23
09
21

JOURNÉE D’ÉTUDE
sur inscription

Il est des partenariats au long cours qui mêlent complicité, plaisir à travailler ensemble et
intérêt de la réﬂexion... Ainsi, l’École Supérieure de Praxis Sociale et l’ALSA ont maintenant
l’habitude de se retrouver tous les deux ans autour d’une journée d’étude construite collectivement. Cette année, aura lieu la 6e journée d’étude co-organisée qui portera sur le thème :

La jeunesse en errance :
Accrochée? Décrochée ?
Public ?

Cette journée se déroulera dans des temps marqués par la crise sanitaire que nous
traversons. Celle-ci a mis en évidence la fragilité des trajectoires des jeunes (18 – 25
ans), adolescents ou jeunes adultes, laissés sans ﬁlet, alors que la situation a mis en
exergue de nombreuses ruptures, psychiques, sociales et économiques...
Dès lors, le logement est-il un socle, nécessaire ou indispensable pour éviter les
chutes «libres» ? Un mouvement de balancier ou de va et vient peut être observé
entre une situation «d’accrochage» et «de décrochage».
Cela nous amène à questionner la thématique de la jeunesse en errance via le prisme
de la trajectoire et/ou du parcours d’insertion de ce public, face auquel les professionnels et les institutions, démunis, cherchent à inventer pour trouver des
réponses à ces chemins tortueux qui conduisent à l’âge adulte, voire à l’autonomie.
Cette trajectoire en dent de scie, composée de périodes d’insertion et d’errance,
fragilise les personnes et complexiﬁe le travail d’accompagnement. Comment
construire des ponts, comment rejoindre ces jeunes, là où ils sont, comment aller
vers…? Est-ce que les maraudes peuvent être perçues comme les premiers
espaces permettant la création de lien ? Cette journée d’étude sera l’occasion
d’ouvrir des perspectives pour comprendre ce phénomène, le questionner au niveau
européen, national et d’un point de vue régional. Elle sera également l’occasion de
présenter de nouvelles actions à destination de ce public en souffrance et fragilisé.
avec le soutien de

La journée d’étude s’adresse
aux professionnels du secteur
social et médico-social, aux
formateurs, enseignants et
étudiants.

Où ?

Centre Régional Sportif
5 rue des Frères Lumière à
Mulhouse

Situé sur le Campus de l’Université
Tram n°2 direction Coteaux Arrêt
Université- Depuis Belfort (A36) Sortie 16a
Mulhouse Coteaux - Depuis Strasbourg
(A36) Sortie 16b Mulhouse Coteaux

Tarif ?

60€ (gratuit pour les étudiants)
Repas : 10€ sur inscription

Comment s’inscrire ?

Retrouvez le lien d’inscription dans
l’invitation reçue par mail.
Pour plus d’informations, contactez :
Claire WEHRUNG c.wehrung@praxis.alsace
Julie KUBLER j.kubler@praxis.alsace

PROGRAMME

Journée d’étude

animée par Chantal MAZAEFF, Directrice Générale
de l’École Supérieure de Praxis Sociale

8h15-8h45

11h45-12h Échanges

8h45-9h

12h-13h30 Pause Déjeuner

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Francis KRAY, Président de l’ALSA,
Jean-Michel KLINGER, Président de l’École
Supérieure de Praxis Sociale

9h-10h

«Intervenir auprès des jeunes en errance»
François CHOBEAUX, Responsable national
des secteurs Sociale et Jeunesse des CEMEA
(Centre d’entrainement aux méthodes actives)
et animateur du réseau professional national
«Jeunesse en Errance»

13h30-15h30

Groupes de travail/ateliers autour de 4 thématiques :

(animés par de nombreuses associations : ALSA, Argile, L’Aide Sociale à
l’Enfance, Le CAP, Le Lieu, Les Hirondelles, Praxis, SURSO...)

L’accès au logement : un point de départ pour cette jeunesse ?
Comment prendre en compte les problématiques de santé
mentale dans le parcours des jeunes ?
Quel est le rôle et la place du travail social aﬁn d’accompagner
ces jeunes ?
Quelles réponses pour les 16–25 ans ?

10h-10h15 Pause

15h30-15h45 Pause

10h15-11h

15h45-16h15 Restitution

Jeunesse en errance : Positionnement de la
Fondation Abbé Pierre
Manuel DOMERGUE, Directeur des études

11h-11h45

Réﬂexion autour d’expérimentations belges
ASBL MACADAM, Réseau intersectoriel des
jeunes en errance
Fanny LAURENT, Chargée de mission

16h15-16h30

Conclusion de la journée
Nour AHMAT-BRAHIM, Directeur de l’ALSA

16h30

Hommage à Lionel SAPORITI
Les échanges seront ponctués par des interventions de jeunes
accompagnés par l’association Le Lieu.

