La Présidente

Paris, le

31 mars 2020

N/Réf : COJ/NM/PM n° 2020-21

Monsieur le Président,
Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), dont votre structure est membre, est
préoccupé par l’impact de la crise sanitaire et les conséquences du confinement sur la situation des enfants
et des jeunes.
A cet égard, le Bureau du COJ souhaiterait particulièrement, avoir la transmission d’informations
sur la façon dont les Département organisent la gestion de crise pour les enfants et jeunes accompagnés par
l'aide sociale à l'enfance et/ou pour lesquels il y a risques de violences intrafamiliales.
Nous avons été alertés par les différentes structures qui composent notre Conseil sur les
problématiques rencontrées : manque d'effectifs dans les équipes, difficultés de suivre les AEMO et les
AED, augmentation des violences intrafamiliales ...
Nous serions très intéressés à connaitre ce qui est mis en œuvre dans les différents territoires pour
résoudre ces problématiques. Notre interrogation est de faire le lien pour mobiliser le cas échéant des
volontaires qui pourraient s’impliquer dans certaines actions d’utilité sociale.
Nous sommes à votre disposition pour envisager l’implication de certaines organisations têtes de
réseau, membres du COJ, pour relayer localement des modes d’actions coordonnées avec les Départements,
pour soulager les équipes et accompagner ces jeunes : mobilisation d'éducateurs volontaires salariés et
bénévoles, mobilisation des lieux d’accueil et d'hébergement, appui aux structures départementales pour
intervenir sur des situations à risque, engagement des jeunes en service civique...
En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ce courrier, et dans l’attente de
votre retour, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments respectueux.
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