Modalités d’inscription:

Colloque 2021
« Aller-vers

Inscription et choix des ateliers obligatoires sur le lien suivant avant le 10/10:
https://www.helloasso.com/associations/association-avenirjeunesse/evenements/colloque-aller-vers-et-preventionspecialisee

Participation :
25 euros par personne (repas inclus)

« Aller-vers
et
Prévention Spécialisée »

et
Prévention Spécialisée »

Colloque 2021
Jeudi 04 Novembre
de 8h30 à 17h

À Nîmes
Dans les locaux de l’IFME,

Règlement sécurisé en ligne à l’inscription

Renseignements :
preventionspecialiseedugard@gmail.com
https://preventionspecialiseegard.com/
04.66.52.20.99
Attention, le nombre de places est limité.
Nous ferons de notre mieux pour respecter vos souhaits d’ateliers, mais il se peut que nous ne puissions pas satisfaire tout
le monde.
Le colloque sera organisé dans le respect des règles
sanitaires en vigueur au 04 Novembre 2021. Certaines modalités seront donc peut être modifiées.

Jeudi 04 Novembre
de 8h30 à 17h

À Nîmes
Dans les locaux de l’IFME,
2117 Chemin du Bachas
30 000 NIMES

Colloque coorganisé par :

Organisé par le réseau des structures de prévention spécialisée du Gard, dans le cadre de l’Arc Méditerranéen du
CNLAPS, et co-organisé avec les partenaires, les jeunes,
les habitants et l’IFME.

2117 Chemin du Bachas
30 000 NIMES

Le « Aller-Vers » est une pratique historique et
fondamentale de la prévention spécialisée. C’est
bien par cette technique de création de la relation éducative que se sont démarqués les éducateurs de prévention spécialisée pour accompagner les jeunes les plus à la marge et les plus
en risque de rupture avec leur environnement,
vers une insertion au sens large.
Considérant les phénomènes de non-recours aux
droits et dispositifs et de perte de confiance aux
institutions de référence, les pouvoirs publics ont
tendance à se tourner vers de nouvelles façons
d’approcher les personnes concernées. Pour cela, l’idée est « d’aller chercher » les potentiels bénéficiaires, gagner leur confiance et les amener
vers les dispositifs prévus pour eux. C’est avec
cette approche des publics cibles, complétée
d’une logique d’appels à projets, que se sont
développés ces dernières années de nouveaux
cadres d’intervention. Quelques exemples nous
semblent significatifs et nous touchent, de près
ou de loin, en prévention spécialisée : le développement des emplois de type « adultes-relais»,
le développement de la médiation (auprès des
institutions d’intérêt général, des entreprises, dans
l’espace public, en milieu scolaire, dans les quartiers, etc.), les appels à projet nationaux incitant
l’« Aller vers » ( repérage des invisibles, stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, etc.).

Colloque 2021

Colloque 2021
Chaque atelier est coanimé par un professionnel de la Prévention
Spécialisée et un étudiant DEJEPS de l’IFME.

Programme :
8h30 à 9h30 : Accueil

Chaque participant doit choisir 2 ateliers parmi les suivants:

1

9h30 à 10h: Ouverture de la journée et paroles protocolaires
10h à 10h15 : Présentation de la
démarche et de l’organisation du
colloque

2

10h30 à 12h: 1 er atelier
d’échange (thématique au choix)

3

12h à 13h45: Déjeuner
13h45 à 15h15: 2 -ème atelier
(thématique au choix)

4

15h30 à 16h15: Témoignages et
contributions de partenaires
16h30 à 17h: Conclusion et perspectives

« Que recouvre l’ « Aller vers » pour les politiques publiques en
2021 et comment la prévention spécialisée, avec toute son histoire, se positionne-t ’elle face à cela ? »
C’est en partant de cette question que les équipes éducatives
des structures de prévention spécialisée du Gard, des
jeunes, des familles, des partenaires et d’autres équipes
de la prévention spécialisée d’autres départements
ont élaboré et construit ce colloque.

La journée sera rythmée par des interventions spontanées
de la compagnie « Le
Nez au Vent », par
des expositions sur
les représentations
de la prévention spécialisée
par
les
jeunes, par des recueils de témoignages.
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