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UNE RENCONTRE POUR LES ÉTUDIANTS, SUITE


Le bulletin Errance de décembre 2008 annonçait l’organisation d’une rencontre « étudiante » en weekend, fin janvier.
Elle a eu lieu, surtout riche de ses absents... Seulement 3 participants.
Et pourtant, avant et depuis, une dizaine de contacts via les pages internet Errance par des étudiants en formation d’AS, d’ES, et en sociologie. A reprendre l’hiver prochain, avec plus de pub faite directement auprès des centres de formation ?



ARTICLES, REVUES, LIVRES, VU À LA TÉLÉ...


Complément d’enquête. France 2. Suite...
Le bulletin Errance de décembre 2008 parlait de l’étrange façon de travailler d’une équipe de reportage du magasine de France 2 « Complément d’enquête » - le groupe de jeunes filmé ayant des habitudes à Valence, du côté de la Mission insertion musique… D’autres informations ont suivi.
Nos estimables journalistes ont sorti l’argent : pour commander des pizzas et pour payer des cigarettes. Pourquoi pas, encore que la façon de faire est ici essentielle, et que ça semble avoir été plus « on arrose » que « on participe ». Ils ont aussi sorti l’argent pour payer le train du retour, ce qui leur a permis de filmer le groupe dedans et de faire penser au montage final que c’était à l’aller. Ils ont aussi suggéré qu’ils pouvaient payer quelques produits...
Déontologie, service public...

« Jeunesse en fuite ». France 2, Envoyé spécial, 8 janvier 2009 
Un reportage sur les mineurs en fugue.
Diverses formes de fugues, diverses motivations. Les accueils volontaires, la police, les parents... Des paroles de grands mineurs en entrée dans la zone, qui se la jouent punks. Une réflexion de David Le Breton sur les prises de risques : « un douloureux accouchement de soi-même ».
C’est la vraie belle qualité « Envoyé spécial » : pas de voyeurisme, une diversité des personnes et des approches, pas de leçons, une présentation qui aide à comprendre et à réfléchir.

Les mondes du squat
Ce livre de Florence Bouillon, publié aux PUF, est la mise en forme de sa thèse d’anthropologie qui vient de recevoir le prix 2008 des thèses Le Monde-PUF.
Les squats de la misère, mais le squat comme ressource de solidarité et comme espace de révélation de compétences.
LE TRAVAIL DANS LES FÊTES ET LES FESTIVALS


La rencontre nationale des villes festivalières à Bourges, les 20-22 avril, est prête.
Le réseau Errance y a été chargé de la partie « professionnelle-scientifique » : préparation des conférences, des ateliers, synthèse finale des travaux.
Tous les correspondants du réseau ont reçu par courrier les documents de présentation et d’inscription envoyés par la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports du Cher.
Il ne faut pas le dire, c’est secret, mais il sera possible de s’y inscrire même après la date limite de début avril... Mais s’inscrire dans les délais souhaités, c’est nettement mieux. 


LES RENCONTRES NATIONALES « ERRANCE » 2009


Un projet particulier
Nos habituelles rencontres de fin d’année auront fin 2009 un éclat particulier.
Les 18 et 19 novembre, la ville de Bordeaux accueillera dans un grand et bel équipement municipal de centre ville un colloque national dont le titre provisoire est « Jeunes en errance : 15 ans d’expérience et d’acquis. Quel travail demain ? ».
Les participants : 150 professionnels et représentants d’institutions locales et nationales. Parmi eux   50 participants au titre du réseau Errance. Deux grandes participations souhaitées : des collègues du Québec, travailleurs sociaux et chercheurs, au travail à Montréal ; et Martin Hirsch.
Tout ceci soutenu matériellement et financièrement par la ville de Bordeaux et le Conseil général de Gironde, avec également une part prise en charge par les CEMÉA, au titre de la convention Errance de l’hébergement des 50 « réseau Errance » cités plus haut.

