
Schéma  
Faisant… 

 

Haut-parleurs 

 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance du Finistère (ODPE) construit avec une équipe 

de partenaires des espaces de parole collectifs et coopératifs permettant aux différents acteurs (élus, professionnels, 

jeunes et familles) de débattre autour des questions de protection de l’enfance. Les personnes engagées dans cette démarche de dialogue 

sont amenées à donner un avis, à faire des propositions d’amélioration du service public. Il s’agit d’un projet évolutif. L’objectif est 

d’expérimenter sur 2011 en prenant le temps d’ajuster les contours du projet. Une évaluation sera réalisée en fin d’année. 

 

L’idée de départ   
Le Président Pierre MAILLE et la Vice-présidente chargée des politiques enfance-famille-jeunesse, Joëlle HUON, se sont appuyés sur la 

définition des nouvelles orientations du département (schéma enfance famille jeunesse 2011-2015) pour lancer une première expérience 

de concertation en octobre 2010. Trois rencontres ont été organisées avec une quinzaine de participants, dont une avec les élus de la 

Commission enfance jeunesse. Cette première étape a montré qu’il existait un déficit d’expression publique des parents ou des jeunes 

concernés par la protection de l’enfance. Les participants ont souhaité que cette démarche se poursuive.  

 

L’actu du projet 
L’équipe projet a défini l’organisation pour 2011 : 5 ateliers, animés par la compagnie Alter Ego (association d’éducation populaire), sont 

proposés de septembre 2011 à janvier 2012 autour de thèmes construits collectivement et en lien avec les orientations du schéma. Les 

ateliers se dérouleront sur 3 heures dans un esprit coopératif dans le respect des personnes, de leurs idées, en préservant la qualité de la 

relation. Cette année, des professionnels de la protection de l’enfance participeront, ce qui n’était pas le cas en 2010. Une charte du 

participant a été rédigée dans laquelle le Conseil général s’engage à soutenir la production des ateliers, à examiner le contenu des 

propositions et l’avis des participants, à apporter une réponse argumentée. Il appartient ensuite aux élus de tenir compte des travaux. Un 

ouvrage sera réalisé par un rédacteur afin de garder une trace des échanges.  

 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
La coopération est au cœur de ce projet. La construction collective avec l’équipe de partenaires a été très positive malgré la difficulté de 

l’exercice, chaque participant apportant sa compétence et sa pierre à l’édifice. Nous croyons beaucoup aux outils d’animation. Certains 

parents ayant participé à l’expérience ont fait part de leur intérêt d’être entendus. 

  

Professionnels et élus s’accordent depuis longtemps sur la nécessité de donner toute leur place aux parents, aux jeunes et aux enfants, dans 

les politiques qui les concernent. Cependant, dans la mise en œuvre concrète on voit bien que cela n’est pas évident du tout car cela 

suppose d’accepter et de gérer les différences de position parfois marquées. C’est un projet intéressant, innovant, mais complexe, qui 

connaîtra des hauts et des bas. Si les ambitions sont fortes, il faut préserver l’espace nécessaire à la construction du projet, accepter les 

détours pour s’adapter, tout en gardant en tête l’objectif de départ. 
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Les partenaires  associés au collectif « Haut-parleurs » :  

Association départementale d'entraide des personnes 

accueillies à la protection de l'enfance (ADEPAPE) 

Association REVE 

Fondation Massé Trévidy 

UDAF 

ATD Quart Monde 

Juge des enfants 

Compagnie Alter Ego 
 

Consultation des jeunes et des familles concernés :  

Les ateliers « Haut-parleurs » sont ouverts aux jeunes et 

aux familles finistériennes 

 

Plus d’infos :  

camille.yhuel@cg29.fr 

 

Site : 

http://www.odpe.cg29.fr/  

Responsable de l’Observatoire 
Départemental de la Protection de 
l’Enfance 
CG29 – Direction enfance et famille  


