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Le GEEM  

Le GEEM est un groupe de réflexion autour de l’enfance en danger qui se veut pluri professionnel et inter 

institutionnel. Il existe depuis le 27 juin 1989, sous statut associatif. Il collabore avec l’Institut de la Mère et de l’Enfant, 

association qui soutient des actions locales en œuvrant dans le domaine de l’enfance. 

Le GEEM mène ses activités bénévoles avec un objectif principal, novateur à sa création, qui est de décloisonner les 

pratiques, de mieux se connaître entre professionnels pour éviter certains clivages qui peuvent apparaitre dans la 

prise en charge de l’enfance en danger.  

Ses membres échangent de façon trimestrielle, sur un temps de soirée, à partir de situations sous couvert 

d’anonymat, de difficultés de prise en charge.  

La réalisation de journées à thèmes, en fonction des besoins de réflexion repérés dans la sphère de la protection de 

l’enfance, fait aussi partie de ses activités.  

Cette association a permis la publication de plusieurs travaux sur le thème de l’enfance en danger. 

Bien que les membres du GEEM ne soient engagés ni au titre de leur institution de rattachement ni de leur formation 

initiale, la justice, la santé, le travail social, l’enseignement scolaire et la formation professionnelle y sont représentés.  

La composition du GEEM a évolué au fil du temps mais a toujours gardé un caractère pluriel :  

o Avocats pour enfants,  
o Magistrats du parquet et du siège, 
o Médecins généralistes,  
o Pédiatres,  
o Médecins légistes,  
o Pédopsychiatres,  
o Médecins urgentistes,  
o Médecins de santé publique,  
o Policiers,  
o Gendarmes,  
o Psychologues,  
o Educateurs spécialisés,  
o Médiatrices scolaires,  
o Professionnels de la formation…  

Tous ces professionnels constituent les corps de métiers d’horizons divers qui sont parties prenantes du groupe. Tous 

ont une expérience reconnue et un intérêt fort en protection de l’enfance. Certains d’entre eux ont une activité 

d’experts près la Cour d’appel de Rennes et aussi des engagements nationaux dans leur champ de compétence. 

Le GEEM est investi depuis septembre 2017 à l’Observatoire Départemental de la Protection de l’enfance (ODPE).  
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II est fondé, entre Ies personrles (physiques ou moroles) et les

orgonisnres oyont odhéré oux présents stotuts, une Âssociotion ré9ie

por J.o loi du ler JuilIet l90l et 1e décret du l6 AoÛt l90l oyor.rI pour

titre :

,' 
GROUPE D'ETUDE SUR L'ENFAI'€E MALTRAIIEE ''

"rZ
Cette Associotion o Pour burts :

I - de promouvoir toute étude concernont I'enfonce moltroitée,

de susciter des Irovoux de recherche régionole et de prortouvoi"r

J-o prévention de Io rnoltroitonce.

2 - I'informotion sur ces problèmes de tous Ies proIessionnels de

I'enFonce du déportement. L'ossociotion proPose r'rne écoute' urr

enseignenrer-rt, une otlolyse et une rencontre ovec ces professionrrels

3 - de colloborer oux octions d'inforrnotion de fornrotion sur I'errfo'lce

nroltro.itée.

Lesiègesociolclel'AssociotionesIFixéà1,11ô1:itoIPo.lIClI^tLLoU
à REI.INES, service de Pécliotrie-Génétique Médicole, flo"iIIorr CIénrerrceou'

Il peut être trons[éré por simple décision du Corrseil d'Adnrirris troLiorr'

rotitié por I'Àssemblée GénéroIe.

L'As sociotion se cornPose de

- Menrb re s

- Memb re s

- l,lernbre s

d'l'lonneur

Bienf ol teurs

ActiIs

Pour foire portie de I'Associotion, iI fout

qui- stotue Iors de chqcune de ses réunions,

s ions présentées.

être ogréé 1:or Ie Bureou

sur Ies der,'oncjes d'o,.Jr,,is -

Les Membres d'llonneur sonL désignés por le Corrseil d'Àdnrir.risLrot j.orr

cJe I'Àssociotion. Peuvent être reconnues bienIoiteurs pr:r 1e Conseil

cl'Âdnrinistrotion 1es Personnes physiques ou rroroles qui' ont foiL des

dons à 1'Âssociot.iotr.

ART ICLE VI

APIICLT III
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ART ICLE IX

ARI ICLE VI I

API ICLE X

Les ressources de 1'Âssociotiorr cornprennent :

- Ies subventions de I'Etot. des collectivités l.ocoles, des

étoblissenrents publics et orgonismes de prÉvention sociole

-,toutes ressources dont l'Âssociotion peut J.égoIemerrI bénéficier

oirrsi qire Ies dons et Iegs

- les cotisotions de ses membres.

