COMMENT REPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES
EN SITUATION DE PRECARITE
JOURNÉE NATIONALE ENFANCE/FAMILLE
Mardi 19 septembre 2017 – 9H à 16H40
CREPS PACA – 62 Chemin du Viaduc 13080 AIX-EN-PROVENCE

Pré-Programme
9.00

Accueil des participants

9.30

Ouverture et présentation des objectifs de la journée


Rose-Marie SERGENT, présidente Fédération des acteurs de la solidarité PACA Corse.



Vincent CHAMAILLARD, président du groupe d’appui national Enfance/Famille de la Fédération
des acteurs de la solidarité.

9.45

Accompagner les familles en situation de précarité


Kim HARDOUIN, formatrice et consultante en travail social
Parentalité : définition, enjeux et perspectives pour les familles précaires



Gaëlle BOUQUIN-SAGOT, psychothérapeute, Association OSIRIS
L’accompagnement des familles migrantes : des besoins spécifiques ?

10.30

Echanges avec la salle

10.45

Table ronde – L’accompagnement des familles : Un levier pour l’insertion.

Animation Table ronde : Marion LIGNAC, chargée de mission nationale Enfance/Famille et Réfugiés/Migrants à la
Fédération des acteurs de la solidarité
Quelle politique territoriale pour l’accompagnement à la fonction parentale des familles en situation de précarité ?


Camille RONCIN, animatrice parentalité, CAF des Bouches-du-Rhône
Comment s’exerce la coordination de la CAF en matière de politiques à destination des
familles les plus précaires ?



Agnès SIMON, directrice adjointe Enfance-Famille, Conseil Départemental Bouches-du-Rhône
Quelles actions et leviers identifiés pour améliorer la prise en charge des familles ? Quelles
alternatives au placement des enfants ?



Fabrice BENETTI, coordinateur de l’association Habitat Alternatif Sociale (HAS), Marseille
Quelles contraintes et besoins d’articulation nécessaires sur l’accompagnement des familles
du point de vue d’une association ?

Les outils nationaux à mobiliser pour l’accompagnement des familles réfugiées : une réponse aux besoins du
terrain ?

12.00



Nicolas FLAMAND, directeur de projet Suivi de l’accueil des réfugiés, Direction des politiques
familiales et sociales CNAF
Présentation des priorités de la CNAF sur l’accueil des familles réfugiées.



Florence BOREIL, associée à la protection, Haut-commissariat aux Nations Unies pour les
réfugiés (HCR)
La réunification familiale, un levier pour l’intégration.



Delphine AUGEREAU, directrice adjointe de l'association ATE
Le travail avec les familles en demande d’asile et réfugiées : quels besoins identifiés par les
associations?

Echanges avec la salle
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12.30

Déjeuner

14.00

ATELIERS

Atelier 1 – Exil et trauma : comment faire famille ? La thérapie familiale dans un centre de soins
 Association OSIRIS
Enjeux : Présenter les effets de l’exil sur la construction familiale et des possibilités pour lever ces freins en
s’appuyant sur la thérapie familiale.
Atelier 2 – Accompagnement à la fonction parentale dans des situations de violences


Association HARjès

 Association AVAF
Enjeux : Comment envisager le soutien à la fonction parentale dans le cadre de familles monoparentales ?
Comment travailler les questions de violences conjugales dans le cadre de l’accompagnement des familles ?
Comment prendre en considération les enfants témoins de violence dans l’accompagnement social ?
Atelier 3 – Accompagner la parentalité au sein d’un CHRS et le maintien du lien familial


Association ABRI maternel

 Association ALC
Enjeux : Comment travailler les questions qui se posent sur la parentalité avec les familles ?
Quelle prise en compte des enfants ? Quel rôle et quelle participation des familles ?
Comment réfléchir la question du placement des enfants et du maintien du lien familial ?
Et comment travailler au maintien des fratries en cas de placement ?
Atelier 4 – Les questions de santé dans le soutien à la parentalité


Association Fondation de Nice – ACTES et Comité départemental d’éducation pour la santé

(CODES 06).
Enjeux : Quels partenariats pour le soutien à la parentalité en ce qui concerne la santé ?
Quelle implication des enfants ? Quels supports pédagogiques utilisés dans le soutien à la parentalité ?

16.00

16.30

Conclusion de la journée :


Jean-Jacques COIPLET, Directeur Régional & Départemental de la Jeunesse, des Sports & de la
C.S



Vincent CHAMAILLARD, président du Groupe d’appui national Enfance/famille Fédération des
acteurs de la solidarité.

Fin de la Journée

