http://www.anpaej.fr

http://www.fesj.org

http://www.anmda.fr

6ème Séminaire Inter-Réseaux
Association Nationale Point Accueil-Ecoute Jeunes
Fédération des Espaces Santé Jeunes
Association Nationale des Maisons Des Adolescents

Lundi 8 Juin 2015
de 9h30 à 17h
Condition de participation : être muni(e) d’une pièce d’identité.

Comment venir en

étro ?

Station Pasteur : Ligne 6 : Charles de Gaulle-Etoile - Nation
Ligne 12 : Front Populaire - Mairie d’Issy
Station Gaîté :

Ligne 13 : Asnières-Gennevilliers-les Courtilles - Châtillon
Saint-Denis Université - Châtillon-Montrouge

« PAEJ-ESJ/MDA
Ensemble pour une politique publique
en faveur de la santé des jeunes
et à la hauteur des enjeux actuels »
Missions - Maillage territorial - Posture et façons de faire

Pour tous renseignements :
Vous pouvez contacter Fanny ROZES au 05 61 61 80 82

ANPAEJ
Siège Social : Point Ecoute Prévention ARPADE
39 Bis Route de Cugnaux - 31300 Toulouse
 05 61 42 91 91  05 61 42 84 04
 anpaej-association@orange.fr
SIRET : 41948642800024

A la Direction Générale de la Cohésion Sociale
Située10-18 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon
Salle 4232R
75014 Paris
Salle aimablement mise à disposition par la DGCS

Argument / contexte

PROGRAMME

Travaux du matin
Avec une volonté réaffirmée de sauvegarder et de renforcer les dispositifs à
destination des jeunes vulnérables sur l’ensemble du territoire, la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS) souhaite développer sa connaissance des dispositifs
PAEJ et ESJ, pour mieux piloter les objectifs de politique publique qu’ils portent.

9H30 - 10H

Accueil

10H - 12H

1. « Évaluation quantitative et qualitative des PAEJ »
autour des premiers résultats de l’enquête du Cabinet ALENIUM
Interventions : Madame GRIMAULT (DGCS)
Cabinet ALENIUM

12H-13H

2. « État des lieux actualisé » (diaporama)
des besoins et des attentes de la jeunesse
Présentation : FESJ/ANMDA

13H - 14H

Repas

14H - 16H

3. « Complémentarité PAEJ-ESJ/MDA »
Missions - Maillage territorial - Posture et façons de faire
Interventions : Inter-réseaux (ANPAEJ/FESJ/ANMDA)

16H - 17H

4. Actualisation de la plateforme de l’inter-réseau du 23/06/11
« Contribution pour une politique ambitieuse en faveur du bienêtre social, psychique et physique des jeunes »

Dans cette optique, le Cabinet ALENIUM a été retenu pour réaliser une étude auprès
de nos structures.
La DGCS nous présentera les premiers résultats de l’étude.
1. « Évaluation quantitative et qualitative des PAEJ » - ALENIUM
 L’enjeu des missions et les caractéristiques des pratiques ;
 Le pilotage du dispositif, la coordination et la logique des financements.
2. Présentation d’un état des lieux actualisé
 Des besoins et des attentes des publics jeunes : caractéristiques et volume des décrochages et des inégalités sociales de santé ;
 Du maillage territorial réalisé par les structures PAEJ-ESJ-MDA et la
mise en évidence des disparités, et la mise en évidence des zones
blanches.

Travaux de l’après-midi
3. Réflexions sur les enjeux des « dispositifs d’accès »
A partir de quelques exemples courts, il s’agira d’illustrer « la posture et les
façons de faire » qui nous permettent de répondre à ce double enjeux :
 L’accès au public ;
 L’accès aux institutions.
Comment, dans le concret de nos pratiques, nous retrouvons le « contact » avec le
public et comment nous lui permettons de retrouver « l’accès aux institutions » dont il
a besoin pour reprendre place dans la collectivité.
Nous pourrons ainsi mettre en évidence l’indispensable de la place de chacun et les
complémentarités non seulement entre PAEJ-ESJ/MDA, mais également avec
l’ensemble des acteurs en charge de la jeunesse.
4. Actualisation de la plateforme de l’inter-réseau
Redéfinir les orientations politiques et stratégiques de l’inter-réseau pour être à
la hauteur des enjeux actuels, à savoir :
 La massification des divers phénomènes de décrochage
 L’insuffisance du portage politique malgré la « priorité jeunesse », et
l’impérative nécessité d’une coordination cohérente entre les ministères et
avec les collectivités territoriales.

1. Les travaux seront animés conjointement par :
- Marc LERAY pour l’ANPAEJ
- Xavier VANDERPLANCKE pour la FESJ
- Patrick COTTIN pour l’ANMDA

2. Invités aux travaux du séminaire
Le Service public : DGCS + Cabinet ALENIUM - DGS - DJEPVA - DDCS 75
INPES - CIDJ - Conseil Régional de Languedoc-Roussillon.
Les partenaires associatifs : CNLAPS - CNML - CNAPE - EPE IDF - FNEPE
SFSA

