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THE CHILDREN’S LEGAL CENTRE 

 
     (Angleterre - Essex): 

 
Le Children’s Legal Centre, qui a un statut d’association, a été fondé en 1981 pour promouvoir les 
droits des enfants et prévenir l’exclusion sociale des enfants et des adolescents.  
 
Le Centre a pour but de diffuser les informations concernant les procédures légales, de donner 
des conseils juridiques et si besoin de représenter les enfants et/ou leur famille dans des 
procédures judiciaires.  
 
Parmi les autres activités mènes par le Children’s Legal Centre, il faut souligner des programmes 
pour la recherche, pour la formation des professionnels et autres. 
 
Pour information: http://www.childrenslegalcentre.com/ 
 
 

 
 

SOS ENFANTS 

 
(Belgique - Bruxelles) 

 
“SOS Enfants” est une organisation associative constituée de plusieurs équipes qui ont pour 
mission de prévenir et traiter les situations où des enfants sont victimes de maltraitance physique, 
psychologique et/ou sexuelle, victime de négligence, intra familiale ou en institution. 
  
Sa mission inclus, entre autres, l’évaluation, faite par une équipe pluridisciplinaire, de la situation. 
Cette évaluation se fait à travers l’écoute de l’enfant, de sa famille et des professionnels qui sont 
autour de lui. 
 
Madame Anne THIEBAULT est la coordinatrice du programme AGIS pour cette organisation 
Associative. 
 

Pour informations : http://www.one.be/ 
 

 
 
 
 



 2 

 
 

L’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 

 
(Italie - Florence) : 

 
L’Institut travaille dans l’intérêt des enfants et des adolescents depuis la première moitié du 
XVème siècle, date de la création de l’ancien « Innocenti Orphanage ».  
 
Cet Institut apporte un conseil, une aide directe aux enfants et à leurs familles ainsi qu’un aide 
technique, dans le but de faire connaître et promouvoir les droits des enfants et mettre en place 
une politique de l’enfant et de la famille. 
 
Madame Donata BIANCHI est membre de l’Institut et coordinatrice du programme AGIS. 
 
Pour informations : http://www.istitutodeglinnocenti.it/ 
 
 
 
 

LA FONDATION MEDERI  

 
(Pologne - Varsovie) : 

 
La fondation MEDERI a pour but l’aide aux enfants, en particulier victime de maltraitance.  
 
Le nom « MEDERI » vient du latin, qui signifie aider, prévenir et guérir. 
L’objectif premier de la Fondation est d’apporter une aide médicale, psychologique, juridique et 
sociale aux enfants et à leurs familles.  
 
La fondation travaille en collaboration directe avec l’hôpital pédiatrique « Momument centre de la 
Santé de l’Enfant » à Varsovie. 
 
Madame Johanna KUSZICK est présidente fondatrice de la Fondation MEDERI et coordinatrice 
du programme. 
 
Pour informations : http://mederi.free.ngo.pl/ 
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NOBODY’S CHILDREN 

 
(Pologne - Varsovie) : 

 
La Fondation se donne comme mission première le développement d’un système effectif d’aide 
pour les enfants victimes de violences sexuelles, système capable d’intégrer les activités des 
institutions publiques, autorités locales et organisations non gouvernementales travaillant pour les 
enfants. 
 
Le travail de la Fondation Nobody’s Children inclus l’activité de deux centres qui ont pour fonction 
de fournir une assistance directe aux enfants victimes d’abus sexuel. Ils publient des ouvrages 
(information, prévention …) et développent également de programmes de formation, de recherche 
etc. 
 
Madame Maria KELLER-HAMELA, psychologue clinique, est la coordinatrice du programme AGIS 
pour la fondation polonaise. 
 
Pour informations : http://www.fdn.pl/ 
 
 
 

THE INTERNATIONAL FOUNDATION   
FOR CHILD AND FAMILY (IFCF)  

 
(Roumanie - Bucarest): 

 
La fondation est une organisation non gouvernementale créée en 1993 à l’initiative de 
l’association française Médecins du Monde et d’un groupe d’experts français et canadiens pour 
les enfants roumains. 
 
La mission de la fondation est de contribuer à l’éducation, la santé et la protection des enfants, 
des familles et des communautés en faisant de la prévention, en mettant en place des services 
d’intervention et en formant des professionnels travaillant dans le milieu de la protection de 
l’enfance. 
 
Monsieur Mihan SERBAN, psychologue et membre de la fondation, est le coordinateur du 
programme AGIS. 
 
Pour informations : http://ficf-romania.ro/ 


