Avec le soutien de :

« Aller vers toutes les jeunesses :
les contributions de la prévention spécialisée
au regard de l’évolution des politiques publiques »
le 14 juin 2019 à Paris

Contact : CNLAPS

Cet évènement se déroulera à Paris

2 1 , r ue La g i l l e 7 5 0 1 8 P A R I S

au Ministère des Solidarités et de la Santé

Tél: 01 42 29 79 81—Fax: 01 58 60 15 57

14 avenue Duquesne – 75007 - PARIS

c o nt a c t @ c nl a p s . f r - S i t e : w w w . c nl a p s . f r
SIRET: 309 825 370 00054 APE: 9499Z
N° ACTIVITE: 11 75 41609 75

Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité
pour accéder à l’amphithéâtre

PROGRAMME
08h30 : Accueil des participants
09h – 10H : Assemblée Générale CNLAPS
➢ Echanges avec les adhérents autour de l’activité du CNLAPS
➢ Les orientations du CNLAPS
➢ Validation des votes
10h15 : Discours d’ouverture de la journée inter institutionnelle
➢ Anne-Marie FAUVET, Présidente du CNLAPS
➢ Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et la
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
➢ Adrien TAQUET, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des
solidarités et de la santé
11h00 : Table ronde N°1 : Une prévention spécialisée éducative
renforcée dans l’espace public
Animation : Jean Claude BONNEFON administrateur ADSEA 86 et membre
du bureau CNLAPS
➢ Représentants politiques publiques : Vincent DANIS Conseiller
départemental CD 44 et Jean Pierre LAFFITE magistrat chargé de
mission SG CIPDR
➢ Représentants services de prévention spécialisée :
o « Aller vers physique » : Enrique IGLESIAS DGA Association les 4
chemin (92) et formateur CNLAPS
o « Aller vers numérique » : Mounir EL HARRADI Directeur APSIS
EMERGENCE (57) et Carole HENRION Educatrice spécialisée
Moissons Nouvelles (57)
Echange avec la salle
12h15 : DÉJEUNER SUR PLACE

13H45 : Table ronde N°2 : Une prévention spécialisée
Educative pour toutes les jeunesses
Animation : Nathalie BOURGUET Coordonnatrice du CNLAPS
➢ Représentants politiques publiques : Jean-Michel RAPINAT Conseiller
Politiques sociales ADF, Catherine LESTERPT, adjointe à la cheffe de
service des droits des femmes et de l’égalité DGCS
➢ Représentants services de prévention spécialisée :
o Mineurs Non Accompagnés et nouvelles formes de marginalité :
David LE MONNIER DGA ADDAP (13) en charge du pôle MNA et
Yannick DIGNAC Responsable Domaine Prévention Jeunesse, Toulouse
Métropole (31)
o Jeunes filles /Michetonnage : Kalid MOUALA Directeur DIMO ESSOR (92)
o Radicalité : Stéphane VIAL CODASE (38)
Echange avec la salle
15h00 : Table ronde N°3 : Une démarche inclusive pour renforcer
la communauté éducative des territoires
Animation : Laurine BRICARD ; Cheffe de projet jeunes vulnérables, Bureau
de la protection de l’enfance et de l’adolescence ; Sous-Direction de
l’enfance et de la famille - DGCS
➢ Représentant politique publique : Michel DIDIER, Conseiller auprès
du commissaire général délégué, directeur de la ville et de la
cohésion urbaine, pour la stratégie et le développement de la
politique de la ville CGET
➢ Représentants services de prévention spécialisée : Coopérations
socio-éducatives de territoire et partenariat :
o Harry DIADO Représentant région Antilles Guyane et directeur AAEA SEPSI
o Adhérents de la Somme : Julien GALLIANO Directeur APAP (80) et
Grégory HEMBERT Chef de service association Yves Lefèbvre (80)
Echange avec la salle
16h15 Clôture de la journée : Les perspectives du CNLAPS
➢ Catherine CLAVEAU-MILANETTO Conseillère Protection de
l’Enfance HAS
➢ Anne-Marie FAUVET, Présidente du CNLAPS

