
Ma place d’enfant
D R O I T S E T D E V O I R S I L L U S T R É S

J U L I E N M É L A N I E E U G É N I E J U L I E M A R I O N S O P H I E A L L A N E L S A M E LC H I O R PAU L I N E
L AU R I E C H A R L È N E E L É O N O R E R A B A B E N Z O A N TO I N E A I M Y TA N G U Y E M I L I E N AT H A L I E



● Julie, Mâcon



Le mot du parrain

“Oui je soutiens avec un immense plaisir cette initiative
du Conseil général de Saône-et-Loire car elle est pour moi
totalement conforme à l’idée que je me fais des droits et des devoirs
de nos institutions publiques : encourager et accompagner toutes
les formes nécessaires de citoyenneté.
Bien sûr ces valeurs, ô combien républicaines, se doivent d’être
présentes dans nos écoles car c’est là que tout prend racine dans nos
cœurs et nos esprits. Ainsi, pour que notre société et nos institutions
soient libres et prospères, nous avons avant tout besoin de citoyens
responsables. 
Camus disait à ses enfants -c’est un propos que m’a rapporté sa fille
Catherine- : “Vous n’êtes pas coupables mais responsables...” Aucune
société ne peut-être forte et joyeuse sans la liberté de ses concitoyens.
La liberté est un combat permanent, elle a des droits et des devoirs. 
Nul être humain ne peut vivre sans les autres. Les enfants que l’on
respecte et honore aujourd’hui sauront bâtir demain une société plus
juste et plus forte pour affronter les immenses défis des années
à venir.
Merci au Conseil général d’une telle initiative, elle contribue 
ainsi à faire de chacun de nous, aujourd’hui et demain, 
des femmes et des hommes libres.”

Charles Berling,
Comédien
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’enfant, en tant que personne, a des droits : c’est le principe fondateur de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), signée le 20 novembre 1989.

La Journée Internationale des Droits de l’Enfant, le 20 novembre, est l’occasion pour chacun
d’entre nous de fêter ces droits, de les faire connaître et de les réaffirmer. 

Car si notre société a fait des progrès considérables, il existe des endroits dans le monde où les enfants
ne bénéficient pas de toutes les attentions et de toutes les protections nécessaires pour grandir et
se construire : dans certains pays les enfants ne peuvent aller à l’école, sont exposés à des violences,
ne peuvent manger à leur faim, avoir un toit… ce qui est contraire à leurs droits.

Et si en France les enfants connaissent des conditions de vie plutôt satisfaisantes et que la liberté
et les droits de chacun nous paraissent évidents, il nous faut tout de même y rester attentif
collectivement, car certains enfants subissent des négligences, de mauvais traitements ou des violences.

Il nous revient alors d’aider les familles à assurer les droits fondamentaux de leurs enfants,
en leur apportant un soutien financier, éducatif ou médico-social. Il nous faut parfois aider les enfants
à se protéger de leurs proches. Il nous faut enfin offrir aux enfants privés de famille, des conditions
de vie adaptées, soit grâce à l’adoption, soit en les confiant à une famille d’accueil ou à un établissement
spécialisé.

Pour assumer cette mission de protection de l’enfance, le Conseil général doit permettre aux enfants
et aux adultes qui les entourent de mieux connaître les droits de l’enfant.
C’est l’objet de ce livret ; nous avons voulu qu’il soit illustré par les enfants eux-mêmes.

Le concours de dessins lancé dans le département a connu un succès important et le choix a été difficile
car beaucoup étaient d’une très grande qualité. 

Ce succès est porteur d’espoir : il signifie que les droits de l’enfant inspirent et que leur importance
a bien été comprise. 

A nous de continuer à les défendre, dans un esprit de responsabilité, de solidarité et de citoyenneté.

Christophe SIRUGUE
Président du Conseil général de Saône-et-Loire

Éditorial
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“Beaucoup d’enfants ont la chance 
de connaître une vie heureuse,
malheureusement 
ce n’est pas le cas pour tous”.