Le Conseil cl 'Âdnrinistrotion se réunit ou ntoitrs une Iois Por on sur

convocotion du Président ou sur .Io demonde du tiers de ses nretnbres-

Les rlécisions sont prises è Io mojorité des vototr[s etr cos de por toge

lo voix du Président est prépondéronte.

Tout membre du Conseil d'Administrotion qui n'ouro pos ossisLé à

trois réunions consécuti.ves pourro être considéré comne détni-ssiorrnoire.

L'Assenrblée Générole cornpretrd tous les membres de I'Âssociotion à

quelque titre qu'i1s y soient otfiliés. L'AssembIée GérréroIe ordirroire

se réunit cl,oque onnée. Quirrze jours ou moins ovont Io dote Iixée, les

membres de I'Associotion sont cottvoqués Pdr .Ies soitrs du secrétoire.

L'ordre du jour est indiqué sur .Ies convocotions.

ART ICLE XI

ART ICLE VIII

Lo quolité de membre se perd por :

o) Io dénrission

b) Io rodiotion prononc6e por Ie Consell d'ÂdnrinisIrotion.

L'Associotion est dirigée por un Conseil d'ÂdministroIion de

l5 menrbres 6lus pour trois onnées Pqr I'^ssenlblée GérréroIe

Les membres soni rééligi[:Ies.
Le Conseil d'AcJnrinistrotior.r éIit pormi ses membres, ou scrutin

sect'et, un Bureou comPosé de :

- un Président

- un Vice-Président

- un Trésorier

- un Secrétoire

Le Cor.rseil d,Âdnrinistrqtion étont renouvelé choque onr,ée por tlers,

I_-s deux premières onnées Ies nrenrbres sortonts sont désignés por Ie

sort.
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ARTICLE XIII

Le Président expose Io situotion n,orol.e de l'ÀssociaIiorr.

Le Trésorier rend compte de so gestion et sournet le bilon à

I'opproboIion de I'Âssemblée. Il est procédé opràs épuisernent de

I'ordre du jour ou remPlocement ou scrutin secreI des nrenbres du

conseil sortont. hle devront être troitées lors de I'Âssemblée

GénéroIe que les guestiot.ts sountises è l'ordre du jour' Pour être

vo.Iobles, Ies décisions seront ocquiSes Ù Io mojori[é des nrenrbrer

irrésen Fr o, 1qDç§5sntés.

Si besoin est, ou sur lo denronde de lo moitié plus u'r des merrrbres

octifs inscrits, le PrésicJent peut convoquer une Assenrblée GérréroIe

Extroordinoire, suivont Ies iormolités prévues por 1'orticle II

Un règlement intérieur est étobli por Ie Conseil d'Àdnrir.ristrotion

qui Ie Êoit o.Iors oPProuver por 1'Àssemblée Générole '

Ce règlement est destiné à fixer Ies divers points rron prévus por

les stotuts notomtent ceux qui otrt troit è 1'AdnrinisIrotion irrterne

de 1 'Associotion.

Une cornnrission sci-^ntiIique et tecl]nique est créée El Ie est cl.rorgée

d'inFornrer les ntembres du G.E E M' sur toutes Ies questions d'octuo-

.l ité concernont I'enfqnc-' nroltroitée, d'étudier les proposi tions de

recherche, d'orrolyser les résultots des octivités du G E E M'

Lo dissolution de l'Associotion ne pourro être prorroncée que por

I'Assemblée Gérrérole et à l-o nrojorité obsolue des ntentbres préserrts'

Les biens cle L'Associotion seront dérolus è un orgorri.snre pttblic ou

privé suivont le nrènre but.

Af? T ICLT X I'/

ART ICLE .XV

FAIT 
^ 

RENI'IES, le 27 JUll'l 1989

Le Présider.rt.

(_

Lo Secrétoi re . Le Trésorier -

\\"

Le Vice-Président.

AR] ICLE XI I

1 w



PI][SIDINI

V ICE'PRE S [L)II.IT

TRESOR I ER

5 ECRETA I RE

Docteur J. I'0REI-LEC
née le 19.1l..1947 - llot j.orrcIi [é Fronçoise
I I , rue Rerré Diéros - 35580 - GU ICI'IEN

Docteur tl. l?OUSSEY

né .Ie 28.02. l94B - No I j.or.roIi té Fronçoise
9, Bcl Poul Poirrlevé '. 35700 - RENNES

M. J. LE BOIEC
né le 20.10.1950 - l'lotiorrolité Frorrçoise
73ç rve <lu Monoir - 35136 - SI J^CQUES DE L^ LAIDF

I'ine
née
14,

J . AB IVEI.I

Ie 13.04.1947 - llotiorroli[é Fronçoise
rue Félix Eboué - 35200 - RENI'IES












