
Café d’accueil
Ouverture de la journée par Chaynesse KHIROUNI, Présidente du Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle et Marie-José AMAH, vice-présidente du Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle déléguée à la protection de l’enfance et à la famille
Lise-Marie SCHAFFHAUSER, animatrice du pôle innovation recherche à l’UNAPP  
Léo MATHEY, directeur de l’association Repairs 75 
Quelle est l’importance des ressources des entourages quand on est un « jeune » qui a été pris 
en charge en protection de l’enfance ? Qu’avons-nous appris l’un et l’autre de la réalité de ces 
ressources mobilisables après des voyages en terre finalement quasi inconnue que sont des 
recherches actions participatives ? Bousculés dans nos représentations, nos pratiques, nos 
postures, quels « inouïs » pouvons-nous mettre au pot commun pour contribuer à la réussite du 
projet qui nous réunit ?  
Pause
Laurent SOCHARD 
L’engagement bénévole et citoyen est un des piliers du fonctionnement de nos sociétés et 
le socle sur lequel se sont développés les secteurs sociaux et médico-sociaux. Après s’être 
éloignés des ressources bénévoles sous le double effet de la professionnalisation et de 
l’institutionnalisation ces secteurs sont invités par les lois récentes de 2016 et 2022 à regagner 
le bénévolat pour permettre aux enfants de vivre des expériences relationnelles avec la société 
civile en complément des professionnels et des institutions. Si l’idée est noble elle n’est pas 
si simple à mettre en œuvre. Laurent SOCHARD abordera les conditions nécessaires pour la 
construction d’une confiance réciproque, d’une complémentarité fructueuse garantissant la 
sécurité des enfants.
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jeudi 30 juin 
Animation de la journée par Laurent SOCHARD, psychosociologue, praticien chercheur  
sur les dynamiques participatives en travail social

programme
L’engagement citoyen de proximité 
dans le champ de la prévention  
et de la protection de l’enfance
30 juin - 1er juillet 2022



vendredi 1er juillet
« Élaborer les bases d’une charte départementale définissant les grands principes de l’engagement 
citoyen pour les familles et les enfants concernés par la prévention / protection de l’enfance ».  
En prolongement des travaux de la veille, des bénévoles et des professionnels vont participer à une 
démarche de réflexion dynamique animée par Laurent SOCHARD. Il s’agira notamment d’identifier les 
différentes formes d’engagements citoyens, les conditions de réussite dans le respect de tous pour, in fine, 
constituer les bases qui serviront à l’élaboration d’une charte départementale. 

Café d’accueil
Présentation des objectifs et de l’organisation de la journée
Tables rondes
Déjeuner libre
Tables rondes
Clôture de la journée

8h30

9h15
9h30

12h
14h
16h

Paniers repas 
Introduction de l’après-midi de travail par Marie-José AMAH, vice-présidente  
du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle déléguée à la protection de l’enfance  
et à la famille
Présentation de dispositifs et expérimentations départementaux  
Audrey GAYOT, responsable service Mineurs Non Accompagnés 
Dispositif « Familles solidaires » ouvert aux familles souhaitant s’engager dans l’accueil de 
jeunes MNA 
Corinne MOROSI, déléguée territoriale protection de l’enfance, territoire Grand Nancy 
Expérimentation « Familles vulnérables » permettant le parrainage d’enfants à titre préventif 
Véronique FLOQUET, directrice adjointe au REMM en charge du pôle enfance 
Mariame PASSE-COUTRIN, psychologue à la pouponnière 
Des dames promenades aux bénévoles à la Pouponnière
Tables rondes  
Pourquoi se lancer dans cette démarche bénévole ? Pourquoi, malgré l’engagement du 
Département pour le développement social, ces réponses tardent à se généraliser et s’articuler 
avec les interventions des professionnels ? Quels sont les leviers et les freins ? Partage de 
réflexions et d’expériences.
Clôture de la journée - Marie-José AMAH, vice-présidente du Conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle déléguée à la protection de l’enfance et à la famille  
et Laurent SOCHARD
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