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INFORMATIONS EN VRAC  

 

 

Le site de la MIPES 

La Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale en Ile de France a un site 

internet : www.mipes.org 

Les recherches, enquêtes, études mises en ligne sont précieuses, car leurs utilisations 

dépassent largement le seul périmètre de l’Ile de France : typologie de la mendicité 

parisienne, exclusion et genre, femmes à la rue, mineurs isolés… 

 

La prévention des risques liés à la sexualité et au x addictions chez les femmes. 

C’est le titre d’un appel à projet, de juin 2011, de la MILDT. Il s’agit de « promouvoir des 

actions pour la santé des femmes en prenant en compte les spécificités liées au sexe et au 

genre ». Voir sur le site de la MILDT : www.drogues.gouv.fr 

 

Des nouveaux arrivants dans le réseau Errance 

Bienvenue à l’équipe mobile psychiatrie-précarité de Brive la Gaillarde, à la mission locale de 

l’agglomération de Saint Nazaire, et au service « Action sociale jeunes » du CCAS de 

Nanterre (92). Bienvenue aussi parmi les chercheurs à Florence Bouillon, et parmi les 

centres de formation (et les chercheurs) à l’ENPJJ de Roubaix et à Jean-Jacques Yvorel. 

  

 

ARTICLES, REVUES, LIVRES, RAPPORTS... 

 

 

Jeunes et à la rue 

Dans La Croix du 21 avril 2011, article de fond, entretiens, chiffres…à partir de l’étude de 

l’Observatoire national du 115 sur la prise en charge des jeunes SDF. 

 

Ces jeunes qui pointent au 115 . Ingrid Merckx, Politis 5 mai 2011, pp. 14-15. 

À partir de l’enquête nationale de l’observatoire du 115, la focale est mise sur les jeunes en 

milieu rural. Un appui sur le réseau Errance… 

 

Intervenir auprès des jeunes en errance exige de la  durée. Entretien avec François 

Chobeaux. ASH du 3 juin 2001, pp. 36-37 

Le point sur les jeunes en errance à l’occasion de la réédition des Nomades du vide. 

Rapprochements 1996-2011. 
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Les jeunes en errance en Ile de France.  François Chobeaux et Christophe Blanchard. Sur 

le site de la MIPES, juin 2011. 

Une approche globale des errances franciliennes, avec en prime la question des chiens.  

 

 

HABITER. LOGEMENT. SQUATS 

 

Regar, trente ans de réponse à l’exclusion . Lien Social n° 1020, 26 mai 2011, pp. 10-18. 

Des travailleurs sociaux montent une association pour faire fonctionner un lieu de vie, un 

accueil à bas seuil… Et ça marche depuis 30 ans ! 

 

Le squat du chemin d’Eternaz. Récit(s) d’une expéri ence de prévention spécialisée à 

Bourg en Bresse. 

Quand une équipe de prévention accompagne un gros squat, en lien et en coordination avec 

les institutions publiques (police, social, santé…). Une prise de recul passionnante issue d’un 

travail du Collège coopératif Rhône-Alpes. 

Une brochure de 50 pages disponible auprès de l’équipe de Bourg en Bresse de la 

Sauvegarde de l’Ain, et aussi sur internet sous Word sur les pages Errance-CEMÉA.  

 

Nécessité fait toit. ASH n° 2711 du 27 mai 2011, p. 34-37  

À Toulouse, des travailleurs sociaux ouvrent un squat pour y loger et y accompagner de 

grands précaires. 

 

Le squat : un espace de socialisation et une altern ative à la stigmatisation de la 

précarité des jeunes. 

Un volumineux texte dans le Hors série 2010 de Sociétés et jeunesses en difficulté 

« L’inclusion sociale en pratique. Intervention sociale et jeunes marginalisés en Europe ». 

Sur internet : http://sejed.revues.org/index6628.html 

Une étude sur des squats de Barcelone, appuyée sur des récits de vie et un récit de groupe. 

Les squats catalans militants… 

 

Regard sur la participation de populations marginal isées à la recherche-action. Le cas 

des squatters en Ile de France . Revue Interventions économiques, n°43-2011. Anne Petiau 

et Lionel Pourtau. Sur http://interventionseconomiques.revues.org/1375 

Une recherche-action sur les squats est engagée par des sociologues, des intervenants 

sociaux, des populations en squat. L’article porte sur les enjeux méthodologiques croisés 

avec le jeu des acteurs.  
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LES RENCONTRES NATIONALES ERRANCE 2011 

 

Elles auront lieu à Limoges, accueil possible le mercredi 23 novembre soir, travail le jeudi 24 

et le vendredi 25 novembre. Fin le vendredi, en début d’après-midi. 

Ouvertes à toutes les structures identifiées dans le réseau national « jeunes en errance », 

avec prise en charge complète hébergement et déjeuners jeudi et vendredi pour une 

personne par équipe, deux si la seconde est un ou une stagiaire. 

Les travaux seront centrés sur « habiter-hébergement-logement », au croisement des 

pratiques de terrain et des orientations politiques. Il n’est pas interdit de s’y préparer en lisant 

ou relisant les publications portant sur les squats, en faisant le point sur la mise en place des 

SIAO, en se tenant à jour des projets « Housing first »… 

Les bulletins d’inscription et la présentation plus précise partiront courant septembre. 

 

 

LES DOCUMENTS MIS EN LIGNE SUR LES PAGES ERRANCE DU  

SITE ERRANCE-CEMÉA (www.cemea.assp.fr/spip.php?rubrique375)  

 

 

La rubrique « Travaux d’étudiants » s’est enrichie de nouveaux mémoires. 

La bibliographie et les coordonnées du réseau sont à jour au 30 juin. 

Et aussi un gros, gros travail de l’ADSEA de la Drôme : « Le travail de rue ». Une étude 

conduite avec les éducateurs, plus de 100 pages, magnifique. 

 

 

LES CHIENS 

 

 

Des chiens qui parlent luxembourgeois 

C’est une information transmise par Christophe Blanchard. 

L’association luxembourgeoise « Stëmm vun der Strooss » (on dit comme cela en 

luxembourgeois, c’est la version locale de l’allemand) vient de centrer un numéro de son 

journal sur les chiens. Christophe en est un des auteurs. 

Le site de l’association (http://www.stemm-vun-der-strooss.com/index_deutsch.html) est en 

allemand, le journal… à voir. Et c’est important de parler les langues des chiens : le berger 

allemand, le setter anglais, le dogue espagnol, le chihuahua mexicain, le dogue danois, le 

bouvier suisse, le lévrier afghan, l’épagneul breton…liste à enrichir. 


