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Pour l’ensemble des acteurs
de la protection de l’enfance,
parents, enfants, professionnels,
institutions, la notion de projet 
est au cœur de l’action. 
Les différentes lois (2002, 2007) ont réaffirmé l’utilité de cette modalité 
de travail afin de mieux garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l’enfant, la participation des personnes concernées 
(parents et enfants) aux projets et une plus grande lisibilité des 
actions menées. Le projet pour l’enfant est ainsi particulièrement 
mis en avant dans le dernier texte préparatoire de loi rénovant celle 
de 2007. Cependant sa mise en œuvre par les professionnels est 
encore difficile. Pourtant l’enjeu posé est bien celui de l’articulation 
et de la mise en cohérence des différents projets portés par chacun 
des acteurs.

objectifs 

de la journée
Interroger le sens de 
l’ensemble des projets visant à 
répondre aux besoins de l’enfant et de ses parents à la fois dans 
leurs dimensions législatives et réglementaires mais également 
à partir d’une réflexion théorique.

Articuler la réflexion avec 
les pratiques des profession-
nels, l’expression des enfants, 
des jeunes et des parents.
Cette journée proposera des regards croisés de chacun des acteurs 
sur ce thème.



8h30 — Accueil 

9h00 — Ouverture
émission live de la radio « Le trottoir d’à côté ». Radio sociale.

9h45 — intrOductiOn de lA jOurnée 
Par les organisateurs : Mme Mireille Verdier, présidente d’Idées 93, 
M. Fréderic Molossi, vice président du Conseil Départemental de 
la Seine-Saint-Denis chargé de l’enfance et de la famille, Mme Corine 
Delhorbe, administratrice l’Anmecs, et M. François Noble, directeur 
de l’Andesi. 

10h00  — interventiOn et échAnge Avec lA sAlle

Le projet pour l’enfant : 
un enjeu central en protection 
de l’enfance.
Par Mme Elsa Keravel  magistrate , chargée de mission à 
l’Observatoire National de l’Enfance en Danger 
Présentation de l’étude menée par l’ONED sur le PPE, état des lieux, 
premières observations , premiers questionnements

11h00   — PAuse 
Mur Mur d’expression

11h30  — table ronde
Projet pour l’enfant, projet 
de l’enfant , desseins
Animateur pressenti : M. Xavier Florian. Participants :  M.Alain 
Lavalle, président de la sauvegarde 93, Mme Claudie Reixach cheffe 
de service de l’Aide Sociale à l’Enfance du 93, Mme Nathalie Limoux 
ancienne jeune confiée,  témoignage de parents.

12h30  — déjeuner 
Formule sandwich sur place (5euros)

programme
La matinée



programme
L’après-midi

Bourse du travail
1, place de la Libération
93000 Bobigny 

Métro L5 Bobigny Pablo Picasso 
Tramway T1 La Ferme
RER E Noisy Le Sec (puis prendre le T1)

13h30 
Représentation slam sous la conduite de l’Azraël (slameur) 
et Anne Solène (éducatrice) par des enfants et des adolescents.

13h45  — table ronde
Esquisser un projet sans 
s’emmêler les pinceaux 
paroles d’éducateurs 
et de chefs de service 
Animateur : M. Jean François Gancel. Participants : un chef 
de service, un éducateur d’association, un professionnel de l’ASE , 
un jeune qui vient de sortir du dispositif, un parent.   

14h45   — interventiOn et échAnge Avec lA sAlle

Décide moi un projet.
Par un magistrat et une inspectrice de l’ASE.

15h30   — PAuse 
Mur Mur d’expression         

16h00   — interventiOn et échAnge Avec lA sAlle

Un rêve d’enfant, pour 
quel projet d’avenir?
Par Jean Pierre Boutinet, psycho sociologue, auteur 
de l’Anthropologie du projet 

17h  — sPectAcle slAm 

17h45   — clôture de lA jOurnée


