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Plan d’accès au Centre culturel l’Arthémuse 
46 Rue de la Boissière - Briec-de-l’Odet

6e Conférence annuelle de l’Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Jeudi 20 novembre 2014 - de 9 h 00 à 16 h 30
Centre culturel Arthémuse - Briec-de-l’Odet
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Observer, recueillir, analyser les données quantitatives en protection de 
l’enfance, tels sont les objectifs de l’Observatoire départemental de la 
Protection de l’Enfance (ODPE) du Finistère et de ses partenaires. 

La réflexion collective cette année portera sur le devenir, à l’âge adulte, des jeunes 
accueillis en protection de l’enfance. Le parcours de ces jeunes est trop souvent 
jalonné de changements brutaux, de ruptures avec leur environnement familial et 
les sorties des dispositifs sont parfois compliquées. 

Ce rendez-vous annuel permet d’initier des réflexions collectives pour imaginer de 
nouveaux réseaux, de nouvelles coopérations, de nouveaux dispositifs adaptés aux 
réalités des situations.

La dynamique engagée par l’Observatoire et ses partenaires nous encourage 
collectivement à poursuivre dans cette voie, au service des familles et des jeunes 
finistériens.     

     
 Pierre MAILLE
 Président du Conseil général

Pierre Maille,
Président du Conseil général du Finistère

a le plaisir de vous convier à la 6e conférence annuelle
de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance

en présence de Pierrine Robin,
 Maître de conférence à l’Université Paris Est Créteil

Centre culturel l’Arthémuse
46 Rue de la Boissière à Briec-de-l’Odet

9 h 00  Café d’accueil

9 h 30 - 12 h 00  

• Ouverture de la conférence annuelle
Pierre Maille - Président du Conseil général du Finistère.

• La transition à l’âge adulte comme révélateur : les parcours en protection de l’enfance au 
prisme d’une recherche par les pairs 
Pierrine Robin - Maître de conférence à l’Université Paris Est Créteil et deux jeunes chercheurs pairs.

• Regards sur les parcours des jeunes sortant de la protection de l’enfance dans le Finistère 
Gaëlle Castrec - Responsable de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, Conseil général du Finistère.

12 h 00 Déjeuner servi sur place - Inscription sur le site internet : www.odpe.cg29.fr avant le 13 novembre

13 h 30 - 16 h 30 Témoignages

• Les jeunes se racontent : leurs points de vue sur leur parcours

• L’accompagnement à la majorité : dynamiques à l’œuvre et perspectives 
Le point de vue d’éducateurs du Conseil général du Finistère, d’un  service d’accompagnement éducatif à 
l’autonomie, d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, de la prévention spécialisée et d’une maison 
d’enfants à caractère social. 

• Soutenir au-delà de la majorité : quelques exemples
Fondation d’Auteuil, Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance 
(Adepape), France Bénévolat

• Temps d’échanges et élaboration de propositions

• La prise en compte des besoins des jeunes dans le cadre du schéma départemental 
enfance famille jeunesse : bilan et perspectives
Marie-Christine Le Clézio - Directrice acjointe enfance famille, Conseil général du Finistère

Clôture de la conférence 
Marc Labbey - Vice-président du Conseil général du Finistère. Président de la Commission enfance, famille, jeunesse

Animation Gilles Allières - Ites.

Comment accompagner les jeunes 
sortant de la protection de l’enfance à la majorité ?


