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PROGRAMME 
 

 

 

Cette journée est co-organisée par : 

 Atelier Canopé du Val-d’Oise, DSDEN du Val-d’Oise. 

 Les organisations :  

Aide et Action, Afavo, Afev 95, CIJ 95, CRAP-Cahiers pédagogiques, Ecole de 

la 2ème chance 95, Ecole et Famille, FCPE 95, Francas 95, Ligue de 

l’enseignement 95, MGEN, Pôle de ressources Ville et développement 95. 

 

 

 

Déroulé : 

9h – 9h30 Accueil des participants 

  

9h30 – 10h30 Introduction de la journée et animation d’ouverture 

  

10h30 – 12h30 Table-ronde : Regards croisés autour des vulnérabilités 

  

12h30 – 13h30 Déjeuner offert sur place 

  

13h30 – 16h Forum des pratiques inspirantes (présentation de diverses 
expériences et outils) 

  

16h – 16h30 Café-goûter networking et évaluation 
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9h45 – 10h45 : Introduction de la journée et animation d’ouverture 

Pour démarrer la journée, une animation sera proposée aux participants afin de réfléchir à la 
notion de « vulnérabilités », à la manière dont on la rencontre dans nos pratiques professionnelles, 
et aux questions qu’elle nous pose et auxquelles la journée essaiera d’apporter des réponses. 
 
 

10h30 – 12h30 : Table-ronde : Regards croisés autour des vulnérabilités 

Comment améliorer le lien entre institutions et populations ? Quelles pratiques professionnelles et 
pédagogiques face aux vulnérabilités ? Comment faire travailler ensemble les acteurs et les 
premiers concernés ? Des acteurs issus de divers contextes et travaillants avec divers publics 
vulnérables partageront leurs visions et leurs pratiques. La table-ronde sera nourrie par les axes 
de questionnement identifiés par les participants lors de l’ouverture de la journée. 

Intervenants : 

 Michel Besse 
Volontaire permanent, ATD Quart Monde 
 

 Catherine Chabrun 
Vice-présidente de Défense des enfants international-France, Co-coordinatrice du collectif Agir 
Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE) 
 

 Stéphane Harzic 
Formateur CASNAV 95, Référent EFIV second degré 
 

 Jean-Claude Vitran 
Collectif RomEurope 95, Ligue des Droits de l’Homme 
 
Animation : 

 Sylvie Fromentelle, Membre du conseil d’administration des CRAP-Cahiers pédagogiques, 
membre du comité de pilotage de Cohérence éducative 

 
 

13h30-16h : Forum des pratiques inspirantes        

Dans un format de forum, plusieurs espaces seront dédiés à des présentations d’expériences, de 
projets et de supports éducatifs et pédagogiques abordant la question de la bienveillance. Trois 
séances de 30 minutes chacune seront organisées au cours de l’après-midi, permettant aux 
participants de circuler entre les différents espaces. 

Voir le programme sur les pages suivantes. 
 
 

16h-16h30 : Café-goûter networking et évaluation 

Afin de clôturer la journée, un goûter sera offert aux participants dans le hall : c’est le moment 
d’échanger nos impressions après le forum, de prendre des contacts avant de repartir, et de 
remplir le formulaire d’évaluation de la journée pour donner vos impressions au comité 
d’organisation. Merci ! 
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Pratiques inspirantes : 13h30-16h 

Horaires Quoi / Qui Description Lieu 

Stands ouverts 

en continu 

13h45-16h 

Mener des projets 
avec des publics 
vulnérables dans 
des écoles et des 

collèges 

Dans un espace ouvert, les participants 
pourront aller à la rencontre de divers 
acteurs ayant mis en place des projets 
au sein d‘écoles ou de collèges : 

 Groupe scolaire Point du Jour de 
Cergy (sous réserve) 

 Groupe scolaire l’Escapade de 
Cergy (sous réserve) 

 Collège La Justice de Cergy (sous 
réserve) 

 Collège de Méry-sur-Oise : 
l’association École et Famille 
présentera son expérience de la 
mise en place d’un sas d’accueil 
pour faciliter l’arrivée au collège. 

 CASNAV 95 : le Centre académique 
pour la scolarisation des enfants 
nouvellement arrivés et des enfants 
issus de familles itinérantes et de 
voyageurs présentera ses actions et 
sera disponible pour échanger avec 
les participants. 

 Autres intervenants à confirmer. 

Salle 1/2  

13h45-14h15 

14h30-15h 

15h15-15h45 

« La Passerelle » 
A.P.I.R.E.F 

 Mis en place à Saint-Ouen l’Aumône, 
« La  passerelle » est un dispositif visant 
à rendre les familles d’origine étrangère 
plus autonomes dans toutes les 
démarches de la vie quotidienne, et à 
améliorer la communication entre les 
familles et les structures éducatives afin 
d’établir un véritable partenariat 
éducatif. 
Une aide personnalisée est proposée 
aux familles étrangères, ainsi que des 
cours de français et des sorties 
éducatives et culturelles. 

Salle 3  

13h45-14h15 

14h30-15h 

15h15-15h45 

PRE de Garges-lès-
Gonesse 

Le PRE de Garges-lès-Gonesse 
présentera son travail auprès des 
publics vulnérables. 

Salle 4 

13h45-14h15 

14h30-15h 

15h15-15h45 

Projet « l’art pour 
garder trace » 

Francas 95 

Les Francas 95 présenteront dans cet 
atelier un projet sur le vivre-ensemble 
mené avec une travailleuse sociale dans 
un quartier de Montmagny. Ce quartier a 
vocation à accueillir des gens du voyage 
sédentarisés de manière forcée. Le 
projet propose de travailler le vivre-
ensemble par la pratique artistique. 

Salle 5 
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13h45-14h15 

14h30-15h 

15h15-15h45 

Agence Nationale 
de Lutte Contre 

l’Illettrisme 

L’ANLCI présentera des outils pour 
reconnaître les signaux d’illettrisme 
auprès du public que l’on accueille. 

Ressources 
Lab 

Toute la 
journée 

Table de presse/ 
documentation 

Une table de presse et de 
documentation sera proposée par le 
Réseau Canopé, les Cahiers 
pédagogiques et les autres 
organisatieurs de la journée. 

Hall 
d’entrée 

 