● Marion, Saint-Martin-Belle-Roche
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La Convention relative aux droits de l’enfant a été le premier instrument spécifique aux
enfants à énoncer toute la gamme des droits humains internationaux y compris les droits
civils, culturels, économiques, politiques et sociaux et certains aspects du droit

humanitaire. 

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) impose le respect des enfants et leur est destinée,
de leur naissance à leur majorité (18 ans en France).

A ce jour, 192 pays ont signé cette Convention les obligeant ainsi à mettre leurs lois en
conformité avec ce texte. Seuls les Etats-Unis d’Amérique et la Somalie ne l’ont toujours
pas signée. En France, elle est entrée en vigueur le 6 septembre 1990. 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant comporte 54 articles qui peuvent être
regroupés en trois catégories de droits : grandir, s’épanouir et devenir citoyen. Elle est
longue et parfois difficile d’appréhension pour un public jeune. Le Conseil général de Saône-
et-Loire propose donc un livret qui en résume les grands principes par thématique, le tout
illustré par 14 dessins réalisés par des enfants du département. Cet outil concerne aussi
bien les adultes (parents, enseignants, animateurs,…) qui souhaiteraient travailler sur
ce thème avec des enfants que les enfants eux-mêmes en âge de discerner toutes les notions
qu’il recouvre. 

Sont également abordés dans ce livret, les devoirs fondamentaux qui fondent notre société.
Vivre ensemble n’est pas toujours chose aisée. Pour que cela soit possible, les enfants comme
les adultes ont aussi des devoirs à respecter. L’égalité et l’interdépendance des droits sont
soulignées dans la Convention. Si les Gouvernements ont des obligations, les enfants et
les parents ont, quant à eux, la responsabilité de respecter les droits d’autrui, et en particulier,
leurs droits mutuels.

Préambule
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Grandir

S’épanouir 
et devenir citoyen

Devenir un citoyen 
et respecter ses devoirs

Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
Les droits en trois grandes thématiques
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● Laurie, Gueugnon
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Grandir
Le droit à un statut personnel 
et à des droits civils

Le droit à la santé et au bien-être

Le droit à la protection
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● Julien, Montchanin
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● Mélanie et Eugénie, Chalon-sur-Saône



Le droit fondamental à un statut personnel 
Toute personne bénéficie des droits définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
et du Citoyen. L’enfant bénéficie d’une protection supplémentaire jusqu’à l’âge de 18 ans grâce
à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui le définit comme un être humain âgé
de moins de 18 ans (article 1).

Les Etats qui ont ratifié la Convention s’engagent à respecter les droits des enfants sans
discrimination (article 2). Ils doivent ainsi garantir ces droits à tous les enfants quels que soient
leur sexe, leur couleur de peau, leur religion, leur situation personnelle ou familiale, leur origine
nationale, ethnique ou sociale, l’opinion politique de leurs parents ou représentants légaux…

Comme tout individu, l’enfant doit jouir des droits civils essentiels attachés à la personne (article
6, 7 et 8) : un nom, une nationalité... et bénéficier d’une protection de sa vie privée et de son
intimité (article 16). 

L’enfant est une personne à part entière, dissociée de ses parents ou de ceux à qui est confiée
l’autorité parentale. A ce titre, il doit pouvoir exercer tous les droits qui lui sont reconnus par
la Convention (article 4).

L’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux (article 7) et ne doit pas en être
séparé contre leur gré (article 9). Cependant cette séparation peut être décidée par l’autorité
judiciaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est-à-dire quand les parents ou les personnes
qui détiennent l’autorité parentale ne peuvent offrir toutes les conditions nécessaires
à l’épanouissement de leur enfant, lorsqu’ils le négligent ou encore le maltraitent.

Si l’enfant n’a pas de famille, il a droit à une protection de remplacement (article 20). Il peut s’agir
d’un placement dans une famille d’accueil, dans un établissement pour enfants ou encore d’une
adoption (article 21).
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Le droit à la santé et au bien-être
Si la CIDE consacre le droit fondamental à la vie et au développement (article 6), droit encore
à conquérir dans certains pays, elle reconnaît par ailleurs le droit de l’enfant à vivre dans de bonnes
conditions : meilleur état de santé possible (article 24) et niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et social (article 27).

