
JOURNEES NATIONALES DU 

GERPLA 2021 

LA TRANSMISSION 
 

 

 

 
 

 

 

 

Journées d’Echange et de Recherche des Lieux de 

Vie et d’Accueil 

Du Jeudi 3 Juin au Samedi 5 Juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Puy BASSET  

15140 FONTANGES 

Courriel : contact@gerpla.fr  

secretariat@gerpla.fr 

 

 

Bulletin d’inscription  

 

NOM :………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………. 

Fonction : …………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle : …………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………… 

 

 

 

Présence le Mercredi 2 Juin :  

 Dîner 

Présence le Jeudi 3 Juin :  

 Déjeuner 

 Dîner 

Présence le Vendredi 4 Juin : 

 Déjeuner  

 Dîner 

Présence le Samedi 5 Juin : 

 Déjeuner 

 

 

Vous êtes porteur(s) de projet(s), joignez une brève 

présentation (département d’implantation, public 

accueilli, forme juridique envisagée, etc) à votre 

inscription. 

 

Ci-Joint règlement par chèque bancaire à l’ordre 

du GERPLA 

(RIB et notes de frais sur demande) 

 

 

Bulletin à nous retourner au plus vite, pour prévoir 

les repas 

A Association Regain, 7 chemin Périssé,  

64360 LUCQ DE BEARN 

 

 

 

Renseignements pratiques  

Pour nous joindre : 05.59.34.37.96 

Par mail : associationregain@wanadoo.fr 
 

mailto:contact@gerpla
mailto:secretariat@gerpla.fr
mailto:associationregain@wanadoo.fr


Programme 
 

Jeudi 3 Juin 2021 

De 9h30 à 18h 

La 7ème Journée porteurs de projet 
 

Elle se déroulera sur le Lieu de Vie et d’Accueil Regain. Elle est organisée à l’attention de tous ceux qui 

désirent créer, céder ou reprendre un LVA, et de tous ceux qui se rendent disponibles pour accompagner de 

leur savoir faire les participants à cette journée (fondateurs de LVA, juristes, membres de LVA déjà présents 

ce jour).   

De 10h à 12h, les porteurs de projet pourront s’exprimer et poser leurs difficultés.  

De 14h à 15h30, nous aurons le plaisir d’écouter l’intervention de Dominique Rapin, psychopraticienne 

spécialiste en thérapie systémique et stratégique, membre fondatrice du Lieu de Vie et d’Accueil, co-

fondatrice du Lieu Rencontre Parents Enfants de l’Association Regain et ancienne coordinatrice (LVA et LRPE). 

Son expérience sera certainement profitable pour cheminer ensemble.  

De 16h à 18h, les porteurs de projet seront encadrés par des membres fondateurs qui pourront les guider plus 

spécifiquement dans leurs projets.  

 

Vendredi 4 Juin 2021 

De 9h30 jusqu’au bout de la nuit…. 

La transmission 
 

Le thème de la transmission anime le quotidien des LVA dans une période charnière où les membres 

fondateurs sont sur le départ et où des équipes renouvelées (souvent des collectifs) cherchent à se saisir de 

ces lieux et à les réinventer dans un contexte sociétal et législatif qui évolue. Au-delà des questionnements 

que pose la transmission de « l’Être » des LVA ; ce sont aussi des questionnements matériels, juridiques, 

organisationnels et partenariaux qui s’imposent dans les débats d’équipes (conseils d’administration et/ou 

collèges, permanents, équipes salariées, membres fondateurs, bénévoles, etc). Un LVA est-il transmissible ? 

Comment en hérite-t-on ? Quels renouvellements avec des équipes de plus en plus diplômées du médico-

social ? Comment se saisir, s’approprier, se réinventer sans révoquer le passé ? Autant de questions sur 

lesquelles nous avons besoin de nous interroger et tenter de trouver des réponses propres à chaque LVA tout 

en conservant une volonté de créer du commun.  

Cette journée d’échanges et de débats se déroulera sur le Lieu de Vie et d’Accueil Regain. Après 

quelques témoignages de membres fondateurs ayant déjà transmis leur LVA, Lucie Gardais et Boris Prat, 

facilitateurs - favorisant la coopération, la créativité et l’intelligence collective - proposeront des ateliers 

participatifs autour du thème de la transmission. 

