INVITATION

- Journée Forum -

«L’accompagnement
vers l’autonomie des jeunes
pris en charge
par l’Aide Sociale à l’Enfance»
Jeudi 17 janvier 2019
De 8 h 30 à 17 h

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - QUAI JEAN MOULIN - ROUEN

PROGRAMME

- Journée Forum Journée animée par Caroline DURIER,
Directrice adjointe Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion.

8h30 - 9h15

Accueil café

9h15 - 9h30

Discours de Pascal MARTIN, Président du Département de la Seine-Maritime.
Intervention d’Anne-Laure ZAINANE, Directrice Enfance Famille, Département de la
Seine-Maritime : «les travaux engagés sur les jeunes majeurs dans le cadre de l’ODPE».

9h30 - 10h15 Bénédicte GOUSSAULT, sociologue : présentation de la recherche participative sur la transition
à l’âge adulte avec les jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance.

10h15 - 11h45 Table Ronde : La préparation à l’autonomie. Anticiper : l’affaire de tous.
Geneviève BERIDOT, Sous-directrice de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Département de
la Seine-Maritime.
Marianne FORGEOT-PEZIER, Directrice Centre Parental Azur et Service d’Accompagnement
à l’Autonomie, AHAPS : l’exemple d’un service d’accompagnement à l’autonomie.
Sophie ROYER, Chef du service droits et orientations, Département de la Côte d’Or :
l’évaluation de l’autonomie fonctionnelle des jeunes de l’ASE : présentation de l’outil
EVA-GOA21.

11h45 - 12h30 Partage d’expériences sur la politique en direction des jeunes majeurs du Val-de-Marne.
Clotilde LE GALL, chargée de mission ASE, service de prévention du Département du Valde-Marne : un accompagnement à l’autonomie des jeunes de l’ASE : l’exemple du dispositif
REAJI (Renfoncer l’Autonomie des Jeunes pour leur Insertion).

13h30 - 14h Accueil café
14h - 16h15 4 ateliers thématiques autour de l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes accueillis
à l’ASE.

14h - 15h

Atelier 1 : l’accompagnement vers l’accès aux droits et l’insertion professionnelle.
Atelier 2 : la prise en compte des spécificités des publics accueillis à l’ASE : les Mineurs Non
Accompagnés (MNA).

15h15 - 16h15 Atelier 3 : l’accompagnement vers le logement.
Atelier 4 : la prise en compte des spécificités des publics : les jeunes en situation de handicap
accueillis à l’ASE.

16h30

Clôture par Nathalie LECORDIER, Vice-présidente du Département de la Seine-Maritime en
charge de l’enfance et la famille.

Stands des professionnels intervenants dans les champs
de l’accompagnement et l’insertion professionnelle,
l’emploi, le logement et la santé des jeunes.

Nathalie LECORDIER
Vice-présidente du Département
de la Seine-Maritime en charge
de l’enfance et de la famille

Pascal MARTIN
Président du Département
de la Seine-Maritime

vous invitent à une journée forum en lien avec les travaux menés
dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental
de l’enfance et de la famille 2016-2021.
Une journée d’échanges et de regards croisés entre professionnels
de la protection de l’enfance, de l’insertion et de l’accompagnement des jeunes,
pour mieux se connaître et impulser de nouvelles réflexions
et pratiques visant à améliorer la continuité des parcours.

«L’accompagnement
vers l’autonomie des jeunes
pris en charge
par l’Aide Sociale à l’Enfance»
Jeudi 17 janvier 2019
De 8 h 30 à 17 h

-

à l’Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
Salle Arnaud Beltrame
(Entrée Cours Clemenceau)
76100 ROUEN
Merci de bien vouloir confirmer votre présence et participation
aux ateliers au plus tard le vendredi 11 janvier 2019
à l’aide du coupon-réponse ci-joint ou par téléphone au 02 35 03 57 77
https://www.inscription-facile.com/form/dl4WtF5Vgq0hNIvQk0Fd
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