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PRÉSENTATION

Les associations Euromet France et
Atouts&Perspectives, présidée par Alain Dréano,
accompagnent les personnes vulnérables à tous
les âges. À l’ occasion des 30 ans d’ existence
d’'Euromet, l'association Atouts&Perspectives a
organisé en collaboration avec Euromet France
les rencontres européennes Euromet du 23 au 27
septembre 2019 autour du thème « Vulnérabilité
et Société inclusive, une préoccupation
individuelle et collective ».
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Le thème de ces rencontres
vise à comparer les
actions et
modalités d’accompagnement
mises en œuvre dans
le modèle français, différent
de ceux de nos partenaires
européens.

Message du président
d'Atouts&Perspectives :
Monsieur Alain Dréano

Chers amis, Dear friends
Je me joins à notre maire, pour vous souhaiter à tous, à
mon tour la bienvenue à METTRAY.
Welcome to you all! Thank you for coming to this event!
[…] Des rencontres dont c’est, le 30ième anniversaire
[…] EUROMET qui est devenue au fil du temps un
espace européen d’échanges entre acteurs de
l’accompagnement pour aborder une thématique de
pleine actualité pour chacun d’entre nous : celle de la
place donnée par nos sociétés aux personnes en
situation de vulnérabilité, comme celle de la prise en
compte de leurs besoins et attentes […] C’est un défi de
solidarité, qui mobilise à la fois, notre responsabilité de
citoyen et notre responsabilité de professionnel de
l’accompagnement de jeunes. Notre 1er défi pendant
ces journées sera bien entendu de mettre en partage
notre analyse de la situation, comme les réponses à
apporter en termes d’accueil de la différence, de
décloisonnement de nos systèmes ou bien d’évolution
de nos pratiques […] Comme saura probablement
nous le rappeler cet après-midi, notre intervenant
Charles GARDOU, à propos de l’ambition d’une société
véritablement inclusive. Je le cite : « L'enjeu est de
taille… La vie de la Cité ne peut se jouer à huis clos.
Chacun a le droit inaliénable d’y prendre part, toute sa
part ». […] L’association METIS EUROPE, qui œuvre
également pour la promotion d’une société plus
accueillante des différences, notamment à propos de la
santé mentale de la jeunesse en Europe. Notre second
défi au cours de ces journées, sera d’interroger le sens
de notre action à EUROMET […]
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Mot d’accueil du délégué général
d'EUROMET et directeur général
d'Atouts&Perspectives
Monsieur Laurent Salmon

[…] Depuis un an, des collègues et moi-même tentons de suivre des cours d'anglais, alors je
vais essayer de vous parler dans cette langue internationale. Sachez que je me sens très
vulnérable… mon état émotionnel n’est pas habituel, je serai sensible aux moqueries, et si
vous me posez des questions, je me sentirai perdu… et peut-être que mes réactions seront
un peu déconcertantes pour vous. De plus, mon accent me rendra parfois
incompréhensible. C’est étrange mais j’ai la sensation de me retrouver à la place des
personnes que nous accompagnons […] Précédemment, Alain a énoncé le thème du
symposium 2019 : Vulnérabilité et Société inclusive : un préoccupation individuelle et
collective [...] La notion de vulnérabilité exprime l’écart qui peut exister entre les aptitudes,
les connaissances, les compétences, l’état de santé d’une personne et ce que son
environnement physique / architectural, social, culturel et économique pose comme
contraintes et exigences […]

Ces dernières se sont construites selon un processus historique
et normatif. Ainsi, depuis quelques décennies, être inséré
socialement repose sur nos capacités à être autonome. Accéder
à l’autonomie et son corollaire la responsabilité individuelle est
devenu une préoccupation majeure des parents dans
l’éducation de leur enfant. Au point de minorer voire d’oublier
l’autre versant de l’éducation tout aussi important à savoir
comprendre et intégrer les règles de la vie en collectivité.? […]
Être en capacité de se projeter suppose que la personne ait des
repères dans les différents registres cités précédemment
(normes sociales, culturelles et économiques), qu’elle soit en
capacité de repérer les possibles qui s’offrent à elle, de faire des
choix, de décider etc. Or ceci nécessite un minimum de
confiance, d’estime de soi et toute personne fait partie de droit
et en droit à la société. […] Il est donc de notre responsabilité
collective de créer des compensations, les conditions favorables
à la participation de tous. C’est ainsi que je définirai une société
inclusive […] Si nous ne veillons pas à faire cet effort
individuellement et collectivement dans nos relations avec ces
jeunesses, en étant cohérents et solidaires, leur souffrance sera
exacerbée et delà l’expression de leurs troubles, de leurs
symptômes d’agressivité voire de violence ne connaîtra pas de
limite[ …]
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SOPHIE CLUZEL

