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Ouverture de la conférence

Nathalie SARRABEZOLLES – Présidente du 
Conseil départemental du Finistère 

8ème conférence annuelle de l’ODPE



Bilan et évaluation du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse

La participation citoyenne pour construire la 
politique enfance: parole de parents, de 
professionnels et d’élus

Maëla MORDELET, membre de l’association REVE

Raphaël CLAUS, Président de l’ADEPAPE 29

Danièle BUFFIERE, Responsable du Territoire d’Action 
Sociale de Brest Métropole – Conseil départemental du 
Finistère

Marc LABBEY, Vice-Président du Conseil   
départemental du Finistère, Président de la Commission 
Enfance, Famille, Jeunesse



Bilan et évaluation du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse

« Globalement, la parole collective des parents a été entendue notamment
au travers des ateliers Haut-parleurs, des propositions concrètes ont vu le
jour comme les chargés de médiation, l’intervention à l’institut en travail
éducatif et social…

Par contre, l’intervention de l’association dans l’accompagnement des
familles n’est pas encore entrée dans les mœurs sur tout le territoire.

Le Conseil départemental a reconnu l’association en tant que partenaire,
c’est un « outil » au service des familles mais une méfiance des
professionnels persiste par rapport à notre intervention.

Des responsables nous invitent à participer à des réunions avec les
professionnels, nous espérons que cela continuera à faire évoluer les
choses.

Il faut que ce type de démarche se poursuive … cela permet de mieux se
connaître, mieux se comprendre pour travailler ensemble : l’enjeu ce sont
les enfants. »



Bilan et évaluation du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse

Quelle offre d’accueil en protection de l’enfance 
dans le Finistère?

Gaëlle CASTREC – Responsable de l’ODPE du 
Finistère – Conseil départemental du Finistère



Bilan et évaluation du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse

Présentation de l’évaluation de la politique de 
protection de l’enfance du Finistère: constats et 
préconisations

Nolwenn COLIN – Chargée de l’évaluation des 
politiques publiques – Conseil départemental du 
Finistère



Bilan et évaluation du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse

De l’évaluation à l’évolution de la protection de 
l’enfance

Alain GREVOT – Président du comité d’évaluation et 
délégué thématique en protection de l’enfance auprès 
du Défenseur des droits



12h30 – 14h00: Déjeuner servi sur place



Perspectives du 5ème schéma enfance famille 
jeunesse 2017-2022

Présentation de la méthode d’élaboration du 
nouveau schéma

Brigitte MEVEL-LE NAIR – Directrice enfance, 
famille – Conseil départemental du Finistère



Perspectives du 5ème schéma enfance famille 
jeunesse 2017-2022

Décryptage de la loi du 14 mars 2016 et ses 
évolutions

Elsa KERAVEL – Magistrate – Chargée de 
mission à l’Observatoire National de la Protection 
de l’Enfance



Retour sur les ateliers participatifs

Comment permettre aux parents qui rencontrent 
des difficultés (isolement relationnel, conflits, …) 
de se faire aider avant que leurs enfants ne 
souffrent.

Anne-Claire BRULE Abdelghani ABDELKADER



Retour sur les ateliers participatifs

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

Gwen LE FUR                           Isabelle PORS



Retour sur les ateliers participatifs

Comment faire équipe autour d’un projet pour un 
enfant et sa famille accompagnés par plusieurs 
professionnels?

Claire VACANDARD Marylise FEILLANT



Perspectives du 5ème schéma enfance famille 
jeunesse 2017-2022

Propositions de déclinaison des axes du 5ème

schéma

Marie-Christine LE CLEZIO – Directrice Adjointe 
enfance, famille – Conseil départemental du Finistère



Perspectives du 5ème schéma enfance famille 
jeunesse 2017-2022

Réflexion prospective pour contribuer au 5ème

schéma



Clôture de la conférence

Marc LABBEY – Vice-président du Conseil 

départemental du Finistère – Président de la 

Commission solidarités, enfance, famille, jeunesse

8ème Conférence annuelle de l’ODPE


