COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 06/04/2020

L’association Enfant Présent lance une plateforme
nationale de soutien téléphonique parental « STP »
A Propos d’Enfant Présent
La première préoccupation d’Enfant Présent : l’enfant, son bien-être, ses besoins fondamentaux
et ses droits.
Depuis 30 ans, nous développons des modes d’accueil innovants et adaptés aux besoins des bébés
et jeunes enfants de moins de 4 ans à l’admission. Notre association regroupe à ce jour 7 crèches
préventives collectives et familiales nous permettant un accueil élargi de l’enfant 7j/7 et 24h24
selon les besoins du parent.
Notre projet, en tant qu’acteur de prévention, s’adresse à des familles souhaitant être conseillées
sur la parentalité, le développement de leur enfant, l’alimentation, la santé, etc.
Une plateforme d’écoute et de soutien
Comme bons nombres d’acteurs associatifs et au regard de la fermeture de nos crèches
préventives, nous avons réorganisé notre action suite à la pandémie de Covid-19. Nous lançons
un numéro de téléphone national destiné à tous les parents ayant besoin de conseils, de soutien
et d’écoute durant la période de confinement. Education, accès aux droits, santé, nous répondons
à l’ensemble des demandes et pouvons si besoin, réorienter le parent vers des partenaires
extérieurs.
Une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, de pédiatres, de pédopsychiatres, de
psychiatres, et autres experts dans le secteur médical, paramédical, social et médicosocial, est
constituée pour répondre aux besoins des familles. Cette équipe est intégralement bénévole.
Une plateforme de prévention
Ce besoin s’appuie également sur l’exemple du confinement en Chine qui démontre une
augmentation exponentielle des violences intrafamiliales, principalement des violences
conjugales et des violences sur les enfants. On le voit également en France, le nombre de
signalements de violences conjugales a augmenté de 32% en zone gendarmerie et de 36% à Paris.
Plus que jamais dans cette situation, Enfant Présent souhaite se mobiliser pour s’appuyer sur les
compétences parentales et pour prévenir les situations à risque.

Modalités d’accès et ressources
A compter du 07/04/2020, la plateforme STP est disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
et le samedi de 9h30 à 12h. Le numéro à composer est le 01 80 36 97 82. Une adresse email est
également disponible : stp@enfantpresent.net
Partenaires
SFR Business est notre partenaire technique pour cette plateforme et nous met à disposition
gratuitement les outils nécessaires à son bon développement.
L’AFIREM - Association Française d’Informations et de recherche sur l’Enfance Maltraitée,
s’engage à nos côtés par la mise à disposition de professionnels bénévoles.

Quelques liens pour mieux nous connaitre
www.enfantpresent.net
https://www.facebook.com/EnfantPresent/
Passage TV dans la Maison des Maternelles (France 5) : https://youtu.be/J7lamd4Cs8k
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