JOURNEE THEMATIQUE
Développons la participation des familles,
Créons les conditions de la participation de tous les publics

TITRE PAGE

Une journée de réflexion et d’échanges sur la mise en œuvre de la participation de tous
les publics inscrite dans le projet fédéral PEP.
Cette journée s’appuie sur deux axes : la présentation de l’inscription de cette question
dans les politiques publiques aujourd’hui et les expériences d’acteurs de différents
horizons qu’il s’agisse du champ du handicap, de l’enfance et de la jeunesse, des
vacances, de la citoyenneté.

RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE
CONFERENCE
INTRODUCTIVE

par Melaine CERVERA,

chercheur en socio-économie et
Maître de conférence en
Sociologie –Université de
Lorraine
Les politiques publiques
aujourd’hui et leur convergence
vers l’importance de la
participation de tous : citoyens,
personnes accueillies ou
accompagnées, familles, …

TABLE RONDE
Qu’est-ce que la Participation de
tous les acteurs aujourd’hui ?
Quels résultats ? Quels impacts ?
Quelles réflexions ?
Les PEP 81 : réflexions sur « La
participation des familles » dans
différents projets
TRISOMIE 21 : réflexion et actions en
terme de participation des personnes
accompagnées et de leurs familles
ANACEJ (pressentis) : participation des
enfants et des jeunes y compris dans
les réflexions du Haut Conseil à la
famille.

REFLEXIONS et
ECHANGES

autour de la présentation de
Projets PEP construits avec
l’ensemble des acteurs
Les PEP Atlantique-Anjou : le
projet des Séjours Familles
Les PEP 45 : la Recherche-action
menée avec l’ANDESI sur
l’évolution de l’accompagnement
et la transformation des pratiques
professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS

DATES DES SESSIONS

Tout acteur PEP en charge du
développement de projets dans tous les
secteurs d’intervention des PEP, éducatif,
social, médico-social, loisirs, vacances,
culture

 Date : Vendredi 05 Octobre 2018
 Horaires : 09h30-17h00

LIEUX DES SESSIONS

Pré-Requis : Vouloir développer la
participation de tous les acteurs dans le
cadre de son activité professionnelle.

 5-7 rue Georges ENESCO 94026 CRETEIL Cedex

TARIF

Coûts pédagogiques pris en charge par la FG PEP

1

Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org

