M15 P RATIQUES

ÉDUCATIVES ET PROTECTION DE L ’ ENFANCE
2 jours

OBJECTIFS

PR OGRAMME
Points liminaires
• Famille et culture du Voyage
• Prise en charge des personnes fragiles(isées)
• Éducation, place de l’enfant et genre
• Cadre législatif et réglementaire

Enjeux en présence
• Pour les parents, familles, enfants et fratries
• Pour les institutions de la protection de l’enfance
• Mise à l’épreuve des valeurs sous-jacentes
aux mesures de prévention et de protection

PUBLICS

Responsables et personnels services prévention
et protection de l’enfance
Intervenants sociaux et éducatifs
Acteurs de la santé, de la prévention et de l’éducation
Acteurs associatifs

FORMATEURS

Hélène BEAUPERE
Directrice ADAV 33 - Diplômée en travail social et sciences politiques

DATES ET LIEUX

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq (M° Crimée L7) - 75019 PARIS

Possibilités à agir
• Rappel à la loi et au cadre réglementaire
• Difficultés de l’évaluation des situations
• Obstacles à la mise en œuvre des mesures

CONTACTS

Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

• Validation des mesures de protection

Interroger les pratiques mobilisées
• Pratiques institutionnelles et professionnelles
• (Ré)intervenir sur les situations de très forte désocialisation,
de non-droit et d’absence d’interventions

Champs des possibles
• Exploration de cas et d’exemples concrets
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GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

• Mieux appréhender les dimensions afférentes à la famille et à l’éducation chez les familles du voyage.
• Renforcer les capacités d’intervention des acteurs éducatifs, de la prévention et de l’intervention sociale.
• Renforcer la pertinence des interventions et de la mise en œuvre des mesures de prévention et de
protection.
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