C'est cette année dans le cadre exceptionnel de la Cité Phocéenne, que nous vous accueillons pour ce
moment de réflexion et de convivialité autour du #besoinderepères.
Nous aurons le plaisir d'échanger avec le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik ou encore le philosophe
Gilles Lipovetsky, qui ont confirmé leur présence le 4 juillet. La table ronde finale du 5 juillet, portant sur
“protection de l'enfance et médias”, accueillera notamment Jeanne Herry, réalisatrice du film "Pupille"
(2018).
D'autres personnalités de grandes institutions, comme le nouveau Secrétaire d'Etat en charge de la
Protection de l'Enfance, Adrien Taquet, qui viendra présenter les premières orientations de la stratégie
nationale de protection de l'enfance, la Défenseure des enfants ou d'importants décideurs locaux sont
également attendus.
Comme chaque année, des moments de convivialité et de partage, qui mettent en valeur les réussites
et réalisations des acteurs de la protection de l'enfance et des professionnels et jeunes ayant connu un
parcours à l'ASE, viendront ponctuer l'événement. Devenu un incontournable, le OFF des Assises vous
proposera cette année :

Le OFF des Assises
Les Speed-Talking
Suite aux ateliers du vendredi, assistez aux témoignages de
professionels de tous horizons sur des sujets comme la
coopération institutionelle, la prévention précoce, la prévention et
la lutte contre la radicalisation, les outils d'aide au récit, et les
croisement des politiques et des interventions. Actions innovantes,
bonnes pratiques et récits inspirants vous y attendent.

L'espace participatif Agora
Espace dédié à l'échange et au partage de bonnes pratique. Des
thèmes comme le management en protection de l'enfance, la
scolarité des enfants suivis par la protection de l'enfance et
diverses démarches notamment en matière de prévention
spécialisée menées par le groupe Addap13 y seront abordés. Un
des temps fort de cet espace sera un débat consacré aux résultats
de l'enquête sur le #besoinderepères réalisée par l'Odas.

La salle de projection

Dans cet espace calfeutré, venez découvrir des vidéos créées
par des jeunes, des travailleurs sociaux ou des professionnels, et
qui explorent le sujet de la protection de l'enfance en nous offrant
une vision différente de cet univers.

Mais aussi des animations, des expositions photographiques et artistiques, de la
musique et bien plus...
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