LES TABLES RONDES SUR LES INNOVATIONS SOCIALES
DANS LA GRANDE RÉGION
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
OU BÉNÉFICIANT D’UNE PROTECTION SOCIALE
(Visioconférence)
Le 16 novembre 2020 de 9 H à 16 H
Traduction simultanée français <> allemand
Dans tous les territoires composant la Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre,
Wallonie et Communauté germanophone de Belgique), les autorités politiques et administratives ainsi que les
professionnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap et/ou bénéficiant d’une mesure de
protection sociale réfléchissent à la réorientation de leurs systèmes et pratiques selon les principes directeurs
suivants :
- Possibilités de maintenir ou rétablir les relations entre les enfants et leur famille (élargie)
- Prévenir une détérioration de la situation de l'enfant et les effets néfastes des expériences
traumatisantes,
- Mobiliser les ressources de l'environnement familial de la famille d'origine pour éviter un
hébergement extérieur à long terme,
- Mettre en place des structures de consultation formelles à différents niveaux d'aide afin que la voix
des enfants et de leurs familles soit entendue.
Cette vidéoconférence a lieu dans le cadre du projet EUR&QUA (Interreg Va), projet de développement d'un
espace transfrontalier de protection internationale de l'enfance.
Il s'agit d'un événement qui fait suite à la conférence de Sarrebruck d'octobre 2019, où les participants ont
préconisé le renforcement des liens entre les professionnels travaillant par-delà les frontières.
Les pratiques professionnelles et les modèles de pratique discutés lors des tables rondes concernent les
enfants de la naissance à l'âge adulte et/ou des familles entières (voir le programme détaillé).
La participation est gratuite sous réserve de l’inscription sur Internet via le lien ci-dessous :

http://eurequa.eu/conference2020-11-16/
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien vers les documents préparés par les participants.
Ces documents seront mis à votre disposition à partir du 2 novembre (au fur et à mesure de l’envoi des
intervenants). Les documents serviront à préparer la discussion lors des tables rondes. Cela vous permettra de
connaître à l'avance les différentes approches et de suivre la discussion de plus près
Pour tout renseignement en langue française :
Catherine Filpa filpa.catherine@free.fr
Jacques Le Petit : jacqueslepetit57@orange.fr

Pour tout renseignement en langue allemande :
Léonie Bouchat : leonie.bouchat@henallux.be

OBJECTIFS DE LA VISIOCONFÉRENCE
• Faire connaître et discuter les pratiques présentées et identifier les conditions d'un éventuel transfert d'une
région à une autre.
• Promouvoir la mise en réseau des institutions et des services des régions voisines en vue d'une coopération
future
• Stimuler une réflexion critique et constructive sur sa propre pratique.
DÉROULEMENT DE LA VISIOCONFÉRENCE
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Accueil
Ouverture
• Erhard ZIMMER, Président du Comité de pilotage du projet EUR&QUA
Table ronde 1 - Prévention et soutien à la petite enfance
• Projet Périnatalité, Département de la Meuse (Lorraine)
• Réseau BébéBus (Wallonie)
• Stationäres Familien Clearing, Margaretenstift (Sarre)
• DEFI SAEMO, Association REALISE (Lorraine)
Animation : Jacques Le Petit (CNAPE, Lorraine)
Pause
Table ronde 2 - La voie vers l'autonomie
• La Voile, APEM T 21 (Wallonie)
• Conseil des enfants et des jeunes, AITIA (Luxembourg)
• Service DASA Mousqueton, CMSEA (Lorraine)
• Service Escale Roumanie, AMSEAA (Lorraine)
Animation : Benoît Albert (Hénallux, Wallonie)
Pause déjeuner
Table ronde 3 - Les jeunes en situation complexe
• Réseau santé mentale et dispositif de Case management, KIRIKOU (Wallonie)
• Centre de ressources pour la parentalité, APEHM (Luxembourg)
• Sozial pädiatrisches Zentrum (SPZ), Kohlhof (Sarre)
• Maison Éducative et Thérapeutique, CMSEA (Lorraine)
Animation : Ulla Peters (Université de Luxemburg)
Pause
Table ronde 4 - Agir à différents niveaux du système
• Agora, Aide à la jeunesse CFWB (Wallonie)
• Café des parents®, EPE (Lorraine)
• SOP Netzwerk Sicherheitsorientierte Praxis (Luxembourg/Sarre/Wallonie)
• Integrative Familienhilfe, Margaretenstift (Sarre)
Animation : Catherine Filpa (Hénallux, Wallonie)
Discours de clôture
• Benoît Albert, Coordinateur général du projet EUR&QUA
• Fabienne Quiriau, Directrice générale de la Fédération CNAPE
Fin de l'événement
Consultez le programme détaillé
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