Nous envisageons le déroulement suivant :
Premier jour. Début des travaux en milieu de matinée. Ouverture...
Premier apport-bilan : l’histoire des actions en direction des « jeunes en errance ». Donc également une réflexion sur cette catégorie et sur l’évolution de celle-ci. François Chobeaux, animateur du réseau national.
Deuxième apport-bilan : peu à peu, l’émergence d’une méthode d’analyse des questions et de construction des réponses. Un outil pour l’action. Pierre Coupiat, sociologue, consultant en politiques jeunesse.
Echanges avec les participants.
Après midi
Lectures territoriales de la prise en compte de la marginalité des jeunes. Djemila Zeneidi, CNRS Bordeaux.
Puis 4 grands axes d’acquis identifiables dans les travaux du réseau Errance, présentés successivement par des acteurs du réseau Errance : santé et addictions, habiter-logement, travail-boulot-revenus, souffrance psychique et psychopathologie. Il s’agit de synthèses nationales, pas de présentations de pratiques locales.
Deuxième jour. Matin
Les représentants des pratiques du Québec interviennent pour dire comment se prend en compte chez eux la question de l’itinérance (c’est le terme chez eux), et quelles sont les articulations entre la recherche universitaire et le terrain.
Puis cinq ateliers (5 fois 30 participants) ont lieu en parallèle sur la même question : quels sont les axes à travailler demain ? Ils sont animés par les membres du groupe de recherche Errance.
Après midi
Une restitution des conclusions des ateliers est faite par chacun d’eux.
Clôture des travaux.

Une troisième mi-temps de travail
Pour garder la possibilité de travailler, d’échanger, de faire le point plus « entre nous » : proposition d’un troisième jour limité aux 50 participants du réseau. Le travail commencerait en fin d’après midi de la clôture du colloque, pour se terminer autour de 15 h le lendemain.

Deux questions, demandes, propositions
La première : c’est un sondage pour savoir si la proposition d’un troisième jour est réaliste, ou s’il faut simplement prévoir un pré-accueil le 17 au soir comme nous en avons l’habitude. C’est une question de disponibilité pour les participants, qui engage une question d’argent à anticiper pour les CEMÉA (une nuit d’hôtel en plus...).
La seconde : le groupe de préparation de cette rencontre propose que les 4 présentations des acquis du travail, faites à partir des comptes-rendus des rencontres annuelles depuis 1998, soient préparées et portées par 4 microgroupes issus du réseau. On le dit autrement : qui se propose pour travailler à une des 4 synthèses ?


DU CÔTÉ DU HAUT SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE ET AUX SOLIDARITÉS ACTIVES


Un objectif « Jeunes en errance »
La loi mettant en place le RMA a prévu la création d’un « Fond d’intervention pour les jeunes » doté de 150 millions d’euros. Ce fond comporte 12 objectifs différents, dont un qui nous concerne particulièrement : l’objectif 7, centré sur les jeunes en errance et sur la grande exclusion. Il vise à développer des expérimentations d’accueils, d’accompagnements... Les opérateurs potentiels identifiés sont les associations, les CHRS...
Les conditions de mise en œuvre de cet objectif ne sont pas totalement fixées : forme des appels à projets, évaluation de ceux-ci... François Chobeaux devrait être associé à cette préfiguration au titre du réseau Errance.

Le retour des chiens
Le Haut Secrétariat est très attentif à la question des chiens, en particulier de leur prise en compte et de leur accueil dans les structures d’hébergement. Christophe Blanchard, chercheur en lien avec le réseau (cf. son étude sur les chiens à Brest sur les pages internet Errance ») est sollicité pour du conseil et des projets.

Une action européenne ?
L’Agence nouvelle des solidarités actives, association qui est en fait un des moyens d’action du Haut Commissariat, se met sur les rangs pour répondre à un appel d’offre de l’Europe sur Errance-marginalité. L’idée est de proposer en France des expérimentations d’accueil-accompagnement-hébergement, et d’articuler cela avec des actions du même type dans au moins deux autres Etats.
Christophe B. et François C. sont associés aux premières réflexions.   
 
   



 
  


















