
Naissance d’un projet…

Dans la continuité des Journées du Centenaire  
de la naissance de F. Dolto (décembre 2008)  
et des rencontres organisées par différents lieux 
d’accueil enfants-parents depuis de nombreuses 
années, nous nous sommes réunis pour 
poursuivre l’échange.

Ainsi le 28 avril 2012, vingt-huit personnes du 
grand Ouest se sont retrouvées à Rennes pour se 
lancer dans une aventure collective et vitalisante 
dont la première initiative a été la création du 
Collectif 28. Ce désir d’un temps et d’un lieu 
de rencontre s’articule autour des pratiques de 
l’accueil, des créations ou de la pérennité des lieux 
d’accueil, des relations aux différents partenaires, 
de la place de la psychanalyse et de nombreux 
autres sujets encore à découvrir au fil  
de nos réflexions.

Le Collectif 28 se retrouve 2 à 3 fois par an et  
reste ouvert à tous ceux qui souhaitent le rejoindre 
sur ces différentes questions. 

Il organise également des temps forts  
pour un plus large public, intitulés  
Les conversations du Collectif. 

Argent trop cher,
l’argent en question  
dans les lieux d’accueil
enfants-parents

« Il faut savoir parler d’argent quand il faut,  
il y a une espèce de tartuferie à s’en taire » 
Charles Péguy
 
Entre l’homme et l’argent on peut parler 
d’une vieille histoire. L’argent est une donnée 
fondamentale de la vie économique et semble 
renvoyer à la réalité la plus matérielle notamment 
comme vecteur d’échanges. L’argent est un 
objet qui circule. Entre symptôme social et désir 
inconscient, il peut être aimé, convoité, haï ou 
honni. Ni fétiche, ni démon l’argent témoigne d’un 
engagement, marque la reconnaissance, « règle » 
la dette. Il vient introduire une médiation : payer, 
être payé, rendre des comptes. Cette médiation   
traverse le quotidien de l’accueil, le quotidien 
des lieux d’accueil et rencontre la nécessaire 
interlocution des partenaires qui participent 
à sa pérennité. 

Quel est la place de l’argent dans notre pratique  
de l’accueil ? Quel est le coût de la gratuité ?  
Entre désir et jouissance, l’argent est une fiction  
et son prix, une affaire d’éthique et de symbolique.
Cette journée des premières conversations du 
Collectif  viendra mettre au travail ce thème  
si présent au quotidien et assez peu parlé,  
tout compte fait .

 Argent trop cher,        
l’argent en question  

dans les lieux d’accueil
enfants-parents  
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 Samedi 4 octobre 2014 
Maison Diocésaine 
45 rue de Brest - 35000 RENNES 

Renseignements pour se rendre  
sur place au 02 99 14 35 35 

Quartier « Campus Universitaire Rennes 2 VilleJean »

9h00 Accueil - café

9h30  
Introduction  
par Daniel Olivier - Caen 

9h45 
Origine et raisons d’être du financement  
des lieux d’accueil par la branche Famille  
par Cécile Le Chêne - Fédération bretonne des Caf - 
Rennes - Discutant : Dominique Claire-Merrheim  
(la Baroulette)

10h30 
Argent et petite enfance, quelles valeurs ?  
par Joël Autret - Anthropologue - Lorient
Discutant : Catherine Rais-Assa (la Marouette)

11h15  Pause 

11h30  
Cher Argent 
par Laurence Metz - Psychiatre, Psychanalyste - Brest 
Discutant : Michelle Peuziat - (les Petits Pas)

12h15  
Débat avec la salle

12h30 Repas (sur inscription)

14h à 15h45  

Atelier n° 1 
Le statut des accueillants
En quoi la nature du statut de l’accueillant  
(bénévole, salarié, détaché…) produit des effets  
sur son engagement et sa pratique ? 
Animation : Ricochet (Caen) - Les P’tits Pas (Cherbourg)

Atelier n° 2 
Participation financière  
des personnes accueillies 
Les pratiques peuvent varier d’un lieu d’accueil  
à un autre : pour certains il s’agit de gratuité,  
pour d’autres le montant demandé est fixe  
ou libre. Cet atelier s’interrogera sur les enjeux  
qui en découlent.
Animation : La Marouette (Nantes)

Atelier n° 3 
Le rapport aux partenaires financiers
De la dépendance au partenariat, quel type de lien  
et de complémentarité ? Qui soutient ce rapport ?  
Le Conseil d’Administration des associations,  
les équipes d’accueil ? 
Animation : La Baroulette (Rochefort) - La Ribambelle 
(Brest) - Les Petits Pas (Quimper)

15h45 Pause 

16h00 
Retour en plénière des 3 ateliers

16h28 
Conclusion  
par Michael Saunier - Brest

Renseignements : Lundi, Mercredi, Jeudi : 15h30 - 18h30 - Samedi : 10h - 13h au 02 40 71 84 68
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Inscription avant le 20 septembre 2014

Prix de la journée    28 €

Prix du repas sur place    10 € 

Inscription par ordre de préférence

Atelier         

Libellez vos chèques à l’ordre de : 
Association Petit à Petit - La Marouette 

Adresse d’expédition des chèques : 
La Marouette « Collectif 28 »
2 bis rue Dobrée - 44100 NANTes

La facture et l’attestation de présence vous seront  
transmises à l’accueil de la journée.


