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Discours d’Eric Lejoindre 

 

 
FORUM ENFANCE 

Mercredi 6 avril 2016 à 17h00 
 

 
Hall Central 

 

C’est avec plaisir que je vous accueille pour ce RDV annuel destiné à 

faire découvrir et mieux connaître les acteurs du 18e qui interviennent 

dans les champs de la famille et de l’enfance. 

 

De nombreux acteurs institutionnels et associatifs travaillent au quotidien 

pour améliorer la qualité de vie dans notre arrondissement, et il me 

paraît important de les faire découvrir au plus grand nombre.  

 

Qu’il s’agisse des structures d’accueil de la petite enfance ou des 

structures qui vous proposent des activités à pratiquer avec vos enfants, 

j’espère que vous trouverez au sein de ce forum des réponses à vos 

besoins. Je souhaite, en effet, que toutes les familles du 18e sachent 

que des professionnels sont présents et à leur écoute dans les différents 

quartiers. 

 

Mon équipe, notamment Violaine Trajan, mon adjointe en charge de la 

petite enfance,  des familles et de la protection de l’enfance, reste bien 

entendu disponible par ailleurs pour échanger avec vous sur vos 

demandes ou suggestions. 
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Enfin, je tiens à remercier les acteurs venus se présenter à vous : le 

centre d’animation Binet, la Caisse des écoles, le Service Social 

Polyvalent, l’ENS Torcy, le Petit Ney, l’Antenne jeunes, Parenthèse 

médiation, EIDIP, Enfance et Partage, Parrains par mille, la CAF, 

L’Echappée belle, la Babillo, Home sweet Mômes, la FEPEM, les jardins 

d’enfants Paris Habitat, le Conseil de parents et les différents services 

municipaux, notamment le Relais Info Familles qui a organisé cet 

évènement. 

 

Je sais que les forums sont nombreux à cette période de l’année et les 

sollicitations multiples. Et je sais aussi pouvoir compter sur eux pour 

travailler avec nous, tout au long de l’année, sur des projets liés à la 

parentalité. 

 

Vous souhaitant de belles rencontres, bon forum.  

 

Passer la parole à Violaine Trajan. 


