Rencontres

Journée d’échanges
et de mise en réseau

Invitation

Le mardi 13 octobre 2020
à Tarare (69)
Infos

Lieu : Salle polyvalente
Esplanade Joseph Triomphe
69170 Tarare

Inscrivez-vous
dès à présent
sur labo-cites.org
Inscription obligatoire.
Attention, nombre de places limité.
Fermeture des inscriptions :
le 2 octobre 2020
Repas sur place (plateau individuel, au
choix : viande, poisson ou végétarien) :
10 €
À payer en ligne lors de l’inscription (CB
ou mandat administratif, afin d’éviter les
contacts le jour de la rencontre)
Cette rencontre est organisée avec l’appui
de la Ville de Tarare

Crise sanitaire et professionnel.le.s
de la réussite éducative :
Quels enseignements ?
Quelles perspectives ?
L’action des professionnel.le.s de la réussite éducative, pendant le confinement et
après, a été très variable selon les sites mais, dans l’ensemble, ils.elles ont fait preuve
de réactivité, d’adaptation voire d’imagination. Entre retour sur des fondamentaux
comme « le prendre soin », usage de nouveaux outils de communication avec les
familles, renforcement des dynamiques partenariales… les professionnel.le.s ont
su se réinventer. Mais comment laisser une trace des actions conduites ? Comment
faire perdurer des outils et des pratiques initiés pendant la crise ? Comment se
renouveler ?
Ces questions seront au centre des échanges de la troisième rencontre du réseau
régional des professionnel.le.s de la réussite éducative co-organisée par Labo Cités
et l’Anaré, en partenariat avec la Ville de Tarare.

Objectifs de la rencontre
u Échanger sur les pratiques professionnelles pendant la crise sanitaire et après
u Réfléchir aux enseignements à en tirer
u Dessiner des pistes opérationnelles pour demain

Public :
Personnels des PRE (coordonnateurs.trices, référent.e.s de parcours,
médiateurs.trices, assistant.e.s…)
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9h00 > 9h20 Accueil café
09h20 > 9h45

Ouverture
u Bruno Peylachon, maire de Tarare ou Fabienne Volay, 1ère adjointe, déléguée à

l’éducation, ville de Tarare
u Samba Gueye, délégué du préfet du Rhône

9h45 > 11h15

Conférence-débat
Les conséquences psychologiques de la crise Covid-19 sur les enfants, les
parents et sur les pratiques des professionnel.l.e.s qui les accompagnent
u Hélène Dubrez, psychologue-psychothérapeute, salariée d’une association
dans le champ de la protection de l’enfance et exercice en cabinet privé (Savoie)

11h30 > 12h45

Travaux en ateliers
L’objectif des ateliers est de pouvoir échanger sur les pratiques
professionnelles pendant la crise et après.
Quatre thèmes d’ateliers sont proposés aux participants qui pourront
choisir un thème le matin et un autre thème l’après-midi :
u Atelier n°1 : Les relations avec les parents
u Atelier n°2 : Les relations avec la gouvernance
u Atelier n°3 : Les relations avec l’Éducation nationale
u Atelier n°4 : Les relations avec les acteurs médico-socio-éducatifs

12h45 > 14h00

Pause déjeuner

14h00 > 15h30

Suite des travaux en ateliers

Repas sur place

Selon le même principe que le matin

15h30 > 16h30

Restitution des ateliers et perspectives

16h30 > 17h15

En option : Présentation d’un outil collaboratif pour le réseau
régional 15h30 > 16h

Informations Covid 19
Toutes les mesures seront prises pour respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date.
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, nous étudions la possibilité de participer à une
partie de la journée en visio-conférence.
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L’inscription est obligatoire
avant le 2 octobre 2020
sur labo-cites.org
Attention, nombre de places limité.
Ne tardez pas à vous inscrire !
Repas sur place (plateau individuel, au
choix : viande, poisson ou végétarien) :
10 €
À payer en ligne lors de l’inscription (CB
ou mandat administratif, afin d’éviter les
contacts le jour de la rencontre).
En cas d’annulation après le 2 octobre
2020, votre inscription devra être réglée
et ne pourra pas faire l’objet d’un
remboursement.

Renseignements

Frédérique Bourgeois
directrice de Labo Cités
04 78 77 01 43
fbourgeois@labo-cites.org
ou
Adélaïde Milza
administratrice de l’Anaré
amilza.anare@gmail.com
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LIEU
Salle polyvalente
Esplanade Joseph Triomphe
69170 Tarare

- Salle située à proximité de la gare SNCF
- Parking pour les voitures

