La Lettre d’

La Lettre n° 21 du 30 mai 2016

Chères associations adhérentes,
Retour sur l’assemblée générale 2015
Ce qui s’est passé :
●

Groupes de réflexion en interne.
o 2 groupes de travail avec les associations de prévention
spécialisée :
--Le premier sur les spécificités de la prévention spécialisée en Seine
Saint Denis, ses enjeux ses domaines et modes d’intervention, ses axes
de développement. Animé par Michel Joubert, administrateur et
sociologue à l’université Paris8, la réflexion du groupe, de décembre 2015
à avril 2016, composé de 10 personnes (éducateurs, chefs de service,
directeurs et administrateurs) a fait l’objet d’un premier document présenté
à l’ensemble des administrateurs des 9 associations. Illustré, à leur
demande, par des actions, un document plus complet a été présenté, lors
de l’assemblée générale du 9 mai, à Frédéric Molossi, Vice-président du
Conseil Départemental.
Celui-ci a remercié les associations. Il s’est montré très satisfait du travail
collectif engagé, de l’état d’esprit positif et de la mobilisation associative
face aux difficultés.
-Le 2ème groupe, animé par Mireille Leyaouanq directrice adjointe de
Jeunesse Feu Vert, a fait le point sur les différentes formes de
rapprochement et de coopération entre les associations. Il appartient à
chacune de se saisir de ces éléments pour décider de son évolution.

●

En externe :
o 2 journées de réflexion ont été réalisées le 26 janvier et le 6 avril
derniers grâce à une préparation importante des 2 comités de pilotage
:
-La 1ère, à l’échelle régionale, sur le projet pour l’enfant intitulée « dessine-moi
un projet » a mobilisé l’AEF93-94, Devenir, Métabole, la radio associative « le
trottoir d’à côté » et l’ASE. Elle a réuni 250 participants dont certains du Val
d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines et de Paris.
-La 2eme intitulée »Jeunes des quartiers populaires, un enjeu des politiques
publiques…et si on en parlait ensemble ? » a traduit en actes notre » Appel pour
des Etats Généraux de l’après 11 janvier 2O15 ». et permis d’interroger notre
capacité ainsi que celle des politiques à favoriser la parole des jeunes et de leurs
parents et de mieux la prendre en compte.
Elle a mobilisé l’AVVEJ, Vie et Cité, la Fondation Feu Vert, Ville et Avenir, le
GRAJAR, la Sauvegarde et Bénédicte Madelin, ex-directrice de Profession
Banlieue.
167 personnes ont participé à cette journée dont 17 % de parents et de jeunes.
Les professionnels étaient issus de secteurs très diversifiés, montrant ainsi que
la jeunesse concerne l’ensemble des politiques publiques.

L’assemblée générale 2015
s'est tenue le 9 mai dernier.
Voici les associations
membres du conseil
d'administration :

AEF93/94
AEPC Concorde
AFAD Ile de France
Apprentis d’Auteuil
ASMAE
AVVEJ
CFPE Etablissements
Devenir
Empreintes
En temps
Essor93
Grajar93
La Sauvegarde
Vie et Cité
Ville et Avenir
Le bureau est composé de :
Présidente
Mireille Verdier

En appui technique, Pascale
Liénard

Vice-présidentes
Elise Salères,
Manuela Suarez-Salomon,
En appui technique, Xavier
Bombard

Maryse Radojcic,

en appui technique, Yannick
Wargnier

Trésorier
Bernard Moulin,

en appui technique Florence
Mazerat

Secrétaire
Marie-Hélène Sergent

En appui technique, Martine
Romain

Secrétaire adjointe
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Martine Ingrato
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(Devenir)
En appui technique,

●

Participation à la journée départementale sur la protection de l’enfance le 16 février 2016.
Organisée par les acteurs et partenaires de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance
(ODPE93), la journée de lancement des rencontres de la protection de Seine saint Denis s’est tenue à la
mairie de Bondy. Elle doit se prolonger par de nombreux ateliers thématiques. Plusieurs associations
accueillent et participent à ces ateliers, dont la restitution est prévue au dernier trimestre 2016.

●

Rencontre avec la Préfète à l’égalité des chances, Fadela Benrabia, le 18 février 2016.
Elle a réservé à Idée93 un très bon accueil et l’a assurée d’un soutien financier pour la journée du 6 avril
sur l’expression des jeunes et les politiques publiques.

●

Rencontres avec les associations franciliennes :
Intéressées par les missions et activités d’Idée93, des échanges ont eu lieu avec les associations des
Hauts de Seine, des Yvelines et bientôt l’Essonne qui s’ajoutent à ceux du Val de Marne en novembre
2015.

●

Assemblée générale du 9 mai 2016 :
o Elections : Lors de l’assemblée générale du 9 mai 2016, les 5 associations sortantes (AEPC
Concorde, CFPE Etablissements, Empreintes, Grajar et Vie et Cité) ont été réélues, les 2
associations non élues : la Bienvenue et Jean Cotxet participeront en qualité d’invitées au conseil
d’administration compte tenu de l’intérêt manifesté pour participer à la vie de l’association.
o Cotisation : Elle passe de 70 € à 100 € minimal, à partir de 2017.
o Rapport moral de la présidente lors de l’assemblée générale du 9 mai 2016 (ci-joint)

●

Rencontre des 9 associations de prévention spécialisée avec Frédéric Molossi, le 24 mai 2016.
Un bilan quantitatif des activités 2015 des associations a été présenté par l’ASE. Un point a également été
présenté sur les conventions avec les villes. Des échanges riches ont eu lieu à partir de la réflexion menée
par les associations.

Ce qui va se passer
●

Rencontres prévues avec le Vice-président du Conseil départemental :
 Le 14 septembre, avec une délégation d’Idée93
 Le 4 octobre, avec les associations effectuant l’accueil en établissement
 Le 13 décembre, à nouveau avec les associations de prévention spécialisée

●

Poursuite de la journée du 6 avril sur l’expression des jeunes et les politiques publiques.
Le groupe de réflexion se réunira le 3 octobre, à cet effet.

●

Plate-forme mutualisée des chantiers éducatifs entre les associations de prévention spécialisée
Maryse Radojcic, nouvelle vice-présidente d’Idée93, animera le 12 septembre 2016 à 16 h 00, au siège de
l’association Idée93, le comité stratégique de ce projet expérimental.
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CALENDRIER 2016
REUNION DE BUREAU

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lundi 10 octobre 2016
(vacances scolaires du 20 octobre au 3
novembre)

REUNION DE BUREAU

Lundi 7 novembre 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 24 novembre 2016

2017
REUNION DE BUREAU

Lundi 9 janvier 2017

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lundi 30 janvier 2017

REUNION DE BUREAU

Lundi 20 février 2017
(vacances scolaires du 5 au 19 février)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lundi 20 mars 2017
(vacances scolaires du 3 au 17avril)

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 11 mai 2017

TRÊS BON ÉTÉ A VOUS !
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