Conseil d’administration A.N.P.A.E.J.
Lundi 30 janvier 2012
Matin :
I. Inter-réseaux ANPAEJ - FESJ - ANMDA
1-1 - Souhait ANPAEJ d’organiser un 3ième séminaire inter-réseaux en juin 2012 sur les
mêmes principes que les précédents :


Dans les locaux d’un ministère - de préférence la DGCS,



En invitant les cabinets et les services des différents ministres en charge de la
jeunesse,



Sur le thème « du continuum d’accueil et d’accès de la prévention aux soins » - de
sorte à continuer d’affirmer comment la différence de chacun permet une
complémentarité d’action.

1-2 - L’ANPAEJ est également favorable pour travailler à la préparation d’une journée
d’étude en novembre 2012 à Nantes la veille des journées scientifiques de la SFSA. La
veille, les associations de l’inter-réseaux pourraient tenir leur CA respectif et organiser des
moments communs.
Ces rencontres sont de nature à élargir et à amplifier le mouvement en faveur d’une
politique ambitieuse à destination e la jeunesse.
II. Le manifeste en faveur du politique


Relecture et validation des textes du « Communiqué de presse » et du « manifeste ».



L’ANPAEJ sera représentée à la conférence de presse par Elisabeth Monnerat et
Claire Benazé (sous réserve).



Prévoir des textes de présentation du dispositif PAEJ pour le dossier de presse.

III. et IV. Echelon Départemental et Régional,


Lorraine : Contrôle de la DDCS sur l’activité PAEJ et son articulation avec les autres
activités : DCIT et service Aumont financés par le CUCS et l’ARS.



Alsace : 2 départements en cours de fusion deviendront une région. L’ARS finance une
« équipe mobile » qui permet un travail de proximité sur le territoire.



Yvelines : 15 PAEJ - se rencontrent et cherchent à instaurer un lien de travail.



Midi-Pyrénées : 8 PAEJ - vont étudier la façon de présenter un projet à dimension
régionale et de modalités de collaboration (type conventionnement…)

La dimension régionale de l’action publique implique que nos dispositifs puissent
s’organiser à cette même échelle pour être identifié comme des interlocuteurs non
seulement en capacité de mettre en œuvre des actions, mais également de les évaluer
pour en restituer leur pertinence.
La lisibilité de notre action est de nature à consolider nos positionnements auprès de la
DRCS et DDCS, mais également susceptible de nous apporter des cofinancements :
collectivités territoriales, ARS, Conseils Régionaux notamment.
V.


Préparation de l’Assemblée Générale :
Matin :

- Rapport Moral, d’activité, financier,
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- Election du CA puis du Bureau,
- Relais demandé par les actuels trésoriers,
- Questions diverses et débat d’orientation.


Après-midi : - Travaux préparatoires au 3ième séminaire à partir d’interventions brèves
sur les thèmes suivants :
- Continuum / différences / complémentarités (Versailles),
- Faire l’offre / avoir le choix,
- Faciliter d’accès et non filière,
- Proximité / maillage / mobilité,
- Accompagnement / appui / orientation,
- Les liens qui protègent (Sépia),
- L’accueil sans réponse (Roland)
- Elisabeth se charge de trouver une salle pour 50 personnes
- PAEJ espace de création (Versailles) Elisabeth

VI.

Site Web

Reporté à la prochaine réunion en présence de Bruce.

Après-Midi
VII. Bilan de la journée d’étude du 22 novembre 2011 organisée par la Déléguée
régionale Rhône-Alpes
7 départements - 26 PAEJ - 150 participants PAEJ - ESJ - MDA
Matinée avec les politiques et les financeurs.
Les textes des interventions seront diffusés et mises sur le site ANPAEJ avec
l’autorisation des auteurs.
Perspectives :



Organisation d’une autre journée, sous la forme d’un séminaire à partir des pratiques
d’accueil,
Rencontre entre les responsables des PAEJ.

VIII. Examen des contributions écrites de l’ANPAEJ


Différences et complémentarités
PAEJ / MDA et PAEJ / CJC



Début de schématisation de l’articulation entre social / Médico-Social / Sanitaire.
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