
 

Protection de l'enfance 

Comment faire avec la pauvreté des familles ? 

12/03 

En collaboration avec l’Université de Lille et les laboratoires de recherche CeRIES et 

CLERSE, La Sauvegarde Du Nord vous invite à sa Journée d’Étude : « Comment faire 

avec la pauvreté des familles ? » le lundi 12 mars 2018. 

  

Quand ? Lundi 12 mars 2018 – 9h30 – 17h30 

Où ? Sciences Po Lille (9 Rue Auguste Angellier, 59000 Lille) – Amphi C 

  

La pauvreté fait souvent partie du quotidien des familles accompagnées dans le cadre de la 

Protection de l’Enfance. Mais ce problème va bien au-delà des manques matériels les plus 

visibles. 

Comment les familles expriment les manques ressentis dans leur quotidien ? Comment les 

professionnels les prennent en compte et qu’en font-ils ? 

Cette journée d’étude est conçue comme un moment d’échange entre chercheurs et acteurs de 

terrain sur la place que cette réalité sociale occupe dans le quotidien des familles et des 

professionnels qui les accompagnent. Il s’agit d’apporter de nouvelles clés de compréhension 

pour un accompagnement socio-éducatif qui tienne compte du contexte social dans lequel 

vivent ces familles.  

  

  

https://www.lasauvegardedunord.fr/


_________________ Le programme complet :_________________  

_ 9h : Petit déjeuner d’accueil des participants 

_ 9h30 :  

– Ouverture par Frédéric Rouvière, Directeur Général, et Cyriaque Cacheux, 

Directeur Général adjoint chargé du pôle Protection de l’Enfance 

– Mots de Jémery Modarelli et Vanessa Stettinger sur la collaboration entre 

chercheurs et professionnels 

  

_ 10h – 10h20 : Vanessa Stettinger, sociologue, Université de Lille/CERIES 

– « Une approche sociologique de la pauvreté des familles »  

  

_10h20 – 10h40 : Camille Roszak et Charline De Oliveira, Diplômées du Master Gestion 

des Organismes Sociaux.  

– « Quand la pauvreté se transforme en distance sociale entre familles et 

travailleurs sociaux » 

– Conférences suivies d’un échange avec le public. 

  

_ 11h20 – 11h40 : Jéremy Modarelli et Olivier Dubois, directeurs de plateforme à la 

Protection de l’Enfance de la Sauvegarde Du Nord 

– Données de l’observatoire régional AEMO et MJAGBF 

_ 11h40 – 12h : présentation d’une situation concrète par Virginie Manner, Christine 

Kaced (professionnels éducatifs de la Protection de l’Enfance), Elodie Herboireau, 

Psychologue, et regard sur les pratiques actuelles. 

– Atelier suivi d’un échange avec le public. 

  

_________________ 12h30 – 14h : Pause déjeuner _________________  

  

_ 14h – 14h20 : Juliette Halifax, Chargée d’études et de recherches – Département d’Etudes, 

de Recherches et d’Observation (DERO) APRADIS (Association pour la 

Professionnalisation, la Recherche, l’Accompagnement et le Développement en Intervention 

Sociale) 



– « En quoi le placement en protection de l’enfance rend l’accès à la santé des 

enfants précaire ? » 

– Conférence suivie d’un échange avec le public. 

  

_ 14h40 – 15h : Huguette Garsmeur et Evelyne Vandenbunder, membres ATD Quart 

Monde, Laetitia Bosman, Militante ATD Quart Monde et Pascal Percq, Journaliste et 

modérateur 

– « Un parcours en protection de l’Enfance » 

– Conférence suivie d’un échange avec le public. 

  

_ 15h20 – 15h40 : Nacer Belaidi, diplômé du Master Gestion des Organismes Sociaux 

– «Travailler sur et avec l’environnement de l’enfant : des réalités multiples » 

  

_ 15h40 – 16h00 : Lucy Marquet, démographe, Université de Lille/CLERSE 

– Conditions de sortie des jeunes placés : ressources, entourage, logement. A partir 

des résultats de l’Etude longitudinale sur l’accès à l’autonomie après un placement 

(ELAP) 

– Conférences suivies d’un échange avec le public. 

  

_ 16h30 – 16h45 : conclusion de la journée et perspectives 

_ 17h : Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes. 

Conférence suivie d’un échange avec le public. 

Comité d’organisation : Isabelle Delplanque, Christelle Duspire, Fabienne Lemaire, Lucy Marquet, Jérémy 

Modarelli, Christophe Robinet, Vanessa Stettinger.  
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