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LE
S Ateliers

DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Laurent SOMON
Président du Conseil départemental de la Somme

Dominique BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des Départements de France
Ancien Ministre
Président du Département de la Charente-Maritime

ont le plaisir de vous inviter à assister
aux échanges sur les ateliers autour de 

la prévention, le repérage et l’accompagnement
des adolescents et des jeunes en difficulté dans

le département de la Somme

MERCREDI 3 JUILLET 2019 de 9h30 à 13h00
APRADIS - 6/12 rue des Deux Ponts - 80000 Amiens

Inscription souhaitée avant le jeudi 27 juin 2019
à communication@somme.fr ou au 03 60 01 53 79



Programme
1ère Table ronde :  La prévention des risques affectifs et sexuels chez les adolescents :  

la conjugaison des énergies et compétences pour diminuer la prévalence  
des grossesses chez les adolescentes

Intervenants : 

• Virginie Caron-Decroix, Vice-Présidente en charge de la prévention, protection de l’enfance et   
 protection maternelle et infantile 
• Martine VERRIER, Conseillère conjugale et familiale, trésorière de l’ANCCEF
•  Isabelle GORLIER, Sage-femme de PMI
•  Sophie DUMÉNIL, Médecin référent protection de l’enfance
•  Elisabeth LE MEUR, Sage-femme, vice-présidente du réseau périnatal picard 
•  Gwenael LEROY, Directrice  de l’association Agena, Maison maternelle

2ème Table ronde : Le repérage et l’accompagnement des jeunes en difficulté :  
les actions conjuguées de la prévention spécialisée et des Maisons des Adolescents

Intervenants : 

• Virginie Caron-Decroix, Vice-Présidente en charge de la prévention, protection de l’enfance et   
 protection maternelle et infantile 
• Sabine DAUCHET et Ludivine MAILLARD, Responsables coordonnatrices des Maisons des Adolescents
•  Amandine DEJANCOURT, Conseillère «Stratégie et Missions Transversales» - Chargée de mission  
 thématique jeunes - ARS
• Docteur François TIREL, Psychiatre, (à confirmer)
• Patrice ELOY, Président de l’association APAP 
• Yoann VAN MELSEN, Directeur du développement et de la logistique à l’association AYLF Enfance et  
 famille

3ème Table ronde : Le partenariat au service de l’insertion professionnelle  
des jeunes sortant de l’ASE

Intervenants : 

• Virginie Caron-Decroix, Vice-Présidente en charge de la prévention, protection de l’enfance et   
 protection maternelle et infantile 
• Erika DORLA, Psychologue au Conseil départemental : présentation d’un travail de recherche sur le  
 parcours scolaire des enfants confiés
•  Anne  BLONDELLE, Directrice de la Cohésion Sociale et du Logement, Conseil départemental de la  
 Somme  
•  Christophe RAMIS, Directeur de la Mission Locale du Grand Amiénois, témoignage
•  Emmanuelle AUGROS, Directrice Générale Adjointe des solidarités et de l’insertion au Conseil 
 départemental de la Somme

E Présentation des initiatives du Département pour améliorer l’accompagnement des jeunes sortant  
  de l’ASE, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la  
  pauvreté avec l’Etat

•  Serge DURAND, Directeur national de la protection des mineurs étrangers isolés, partenariat France 
 Terre d’Asile et le MEDEF, suivi d’un témoignage d’un ancien MNA.
•  Pascal BORNICHE, Directeur régional de la Fondation d’Auteuil, partenariat pour l’insertion 
 professionnelle des jeunes (à confirmer)

E   Présentation d’initiatives prises par des lieux d’accueil de jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance  
  pour favoriser leur insertion professionnelle C
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