CONFERENCE/ CAUSERIE

ASSOCIATION DON BOSCO
Mme RIVIER
Parc d’Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU

Prévenir, protéger,
accompagner vers l’autonomie :
Un équilibre fragile.
Regards croisés sur
la vulnérabilité.
Intervenant :
Conférence Causerie
RDV le jeudi 23 novembre 2017
de 14h à 17h à l’I.T.E.S.
170 rue Jules Janssen – 29490 GUIPAVAS
Contact infos :
02 98 30 35 40

Inscriptions :
https://goo.gl/forms/vuLMEw49UPLSEkrq2

www.donbosco.asso.fr

Patrice POINGT,
Professeur agrégé de philosophie.

JOURNEE THEMATIQUE

Jeudi 23 novembre 2017
14h00 – 17h00
I.T.E.S. – GUIPAVAS

Entrée libre & gratuite
Association Don Bosco
Parc d’Innovation de Mescoat – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 30 35 40
dg@donbosco.asso.fr - www.donbosco.asso.fr

14h15 Conférence de Patrice POINGT, Professeur agrégé
de Philosophie, échanges avec la salle
15h15

Table ronde

Accompagner les Mineurs Isolés
Etrangers en France.
Depuis 2013, le DAMIE* de l’Association
Don Bosco accueille et accompagne des
mineurs
non
accompagnés.
Cet
accompagnement relève de la Protection
de l'Enfance du fait de la minorité et de l'isolement de ces jeunes
sur le territoire. Nous vous invitons à échanger autour de la
question de la vulnérabilité, telle qu'elle peut être vécue par ces
jeunes. Nous aborderons en particulier les questions
administratives, les modalités de leur accueil en France et
l'importance de l'acquisition de la langue écrite et orale vecteur
d'intégration.
Géraldine CAIL, Enseignante Français Langue Etrangère et
Samuel JOIN-LEYDIER, Moniteur Educateur au DAMIE*
*(Dispositif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers Don Bosco, Brest).

16h30 Conclusion et remerciements par Didier HERVE,
Directeur Centre de Formation et Service de Prévention
Spécialisée Don Bosco.
16h45

Poursuite des échanges autour d’une collation.

Entrée libre et gratuite
Contact infos : 02 98 30 35 40
Inscriptions :
https://goo.gl/forms/vuLMEw49UPLSEkrq2
www.donbosco.asso.fr

A la Causerie du Territoire de Brest Métropole, à l’ITES de Guipavas, le 23 novembre 2017.

14h00 Accueil par Jean ELLEOUET, Président de
l’Association Don Bosco.
Présentation de la Causerie par Didier HERVE,
Directeur Centre de Formation et Service de Prévention
Spécialisée.

Et sera accompagné(e) de :

Accueil des participants – Grand Amphithéâtre.

Les places solidaires en crèche :
Une réponse à la vulnérabilité des familles.
L’augmentation de la précarité, l’explosion
des
familles
monoparentales,
la
transformation de l’employabilité
et
l’évolution de la manière même de « faire
famille » peuvent engendrer des situations
de vulnérabilité, modifiant considérablement les besoins en
matière d’accueil du jeune enfant. Pour apporter des solutions à
ces familles en difficulté, En Jeux d’Enfance (Pôle petite enfance
de l’Association Don Bosco) a créé en 2016 cinq places en
crèche à caractère solidaire.
Cathy MICOUT, Directrice de la crèche Marmaille (Brest) et
Anne-Hélène STEPHAN, Directrice de la Crèche Toutouig
(Morlaix), nous présentent le dispositif.



PROGRAMME

Participera

13h30



NOM, Prénom : ………………….. ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….



COUPON REPONSE A RETOURNER A :
ASSOCIATION DON BOSCO - PARC D’INNOVATION DE MESCOAT – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 30 35 40 – frivier@donbosco.asso.fr
Lien vers le formulaire d’inscription en ligne : https://goo.gl/forms/vuLMEw49UPLSEkrq2



Psychose-vulnérabilité-stress :
Accompagner les personnes et agir sur le risque de vulnérabilité.
Le public accompagné par le SAVS/SAMSAH est par définition
un public en situation de vulnérabilité (si l’on en croit le modèle
vulnérabilité-stress). Nous verrons comment l’accompagnement
proposé, en s’appuyant sur les principes de la réhabilitation
psychosociale, permet à la personne de retrouver le pouvoir
d’agir sur sa vie. Un travail sur le renforcement des habiletés et
compétences sociales, ainsi que des actions ciblées sur son
environnement, vont lui permettre, progressivement de réduire le
risque de vulnérabilité et de gagner en autonomie et en qualité
de vie.
Graziella PIECUCH, Psychologue et
Lola FOURMEL, Travailleur Social – SAVS Don Bosco.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute personne, qu’elle en ait conscience ou pas, peut se trouver
en situation de vulnérabilité. Il est cependant des situations où
les facteurs de fragilité personnelle, familiale, sociale…
nécessitent des actions de prévention, de protection et
d’accompagnement spécifiques.
Comment les acteurs du social et du médico-social articulent ces
trois dimensions de prévention, de protection et
d’accompagnement vers l’autonomie dans la prise en compte
des situations de vulnérabilité ?

