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organisme
Institut de l’enfance et de la famille

le cadre de réseaux structu-
rés (Cofrade, CEE-mode de
garde) ou informels. L’Idef
initie ou accompagne éga-
lement ses programmes
d’action par l’animation de
réseaux (enfant-famille-
médicament …).

Publications
Depuis sa création et sur les
différents thèmes traités,
l’Idef produit des livres, des
dossiers documentaires,
des actes de colloques et
d’études, des expositions et
supports d’animation. La
lettre de l’Idef est un men-
suel de huit pages qui fait le
point sur les évolutions dans
le champ de l’enfance et de
la famille. Elle est disponible
sur abonnement.

Médiathèque
Elle a été conçue pour être
un maillon d’un réseau do-
cumentaire français et inter-
national.
• Elle est accessible à tous
publics (enseignants, pa-
rents, chercheurs, journa-
listes, travailleurs sociaux,
étudiants).
• On y trouve : 6 000 livres
ou travaux de recherches
non publiés, 250 dossiers
documentaires, 200 titres de
revue.
• Sont recensées des don-
nées sur les différents thè-
mes que couvre le champ
enfance-famille (adresses
d’organismes, personnes
qualifiées, informations
sur les manifestations et
actions à caractère social,
culturel…).
• Ouverture au public du
mardi au vendredi de 12 h à
18 h.

Sigle
Idef

Date de création
22 février 1984

Texte de référence
Décret du 22 février 1984

Tutelle
Ministère de la Solidarité
entre les générations

Moyens
9,5 MF (budget 1995)

Effectif
Environ 25 personnes

Responsables
Directrice
Denise Cacheux
Secrétaire générale
Vanina Mercury

Équipe
Avec sa directrice,
Denise Cacheux, l’équipe
composée de chargés de
missions, de documentalis-
tes et de personnels
administratifs met en
œuvre le  programme de
l’Idef retenu par son
conseil d’administration
présidé par Mme Geneviève
Laroque, inspecteur
général des affaires
sociales.

Coordonnées
Idef
BP 2142
3, rue Coq-Héron
75021 Paris cedex 01
Téléphone : 40 39 90 03
Télécopie : 40 26 59 53
Minitel : 36 15 SIRIDEF

Axes de travail
Le champ de réflexion et d’intervention de l’Idef est large.
Les axes de travail correspondent aux grandes questions
de notre société dans une perspective européenne :
• Statut de l’enfant ;
• Petite enfance ;
• Prévention et protection des enfants et des jeunes ;
• Jeunesse, citoyenneté et cohésion sociale ;
• Familles en mutation ;
• Les familles en Europe.

Recherches
L’Idef initie par un program-
me annuel mis en œuvre
avec un conseil scientifique,
des thèmes de recherche,
confiés à des équipes exté-
rieures, en collaboration
avec d’autres organismes de
financement de la recher-
che.

Colloques et rencontres
Dans sa mission de mise en
relation de chercheurs, pro-
fessionnels et militants, l’Ins-

titut prend chaque année
l’initiative d’organiser des
colloques, des rencontres,
des séminaires « actualité »
(colloques L’enfant et les
médicaments, décembre
1993, Familles et Recher-
ches, janvier 1994), le plus
souvent avec d’autres struc-
tures.

Groupes de réflexion
L’Idef participe aux ré-
flexions sur les thèmes de la
famille et de l’enfance dans

Mission
Étendre, approfondir, diffuser la connaissance relative aux
réalités de l’enfance et de la famille.
Mettre en valeur les savoirs et savoir-faire.
Être un lieu de rencontre permanent entre professionnels,
responsables administratifs, associatifs, familiaux, élus et
chercheurs en sciences sociales.

institut
l'enfancede 
de la familleet 


