JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE
Nos remerciements vont aux jeunes ayant
participé à l’organisation de la journée, à
la direction du Magic Cinéma et à
Madame Brigitte Cheval, Directrice
des études de l’ETSUP,
pour l’animation de cette journée.

Le café, le repas et l’accueil sont réalisés
sous forme de chantiers éducatifs par les
associations.

La Prévention SPéciaLiSée
G.R.A.J.A.R. 93
Prévention Spécialisée

27 Novembre 2014

Magic-Cinéma de Bobigny
Rue du Chemin vert
93000 BOBIGNY

9h00 : Accueil café

12h30 : Déjeuner et découverte de pratiques éducatives autour

Mot de bienvenue de Stéphane De PAOLI, Maire de Bobigny

de 4 thématiques :

9h30 : Ouverture par Mireille VERDIER, Présidente d’IDÉE93 et

•

L’insertion professionnelle
Depuis longtemps les associations en Seine Saint Denis ont développé divers supports
dans le domaine socioprofessionnel, notamment en mettant en place des chantiers
éducatifs. Ils ne sont pas une ﬁn en soi mais une des étapes dans le parcours

Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis

d’accompagnement et dans la mise en œuvre d’une relation partagée.

10h00 : Évolution de la prévention spécialisée au sein des

•

Contribuer à la prévention du décrochage, de la rupture et de l'exclusion, relier vie
scolaire et vie de quartier, permettre la relation entre la famille et l'institution, ou encore
développer une action collective répondant à un besoin communément identiﬁé :
collèges et prévention spécialisée, une complémentarité au bénéﬁce des plus
vulnérables ?

politiques sociales
Marcel JAEGER, titulaire de la chaire de Travail social et d’intervention
sociale du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
•

11h10 : Pause
11h30 :

« Regards croisés » : la prévention
spécialisée, quelle valeur ajoutée ?

approche et accompagnement des jeunes ﬁlles
Si la question de la place des femmes n’est pas nouvelle d’un point de vue sociétal, les
besoins et les difﬁcultés rencontrés par les jeunes ﬁlles de Seine-Saint-Denis évoluent.
Dès lors, se pose la question de la posture et de l’accompagnement de ce public par
la prévention spécialisée.

10h35 : Enjeux de la prévention spécialisée
Joëlle BORDET, psychosociologue du Centre Scientiﬁque et
Technique du Bâtiment (CSTB)

Les actions avec les collèges

•

La santé et la prévention des conduites à risques
Les prises de risques, les mises en danger, les passages à l'acte violents font partie des
trajectoires de nos publics. Comment comprendre et construire des réponses
éducatives qui les aident à recouvrer une estime de soi, une conﬁance dans l'adulte et
dans les institutions ?

14h00 : Témoignages d’usagers, de professionnels et de
partenaires, à partir de ces thématiques

Avec des représentants de l’État, des collectivités territoriales, de
l’Éducation Nationale, de la Justice et de la Santé

17h00 : Clotûre

