
 

 

    COLLOQUE GRATUIT 

Innover dans l’accompagnement des 

jeunes : un défi et une nécessité pour la 

Prévention Spécialisée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 Juin 2019 à 13h30 

A la salle Horizon à PLEDRAN  

Comment faire 
connaître notre 

action et 
démontrer  son 
utilité sociale?

2 Rue Jacques Prévert,  

22960 Plédran 



 

 

13h30 à 14h00  Café d’accueil  
14h00 à 17h00  Présentation des activités de Prév’22 

    sous forme de tables rondes 
Table ronde n°1  

Aller vers le public 

Table ronde n°2  

Complémentarité entre Prévention 

et Protection. 

Table ronde n°3  

Prévenir le décrochage aux 

différentes étapes des parcours : 

les exemples des chantiers et des 

     séjours. 

 

17h00 à 18h00   Pause, forum, crêpes, vidéos… 

CONFERENCES PUBLIQUES : 

18h00 à 18h30   Association Beauvallon + 

Christophe MOREAU  
sociologue à JEUDEVI 

18h30 à 20h00  Jean-Pierre ROSENCZVEIG et 

Gilbert BERLIOZ

PROGRAMME 



GRANDS TEMOINS : 

 

Jean Pierre ROSENCZVEIG 

Magistrat, ancien Président du Tribunal 

pour enfants de Bobigny (France) et, 

entre autres, fondateur et président de 

Défense des Enfants International - 

France.  

Auteur de nombreux textes sur les droits 

des enfants.  

Il alimente également le blog  « Droits des 

enfants » dans le quotidien Le Monde  

 
Gilbert BERLIOZ  

Expert auprès du Conseil de l’Europe 

(Cohésion Sociale) sur le thème de la 

protection de l’enfance en Russie et sur le 

soutien à la parentalité pour les familles 

menacées d’exclusion sociale. 

Consultant et formateur à l'Université de 

Grenoble et dans les Ecoles de service 

public (Ecole Nationale de la Santé 

Publique de Rennes, CNFPT, …) 
 

 

 

 

 

Inscription obligatoire pour la journée à 

« prevsecretariat@beauvallonasso.fr »   



Stratégies « d’aller 

vers les jeunes et les 

familles » par la 

présence sociale sur 

les territoires : le 

travail de rue. 

La Prévention Spécialisée est 

une mission de la protection 

de l’enfance. Par ses 

principes d’interventions elle 

peut intervenir en amont des 

dispositifs « classiques » de 

protection de l’enfance 

(accompagnement de 

certaines situations, 

orientation), et en aval (prise 

de relais en fin                        

d’accompagnement). 

 

 

 

 

Les chantiers éducatifs : un outil 

spécifique à la Prévention 

Spécialisée. 

Autres supports : Les chantiers 

contrepartie, les séjours 

bénévolat 

En projet : le travail saisonnier, 

chantiers de solidarité nationaux 

et internationaux. 


