CONFERENCE / CAUSERIE

ASSOCIATION DON BOSCO
Mme RIVIER
Parc d’Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU

Projets et participations :
Comment construire
ensemble ?
« Projets et participations :
Comment construire
ensemble ? »

Intervenant :

Christophe BLANCHARD
Docteur en sociologie
Université Paris 13 / Nord

JOURNEE THEMATIQUE

Mardi 26 novembre 2013
13h45 – 17h00
Centre Henri QUEFFELEC
GOUESNOU
Entrée libre & gratuite

Contact infos :
02 98 30 35 40
www.donbosco.asso.fr

Association Don Bosco
Parc d’Innovation de Mescoat – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 30 35 40 – fax : 02 98 21 36 56
dg@donbosco.asso.fr - www.donbosco.asso.fr

Parcours vers l’autonomie par la mobilité.
Hervé JEAN TOUFFET, Directeur de l’ESAT de St-Polde-Léon et du Foyer de Vie de Taulé - Les Genêts d’Or /
Michel ROGER. Directeur de l’Etablissement d’Insertion
par la Formation Don Bosco.
 L’histoire d’une conduite commune d’un projet.
 Un partenariat riche et élargi.
 Un plan d’action « Sécurité Routière » en direction
des ouvriers des ESAT des Genêts d’Or.
 Des effets qui dépassent les objectifs et résultats
attendus.
"Projet Maison de l'Enfance de Gouesnou".
Marc QUERE, coordinateur enfance de la ville de
Gouesnou, dynamise la restructuration de la Maison de
l'Enfance, en ayant le souci de faire participer toutes les
parties prenantes à chaque strate de l'élaboration du
projet. Comment, pourquoi ... ?
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
« Construire ensemble: une plus-value indéniable
pour l’usager ».
A travers une expérience de bénévolat à "Distro War
Vor", événement nautique solidaire, Graziella
PIECUCH, Psychologue, Jérôme C., usager et
Stéphanie MESMEUR, Travailleur social – Don Bosco,
nous expliquent en quoi la co-construction d’un projet est
une plus-value indéniable pour l’usager.

La Maison de Kerellec et « Vert le Jardin ».
Mickaël PRIGENT, Moniteur-éducateur – Don Bosco.
C’est en 2008 que la Déléguée Insertion-Action sociale
du territoire de B.M.O. pour le Conseil Général du
Finistère demande à l’équipe du Foyer d’Accueil
Temporaire de Guipavas si elle est prête à imaginer un
partenariat avec l’Association « Vert Le Jardin », en
mettant à disposition une parcelle de terrain à cultiver.
L’objectif est que ce foyer pour personnes handicapées
s’ouvre sur l’extérieur en accueillant dans son jardin en
devenir des habitants de Guipavas.
15h15 Conférence de Christophe BLANCHARD,
Docteur en Sociologie – Université de Paris XIII / Nord.
Echanges avec la salle / débat.
16h30 Partie récréative : Clôture en chansons
interprétées par la Chorale du Foyer Kervallon - Chef de
chœur : Marie- Antoinette KERVELLA – Don Bosco.
17h00 Conclusion et remerciements par M. Michel
JEZEQUEL, Directeur Général de Don Bosco.
17h15 Poursuite
cocktail.
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A la Causerie du Territoire de Brest Métropole Océane, à Gouesnou, le 26 novembre 2013.

14h15 De l’idée au projet … quelques exemples
concrets de mises en œuvre.

Et sera accompagné(e) de :

14h00 Mot de bienvenue par :
M. Jean ELLEOUET, Président Don Bosco,
M. Michel PHELEP, Maire de GOUESNOU.



13h45 Accueil des participants.

Participera

PROGRAMME

NOM, Prénom : ………………….. ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….



COUPON REPONSE A RETOURNER A :
ASSOCIATION DON BOSCO - PARC D’INNOVATION DE MESCOAT – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 30 35 40 – Fax : 02 98 21 36 56 - frivier@donbosco.asso.fr



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



« Les Bahamas, ou la tentative de relancer
collectivement une nouvelle dynamique de quartier »
Service de Prévention Spécialisée Don Bosco.
L'équipe de prévention spécialisée de Bellevue mène
depuis un an, en partenariat avec les jeunes, les
habitants, la coordination jeunesse, le service des sports
de la Ville de Brest et les structures de quartier une
action de mobilisation sur la dalle des Bahamas :
animations
sportives,
permanences
sur
les
problématiques emploi / formation, événements festifs ...
L'objectif de ce travail communautaire est de tenter
ensemble de réinvestir positivement un lieu stigmatisé et
progressivement déserté par les habitants".