POLITIQUE
PUBLIQUE
POUR UNE
SOCIÉTÉ
INCLUSIVE
"Faire leur place aux personnes handicapées,
c'est en effet permettre à l'ensemble de la
société de progresser, en renforçant notre
capacité à vivre ensemble. Dans un monde où la
créativité et l'innovation seront chaque jour
davantage les clés de la réussite, ce sont les
sociétés les plus ouvertes, celles qui feront sa
vraie place au principe d'humanité qui seront, en
réalité, les plus performantes"
Sophie Cluzel (Discours du président Jacques CHIRAC)
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SYMPOSIUM

RENCONTRE ENTRE LES PROFESSIONNELS
PRÉSENCE DE 90 PROFESSIONNELS EUROPÉENS
RÉUNIS DU 24 AU 27 SEPTEMBRE

Objectifs du Symposium :
• Soutenir et collaborer à des projets de
recherches et d’actions comparatives.
• Partager des ressources et expertises
en contribuant à un échange des savoirs,

4 Ateliers :
Visite de l’ITEP
Jeu interactif

d’expériences et d’informations.

Témoignages de jeunes

• Organiser des conférences et ateliers
sur un sujet ayant une dimension et

Travailler en ITEP

un intérêt européens.
•Influencer les politiques et la législation affectant
l’éducation et l’accompagnement de la jeunesse en
situation
difficile, à la fois dans les pays
membres et dans la loi européenne et
internationale.

M. Luc Fouarge : "La santé mentale en
Europe."
M. Charles Gardou : "Pour une société
inclusive."
Madame Véronique Logeais, juriste, et M. Luc
Fouarge de Métis Europe : "Présentation des
politiques publiques françaises et d’un
autre modèle européen."
7

Intervention et table
ronde avec Mme Sophie
Cluzel, secrétaire d’État
chargée des personnes
handicapées, et des
jeunes Européens
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CLUZEL Sophie

DREANO Alain
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https://www.youtube.com

JOSEFSOON Jan-Erik

CLEMOT Phillipe

https://www.youtube.com/watch?v=ftOrxZeNqcg

DISCOURS CLÔTU
RE
GIRARDIN Nicolas
https://www.youtube.com/watch?v=CeOgKIi9RxE
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/watch?v=PExwK8qHk7g

Discours de la secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées
Madame Sophie Cluzel

[…] Je souhaite un joyeux trentième anniversaire à votre alliance européenne en
direction des jeunes en difficulté sociale, familiale ou psychologique. Votre projet et vos
initiatives traduisent très concrètement les principes des conventions de l’ONU […]
[…] Très cher Alain Dréano, c’est un grand plaisir de te retrouver à l’occasion des
Rencontres Européennes de Mettray « vulnérabilité et Société Inclusive » Bravo pour ces
belles rencontres. Je salue tout particulièrement les jeunes des 12 pays européens
réunis en Jamboree depuis lundi pour échanger autour de la question de la «
vulnérablité » […]
J’ai hâte de pouvoir dialoguer avec vos représentants lors de la table ronde
qui suivra mon allocution, pour savoir ce que vous en pensez. l’approche
inclusive que nous portons collectivement, dépasse la question du
handicap et c’est en-cela qu’elle est intéressante […] Nous appartenons en
effet tous à une communauté humaine unique, handicap, vulnérables ou
non, nous sommes les mêmes. « Il n’y a pas de vie minuscule » comme le
dit si justement Charles Gardou. L'enjeu majeur que représente la société
inclusive pour l’ensemble des citoyens et bien au-delà des personnes en
situation de handicap […] Toutes les énergies institutionnelles, territoriales,
associatives, collectives ou individuelles qui souhaitent porter avec moi
cette transformation profonde en France sont les bienvenues. [...] Nous ne
pouvons plus réduire les personnes en situation de handicap ou
vulnérables à leur altération ou à leurs restrictions. Nous devons au
contraire révéler leurs compétences, leur potentiel et ce qu’ils apportent à
la société […] La mobilisation de l’expertise singulière et irremplaçable des
réseaux associatifs que vous représentez est une condition de la
continuité des parcours des jeunes que vous accompagnez et de
l’émergence d’une société pleinement inclusive […]
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ATELIER

