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Le mot du Président nouvellement élu  

 

Lors de l’Assemblée Générale du 11 décembre dernier, j’ai eu la chance d’être élu Président 

du Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales.   

Prendre la relève de Bérengère TAILLEUX, représente une grande fierté mais aussi une vraie 

responsabilité : celle de continuer avec la même ferveur, à défendre l’intérêt des mesures 

AESF et MJAGBF auprès de l’ensemble des acteurs concourant à la Protection de l’Enfance.  

Au nom de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, je souhaite remercier 

Bérengère TAILLEUX pour son engagement indéfectible pendant plus de sept années en tant 

que Présidente du CNDPF. Les membres du CNDPF retiendront son dynamisme, son sourire, 

sa réactivité et son militantisme. Bérengère a su porter le CNDPF vers de beaux projets et 

mobiliser un nombre incalculable de professionnels de qualité permettant la réalisation de 

FORUMS nationaux qu’elle a su piloter avec modestie.  

Aussi, conscient de cette nouvelle fonction, je m’engage à garantir la réalisation des actions 

engagées, et de continuer à porter la parole des services exerçant des mesures AESF et des 

MJAGBF.  

L’ensemble des membres nouvellement élus ou réélus du CA sont convaincus que ces mesures 

concourent au développement de l’enfant et à son épanouissement.  

Aussi, à travers une grande mobilisation de l’ensemble des administrateurs, les enjeux pour 

2021 seront de continuer à :  

- Défendre l’intérêt des mesures et leur efficacité en valorisant leur impact sur les 

familles accompagnées après des pouvoirs publics ; 

- Valoriser et questionner la pratique professionnelle par la publication prochainement 

d’un référentiel professionnel du métier de délégué aux prestations familiales ; 

- Réaliser chaque année des actions de formations, de sensibilisation, de réflexion 

autour des AESF et des MJAGBF tel que notre forum national ; 

- Maintenir et développer les liens avec les autres fédérations nationales et régionales 

de la Protection de l’Enfance ; 

- Renforcer le lien avec les groupes régions afin que le CNDPF puisse valoriser les 

initiatives des différents territoires et assurer leur communication. 

Malgré le contexte sanitaire, restons solidaires et soudés dans notre action ! 

 

 

mailto:cndpf.sec@gmail.com
http://www.cndpf.info/


  

Siège social - CNAPE/CNDPF - 118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS 
E-mail : cndpf.sec@gmail.com – Site : www.cndpf.info - Twitter : #cndpfactus – Rejoignez-nous sur Facebook 

 

 

 

Je reviendrai vers vous début d’année 2021 pour vous transmettre la campagne d’adhésion 

au CNDPF et les dates du prochain FORUM pour notre rendez-vous annuel !  

Dans cette attente, je reste disponible  pour répondre à vos sollicitations et les étudier avec 

l’ensemble des membres du conseil d’administration via l’adresse mail suivante : 

presidence.cndpf@gmail.com  

 

Bonnes fêtes de fin d’années à chacune et chacun, prenez soin de vous et à bientôt,  

 

Benoît AMBIEHL 

 

Président du CNDPF 
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