Le projet stratégique
Affirmer l’intérêt des
Maisons d’enfants dans leur
diversité sur le territoire
national et promouvoir leurs
professionnalités en protection
de l’enfance
Cette ambition traduit notre volonté de valoriser :
- Soutenir des actions de recherche
et de production de connaissance
- Capitaliser et diffuser les savoir et
savoir-faire

- Participer et contribuer aux
instances de consultation –
concertation - audition politiques
- Contribuer aux instances
territoriales de protection de
l’enfance
- Développer des logiques
collaboratives et partenariales
intersectorielles

LA RICHESSE PRODUITE au
sein de nos institutions

LES COMPÉTENCES,
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE au
sein de nos établissements
- Interroger les pratiques, réfléchir
à leur pertinence, efficience,
efficacité.

- Affirmer la nécessité d’un accueil et
accompagnement de qualité
- Soutenir la capacité à produire
du projet et de l’innovation en
réponse aux besoins des personnes
accueillies et de leurs familles
- Fédérer les acteurs associatifs et
participer au maillage territorial
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L’EXPERTISE DES MECS ET
DES PROFESSIONNELS DES
MECS au niveau des instances
politiques

Pensons et traçons
l’avenir ensemble

L’ANMECS se positionne comme
un partenaire pour nourrir le débat
public sur la protection de l’enfance
et être force de proposition sur les
thématiques actuelles et les défis à
venir. Aujourd’hui, l’ANMECS, repérée
par les pouvoirs publics participe
à des instances de réflexions et
contribue à l’évolution des politiques
publiques.

Riche de son expertise, l’ANMECS
porte au niveau des politiques
publiques les enjeux de la protection
de l’enfance auxquels nos institutions
doivent faire face.

Nos objectifs prioritaires sont :
- Accroître la visibilité de l’ANMECS
- Développer notre représentativité.
- Renforcer notre structure
associative.
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L’ANMECS met en avant les
connaissances, les savoirs et savoirs
faire acquis et construits au fil du
temps et de l’expérience. C’est sur
les territoires, au plus près des
personnes, que se tisse la relation
éducative, se dessine des parcours,
se déploient les pratiques, se
développent des initiatives nouvelles,
se crée l’innovation.

FAVORISER UNE DYNAMIQUE
ENTRE LES PROFESSIONNELS
DES MECS AU NIVEAU
TERRITORIAL ET NATIONAL

L’ANMECS fédère les professionnels,
facilite leur expression et promeut
leur expertise au niveau national.

Nos objectifs prioritaires sont :
- Appréhender la complexité
- Évaluer les besoins et les attentes
des personnes accueillies et de
leurs familles
- Accompagner les métamorphoses
que vivent les associations, les
établissements et services de
protection de l’enfance,
- Mobiliser, produire et diffuser des
connaissances scientifiques et
universitaires.

Elle permet le partage d’expériences,
de réflexions, de questionnements, de
préoccupations : partage producteur
de qualité au service des enfants et
de leurs familles.
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O R I E N TAT I O N

Acteurs historiques et interlocuteurs
majeurs des politiques de protection
de l’enfance, les MECS ont su
évoluer, se diversifier, s’adapter, se
transformer pour toujours mieux
répondre aux besoins des enfants,
de leur famille, des territoires et des
politiques publiques. Résolument
inscrites dans une dynamique de
réflexion et de mouvement, les MECS
accomplissent leur mission avec
professionnalisme dans un souci
éthique d’amélioration constante des
pratiques.

IDENTIFIER, CAPITALISER, DIFFUSER
LES CONNAISSANCES, LES SAVOIRS-FAIRE
ET LES PRATIQUES

O R I E N TAT I O N

O R I E N TAT I O N
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PARTICIPER ET CONTRIBUER
À L’ÉLABORATION
ET À L’ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’ANMECS, forte de cette expérience,
ambitionne que cette démarche
d’enrichissement mutuel participe
d’un dialogue fait d’allers/retours
entre les territoires et l’échelon
national.

Nos objectifs prioritaires sont :
- Mailler l’ensemble du territoire
national
- Développer des synergies locales.
- Participer aux réseaux nationaux et
locaux et nouer des partenariats