TÉMOIGNAGES
de personnes ayant bénéficiées d'un accompagnement en ITEP

Comment sommes-nous arrivés en

Si vous pouvez citer une personne en particulier qui

institution ?

vous a aidé dans votre parcours institutionnel ?

À l’unanimité par le biais de la

On peut se préparer à tout un tas de questions, mais

scolarité, une différence notable
avec les autres nations
européennes qui étaient d’après
nos échanges, sur des actes de

par moment, il y a celles dont, on ne peut se préparer
comme celle-ci !
"Nous pouvons aussi remarquer des similitudes dans

délinquance.

nos parcours pourtant si différents, la souffrance d’être

La séquence se déroule dans une

dans un établissement.

atmosphère bienveillante avec

Le regard et les mots dans les familles, se sentir à

pour but de prendre

l’écart, différents. Une réelle souffrance d’être à la

de l’expérience des parcours des

marge de la société, pour autant, quand les questions

uns et des autres.

étaient sur les ressources, nous avons trouvé des
personnes accompagnantes qui nous ont permis de
croire en nos possibilités"
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SYMPOSIUM

TABLE RONDE
AVEC SOPHIE
CLUZEL
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Madame Sophie Cluzel est
particulièrement sensible et
investie sur la question de
l’inclusion pour tous. A
l’occasion d’Euromet 2019, elle
a souhaité pouvoir dialoguer
avec des jeunes et des
professionnels issus des
délégations présentes sur leur
vision de l’inclusion de
personnes en situation de
vulnérabilité, des jeunes en
particulier. Pour ce 30ème
anniversaire, les jeunes se sont
donc retrouvés lors d’une table
ronde et ont pu librement livrer
leur vécu, leur parcours et tout
l’intérêt de pouvoir être
accompagné par des
professionnels les aidant à
renforcer leur participation
sociale.

SEPTEMBRE

2019
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"Net ou p@s Net", un projet européen en quête de financement
complémentaire !
Le projet s'inscrit sur deux ans entre trois institutions européennes : une française, une
belge, une italienne. Il est porté par l’association Ar Roc’h, située à Betton en Bretagne.
Ces trois établissements accueillent des jeunes avec un handicap psychique pouvant
limiter leur socialisation, se manifestant le plus souvent par des troubles du
comportement. Les institutions sont membres de Mètis Europe qui est une association
européenne regroupant les professionnels et toutes les personnes s’intéressant aux
traitements des troubles psychologiques qui se manifestent par des troubles du
comportement.

ATELIER

NET OU
P@S NET

Le thème des écrans est devenu récurant et souvent source de conflits.
"Net ou p@s Net", support ludique, est élaboré entre différentes entreprises
européennes en lien avec les acteurs du projet : jeunes et adultes. Ce jeu sera constitué
d'un plateau et d'une interface numérique où des questions ouvertes seront posées
sous forme de saynètes faites par les jeunes, les participants créant leurs scénarios. Les
saynètes sont élaborées et filmées entre jeunes et adultes de différents pays. Durant les
séjours, les idées pour le développement du jeu sont mises en commun, des décisions
et des orientations sont arrêtées entre jeunes et adultes. Comme nous l’avons dit plus
haut, l'objectif de ce projet est d'ouvrir un espace de réflexion commun aux enfants,
adolescents et adultes sur l'usage des écrans
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ATELIER TRAVAILLER EN ITEP
[Intervenants : Nicolas AUGER, Pilar CAMBRA,
Marie-Lise
ILHARRAGORRY-DEVAUX, Annie Le Mer(équipe
thérapeutiques du DITEP)]

Le dispositif intégré DITEP est un ensemble
d’établissements et de services
chargés d’accompagner des adolescents ou
jeunes adultes présentant des troubles
du comportement par l’intermédiaire de trois
approches liées entre elles :
éducative, pédagogique et thérapeutique

Par cette première rencontre et le
recueil des données, nous pouvons nous rendre
compte du fonctionnement familial, de ce qui
fait sens et parfois problème dans leur histoire.

