La Direction régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Provence-Alpes-Côte d'Azur
La Fédération des Espaces Santé Jeunes
L’Association Nationale des Points Accueil-Ecoute Jeunes
organisent le séminaire :

Accueil Ecoute des Jeunes en souffrance:
Lisibilité et Pilotage des dispositifs
de proximité en Région PACA
INVITATION

Jeudi 28 novembre 201 3

SEMINAIRE

CREPS Sud-Est
Domaine de la Madeleine
Pont de l'Arc, Chemin de la Guiramande,
13098 Aix-en-Provence

de 8h30 à 1 7h

Accueil Ecoute des Jeunes en souffrance:
Lisibilité et Pilotage des dispositifs
de proximité en Région PACA
PREAMBULE
Les Espaces Santé Jeunes (ESJ) et les Points Accueil-Ecoute Jeunes (PAEJ) sont des dispositifs de
proximité qui interviennent au quotidien auprès des jeunes en souffrance quelle que soit son expression,
sociale, éducative, psychique ou somatique, ainsi qu’en soutien aux parents et aux professionnels. Ce
sont des lieux d’accueil et d’écoute, faciles et libres d’accès, non stigmatisants, confidentiels et gratuits,
qui accueillent les jeunes sans condition selon une démarche globale et pluridisciplinaire, afin de faciliter
leur accès aux services de prévention et de soins existants. Ils assurent une fonction essentielle de
soutien au maillage des réponses du territoire et contribuent à les rendre accessibles pour les jeunes et
leur famille. Ils participent ainsi à la prévention des ruptures sociales et des inégalités d’accès aux soins.
Portés par des textes de faible opposabilité, les initiant et les règlementant, les ESJ et les PAEJ doivent
constamment défendre la pertinence et l’importance de ces lieux pour les jeunes, pour survivre face aux
remises en cause successives des financements d’Etat, qui impactent sur les financements des
collectivités territoriales.
Afin d’améliorer la lisibilité et l’organisation du pilotage pluri-institutionnel de ces lieux d’accueil et
d’écoute, nous donnerons la parole aux acteurs de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur autour de
deux moments forts :
• La matinée, la parole sera donnée aux institutions et collectivités territoriales de la région qui sont
engagées dans le financement de tels dispositifs et qui ont placé les jeunes au cœur de leurs priorités.
• L’après-midi, la parole sera donnée aux acteurs de proximité pour une mise en perspective des réalités
de terrain, des expériences et des pratiques.

PROGRAMME
8h30 - Accueil des participants
9h00 - Mot d'ouverture
Jacques Cartiaux, Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale PACA
Brigitte Moissonnier, Directeur adjoint de la Direction de la Santé Publique et Environnementale
Agence Régionale de Santé PACA

9h30 - Intervention des présidents des associations nationales
Max Daniel , Président de la Fédération des Espaces Santé Jeunes
Marc Leray, Président de l'Association Nationale des Points Accueil-Ecoute Jeunes
Présentation des dispositifs, leurs missions, leur histoire, leur pertinence, leur problématique actuelle

1 0h30 - Table ronde institutionnelle

Animée par Eric Foex, ancien Directeur de l’Association départementale pour la sauvegarde de

l’enfance et de l’adolescence du Puy-de-Dôme (gestionnaire de PAEJ)
Dominique Conca, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches du Rhône
Amélie Gaud , Inspectrice de l’action sociale et sanitaire, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Vaucluse
Nicole Miroglio et Jasmine Moretti , Agence Régionale de Santé Paca, Département Programmes de
Prévention Sanitaire, en charge des plans d'action "Enfants, Adolescents, Jeunes"
Gaëlle Lenfant, Vice-Présidente de la Région Paca
Michel Amiel , Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
Sylvie Viou , Communauté du Pays d’Aix, Direction de la politique de la ville et de la cohésion sociale,
en charge de la prévention de délinquance
Stéphane Allegrini , Directeur de la politique de la Ville de La Ciotat
Un représentant du GIP pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille (sous réserve)
Aurore Borras , Coordinatrice de l’Atelier Santé Ville d’Aix en Provence
Grand Témoin : Laurent Mucchielli , Sociologue, Directeur de recherches au CNRS, rattaché au
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie à Aix-en-Provence

1 2h30 - Déjeuner libre
1 4h00 - Parole aux professionnels de terrain

Animée par Brigitte Bara, ancienne Directrice du Point Jeunes de Lille
« Aller vers : accueillir, écouter hors les murs ? »
Marine Rougé, Directrice de l'Espace Santé Jeunes de La Ciotat
« Accompagner les jeunes sortants des dispositifs de l’Aide sociale à l’enfance »
Verena Sabatino, Directrice de l'Espace Santé Jeunes d’Aubagne
« De l’intervention en toxicomanie à l’accueil généraliste en PAEJ (et vice versa) »
Danièle Constant, Directrice du CSAPA - CJC d'Aix-en-Provence, ex Point Ecoute Tremplin Santé
Jeunes Marseille
« Accueil de proximité en milieu festif »
Anne Puelinckx, Directrice de l'Espace Santé Jeunes du Bassin Cannois
« Un groupe de réflexion pour enseignants : un outil pour soutenir la fonction pédagogique ? »
Alice Sevin, Psychologue du Point Ecoute Jeunes de Berre l’Etang
« Prévention des décrochages scolaires et valorisation des messages de prévention santé par
les pairs »
Nelly Durand, Coordinatrice de service au Point Accueil Ecoute Jeunes - Atelier Santé Massillon de
Hyères
« Insertion et santé des jeunes »
Emilie Touchot, Directrice d'IMAJE Santé, Espace Santé Jeunes de Marseille
« Accueillir un parent d'ados... »
Marie-Luce Grégoire, Directrice Point Accueil-Ecoute Jeunes « Le Passage » de Carpentras
Grand Témoin : Laurent Mucchielli , Sociologue, Directeur de recherches au CNRS, rattaché au
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie à Aix-en-Provence

1 7h00 - Clôture de la journée
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Aix-en-Provence

SEMINAIRE

Contact :

Peggy Perillat

04 91 1 3 71 89 / 06 35 1 3 1 4 29
coordination@fesj.org

Formulaire d'inscription :
Pour vous inscrire cliquez ici .

Déjeuner à côté du CREPS :

Possibilité de réserver au restaurant
"O Début",
62, avenue Fortuné Ferrini
Réservation au 04 42 38 89 59

« Accueil Ecoute des Jeunes en souffrance :
Lisibilité et Pilotage des dispositifs de
proximité en Région PACA »
Jeudi 28 novembre 201 3
de 8h30 à 1 7h

CREPS Sud-Est
Domaine de la Madeleine
Pont de l'Arc, Chemin de la Guiramande,
13098 Aix-en-Provence

En bus depuis Aix-en-Provence :
Ligne 1 0, direction l’Armelière, arrêt Pont de L’arc

La ligne 10 passe par le centre ville, arrêt Rotonde Poste

Pour plus d’information, Aix en bus : http://www.aixenbus.fr/

