L’accès à l’emploi, un enjeu individuel et collectif

EVENEMENT...

est un projet européen conduit depuis 2008 par
l’Amicale du Nid, la ville et l’université de Wroclaw
en Pologne.

Mairie du Xème arrondissement
72, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Lundi 15 Novembre
2010

en Métro

station Château d’Eau (ligne 4)
station Jacques-Bonsergent (ligne 5)

de 10h à 18h

en Bus
Lignes 38, 39, 47 arrêt Château d’Eau
ou Mairie du Xème

JOURNÉE EUROPÉENNE
de transmission des acquis du projet
aux salariés de l’Amicale du Nid

HEBERGEMENT...
Enclos Rey
57, rue Violet - 75015 Paris
tel : 01 44 37 34 00

Ouvert de 7h30 à 21h30
Petit déjeuner entre 7h30 et 9h

Mairie du Xème arrondissement
en Métro

station Commerce (ligne 8)
station Emile-Zola (ligne10)
La Motte-Piquet Grenelle (lignes 6-8-10)

pour rejoindre Eurosites-République
compter 35 mn
emprunter la ligne 8 depuis la station
Commerce jusqu’à République

72, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

JOURNÉE EUROPÉENNE de transmission des acquis du projet aux salariés de l’Amicale du Nid

Process...

Un thème unique d’atelier a été choisi dans le but de recueillir un maximum
d’informations, de pratiques et de perspectives sur le thème.

13H15 > 14H15

4 ou 5 ateliers seront organisés en fonction du nombre de participants.
Chaque atelier doit avoir un animateur et un rapporteur, qui participeront
à une réunion préparatoire.
La synthèse des ateliers sera conduite avec une variante de la méthode
« Mind Mapping », qui évite les répétitions et qui permet de garder immédiatement une trace des travaux.

14H15 Ateliers

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H Accueil des participants
10H Ouverture de la journée

Henri Broche président de l’Amicale du Nid
Geneviève Duché vice-présidente de l’Amicale du Nid
Dominik Golema directeur des Affaires Sociales de la ville de Wroclaw

10H30 La prostitution en Europe

par Malka Marcovich historienne et consultante internationale
Objectifs, resituer les savoirs par rapport à cette problématique

11H Quelles prises en compte des violences sexuelles dans

la prostitution ?

par Muriel Salmona psychiatre et victimologue
Objectifs, confronter la vision d’une chercheure avec la pratique du terrain

11H45 Débat avec la salle
12H15 The Breakwater: expérience polonaise de prévention
des conduites prostitutionnelles chez les jeunes de 13 à 19 ans
par Jolanta Ostrowska coordinator, social acitvist

12H45 Débat avec la salle

( PROGRAMME )

Pause déjeuner

Prise en compte des violences sexuelles dans le travail de
prévention de la prostitution et dans l’insertion des personnes
en risque, en situation ou ayant connu de la prostitution.
Objectifs, recueillir un maximum de points de vue et de pratiques auprès
des acteurs sociaux afin d’obtenir des éléments pour travailler les processus
et les modalités d’accompagnement d’insertion professionnelle à l’AdN
Un animateur et un rapporteur salariés de l’Amicale du Nid par atelier

16H Pause
16H15 Synthèse des travaux d’ateliers
Objectifs, réunir les données des ateliers avec une méthode interactive
sous la conduite de Ernestine Ronai membre du bureau du conseil
d’administration de l’Amicale du Nid
avec la participation des rapporteurs des ateliers
animation informatique Clara Dominguez

17H15 Conclusion et perspectives
Objectif, tirer des perspectives pour les mois et les années à venir
Geneviève Duché vice-présidente de l’Amicale du Nid

Les interventions de la matinée
seront retranscrites sous forme
de comptes - rendus - synthèses.

