COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 mai 2018

LE SITE INTERNET DE LA CNAPE FAIT PEAU NEUVE POUR
LES 70 ANS DE LA FÉDÉRATION !
La CNAPE lance son nouveau site internet. Un site qui reflète l’action, les valeurs et
l’engagement de la CNAPE pour la protection des enfants et des jeunes.

Dans le cadre de la refonte globale de son identité visuelle, la CNAPE se dote d’un
nouveau site internet.
Par sa nouvelle ergonomie, plus aérée et moderne, il présente les missions et les
réalisations de la fédération, de ses commissions et groupes de travail. Il met en
avant son réseau d’adhérents et valorise ses actions dans les territoires.
Plus largement, le nouveau site offre un éclairage sur l’actualité, les enjeux et les
évolutions relatifs à la protection de l’enfant avec une navigation facilitée et
intuitive.
Deux fonctionnalités majeures agrémentent le site : un espace adhérent qui
permet d’accéder à des contenus réservés tels que des notes techniques, des
rapports, des comptes rendus de réunions, des analyses, etc ; une classification par
domaine d’intervention qui propose un accès rapide et exhaustif à l’ensemble des
contributions, actualités et publications de la CNAPE.
Doté de la technologie de ‘responsive design’, le site est ainsi accessible sur tous
les supports : smartphones, tablettes, etc.
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À PROPOS DE LA CNAPE
Depuis 70 ans, la CNAPE, fédération des associations de protection de l’enfant, contribue à
promouvoir la place de l’enfant au sein des politiques publiques, à le protéger et à
l’accompagner lorsqu’il est en difficulté. Enfants en situation de danger ou en risque de
l’être, en situation de handicap, concernés par la justice civile ou pénale, ou confrontés à
des problèmes d’insertion, tous sont au cœur des priorités de la CNAPE.

