« Co-construire des projets : quand
structures du secteur social et
collectifs de personnes concernées
travaillent en partenariat. »
Journée d’étude
19 octobre 2017 – 8h30/17h
Site Percier, Perpignan

Contact : prds66@orange.fr / 04 68 08 10 48
Une journée organisée par le PRDS, en partenariat avec le Réseau ressources sur les
démarches participatives, le Conseil Départemental 66, la CAF 66, ATD Quart Monde.

Objectifs
• Comprendre les enjeux éthiques, pratiques et épistémologiques soulevés par
les démarches de co-construction
• Connaitre des expérimentations concrètes et identifier les possibles
• Identifier les conditions pour que les projets puissent être co construits entre
collectifs de personnes concernées et institutions/associations de l’intervention
sociale et éducative, ainsi que les transformations que peuvent susciter ces
démarches de co-construction

Programme
8h30 Accueil
9h00 Présentation de la journée par Elsa PIOU ILIASSI, coordinatrice du PRDS66
9h10/10h30 « Les enjeux et conditions de la co-construction »
Intervention interactive à partir des questionnements des participants, par Laurent
SOCHARD, psychosociologue, membre du groupe national d’appui à la protection de
l’enfance et du groupe national sur la participation des usagers au sein des Etats
Généraux du Travail Social, membre du réseau CDSP d’ATD Quart-Monde
10h30/10h45 Pause
10h45/12h30 Théâtre-débat « les idées reçues sur la pauvreté »
Présentation du réseau ressources sur les démarches participatives des Pyrénées
Orientales : une démarche expérimentale qui regroupe des personnes en situation de
pauvreté, des professionnels et bénévoles de l’intervention sociale et éducative de
différentes institutions et associations.
Théâtre-débat : Dans ce projet collectif, le groupe prépare, joue et anime un temps de
« théâtre-débat » sur le thème des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.
12h30/14h Repas libre
14h/16h « Permettre la réussite de tous les enfants à l’école »
Présentation par Sreng TRUONG et Karine BUGEJA et échanges à partir du projet
« Permettre la réussite de tous les enfants à l’école » dans le quartier Fives à Lille.
Depuis 2009, un projet pilote, porté par ATD Quart Monde, réunit enseignants et
directeurs d’écoles, acteurs du quartier, parents ayant de bons souvenirs et parents
ayant de mauvais souvenirs de l’école. Cette démarche permet le dialogue entre l'école
et les familles, notamment les plus fragiles, pour permettre la réussite de tous.
16h/16h15 Pause
16h15/17h Mise en perspective par Laurent Sochard
Bilan collectif et évaluation de la journée

Participants
Cette journée s’adresse aux professionnels d’institutions et d’associations, bénévoles
associatifs, étudiants en travail social, collectifs de personnes concernées.
La journée est gratuite mais la participation à la journée nécessite une inscription.

Bulletin d’inscription
A transmettre avant le 12 octobre
Nom :_________________________ Prénom : ______________________________
Téléphone :_______________________ Courriel : _____________________________
Je m’inscris en tant que : (merci de cocher et compléter)
Professionnel => Fonction et structure : ____________________________________
Bénévole associatif => Nom de l’association : ________________________________
Habitant => Expérience de projet collectif : _________________________________

La journée est gratuite.
Bulletin d’inscription à transmettre avant le 12 octobre par courriel
(prds66@orange.fr) ou par courrier (PRDS 66 – 1 rue Charles Percier – 66000
Perpignan)
Pour toute information : 04 68 08 10 48 ou prds66@orange.fr