Ainsi tout enfant doit être soigné lorsque c’est nécessaire et a le droit de bénéficier d’une sécurité
sociale (article 26 ). Le système de protection doit notamment permettre de :

•prévenir les maladies et les affections, 
•garantir à l’enfant les soins dont il a besoin s’il est malade,
•assurer des conditions de vie satisfaisantes (alimentation, logement, habillement...)

Elle engage les pouvoirs publics à garantir également à tout enfant mentalement ou physiquement
handicapé, les conditions d’une vie pleine et décente (article 23) et à favoriser leur intégration
et leur participation à la vie de la collectivité.

Le droit à la protection
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant consacre le respect de l’intérêt supérieur
de l’enfant (article 3). Ainsi, toutes les décisions qui le concernent doivent avant tout le respecter
et lui garantir ce qu’il y a de meilleur. L’intérêt de l’enfant doit l’emporter systématiquement
sur ceux des adultes ou de la société, aussi légitimes soient-ils, sur les considérations culturelles,
idéologiques ou économiques. L’intérêt de l’enfant est prioritaire et doit être protégé.

Les pays se doivent de protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteintes ou de
brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle (articles 19 et 34).

Rappelons que les enfants sont plus fragiles que les adultes, qu’ils ne disposent pas de moyens
pour se défendre par eux-mêmes ou pour accéder seuls à leurs droits. Aussi, doivent-ils pouvoir
être aidés, voire protégés par les pouvoirs publics. 
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Le Conseil général 
acteur majeur de la Protection de l’enfance
En France, le Département est l’un des acteurs majeurs du système mis en place pour assurer
la protection des enfants, par la collaboration des différents services : le Service Social
Polyvalent (SSP), le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et le Service de l’Aide
Sociale à l’Enfance et à la Famille (ASEF). 

• Le Service Social Polyvalent assure dans une relation d’aide individuelle ou collective des
actions de prévention, d’insertion et de protection en direction des personnes en difficultés,
dans un objectif d’autonomie.

• Le Service de Protection Maternelle et Infantile promeut la santé et le bien-être
de l’enfant, le protège et favorise son épanouissement au sein de sa famille et de son
environnement social.

• Le Service de l’ASEF peut aider les parents à exercer leur rôle éducatif, les soutenir, mais
il peut également assurer à l’enfant, et si nécessaire, sur décision de la Justice, des conditions
d’accueil en dehors de la famille, soit temporairement, soit sur un plus long terme.
En outre, ce service recueille les informations signalantes d’enfants en danger ou en risque
en mettant à disposition du public le numéro départemental suivant : 03 85 400 600.

A travers ses aides financières au titre de l’aide sociale, le Département peut aider
ponctuellement les parents en difficulté à offrir à leurs enfants les conditions matérielles
nécessaires à leur bien-être et à leur épanouissement.
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S’épanouir et
devenir citoyen
Le droit à l’éducation

Le droit aux loisirs

Le droit à la liberté d’association

Le droit à la liberté d’expression

Le droit à la liberté d’information
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● Éléonore, Charnay-lès-Mâcon



18

● Charlène, La Frette
● Pauline, Epervans
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Le droit à l’éducation
La CIDE reconnait à tout enfant le droit d’aller à l’école et d’avoir les possibilités d’apprendre
à connaître le monde qui l’entoure sur la base de l’égalité des chances (article 28). Pour cela,
l’accès à l’école doit être gratuit et organisé pour lui permettre d’acquérir des savoirs. En France,
l’école est obligatoire de 6 à 16 ans, elle est organisée de la maternelle à l’université. Chacun doit
pouvoir s’orienter, construire son parcours scolaire pour préparer son avenir professionnel et
personnel.

