
Plan d’accès ETHIC ETAPES

Salle Maine

Inscription obligatoire en ligne : https://my.weezevent.com/securiser-le-parcours-
des-jeunes-en-protection-de-lenfance
- Gratuit pour les adhérents 
- 40€ pour les non-adhérents 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 02 mars 2022.

En cas de désistement MOINS DE TROIS JOURS avant l’événement, aucun 
remboursement ne sera effectué. Tout désistement doit être effectué par 
ECRIT jusqu’au 04 mars 2022.

49 Avenue 
du Lac de Maine 
49000 Angers

Modalités d’inscription SÉCURISONS LES 
PARCOURS DES 
JEUNES
EN PROTECTION 
DE L’ENFANCE
RENCONTRES RÉGIONALES 2022

Mardi 8/03/2022 
de 9h à 12h30 – Accueil café 8h30

A Angers Ethic Etapes Angers - Lac de Maine 

Format hybride - distanciel ou présentiel (places limitées) 
Inscription obligatoire en ligne  

Gratuit pour les adhérents UNIOPSS/URIOPSS

Avec la participation de Claude ROMEO auteur du livre 
« Je voulais une chance de vivre : Récits de mineurs 
isolés étrangers »

40€ pour les non-adhérents

les étudiants

https://www.google.com/maps/place/Ethic+Etapes+Lac+de+Maine+-+Angers/@47.4659373,-0.5929293,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x48087f6a15bc3c4f:0x94f7d7bcaedd4e41!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.4659373!4d-0.5907406
https://my.weezevent.com/securiser-le-parcours-des-jeunes-en-protection-de-lenfance
https://my.weezevent.com/securiser-le-parcours-des-jeunes-en-protection-de-lenfance
https://www.google.com/maps/place/Ethic+Etapes+Lac+de+Maine+-+Angers/@47.4662927,-0.5893029,16z/data=!4m8!3m7!1s0x48087f6a15bc3c4f:0x94f7d7bcaedd4e41!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.4659373!4d-0.5907406
https://www.google.com/maps/place/Ethic+Etapes+Lac+de+Maine+-+Angers/@47.4659373,-0.5929293,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x48087f6a15bc3c4f:0x94f7d7bcaedd4e41!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.4659373!4d-0.5907406


10h05

10h40

11h10

12h00

L’URIOPSS des Pays de la Loire est une union qui fédère 250 
associations, pour 750 établissements et services à l’échelle de 
la région. Au carrefour entre différents secteurs, l’URIOPSS unie 
des associations à but non lucratif des champs de l’enfance, de la 
famille, la jeunesse, l’insertion, et aussi du handicap, de la santé et 
des personnes âgées. 

Au croisement de différentes politiques publiques de 
l’accompagnement des publics vulnérables, l’URIOPSS est en 
l’occurrence un acteur majeur de la protection de l’enfance, de 
l’insertion et du handicap.

Nous avons effectué une étude en 2021 mettant en exergue les 
enjeux et préconisations afin de sécuriser les parcours des jeunes 
accompagnés par des dispositifs relevant de la protection de 
l’enfance. 

Cette étude valorise notamment des initiatives innovantes présentes 
en Pays de la Loire. Vous trouverez cette étude ici : « Sécuriser le 
parcours des jeunes en protection de l’enfance ».

Afin de donner une suite à ces travaux, nous avons le plaisir de 
vous convier à la rencontre régionale « Sécurisons les parcours 
des jeune en protection de l’enfance » à Angers, le 8 mars prochain 
sur la matinée.

Cette rencontre régionale construite donc autour des enjeux repérés 
par l’étude, propose une ouverture sur la situation particulière des 
Mineurs Non Accompagnés, avec la participation de Claude ROMEO, 
auteur du livre « Je voulais une chance de vivre : récits de mineurs 
isolés étrangers ». 

Cette rencontre est également la première étape vers la constitution 
du groupe régional parcours des jeunes  piloté par l’URIOPSS 
des Pays de Loire. Nous espérons enfin que cette demi-journée 
contribuera à la construction d’un plaidoyer commun aux acteurs 
concernés en Pays de la Loire et en cela participera de la qualité de 
l’accompagnement des jeunes.

PROGRAMMEARGUMENTAIRE

Accueil café

Ouverture de la rencontre
Katy LEMOIGNE, Vice-Présidente Uriopss Pays de la Loire

Présentation de l’étude « sécuriser les parcours des jeunes en    
protection de l’enfance, 
Sophie BUFFARD, Chargée de missions et conseils Enfance Jeunesse Famille 
Uriopss Pays de la Loire

Positionner le jeune au cœur de son accompagnement
Guillaume BRIEND, Directeur Centre Éducatif Tréméac (44)
Olivier DUPLAN, Directeur des établissements St Nicolas - Apprentis d’Auteuil (49)

Un accompagnement global et coordonné des jeunes
David MOTTAIS, Directeur du Pôle d’accueil diversifié pour adolescents (PADA) - 
Inalta (53) 
Valérie GAUTHIER, Directrice Générale Solidarité Estuaire (44) 
Alissa DENISSOVA, Coordinatrice REPAIRS! 44

Les mineurs non accompagnés
Claude ROMÉO, Auteur du livre « Je voulais une chance de vivre – Récits de 
mineurs étrangers isolés » 

Une égalité de traitement des jeunes sur les territoires et une    
meilleure connaissance de ce public
Anne OUI, Chargée de missions à l’Observatoire National de la Protection de 
l’Enfance (ONPE)
Katy LEMOIGNE, Vice-Présidente Uriopss Pays de la Loire
Peggy JEHANNO, Directrice Uriopss Pays de la Loire

Conclusion et Perspectives
Peggy JEHANNO, Directrice Uriopss Pays de la Loire

À l’issue de la rencontre régionale, séance de dédicace de Claude Roméo pour le livre « Je 
voulais une chance de vivre : récits de mineurs isolés étrangers ».

Cette rencontre régionale sera ponctuée par :
 - des témoignages d’acteurs associatifs sur leurs initiatives,
 - des temps d’échanges avec les participants en présentiel et en distanciel via  
 le tchat,
 - l’utilisation d’outils contributifs avec l’ensemble des participants en   
 présentiel et en distanciel.

Rencontre régionale « Sécurisons les parcours des jeunes en protection de 
l’enfance »

Matinée animée par Cécile PETIDENT,

8h30

9h00

9h15

9h30

https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/securiser-parcours-jeunes-en-protection-de-lenfance-0
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/securiser-parcours-jeunes-en-protection-de-lenfance-0