Illustration :
Claire veut être peintre en bâtiment. Elle a
trouvé un stage loin de chez elle. Un
hébergement est nécessaire. C’est pour elle
l’occasion d’expérimenter son projet

Le dispositif agit dans une volonté

professionnel et son autonomie loin de sa

d’inclusion, qu’elle soit scolaire, sociale

famille. Claire avait certaines

et/ou professionnelle.

appréhensions, nous lui proposons de

La première étape dans l’accompagnement

rencontrer la psychologue, elle l’accepte.

est la phase d’admission qui peut

Dans la suite de son parcours, l’adolescente

s’étendre sur plusieurs semaines. Cette

signe non sans mal un contrat d’apprentissage.

phase (entretien, visite, recueil des

Un accompagnement par le service

données sur le parcours antérieur de la

ambulatoire est de nouveau proposé. Il est

personne) permet l’accueil de la

acté lors du P.P.A. Cet accompagnement a

personne accompagnée et donne lieu à la

pour but a la soutenir dans sa formation.

rédaction d’un contrat de séjour. La
famille est rencontrée dès le début du
processus d’admission
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Atelier Visite de
l'ITEP
L’histoire de l’Association commence en créant
une « colonie pénitentiaire agricole », puis
création de la Paternelle en 1839, point de
sentinelles, de murs, vie de groupe « de
famille », travail scolaire agricole insertion dans
la société à la sortie. En 1953 l’Association La
Paternelle, régie par la loi 1901, décide de
réinvestir les bâtiments pour y installer un
nouveau site éducatif, de soins et de formation
professionnelle moderne, appelé
Institut Médico Professionnel
Village des Jeunes.
En 2008 cela devient l'ITEP (Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique) ainsi
qu'un service ambulatoire.
En 2019, cela devient le DITEP ( Dispositif
integré des ITEPs)
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Merci à vous !
Frédéric Coulaud
Philippe PETIT
Guewen SEDANO
Philippa SYDNEY
Charles SYDNEY
Martyna KIELEK
Serge PINOT
Michelange QUAY
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OBJECTIFS JAMBOREE

"130 jeunes de 12 nationalités confondues se
sont retrouvés dans le cadre d'un Jamboree
pour partager pendant 4 jours des temps et
des activités mais également des valeurs, des
émotions . Ils ont ainsi découvert d'autres
cultures que la leur, appris ensemble à
développer leur talent et à gagner en
confiance. Ils ont, d'une certaine manière,
préparé leur avenir en sachant s'adapter aux
situations nouvelles au-delà de la barrière de
la langue, et se montrer autrement capables."
Message du président d'Atouts&Perspectives,
Alain Dréano

DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
À UN GROUPE, À UNE COMMUNAUTÉ ET
AINSI CONTRIBUER, À LA COHÉSION SOCIALE
DE L’EUROPE.
PARTAGER DES VALEURS COMMUNES.
PERMETTRE AUX JEUNES, AU-DELÀ DE
LEURS DIFFICULTÉS, DE PRENDRE CONSCIENCE
DE LEURS RESSOURCES, VALEURS, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS.
RÉPONDRE AUX BESOINS DES PARTICIPANTS
EN FAVORISANT LEUR MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE EUROPÉEN.
RENFORCER LA NOTION DE SOLIDARITÉ
POUR UN PUBLIC PARFOIS EN RUPTURE DE
LIEN SOCIAL.

