
Les mineurs originaires d’Europe de l’Est sont l’objet d’une attention politique et médiatique qui masque 
souvent la diversité des situations de grande vulnérabilité que vivent certains de ces enfants.

Hors la Rue, qui intervient auprès de ces jeunes depuis plus de 10 ans,W a souhaité organiser ce colloque 
afin de sensibiliser les professionnels et le grand public à ces vulnérabilités.

Ce colloque vise également à questionnner les modalités d’intervention des acteurs concernés par ces 
situations, de manière à dégager des pistes d’amélioration quant à leur prise en charge.
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Programme (sous réserve de modifications)

Accueil et petit-déjeuner 

Introduction et mot d’ouverture 

Par Marie Derain, Défenseure des droits de l’enfant auprès du Défenseur des droits 

Table ronde : « La protection de l’enfance à l’épreuve des bidonvilles »

Modérateur :  Alexandre Lecleve, membre du conseil d’administration de Hors La Rue 

Intervenant(e)s : Zara Boudjemaï Kalisz (DIHA)L, Michèle Creoff, Directrice du pôle enfance et 
famille du Conseil général du Val de Marne, Carine Estager, (Hors la Rue), André Gachet, (ALPIL), 
Laurent Ott, (Intermèdes-Robinson)

Pause-déjeuner (quartier libre pour les participants) 

Table ronde : « Quelle protection pour les mineurs victimes de traite ? »

Modératrice : Geneviève Colas, Secours Catholique - Caritas France

Intervenant(e)s : Martina Andreeva (Hors La Rue), Magali Charbonneau, (Préfecture de Police), 
Elisabeth Moiron-Braud, (Mission Interministérielle pour la protection des femmes contre les  
violences et la lutte contre la traite des êtres humains), Olivier Peyroux, Sociologue,  
Vanessa Simoni (Les Amis du Bus des Femmes)

Dialogue entre Pierre Joxe, avocat pour enfants et Hervé Hamon, magistrat honoraire

Avec le soutien de : Avec la participation de : 

COMMENT PROTÉGER LES MINEURS D’EUROPE DE L’EST LES PLUS VULNÉRABLES ?
Colloque organisé par l’association Hors la Rue, sous le haut parrainage de l’UNICEF France

Mercredi 21 mai 2014 - Halle Pajol - Paris

Inscription et informations : colloque21mai2014@horslarue.org
www.horslarue.org


