Compte rendu de la séance du 24 juin 2011
Présentation des participants
Accueil :






De Mme Bignon Valérie du PAEJ de Brest (29)
De Monsieur Pdehetazque Ernesto du PAEJ « Les Ulis » de Gif sur Yvette
(91)
De Mme Pelletier Roxane du PAEJ de Clermont Ferrand (63)
De Monsieur Kuperminc Gérald, directeur du CEPFI PAEJ Jeunes et familles
De Mme Denoyelle Michelle APSA - Fil d’Ariane de Lens (62)

Présentation des travaux du 2ième semestre inter-réseaux du 23 juin 2011-07-13
Lecture du texte élaboré en commun entre PAEJ, FESJ et ANMDA
Échange autour des points suivants :








Différences et complémentarités de chaque dispositif
Veiller à l’équilibrage social/santé
Pas de guichet unique
Distinguer accès aux soins et accessibilité des soins
L’approche généraliste avant toute spécialisation
Pour les PAEJ, une pratique d’abord avant d’être validée par une circulaire
Pour les MDA, des moyens nouveaux dégagés sur les budgets sanitaires avant
même la conception et l’ouverture de beaucoup d’entre elles.

Corrections de quelques fautes et formulations
Quand le texte sera validé par les 3 associations de l’inter réseaux il sera adressé
aux ministères, aux partenaires de l’action et aux adhérents et membres des
réseaux.
Typologie de la structuration minimum d’un PAEJ






1 PAEJ au minimum par département, ou plusieurs selon les besoins + antennes
pour la proximité avec le public
Régularité de la présence (permanence d’accueil)
Moyens 3 ETP au minimum d’intervenant professionnel
Une zone d’action en prise avec une logique territoriale et une insertion dans les
réseaux et partenariats
Approche généraliste et préventive : appréhender le contexte autant que la
particularité de la situation.
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Intervention individuelle et collective, en recherchant à chaque fois que possible
l’articulation entre les deux
Implantation du PAEJ ou de l’antenne au plus près des besoins des territoires
Concevoir les projets d’intervention pas seulement dans la ponctualité mais dans
la durée en associant les ressources locales
Travailler avec les parents, et avec les professionnels en charge de la jeunesse.

Vote : adopté à l’unanimité.

Examen des retours sur le questionnaire :




Analyse des réponses
Commentaires de précision
Axe d’amélioration

Ce travail sera mis en forme et fera l’objet d’un retour aux PAEJ contributeurs et aux
membres du réseau avant la fin juillet 2011.
Calendrier des réunions associative 2011/2012





26 septembre 2011 :
5 décembre 2011 :
26 mars 2012 :
4 juin 2012 :

CA
CA
AG
CA

Mise à jour des délégués régionaux :
Rôle des délégués pour la période juillet - septembre :





Tenir informé les PAEJ de leur région des travaux du 2 ième séminaire interréseaux du 23 juin 2011.
Transmettre le texte de la « plate-forme Commune » dès qu’il sera finalisé, aux
adhérents, aux membres du réseau PAEJ, aux élus, à la DDCS.
Identifier les appuis de la part des élus des collectivités et de la représentation
nationale et enregistrer leurs coordonnées précises : adresse mail téléphone
Apporter un soutien aux PAEJ en difficulté

Sollicitation Fil Santé Jeunes :
Par l’intermédiaire de Catherine Delamare qui souhaite formaliser avec notre
association les liens de travail que nous avons ensemble de longue date.
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Mandat est donné au Président pour préparer un projet à soumettre au prochain CA.
Logo de l’Association :
Suite au changement de nom, le logo évolue : le dessin reste le même, et l’inscription
intègre le nouveau nom.
Le logo est composé à partir des 4 propositions faites par Bruce :





Association Nationale en majuscule
Grossissement de Point Accueil Ecoute Jeunes
Sur une ligne Point au singulier, et trait d’union entre Accueil et Ecoute et
majuscules à chaque mot pour retrouver le sigle PAEJ
Le tout en gris soutenu, comme le logo précédent.

Vote : adopté à l’unanimité.

Point sur le dossier de demande de subvention pour l’association en 2011 :
Délégation est donnée aux trésoriers et au Président pour faire le nécessaire.

Point sur les démarches auprès de la Préfecture et de la Banque, suite au
changement de nom, de statut et de siège social :
Délégation est donnée aux trésoriers, au Président et Vice Président pour faire le
nécessaire.
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