PLAN D’ACCÈS

DES DIAGNOSTICS DE
TERRITOIRE

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
7, rue Ferdinand Buisson - 62000 Arras
Parking à 500 mètres :
Colloque organisé par les services de
Prévention Spécialisée du Pas-de-Calais

Sur les territoires de Calais/Boulogne et
Liévin/Harnes/Oignies, les services de
prévention spécialisée ont mis en place
une démarche de diagnostic de territoire.
Accompagnés par des étudiants de l’IRTS Site Artois et Côte d’Opale, le projet
permet de considérer les territoires par le
prisme des relations familiales. Une
démarche d’observation et de projection de
l’action des professionnels, au service des
territoires et des personnes qui y vivent.
Les rencontres territoriales seront
l’occasion de partager les premiers
résultats et d’identifier collectivement les
suites à donner.

INVITATION

INSCRIPTION
Inscription en ligne

« JEUNES ENTRE RUPTURES
ET CONTINUITÉ :
LES RUPTURES FAMILIALES »
MARDI 28 MAI 2019
08H45 - 12H30
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
7 RUE FERDINAND BUISSON
62000 ARRAS

En partenariat avec :

RENCONTRES
TERRITORIALES

PROGRAMME
08H45

Accueil café

09H30

Propos introductifs

09H45

Film introductif et échanges avec la salle

10H00

Conférence « Comment encore faire lien à
l’époque de la rupture généralisée ? »
• Laurent OTT - éducateur, enseignant, philosophe
social, chercheur en travail social et cofondateur
de l’association Intermèdes Robinson

11H00

Table ronde des professionnels des services
de Prévention Spécialisée sur la thématique
« La prévention des ruptures familiales :
pratiques et postures des professionnels »

12H00

Conclusion par un des représentants des
services de Prévention Spécialisée

12H30

Cocktail déjeunatoire et déambulation libre
sur le forum et consultation de la table
bibliographique mise en place par l’AFERTES
d’Avion

Pensé comme un parcours intégrant à la fois les dimensions
départementales et locales, le temps fort du 28 mai 2019 est
précédé et/ou suivi de rencontres territoriales organisées sur le même thème, aux
formats et supports divers.

Lundi 27 mai 2019
14H00 - 17H00
Quartier Chateaubriand
du Chemin Vert à
Boulogne-sur-Mer
Au programme : table
ronde en plein air avec
des jeunes, des familles,
des partenaires, des
professionnels, des
étudiants de l’IRTS (qui
présenteront la démarche
projet du diagnostic de
territoire) aﬁn de
recueillir vos réactions de
l’émission de radio
TRANSAT FM diffusée
dans l’après-midi et de la
lecture d’un Livre Blanc
sur les témoignages des
Ruptures Familiales sur
les territoires de Calais,
Boulogne et Etaples.
Inscription en ligne
ou par mail à
spscotedopale@gmail.com

Mercredi 29 mai 2019
14H00 - 17H00
Centre Culturel Jacques
Prevert
Rue de Montceau-lesMines
62440 HARNES
« Les réponses de la
Prévention Spécialisée
pour éviter les ruptures
familiales ». Au
programme : ateliers et
restitutions d’actions
collectives menées avec
les jeunes et les
familles.
Inscription en ligne ou
par mail à

associationrl@wanadoo.fr
Mardi 28 mai 2019
14H30 - 17H30
IRTS d’Arras
5, rue Maurice Schuman -62000 Arras
Au programme : temps de rencontre et d’échanges sur la thématique « De
la jeunesse à l’âge adulte : les transitions accompagnées par la Prévention
Spécialisée », animé par Jessy Cormont, sociologue à P.H.A.R.E pour
l’égalité.
Inscription à clubbruay@vieactive.asso.fr ou clubarras@vieactive.asso.fr