 
Soirée anniversaire à partir de 19h30 

L’association Regain fêtera ses 30 ans d’existence, ainsi que le départ à la retraite de Sylvie Cousin, membre 

fondatrice, permanente et coordinatrice du LVA pendant 30 ans.  

Repas festif et dansant, avec un bal gascon ouvert et populaire animé par le groupe de musique de folk 

acoustique « ARTUS ». 

 
Samedi 5 Juin 2021 

Comité de coordination du GERPLA ouvert à tous 



Tarif (participation aux frais pédagogiques) 

Jeudi 3 Juin : 100 € 

Vendredi 4 Juin : 100 €  

Samedi 5 Juin : Gratuit 
Participation libre pour les porteurs de projets, les 

étudiants, les chômeurs et les anciens membres du 

GERPLA. 

Frais de restauration : 15 € par personne et par 

repas. 

 

Un documentaire vidéo sera réalisé au cours de ces 

journées. 

Les Actes des journées seront disponibles 

en Décembre 2021. 

 

Hébergements :  

A votre initiative :  

- Maison Castaings, Quartier Marquemale 
64360 LUCQ DE BEARN (moins de 3kms du LVA) 
Mme DEVELAY Evelyne 05.59.34.36.97 
(Capacité d'accueil de 9 personnes)  

 
- Maison d'hôtes La Bastide Estratte, 

Chemin de Bas Afittes, 64360 LUCQ DE BEARN 
(moins de 3kms du LVA) 
Mme ALBERT Chantal 05.59.34.32.45  
Mail : bastide.estratte@gmail.com 
(Capacité d'accueil de 10 personnes) 
 

- Gîte Les Glycines, Lamarquette, 64360 
LUCQ DE BEARN (moins de 3kms du LVA) 
Mr LAHITTE Didier 06.85.75.54.13 
Mail : didier.lahitte@yahoo.fr 
(Dispose de 2 gîtes : 8 et 10 personnes) 
 

- Maison d'Orride, D'Orride, 64400 LEDEUIX 
Mme MONTEIL : 06.12.71.73.42 (12km du LVA) 
(Capacité d’accueil 7 personnes). Pour toute réservation 
aller sur le site www.dorride.fr informer que l'on vient 
de REGAIN, 5% sur le prix de 2 nuits, 10% pour 3 nuits. 
 

- La Grange de Georges, 1 rue de la Hount 
64190 LAY LAMIDOU (7km du LVA) 
Mr LABERSQUE 05.59.66.50.45 / 06.82.79.65.03 
(Capacité d'accueil de 10 personnes) 
 

- Domaine Larrey, 2 côte Larrey, 64190 
SAUCEDE (5 km du LVA) 
Pour réserver : pierre.beighau@wanadoo.fr 
(Capacité d'accueil de 6 personnes, 3 chambres) 

 
 

 
- Yourte Au Fil de l'Eau, 1, chemin de 

cuqueron, 64360 CUQUERON (11km du LVA) 
06.13.83.11.31 
(Capacité d'accueil de 5 personnes) 
 

- Aux 2 Ânes, 6, chemin des Pyrénées, 
64190 CASTETNAU CAMBLONG (14km du LVA) 
Mr TORRENT 06.73.53.49.57 
mail : aux2anes64190@gmail.com 
(Capacité d'accueil 11 personnes) 
 

- Gîte Tuyaret, 1, chemin de la Naü, 64400 
OLORON SAINTE MARIE (19km du LVA) 
05.24.35.41.21 
(Capacité d'accueil 5 personnes)  
 

- Hôtel*** « Ferme de Candeloup » 
19, lieu-dit la Benjamine, Chemin Augas, Quartier 
Candeloup, 64360 MONEIN (12km du LVA) 
05.59.21.26.68 Mail : info@fermedecandeloup.fr 
(Capacité d'accueil 17 personnes)  

 
Sur place en camion, camping-car, tentes… en 

contactant directement le LVA.  

 

 

Accès par la route :  

Sur A64 : Sortir à « Artix » direction Mourenx puis 

Monein, puis Lucq de Bearn.  

Depuis le bourg (mairie, école) suivre les panneaux. 

Ou appeler le 05.59.34.37.96 
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