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Les partenariats 
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Ce bulletin est réalisé et diffusé par les CEMÉA avec l’aide financière du Ministère des Solidarités et de la Santé (Direction 

Générale de la Cohésion Sociale) dans le cadre d’une convention CEMEA-DGCS portant sur l’animation du réseau « Jeunes 

en errance durant l’année 2022. 

 

CEMÉA. 24 rue Marc Seguin. 75883 Paris cedex 18 

Site « Jeunes en errance » : https://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr 

Contact : francois.chobeaux@cemea.asso.fr 
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Planning prévisionnel 

Dimanche 20-11  

Après-midi et début de soirée : arrivées possibles à l’hôtel-résidence Cerise (pour les inscrits)  

Lundi 21-11  

 - Espace Sainte Anne. Accueil café à partir de 13h (café préparé par l’ESAT Emeraude) 

-  14 h  ouverture des Rencontres. Mots d’accueil, organisation des deux journées de travail,     

le point sur les travaux du réseau 

-  15-18h : première séance d’échanges en 4 ateliers aux thèmes différents. 

-  19 h- 21h : Forum des équipes dans les espaces de travail.  Chaque équipe présente sur une 

table ce qu’elle fait, qui elle est, et chacun se visite. Il n’est pas interdit de proposer en même 

temps la dégustation quelques spécialités gastronomiques régionales. 

Mardi 22-11 

- Espace Sainte Anne. Accueil café à partir de 8h45. 

- 9h-11h30 : deuxième séance d’ateliers. 3 ateliers différents. 

- 12h30-14h : sur place, repas partagé préparé par l’ESAT Emeraude 

- 14h30-18h : troisième séance d’ateliers. 3 ateliers différents 

- 20h30-22h : Salle de projection du Carré Magique. Projection publique gratuite, suivie 

d’un débat, du film « Home Squat- Le wagon des punks ». 

Mercredi 23-11 

- Espace Sainte Anne. Accueil café à partir de 8h45 

- 9h-12h : mise en commun des travaux des ateliers 

- 12h-12h30 : identification des thèmes à mettre collectivement au travail durant l’année à 

venir. 

 

Les thèmes des ateliers au 5-10-2022 

Ces thèmes sont proposés par des équipes participantes, qui sont chargées du lancement des 

échanges à partir de leurs réflexions. 

- Comment travailler la question de la toxicomanie? âge, médicaliser ou pas, 

accompagnement… 

- Quel-s habitat-s pour ce public ? Logement d'abord pour tous et partout ?  En 

appartement ? En habitat partagé ? ou… 

- Errance transnationale. Jeunes sans-papiers/sans-abri  

- Les invisibles de la rue, en particulier les grands mineurs. Comment « accrocher » ? Liens 

avec l’ASE 

- L'accompagnement dans un environnement institutionnel changeant. Un contexte 
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différent, l’apparition de nouveaux partenaires, la création de dispositifs en direction des 

jeunes changent nos façons de faire. 

- La prévention des ruptures dans les parcours des jeunes (familiales, scolaires, 

institutionnelles). Quels outils pour cette prévention ?   

- Précarisation de la société, crises. Impact sur les jeunes et leurs capacités de résilience, 

Pressions à l’autonomie 

- Mobilisation du savoir expérientiel. Plaidoyer politique par les jeunes 

- La prostitution des mineur.es ou jeunes majeur.es 

- L’argent, les dettes 

- Les chiens et le logement 

 

Equipes inscrites ou en cours d’inscription au 5-10-2022 

- Bruxelles. Macadam, accueil de jeunes de la rue. Le Forum-Bruxelles contre les 

inégalités, plate-forme associative. 

- Clermont Ferrand. Equipe mobile psychiatrie précarité. 

- Gap. Prévention spécialisée 

- Grenoble. Prévention spécialisée. Dispositif Un chez soi d’abord. 

- Lannion. CCAS. La tribu de Tachenn. CHRS Kerlann 

- Lille. Dispositif Un chez soi d’abord 

- Limoges. CCAS et équipe de rue 

- Nancy. Accueil de jour « 32 d’la rue ». 

- Nantes. Maison des Adolescents de Loire-Atlantique 

- Paris. Accueil de jour « Itinérances ». CHRS et dispositif MENA, Le Lieu Dit. 

- Rennes. Mission Locale. Service d’Accueil Temporaire. Dispositif d’Accompagnement 

Atypique. 

- Strasbourg. Dispositif James, insertions alternatives. CAARUD Ithaque. Prévention 

spécialisée centre-ville 

- Toulouse. Mission Locale 

-  

Le documentaire « Home squat. Le wagon des punks » 

Un documentaire de 54 mn réalisé en 2004 par Larbi Benchiha. 

La vie, et la fin brutale, du squat dit « Le Wagon » à Saint Brieuc entre 1997 et 2004. Un lieu de vie 

alternatif, communautaire, qui a été pendant quelques années un haut lieu des concerts punk. 

Le réalisateur est invité à participer au débat qui suivra. 

La projection est ouverte à tous et toutes, et gratuite.  
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Les adresses utiles 

Espace Sainte Anne. Salles municipales. 2 rue de Kerampont. 

Résidence Cerise. Appartements-hôtel. 7 avenue du Général de Gaulle. 

Le Carré magique. Pôle national du cirque en Bretagne. Parvis des Droits de l’Homme. 

 

Les partenariats et les soutiens institutionnels 

La Direction Générale de la Cohésion Sociale qui finance la vie du réseau national. Laurine Bricard, 

Cheffe de projet « Jeunes vulnérables » à la DGCS, participera aux travaux. 

La mairie de Lannion qui met les salles de l’Espace Sainte Anne à disposition. 

La mairie de Lannion et le CCAS de Lannion pour tout l’appui technique. 

Le Carré Magique qui organise la projection gratuite du film. 

Larbi Benchiha, réalisateur du film, qui permet sa projection. 

 

Pour les équipes qui ne sont pas encore inscrites 

Il y a  encore de la place. Jusque quand ? 

Rappel : La mairie et le CCAS de Lannion, le Carré magique, ainsi que les professionnels, les 

bénévoles et les usagers de l’association La tribu de Tachenn, accueilleront nos rencontres nationales 

annuelles les 21-22-23 novembre à Lannion.  

L’inscription est gratuite, et comprend la participation aux travaux, à un déjeuner collectif le 20, ainsi 

que l’hébergement en chambres d’hôtel à deux lits (arrivée possible dès le dimanche 20 en fin 

d’après-midi). 

Toutes les équipes au travail avec des jeunes en errance sont invitées, dans la limite de deux places 

par équipe, portée à trois si une des personnes est un usager ou un bénévole. 

Cette rencontre construite sur le partage de pratiques. Pas d’apports magistraux, pas de conférences. 

Mais des ateliers thématiques portés par des équipes, pour échanger et élaborer ensemble. Les 

contenus des échanges sont issus des intérêts et des propositions faites par les participants à 

l’inscription, et des produits des échanges fréquents avec des équipes .  

Pour s’inscrire : https://questions.cemea.asso.fr/index.php/976121?lang=fr 

Attention, l’architecture de ce questionnaire ne permet pas de revenir en arrière pour corriger une 

information. Et la dernière question porte sur vos attentes et propositions, à anticiper ! 

En cas de difficultés techniques pour l’inscription : nina.soyez@cemea.asso.fr 

Pour échanger sur les contenus à mettre au travail et pour toutes autres questions : 

francois.chobeaux@cemea.asso.fr 
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