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Participez à l’élaboration 
du 5e schéma 

Enfance famille jeunesse 

Le Conseil départemental lance l’élaboration de son nouveau Schéma départemental 
de l’enfance, de la famille et de la jeunesse qui fixera les perspectives et les objectifs 
pour la période 2017 - 2022. Si vous souhaitez participer à la réflexion et donner votre 
avis inscrivez-vous aux différents ateliers ouverts aux familles, aux jeunes, aux profes-
sionnels et aux élus. 

Inscription obligatoire par courriel : ODPE@finistere.fr
La participation est limitée à 60 personnes par atelier. 
Une confirmation d’inscription vous sera adressée 48 heures avant l’atelier.

Atelier 1 - Jeudi 6 octobre
Comment permettre aux parents qui   
rencontrent des difficultés (isolement 
relationnel, conflits…) de se faire aider 
avant que leurs enfants ne souffrent ? 

De 17 h 45 à 20 h 45 
Quimper - Direction des solidarités
Cité administrative de Ty-Nay
5 boulevard du Finistère

Atelier 2 - Mardi 11 octobre
Quand la situation ne permet plus à un 
enfant de vivre à son domicile, quelles 
solutions d’accueil (familiales, sociales…) 
peut-on lui proposer ? 

De 17 h 45 à 20 h 45
Gouesnou - Territoire d’action sociale de Brest 
métropole - 4 rue Paul Sabatier 
Bus 28 arrêt « Lacrousse ou Daguerre »
Tram et bus arrêt « Portes de Gouesnou »

Atelier 3 - Mardi 18 octobre
Comment faire équipe autour d’un projet 
pour un enfant et sa famille accompagnés 
par plusieurs professionnels ? 

De 17 h 45 à 20 h 45 
Quimper - Direction des solidarités
Cité administrative de Ty-Nay
5 boulevard du Finistère

Pour prolonger les échanges, 
un buffet sera servi à l’issue des ateliers.
Inscription : ODPE@finistere.fr
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