https://www.facebook.com/dei.org
(Site internet en cours de réfection)

Suite à son assemblée générale annuelle
DEI-France a le plaisir de vous inviter
A une après-midi de réflexion et de débats autour du thème

Travail social et accès des enfants à leurs droits fondamentaux
Dans le cadre de notre contribution à la concertation gouvernementale
sur la lutte contre la pauvreté des enfants,
à partir de documentaires d’expériences vécues
et en nous appuyant sur la nouvelle définition du travail social :
Comment repenser la lutte contre la pauvreté des enfants et les pratiques du travail social
en les fondant sur l’accès des enfants à l’ensemble de leurs droits fondamentaux ?

Samedi 3 février 2018 de 14h à 17h30
Cité de Refuge – Centre Espoir
12 rue Cantagrel Paris 13è
(M° Bibliothèque François Mitterrand Ligne 14)

Christine DAVOUDIAN, Médecin de PMI
Annabelle QUILLET et Virginie GARNIER, travailleurs sociaux du Samu Social , Membres du
GPS (Groupement pour la défense du travail social)
Léo MATHEY et des jeunes membres de REPAIRS (ADEPAPE 75)
Régis SECHER, chercheur sur les questions de précarité et parentalité
Joran LE GALl, Président de l’Association nationale des assistants de service social (ANAS)
Et, sous réserve,
du Défenseur des Droits
et de membres des groupes de travail de la concertation gouvernementale
sur la lutte contre la pauvreté des enfants

Inscription en ligne (avant le 1er février) : https://goo.gl/forms/V960jqsVhGqr8hcv1

Travail social et accès des enfants à leurs droits fondamentaux
A partir d’ expériences vécues par des familles et des travailleurs sociaux et médico-sociaux -fortement
engagés au quotidien dans leur mission d’accompagnement - mais aussi par des jeunes sortants de la
protection de l’enfance, nous réfléchirons ensemble à un meilleur accès des enfants à leurs droits.
****
Programme
13h30 Accueil – Introduction – Sophie Graillat : Présidente DEI- France
14h10 « Pour un travail social au service des droits fondamentaux des adultes et des enfants »
Présentation du plaidoyer, de la nouvelle définition du travail social suite au Décret n° 2017-877 du 6 mai
2017 et d’un appel à son appropriation collective .
Colette DUQUESNE, DEI -France
14h30 Enfances Sans Domicile Fixe
Droit à la santé et au développement : « Familles en errance »
Extrait du film de Christine DAVOUDIAN et Jeanne LORRAIN. Témoignages des personnes (femmes et
enfants) aux prises avec cette réalité, mais aussi des professionnels qui les rencontrent au quotidien. Quel
accueil et quels soins possibles dans les lieux institutionnels et associatifs pour faire face à la violence de
l’ errance et de ses conséquences sur la vie psychique et sur l'organisation familiale ?
Droit au logement et à la vie décente : « Un toit sur la tête »
Extrait du film d’Olivier COUSIN : la mobilisation des travailleurs sociaux du Samu social de Toulouse
pour sortir des dizaines de familles de la rue, en créant, en collectif avec de nombreux bénévoles, des
solutions alternatives, puis en interpellant l’Etat pour les faire reconnaître.
Débat avec Christine DAVOUDIAN, Virginie GARNIER et Annabelle QUILLET
16h00 Sortir de l’Aide Sociale à l’Enfance
Droit à l’autonomie : « Je n’ai pas le temps, je ne suis pas comme eux »
Extrait filmé de l’adaptation théâtrale par Véronique DIMICOLI d'une recherche sur et par les jeunes
sortant de la protection de l'enfance qui analysent leur vécu d'enfant et leur sortie de la protection au
regard de leurs droits fondamentaux, dans le souci de partager leurs expériences et de réfléchir à des
politiques publiques respectueuses de l'intérêt de l'enfant.
Débat avec les jeunes membres de Repairs (ADEPAPE 75)
16h45 Nouvelle définition du travail social : quelles formations, pratiques, protection de la
mission professionnelle pour favoriser l’accès des enfants, des jeunes, des familles en situation de
pauvreté à l’ensemble de leurs droits fondamentaux ?
Débat avec Régis SECHER et Joran LE GALL
17h30 Fin de la journée