Le droit aux loisirs
C’est avoir le temps de se construire : droit au repos et aux loisirs, au jeu et aux activités
récréatives propres à son âge. C’est aussi participer librement à la vie culturelle et artistique
(article 31). Pour s’épanouir, l’enfant doit pouvoir pratiquer le sport de son choix, ou bien visiter
une exposition, passer une partie de son temps libre au centre de loisirs, prendre le temps de se
détendre chez soi… Ainsi, au travers de tous ces moments, il découvre sa personnalité et va
à la rencontre de l’autre.

Le droit à la liberté d’association
Dans le cadre de la Convention, les Etats garantissent à l’Enfant le droit de prendre des initiatives,
d’imaginer des projets et de les concrétiser (article 15). Cela peut être un projet de voyage en
France ou à l’étranger, l’envie d’organiser une fête près de chez soi, animer un local pour les
jeunes,… C’est prendre des responsabilités à la mesure de son âge et devenir acteur de son
quotidien.

Notons que même âgés de moins de 18 ans et par le biais des juniors-associations, il est possible
pour un groupe de jeunes de s’associer pour mettre en œuvre leur projet. 
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● Sophie, Baudemont



Le droit à la liberté
d’opinion, d’expression 
et de conscience
La Convention reconnaît à l’enfant capa-
ble de discernement le droit de penser
et d’exprimer librement son opinion, ses
convictions, ses croyances tout en respec-
tant les autres (articles 12, 13, et 14). Cela
consiste aussi à donner son avis, à prati-
quer librement sa religion le cas échéant
et à faire des propositions pour participer
à sa vie sociale. 

Focus

Au collège, un élève peut se présenter
pour être délégué de classe afin de
représenter ses camarades au conseil
de classe et au conseil d’administration
du collège. Il existe aussi des conseils
municipaux ou des conseils généraux
de la jeunesse qui imaginent des
propositions concrètes pour améliorer
le quotidien des enfants et des jeunes
dans leur commune, dans leur
département.

Comme tout individu, l’enfant peut
accéder à Internet, mais sous un
contrôle parental averti. Il peut
s’informer et s’exprimer sur Internet
sans oublier que ce média est en libre
accès. Comme dans la vie de tous les
jours, les mauvaises rencontres sont
rares mais possibles. A chaque visite
sur un site, dialogue sur un tchat ou lors
de la publication d’un blog, l’internaute,
aussi jeune soit-il, doit être attentif
à ne pas donner d’informations
susceptibles de l’identifier (adresse
personnelle, établissement scolaire
fréquenté, numéro de téléphone…).
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● Allan et Elsa, Hallennes-lez-Haubourdin



Le droit à la liberté
d’information
La Convention accorde le droit
de recevoir une information
diversifiée et objective ; elle
reconnaît l’importance de la
fonction remplie par les médias
(article 17). 
A ce titre, les Etats se doivent
d’encourager les médias (jour-
naux, radios, sites Internet)
susceptibles de présenter une
information utile ; ils favoriseront
la connaissance et la compré-
hension des autres cultures. 

Il existe des journaux, des
magazines adaptés aux enfants
et aux jeunes, des sites Internet
qui leur permettent de s’ouvrir
sur le monde et de trouver les
informations utiles pour leur vie
de tous les jours.

Le Conseil général
au cœur de l’apprentissage et
de la citoyenneté des enfants 

En Saône-et-Loire, le Conseil général est présent lors de
chaque rentrée scolaire en aidant les familles de collégiens
qui en ont besoin. Pour que chaque enfant vive pleinement
ses années collège, le Département participe à l’achat
d’équipements utiles : livres, cahiers, stylos, vêtements…
Pour cela, il a créé une bourse de rentrée scolaire
dénommée « Atout rentrée ». 

Egalement attaché au droit au loisir, le Conseil général aide
les communes, les associations qui le souhaitent à organiser
les activités culturelles, artistiques, sportives pour
les enfants. C’est par exemple le soutien apporté aux
centres de loisirs ou de vacances, aux écoles de musique,...

