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Informations pratiques
Inscriptions aux Journées nationales : http://goo.gl/forms/L6ybQQaAhE
Hébergement et restauration (soirée du jeudi) 
Comité départemental du Tourisme : http://www.tourisme-valdemarne.com/
Transports http://www.ratp.fr

Les septièmes Jounées nationales de la Prévention spécialisée auront lieu :

À la Faculté de Droit de Créteil (Upec) 
Site André-Boulle 
83-85, avenue du Général-de-Gaulle 
Créteil
Métro : Créteil L’Echat (ligne 8)

À la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, 
place Salvador-Allende, Créteil
Métro : Créteil Préfecture (ligne 8) 
Sortie de droite (centre commercial), 
puis porte 25 vers la place Salvador-Allende

Les septièmes Jounées nationales de la Prévention spécialisée sont organisées par :
Comité National de Liaison des Acteurs 
de la Prévention Spécialisée (CNLAPS) 
21, rue Lagille, 75018 Paris 
01 42 29 79 81 | www.cnlaps.fr 

Union départementale des associations 
de Prévention spécialisée du Val-de-Marne 
(Udaps 94)
4, rue Francois-Villon, 94000 Créteil 
01 45 73 04 72

En partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne
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     vulnérables et développe la cohésion 
sociale et les solidarités sur nos territoires 
d’intervention.

Nous faisons le pari de rendre nos 
stratégies éducatives intelligibles pour 
nos interlocuteurs institutionnels et de 
nous inscrire dans les évolutions en cours 
de l’intervention sociale. La prévention 
spécialisée sera au rendez-vous 
de nouvelles approches de territoires et de 
projets partagés au bénéfice des habitants. 
Elle a tous les atouts nécessaires comme 
vous l’entendrez et en témoignerez dans ces 
deux journées de réflexions et d’échanges.

LE CNLAPS 
EN QUELQUES MOTS

– 130 adhérents,
–  la promotion des modes 

d’intervention de la Prévention 
spécialisée auprès des pouvoirs 
publics et des grands réseaux du 
travail social et de l’insertion,

–  des informations et du soutien 
technique,

–  des formations qui outillent 
professionnels de terrain, équipes 
d’encadrement, bénévoles 
et administrateurs,

–  des événements regroupant 
professionnels et partenaires 
de la Prévention spécialisée pour 
réfléchir, échanger, dégager des 
pistes de travail et des possibles.

Suivez-nous sur www.cnlaps.fr
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08:30 – 9:00

Accueil – Petit déjeuner

09:00 – 9:30

Présentation de « Demain la prévention 
spécialisée : entre social et éducatif ? », 
ouvrage publié par le CNLAPS, en 
collaboration avec des membres du Forum 
français pour la sécurité urbaine (FFSU). 
Louis Dubouchet, éducateur et consultant 
avec un élu d’une mairie adhérente du FFSU 
(sous réserve).

09:30 – 11:00

« Vers une recomposition 
de l’action sociale : utilité sociale et place 
de la Prévention spécialisée »
Roland Janvier, directeur général 
de la fondation Massé-Trévidy, 
docteur en Sciences de l’information 
et de la Communication.
 Table ronde animée par Roland Janvier. 
Intervenants :
–  Michèle Creoff, directrice générale 

adjointe du Conseil départemental 

du Val-de-Marne, chargée de la Famille 
et de l’Enfance

–  Un représentant de l’Assemblée 
des départements de France (ADF), 
(sous réserve).

–  Pierre-Jean Andrieu, sociologue, membre 
du SPISC (Séminaire pour la promotion 
de l’Intervention sociale communautaire).

–  Pascal Aubert, animateur 
de la mobilisation « 1001 territoires ».

–  Yves Darnaud, secrétaire général 
de l’Adsea 26 et délégué général 
de l’Espace de recherche et 
de prospective en Protection de l’enfance 
et Justice   des mineurs (ERP).

11:00 – 11:30

Échanges avec la salle

11:30 – 12:00

« Retour sur les Journées et perspectives »
Duo entre le Conseil départemental 
du Val-de-Marne et le CNLAPS : 
–  Isabelle Santiago, vice-présidente 

du Conseil départemental du Val-de-Marne 
en charge de la Prévention, de la 
Protection de I’Enfance, de I’Adolescence 
et de la Prévention spécialisée.