Vivre-ensemble et partage de valeurs pour les jeunes européens et leurs
accompagnateurs.
7 pays représentés par 15 établissements d’Europe regroupant 130 jeunes
accueillis sur le site du château de Taillé du 23 au 27 septembre 2019.
Les activités du Jamboree se sont déroulées sur le site du château de Taillé
ainsi que l’hébergement et la restauration.
Programme alternant des activités variées : olympiades, courtmétrage, enregistrement d’une chanson, cirque, magie, théâtre. Soirées à
thème : présentation des pays, « blind test », soirée musicale...Soirée de
clôture sous le chapiteau du cirque Georget (Luynes) : restitution du
Jamboree, dîner, spectacles.
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ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DE 130 JEUNES
ET LEURS ACCOMPAGNATEURS
SUR LE SITE
https://www.google.fr/maps/search/cha
teau+de+taillé/@47.4224438,0.624303
3,17z/data=!3m1!4b1

DU CHÂTEAU DE
TAILLÉ À
FONDETTES
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Olympiades
Les Olympiades encouragent au respect de l’autre, à l’effort
physique, au dépassement de soi… et symbolisent l’entente
entre les peuples. C’est l’un des symboles de l’universalité, et
pour Euromet un thème fédérateur. Des équipes mixées de
tous les pays se sont affrontées pacifiquement autour de
diverses activités comme le kayak, le tir à la sarbacane, le tir
de ballons et des courses de cani-rando.
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CANI-RANDO
La Cani-rando est une randonnée pédestre au rythme d’une
marche ou d’une course accompagnée d’un chien auquel
les jeunes étaient reliés par une ceinture. Cette activité très
appréciée lors des olympiades a permis une balade en forêt,
à chacun son rythme . Les jeunes ont découvert un sport qui
ne nécessite pas d’aptitude particulière.
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COURT-MÉTRAGE DES
JEUNES DE L'ITEP DE
METTRAY "TA MÈRE L'ITEP"
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbR8-54uuc

C'est quoi
être
vulnérable ?
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La charcuterie

Afin de mieux se connaître, chaque groupe

musicale a animé

doit présenter son pays : chacun est libre

une soirée dansante

dans sa présentation et peut utiliser la

autour d’un quizz

forme de son choix : ainsi nous avons pu

musical

voir des films, des créations théâtrales, des

international.

dégustations culinaires.

Chaque équipe,
revêtue d’un
chapeau, de lunettes
et d’un collier de la
couleur qu’elle
représente s’affronte
autour de musique
des pays présents.
Tous ont joué le jeu
et cette animation a
eu un succès auprès
des jeunes, l’objectif
étant de fédérer
autour de moments
festifs.
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Flash mob
TOUJOURS
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ET

DANSE

CHORÉGRAPHIE
PARTICIPAIT

DURANT

RETROUVER

À

SUR
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TOUS

UN

PRENDRE

CONTEMPORAINE)

CHANSON

SEMAINE

ET
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COURS

ENSEMBLE

DE

PLAISIR,
INVENTÉ

CHAQUE

GROUPE
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POUR

AU

UNE

FINAL

CHAPITEAU.

https://www.google.fr/maps/place/Studio+la+
Perr%C3%A9e/@47.4471198,0.6738182,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fcd54ab3f3
6dd3:0xf850ce7b6b7fe566!8m2!3d47.44711
62!4d0.6760069
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DANSE

SOUS
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SE

Musique EUROMET 2019
"C'est ton courage qui va t'aider
Se battre pour se libérer
Notre faiblesse est notre passé
Mais il faut se relever
Avance et construis ta confiance
Demain mon avenir est incertain
T'inquiètes, crois-moi, j'trouverai meilleur chemin
A voir dès
septembre sur le
site

La différence fait tellement peur
Qu'elle pousse à faire erreur
Mais méfie-toi des apparences
Apprends à voir la différence
Et accroche-toi à l'important
Te fie pas aux r'gards des gens
Crois ceux qui sont là pour t'entendre
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https://frfr.faceboo
k.com/Stu
dio-LaPerr%C3%
A9e75778519
0999625/?
ref=page_i
nternale
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SOIRÉE DE
CLÔTURE
CIRQUE
GEORGET - LUYNES
https://www.google.fr/maps/place/Georget+Family+Circu
s/@47.3815081,0.5549462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4
!1s0x47fd38196dc529c3:0x64daae1c07ef3b01!8m2!3d4
7.3815045!4d0.5571349
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