Il propose aux collégiens de ce département de vivre
des moments intenses dans les domaines du sport et de
la culture. Il participe financièrement, grâce aux EuroJ+,
à l’achat d’un livre, d’un ticket de cinéma ou bien encore,
à l’adhésion à une association sportive, une association
culturelle… 

En Saône-et-Loire, il existe enfin, le projet 
Initiative jeune 71, qui aide les jeunes à organiser
leurs projets dans leur élaboration et leur financement.
D’autres partenaires peuvent s’y associer comme l’Etat avec
sa Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
ou les communes par le biais des élus et animateurs…
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Devenir 
un citoyen 
et respecter 
ses devoirs
Le droit à la justice

Les devoirs de l’enfant

Le droit à l’exercice de sa citoyenneté
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● Émilie, Saint-Pantaléon
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● Nathalie, Chaudenay
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Le droit à la justice
L’enfant doit être protégé contre les violences (article 19), contre toutes les formes d’exploitation
qu’elles soient d’ordre économique (article 32), sexuel (34), contre l’usage illicite de drogues
(article 33), contre l’enlèvement, le trafic et la vente (article 35). Il ne doit pas être soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37).

Il ne doit pas non plus être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Son arrestation et son
emprisonnement doivent être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort
et être d’une durée aussi brève que possible (article 37).

Les droits à la Justice de l’enfant sont renforcés. Si un enfant est suspecté ou est l’auteur
d’une faute pénale, les Etats doivent lui assurer une défense et lui garantir un traitement qui
tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société
(article 40).

L’enfant se voit également appliquer le droit le plus propice, celui qui lui est le plus favorable
(article 41).
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Les devoirs de l’enfant 
Si la Convention Internationale s’attache à protéger l’enfant en consacrant ses droits, car il s’agit
d’un enjeu essentiel en raison de la fragilité et de la vulnérabilité de l’enfant qui nécessite
la protection de la société, elle ne précise pas les devoirs de l’enfant.

Pourtant, comme toute personne vivant en société, l’enfant a des devoirs envers les autres. Il
se doit en premier lieu de respecter les droits fondamentaux des autres personnes, qu’elles
soient des enfants ou des adultes.

Il se doit ainsi de respecter les règles de la vie en société et notamment celles définies par la loi,
qui s’imposent à tous, même à l’enfant.

Avec ses parents ou les personnes en charge de l’autorité familiale, il a un devoir de respect,
d’obéissance et de maintien des relations avec ses deux parents.

Jusqu’à l’âge de 16 ans, il a le devoir de se rendre à l’école et de se conformer à ses règles.

Dans la société, l’enfant doit respecter les droits et les biens des autres. Et même s’il est
davantage protégé que les majeurs, il est responsable des dommages qu’il peut causer à autrui
ou à leurs biens et de ses actes de violence. Pour cela, il peut être sanctionné, ainsi que ses
parents, par la Justice.
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L’exercice de sa citoyenneté
Le devoir de respecter les règles et la loi s’inscrit dans l’apprentissage du civisme et de l’exercice
de la citoyenneté.

Si l’enfant n’est pas encore un citoyen, il est un citoyen en devenir et doit apprendre à vivre
en société, à bénéficier des avantages qu’elle procure et à respecter les règles qui organisent
la vie quotidienne.

Il est important qu’il puisse, pour accéder à la citoyenneté, être informé de ces règles, être
conscient de ses obligations et de ses droits.

Ce livret participe à cette information et répond aux exigences de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant qui prévoit que les Etats doivent faire connaître les principes et les
dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants (l’article 42).

● Melchior, Matour
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● Rabab, Mâcon
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Ressources
Quelques adresses de sites internet

www.unicef.fr
Éducation, santé, égalité, protection… une base d’informations pour les droits et la protection
de l’enfant. 

www.enviedagir.fr
Ce site du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative regroupe tous ses
dispositifs, au sein d’un programme unique destiné aux jeunes de 11 à 30 ans.

www.juniorassociation.org
Ce site permet aux jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et de mettre en œuvre leurs projets
dans le cadre d’une junior-association et demander l’habilitation au Réseau National.

www.anacej.asso.fr
Ce site de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes a été créé pour :

• promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et leur
concertation au niveau local avec les élus, 
• accompagner les collectivités locales dans la mise en place d’instances de participation
des jeunes.

www.allo119.gouv.fr
Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance Maltraitée
Ce site a pour objectif d’informer et de répondre aux questions sur la maltraitance. Le 119 est un
numéro téléphonique gratuit pour les enfants confrontés à une situation de maltraitance.  
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www.droitsdesjeunes.gouv.fr
Ce site propose des fiches du droit : plus de 1 500 fiches sont téléchargeables, claires et
concrètes, pour répondre aux questions pratiques que les jeunes peuvent se poser sur leurs
droits : identité, famille, enseignement, emploi, libertés fondamentales, santé, infractions,
logement, sexualité…

www.defenseurdesenfants.fr
Le Parlement a adopté le 6 mars 2000 une loi instituant un Défenseur des enfants. 
Celui-ci est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant tels qu’ils ont été définis
par la loi ou par un “ engagement international régulièrement ratifié ou approuvé ” par la France.
Parmi ces engagements figure la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France
le 7 août 1990. 
Sa mission consiste, en premier lieu, à recevoir directement les réclamations des personnes
estimant que les droits d’un enfant n’ont pas été respectés. 
Ces réclamations peuvent provenir :: des enfants mineurs, de leurs parents ou de leurs
représentants légaux (tuteurs), des associations reconnues d’utilité publique défendant les droits
des enfants. 

www.assemblee-nationale.fr/juniors/parlement-enfants-8.asp
Ce site rassemble des propositions de lois élaborées par les députés juniors représentant toutes
les circonscriptions de France métropolitaine et des DOM-TOM à l’Assemblée nationale.
Par exemple, proposition de loi visant à la facilité d’échanges, de rencontres et de discussions
pour les enfants avec leur(s) parent(s) incarcéré(s), au développement de la solidarité et de la
responsabilité des élèves par rapport aux enfants du tiers monde, à la protection des enfants
des agressions quotidiennes de l’audiovisuel, à l’accès à la culture pour tous les élèves,
à l’amélioration de la sécurité des transports scolaires pour les enfants des écoles primaires…
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www.saone-et-loire.prf.gouv.fr
Dans les services déconcentrés auprès du Préfet, à noter, la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) avec des rubriques sur la santé, le social et l’Inspection
Académique de Saône-et-Loire.

www.ddjs-saone-loire.jeunesse-sports.gouv.fr
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Saône-et-Loire présente notamment
ses missions aux services des jeunes et des associations.
A noter, dans le département, les points info-jeunesse regroupés au sein de l’ADIJ (Association
Départementale de L’Information Jeunesse). Toutes les structures Information Jeunesse ont une
mission d’information et de documentation : enseignement, métiers, concours administratifs,
emploi et formation, société et vie pratique, loisirs culturels et sportifs, vacances et tourisme
en France ou à l’étranger, hébergement, emploi, stages... 
Les outils documentaires à disposition visent à donner une information pratique, utile et neutre.

Des ressources en Saône-et-Loire
De nombreuses associations d’éducation populaire comme les Francas, la Fédération des Œuvres
Laïques, la Fédération Léo Lagrange... disposent, de par leur projet citoyen et de par leurs actions,
d’outils pédagogiques qui permettront aux enfants de découvrir et de mieux vivre leurs droits
au quotidien. Les associations de promotion et de défense des droits de l’Homme comme la
Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty-International... sont des partenaires que l’ont peut
contacter pour construire un projet sur cettte thématique plus globale.

www.cg71.fr
Le site du Conseil général de Saône-et-Loire, dans la rubrique “Espace Jeune” présente tous
ses dispositifs destinés aux jeunes de moins de 25 ans : études, logement, formation, emploi,
santé, détente, loisirs...
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Coupée de Charnay-lès-Mâcon, Jules Ferry
de Mâcon, Association Maconaise d’Aide
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Conseil général de Saône-et-Loire

Direction générale adjointe aux Solidarités

Espace Duhesme 71026 Mâcon Cedex 9

03 85 39 56 00 - dgas@cg71.fr
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