PLAN D’ACCÈS

Faculté de médecine et de pharmacie,
22 boulevard Gambetta, 76100 Rouen

Attention : nombre limité de places.
Votre inscription vous sera confirmée par mail ou par fax.
Le déjeuner est libre et à la charge des participants.

Informations et inscriptions
Cliquez ici pour vous inscrire
Par e-mail : plateforme@or2s.fr
Par courrier
OR2S, Antenne de Rouen, Pôle des Savoirs, 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen
Tél : 07 71 13 79 32 / 07 71 13 10 64

Conception et impression OR2S

L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire.

JEUNESSE
MARDI 15 DÉCEMBRE 2015
Journée annuelle
Plateforme sanitaire et sociale
de haute-normandie

La

jeunesse est devenue une priorité pour l’Europe avec la
mise en place pour 2009-2018 de la Stratégie européenne
pour la jeunesse. En France, le comité interministériel de
la jeunesse (février 2013) a été consacré à deux objectifs majeurs :
privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne l’accès des jeunes
aux droits sociaux pour en finir avec l’empilement des dispositifs
dérogatoires et illisibles, d’une part, favoriser l’engagement des jeunes
et la sécurisation de leurs parcours dans leur globalité (formation,
logement, santé, mobilité…), d’autre part.
La jeunesse est une richesse et une ressource pour le territoire : c’est
par ces mots encourageants que s’ouvrent le rapport et l’avis du
Ceser de mars 2015 sur la jeunesse. En matinée, après une conférence
introductive, ce travail réalisé par le Ceser et le plan territorial jeunesse
(PTJ) ainsi que les modalités de son suivi seront présentés.

8 h 45

Accueil

9 h 30

Introduction
M. le Préfet de région, ou son représentant
M. le Directeur général de l’ARS, ou son représentant

10 h 15
10 h 50

La journée s’adresse aux institutions, associations et acteurs de terrain
qui mettent en place ou déclinent en actions les différentes politiques
publiques s’adressant aux jeunes (14-30 ans).

Olivier Sirost, sociologue, Université de Rouen
table ronde

Gérard Granier, président de la 3e commission
«qualité de vie et du lien social» Ceser
Marc Granier, rapporteur de l’étude sur la jeunesse, Ceser
Mme Sylvie Mouyon-Porte, directrice régionale DRJSCS

11 h 30

Modalités

de suivi du plan territorial de la jeunesse

David Durand, DRJSCS
François Michelot, OR2S

12 h 00

Quelques-unes des thématiques analysées par le Ceser seront au cœur
des discussions de l’après-midi : mobilités, accès aux droits, décrochage
scolaire, engagement, citoyenneté et insertion professionnelle. Il s’agira
de présenter les dispositifs et réalisations mis en perspective selon l’axe
Éviter les ruptures, favoriser les passerelles possibles. Sur le principe du
speed meeting, les participants seront invités à assister à trois des cinq
ateliers thématiques proposés.

Conférence d’ouverture

13 h 30

Déjeuner libre

« Éviter

les ruptures, favoriser les passerelles

»:

ateliers thématiques

Mobilités internationales et européennes, David Durand (DRJSCS)
Accès aux droits (sociaux, santé, logement...), Corinne Leroy (ARS)
Décrochage scolaire, Jean-Pierre Geron (Rectorat - SIAO)
Insertion professionnelle, Sylvie Saintemarie (ARML)
Engagement des jeunes, citoyenneté, Marc Khatchadourian (DRJSCS)

16 h 00

Conclusion
Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse (sous réserve)

