
le 11 Décembre 2020

Chèr(e)s ami(e)s, Chers Adhérents, Mesdames, Messieurs

Le  mandat  que  vous  m’avez  confié,il  y  a  7  ans,  touche  à  son  terme.  Laissez  moi  vous
remercier  vous  et  tous  les  adhérents  de  cette  marque  de  sympathie  et  de  confiance,à
laquelle je reste très sensible, et dire ma reconnaissance à tous ceux et celles qui, à mes
côtés, ont partagé cet engagement au sein du CNDPF. 
Un grand merci aux membres du conseil d’administration,  qui m’ont accompagnée pendant
ces 7 années riches en activités.  Le CNDPF est fort, grâce à une gestion financière saine :
Merci  à  Jacques  Reverdy,  notre  gardien  du  Trésor,  à  une  belle  collaboration   entre  les
membres  du  CA  réactive  et  solidaire,  merci  à  chacun  d'entre  vous  et  un  spécial
remerciement à Catherine Colombel pour son travail  remarquable en tant que secrétaire
générale.  Plein  de  projets  sont  en  cours  de  réalisation  et  d'autres  sont  en  gestation-
germination....
A l’heure de quitter cette fonction, je réaffirme que le-la Président(e), est un animateur,et
qu'il  n’est  rien sans  le  soutien et  la  solidarité  de tous  les  membres  du CA.  Cet  élan  de
solidarité,  et  de  soutien  s'est  également  enrichi  par  la  complicité  existante,  par  un
engagement commun, et ce pour défendre nos deux missions de Protection de l'Enfance  qui
depuis des années, ne sont pas toujours considérées comme essentielles !

Je  ne  vais  pas  énumérer  les  activités  réalisées  (et  qui  furent  nombreuses),  mais  je  suis
convaincue que vous êtes d’accord avec moi pour dire que le CNDPF se doit d’être proactif
en fonction de l’évolution de la situation de la Protection de l'Enfance de notre pays, ceci
dans le  but de défendre  les dispositifs  judiciaires et  administratifs  que sont les mesures
d’Aide  à  la  Gestion  du  Budget  Familial  et  l’Accompagnement  en  Économie  Sociale  et
Familiale afin qu'elles soient pleinement reconnues et sollicitées.

Pendant toutes ces années et bien avant moi,  beaucoup a été fait, mais   je pense aussi  que
beaucoup reste à faire pour que nos missions  puissent se développer comme il se doit. Aussi
que peut-on souhaiter à un ou une Président(e) élu(e)? Je lui souhaite la même collaboration
qu’on m’a accordée. Je suis rassurée car je sais que l’équipe qui l’entourera, est soudée et
engagée, il ou elle connaîtra un réel succès. 

En terminant, j’ajouterai que mon passage au CNDPF, et plus particulièrement en tant que
Présidente a été pour moi l’une des plus belles et enrichissantes expériences de ma vie.
Je  souhaite  au  nouveau Président  ou  Présidente  et  à  la  nouvelle  équipe  la  plus  grande
réussite. 
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Présidente du CNDPF 2013-2020
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