
 

 

PROGRAMME 

Avec la présence de Françoise DE GANDT, 

Psychanalyste, accueillante et directrice de 

l’IRAEC pendant de nombreuses années  

9h – Accueil 

Matinée 9h30 – 12h30 

Ouverture – Daniel Olivier – Caen (Afdim) 

3 temps d’échanges 

✓ Ouverture d’un lieu : les conditions 

de démarrage d’un lieu d’accueil - La 

Rochelle (L’amarrelle)  

✓ Quand ne pas céder sur son désir 

conduit à ne pas ouvrir un lieu 

d’accueil qui se réfère à la 

psychanalyse - Alençon 

✓ S’inspirer de la Maison Verte… et 

créer un lieu innovant - Angers 

(Cadachouette) 

✓ Créer, durer : La question de la 

précarité et du militantisme – 

Cherbourg (Les P’tits Pas), EPE 14  

12h30 – 14h – Pause Méridienne  

Après-Midi 14h-17h30 

3 temps d’échanges 

✓ La gouvernance : qui prend les 

décisions ?  - Rennes (Kaïros) 

✓ La question/la place de l’argent - 

Caen (Ricochet) 

✓ Les enjeux de l’accueil du côté de 

l’enfant - Brest (La Ribambelle)  

Conclusion et perspective de la journée  

 

Les DISANTS du Collectif 28 

Le 28 avril 2012, nous étions 28 …  

Pour ses 10 ans, le Collectif 28 

organise une journée de 

rencontres, d’échanges et de 

partages… 

  

   

 

Cette journée aura lieu le 

17 septembre 2022  

A St-Malo - Auberge de Jeunesse 

37 Av. du Révérend Père Umbricht  

35400 Saint-Malo 

 

Collectif 28  
des lieux d’accueil enfants 

accompagnés d’un adulte 

familier, référé à la 

psychanalyse 



` 

 

 

 Dans l’esprit des « carrefours » 

certains lieux d’accueil viendront 

présenter des situations, des 

questions et réflexions autour de 

thèmes qui leur semblent 

importants. 

Ceci permettra d’amorcer de larges 

échanges et débats entre 

participants … 

 

Prendre le temps 

de se rencontrer ! 

  

Les DISANTS du Collectif 28 

Le 28 avril 2012, 28 accueillantes et 

accueillants de lieux d’accueil 

enfants parents, adultes familiers 

se retrouvent à Rennes, pour penser 

et réfléchir ensemble.  

Le Collectif 28 est né, ce jour, de 

cette volonté de pouvoir se 

retrouver pour partager autour des 

pratiques de l’accueil, de 

l’organisation des lieux … 

Le 17 septembre 2022, pour ses 10 

ans de regroupements, Le Collectif 

28 invite dans la filiation et 

l’inspiration de la Maison Verte et 

de l’Iraec à se retrouver… 

INSCRIPTION 

Par mail uniquement : 

collectif28@gmail.com 

Date limite d’inscription :  

1er septembre 2022 

Frais d’inscription : 25 € avec le 

repas - Boisson /café/thé compris  

(Merci de nous indiquer s’il y a des régimes 

lors de votre inscription) 

RAPPEL 

✓ Inscription obligatoire  

✓ Le règlement de cette journée 

se fera le 17 septembre 2022  

✓ Une facture vous sera remise  
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