– Anne-Marie Fauvet, présidente du CNLAPS.

12:00 – 12:30

Intervention de clôture 
Laurence Rossignol, ministre de la Famille, 
de l’Enfance et des Droits des Femmes.

12:30

Collation

08:30 – 09:30

Accueil – Petit déjeuner

09:30 – 10:30

Allocutions d’ouverture
–  Jean-Jacques Israël, doyen de la Faculté de 

Droit de Créteil,
–  Anne-Marie   Fauvet, présidente du CNLAPS,
–  Christian Favier, président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne 
(ou son représentant),

–  Laurent Cathala, maire de Créteil 
(sous réserve)

–  Patrick Kanner, ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports

10:30 – 11:15

 Intervention inaugurale

« Les défis sociétaux actuels et leurs enjeux »
 Marcel Jaeger, titulaire de la chaire de 
Travail social et d’Intervention sociale au 
Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam), docteur en sociologie.

11:15 – 11:30

Pause 

11:30 – 12:15

Interventions magistrales

 « Qu’est-ce que l’utilité sociale 
et comment l’évaluer ? » 
Benoît Mounier, chargé de mission Économie 
sociale et solidaire, Agence d’ingénierie et 
de services pour entreprendre autrement 
(Avise).

 « Focus sur les retombées économiques 
positives liées à la Prévention spécialisée 
(participation au développement 
économique et coûts évités) »
 Philippe Langevin, maître de conférence 
à l’Université Aix-Marseille.

12:15 – 13:00

Échanges avec la salle et clôture 
de la matinée

13:00 – 14:30

Déjeuner 

14:30 – 17:00

Un espace pluriel 
de réflexions participatives
Débats collaboratifs et présentations 
d’expériences de Prévention spécialisée, 
examinées et valorisées au regard 
des critères de l’utilité sociale 
(liste sur le bulletin d’inscription 
[www.cnlaps.fr], 
inscription le jour-même).

DE L’UTILITÉ SOCIALE 
DE NOS PRATIQUES ÉDUCATIVES

POUR DE NOUVELLES ALLIANCES 
ÉDUCATIVES DE TERRITOIRES
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Faculté de Droit de CréteilJEUDI 28 AVRIL

Maison des Arts et de la Culture

DE L’UTILITÉ 
DE LA PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE

Bien que parfaitement convaincus 
de sa pertinence, nous avons 
tous éprouvé la difficulté de faire 
comprendre l’utilité de cette 
intervention éducative aux côtés des 
jeunes et des territoires de vie en 
risque de décrochage social. Il est 
pourtant vital d’y parvenir dans un 
contexte conjuguant la massification 
des problèmes sociaux et la raréfaction 
des moyens de l’action publique.

RENDRE NOS STRATÉGIES 
INTELLIGIBLES 
POUR NOS INTERLOCUTEURS

Pour nos septièmes Journées 
nationales, nous proposons de nous 
interroger sur l’utilité sociale 
de nos actions. Nous voulons 
expliciter en quoi cet alliage singulier 
d’accompagnements individuels 
et d’approche collective prévient 
la marginalisation de publics 
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Les 7e Journées 
nationales 
de la Prévention 
spécialisée seront 
animées par 
Olivier Bonnin, rédacteur 
  de Travail Social 
Actualités (TSA).
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LE CNLAPS 
EN QUELQUES MOTS

– 130 adhérents,
–  la promotion des modes 

d’intervention de la Prévention 
spécialisée auprès des pouvoirs 
publics et des grands réseaux 
du travail social et de l’insertion,

–  des informations et du soutien 
technique,

–  des formations qui outillent 
professionnels de terrain, 
équipes d’encadrement, 
bénévoles et administrateurs,

–  des événements regroupant 
professionnels et partenaires 
de la Prévention spécialisée pour 
réfléchir, échanger, dégager des 
pistes de travail et des possibles.

Suivez-nous sur www.cnlaps.fr


