Journée Régionale

Accompagnement inter
institutionnel de
l’enfance
à multiples
vulnérabilités
8 juin 2021

au Dôme de
Carcassonne

PARTENAIRES

INSCRIPTION

Bulletin à remplir avant le 25 mai 2021
https://forms.gle/HMoqD9gWWLWzhFwH7

CONTACT ORGANISATION
occitanie@fehap.fr
Guibreteau Marie

Gambier Laurie

06 30 11 97 33

06 07 95 91 18

Programme
de la journée
Accueil 9h30
Café d’accueil

Ouverture 10h
Mot d’accueil
Philippe JOURDY, Délégué Régional FEHAP Occitanie

« Transversalité des problématiques, problématique des
transversalités » 10h10
Alain GUYARD, philosophe et écrivain

Présentation des Résultats de l’enquête régionale 11h10
Table ronde : orientations politiques et stratégiques,
préconisations et attentes pour répondre aux besoins de ces
enfants dits à « Multiples vulnérabilités » 11h30
- Frédérique PELLANGEON, Responsable unité PH ARS

- Représentant Education Nationale

Occitanie
- Catherine BOSSIS, Vice-Présidente en charge de l’inclusion

- Gilles GONNARD, Président AIRE

sociale et enfance Conseil Départemental Aude
- Véronique DESFOURS, Directrice Enfance Famille Conseil

- Représentant ANMECS

Départemental de la Haute-Garonne
- Manon PECH, Directrice enfance et Famille Conseil

- Avelin CASTELLO, Directeur des parcours en

Départemental Hérault

établissements et services MDPH Hérault

BUFFET – Pause déjeuner
12h30
Ateliers – vrais / fausses idées 13h30
Objectif : échanges entre acteurs autour d’affirmations « préjugées », pour trouver des solutions
ensemble

Retours d’expérience sur coopérations réussies entre acteurs
d’un territoire autour de l’enfant 15h
Isabelle Lalardie, Directrice MECS La Main et Mr Giverne, Chargé de mission « enfance multiples
vulnérabilité » Conseil Départemental 46
Didier Migeot, Directeur ITEP les Alicantes et Florent Bril, Directeur Communauté Costes

Conclusion de la journée 15h45
Jean-Christian SOVRANO, Directeur de l’Autonomie et de la Coordination des Parcours de Vie FEHAP

Centre des Congrès Le Dôme
Au cœur de la grande Région Occitanie, à mi-chemin entre Toulouse, Montpellier et Perpignan,
Carcassonne, ville doublement classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et labélisée Ville d’Art et
d’Histoire, est la destination idéale pour organiser votre congrès, votre séminaire ou votre salon. Son
cadre unique, la richesse de son patrimoine, son dynamisme culturel, sauront vous séduire et apporter
tous les atouts nécessaires à la réussite de votre événement.
Idéalement placé à quelques pas de la Cité Médiévale, à 5 minutes de la gare TGV et 15 minutes de
l'aéroport, le Centre de Congrès vous offre un panel de configurations et de services sur mesure pour faire
de votre événement un moment unique et inoubliable.
https://www.centre-congres-carcassonne.fr/

Parking

Un parking est mis à disposition pour les participants. Un code vous sera transmis avec la confirmation de
votre inscription.

