
Journées Nationales 

« Jeunes en Errance » 

INVITATION

21, 22 et 23 novembre 2017

IRTS Poitou-Charentes - Nouvelle Aquitaine  (1 rue Georges Guynemer – 86 000 Poitiers)

Cette rencontre annuelle s’adresse à toutes les équipes identifiées dans le réseau « Jeunes en errance ». Environ

120 participant.e.s sont attendu.e.s, représentant environ 50 équipes.

Elle est organisée par les CÉMEA dans le cadre de la convention des CÉMEA – Ministère des Solidarités et de la

Santé pour l’animation du réseau.

L’étape 2017 a lieu à Poitiers en partenariat avec l’IRTS Poitou-Charentes-Nouvelle Aquitaine, avec l’aide des

équipes locales du réseau Errance.

Conditions d’organisation et d’inscription

Deux participant.e.s par équipe sont pris.e.s en charge : professionnel.le.s, bénévoles, partenaires.

Une troisième place est disponible pour un.e stagiaire en cours de formation.

Cette prise en charge comprend la participations aux travaux, l’hébergement en hôtel en chambre double avec les

petits déjeuners (réservations organisées par les CÉMEA), ainsi que le déjeuner du mercredi 22 novembre. Les

hôtels sont situés à proximité de la gare TGV Poitiers et de l’IRTS.

Préparation et contribution aux tableaux

Chaque équipe s’engage à se présenter dans le cadre du « Forum des équipes » (mardi 18h-20h) en montrant ce

qu’elle est par l’exposition de documents (projet, rapport, photos, etc) et par un affichage (taille paper board). Il

n’est pas interdit de proposer également quelques spécialités locales, solides ou liquides, à goûter et à partager.

D’autre part, toutes les équipes sont invitées à proposer un thème d’échange pour les ateliers en présentant de

façon approfondie une pratique. Certains des ateliers seront centrés sur une pratique portée par une seule équipe,

d’autres  réuniront  quelques  pratiques  proches.  Ces  témoignages  serviront  de  « starter »  aux  échanges  qui

suivront. Toutes les propositions sont les bienvenues !



Déroulement prévisionnel des journées

MARDI 21 novembre 2017

12h00-14h00 :  Accueil à l’IRTS

14h00-14h30 :  Ouverture  en  séance  plénière.  Rappels  et  informations  sur  le  réseau  national  « Jeunes  en  

Errance », organisation des 3 jours, organisations matérielles.

14h30-17h00 : Conférence «  Comportement d’errance et errance vraie. Que nous apprend la clinique de la  

rue ? » par Olivier JAN.

18h00-20h00 :  « Forum  des  équipes ».  Chaque  équipe  dispose  d’une  table  et  d’un  pan  de  mur  pour  se

présenter.

MERCREDI 22 novembre 2017

09h30-12h00 : 1ère séance d’ateliers. Des équipes présentent une pratique devant 20 à 40 participant.e.s qui en

débattent ensuite.

12h00-14h00 : Buffet organisé sur place

14h00-16h00 : Conférence « Souffrance psychique et sentiment d’identité dans la prise en charge des SDF »  

par Gaëtan LANGLARD.

17h00-19h00 : 2ème séance d’ateliers. Des équipes présentent une pratique devant 20 à 40 participant.e.s qui en

débattent ensuite.

JEUDI 23 novembre 2017

09h30-11h30 : 3ème séance d’ateliers. Des équipes présentent une pratique devant 20 à 40 participant.e.s qui en

débattent ensuite.

12h00-12h30 : Séance plénière. Retours rapides sur les ateliers. Synthèse des travaux : identification des  

points à faire « remonter », ainsi que des points à mettre au travail ou à approfondir dans l’année.

Déroulement prévisionnel des journées

Nous accuserons réception de vos inscription, puis vous indiquerons mi-novembre l’adresse de l’hôtel dans lequel

vous serez hébergé.e.

Contacts

Pour l’organisation administrative : Pour les contenus :

Rachel Ramadour  

01 53 26 24 67 

rachel.ramadour@cemea.asso.fr

François Chobeaux 

06 08 90 86 36

francois.chobeaux@cemea.asso.fr

ATTENTION : Les inscriptions sont limitées à un total de 120 personnes et seront prises dans l’ordre de

réception.


