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En quoi les partenariats européens favorisent des pratiques d’accompagnement 
alternatives en faveur des acteurs impliqués ? 

 
1ère journée Adhérents /Mercredi 13 juin 2018 de 14h30 à 17 h 00  
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Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Ce proverbe africain 
illustre à merveille ce qui nous réunit.  a été créée par un collectif de professionnels européens. 
Collectif destiné aux intervenants de l’accompagnement dans des champs très élargis. (orientation, travail 
social, santé, éducation et formation, culture, citoyenneté....). En somme, un Laboratoire d’Innovation 
Sociale spécifique à l’accompagnement, donnant la parole aux professionnels et aux personnes 
accompagnées, susceptible d’intervenir dans le débat public tant sur les aspects techniques qu’éthiques. 
Echanger, structurer, initier et valoriser des expérimentations, publier, intervenir dans le débat 
public...autant d’objectifs que  poursuit.  
 

, c’est donc un collectif de professionnels venant d’horizons variés, n’ayant pas toujours l’occasion 
d’échanger dans un cadre bienveillant, pouvant partager leurs préoccupations et priorités communes en 
tant qu’acteurs de l’accompagnement.  

- Parce que nous accompagnons des personnes vivantes, comme nous… 
- Parce que nous gardons le souci permanent de ne pas oublier l’autre, 
- Parce que personne ne détient toutes les clés, 
- Parce que nos contextes d’agir sont de plus en plus marqués par l’incertitude et la complexité, 
- Parce que notre ambition est de contribuer à l’émergence d’une société plus juste et équitable. 

 
Alors, cette rencontre met en lumière une expérience illustrant la question des mobilités européennes 
et les pratiques d’accompagnement mises en oeuvre.  
Car notre collectif peut aussi contribuer à faire évoluer les conceptions de l’accompagnement. 

Pour ce temps d’échange, en présence de Yann Le BOSSE, Professeur à l’Université de LAVAL, nous vous 
proposons une présentation de l’action aquitaine autour du développement d’un consortium européen en 
faveur des publics au sein d’Ateliers Chantiers d’insertion et de jeunes dits en errance. 

Cet échange se poursuivra sur une réflexion plus large autour des contextes capacitants et facilitants en 
faveur de pratiques d’accompagnement qui alternent entre prise de risques et développement de 
l’autonomie des publics. 

Bienvenue à tous, 
           Le collectif KELVOA 
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14 h 30 - Présentation du projet   et introduction du thème de la rencontre thématique  
 
14 h 45 Naissance du projet : questions, constats initiaux, objectifs visés, acteurs concernés et 1ers 
effets auprès des publics 
Sophie BONDIER, Directrice des Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine à Bordeaux, Yves LANTHAUME, 
Professionnel au sein du CEID à Bordeaux et Frédéric PEYROU, Directeur Adjoint au sein d’Insert Net à 
Bordeaux.  
 
Une prise de risque, des rencontres, une recherche de financement, la gestion d’imprévus, une 
action commune, accepter l’idée que les choses ne se dérouleront pas forcément comme prévu…  
autant de moyens mis en œuvre en vue de favoriser l’autonomie des publics, qui partent à la 
rencontre de nouveaux contextes. 
 
15h30 : Echanges avec Yann Le BOSSE autour des hypothèses et des constats identifiés : 
A partir de quels indicateurs et comment peut-on les formaliser ? 
 
16h00 : Accompagner autrement: comment construire des contextes facilitants et capacitants ?  
La place de l’ingénierie des contextes dans les questions d’accompagnement. 
 
16h30 : Echanges et synthèse 
 

 

Vous êtes adhérent KELVOA, vous souhaitez participer à cette demi-journée d’échange.  

Adressez simplement un mail avec vos coordonnées à :  

kelvoa@gmail.com 
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