
        Collectif de Réflexion et d’Action

Compte-rendu du Comité de Coordination
Mercredi 6 octobre 2021  –  18h30 > 20h30 

Présent·es : Audrey (Le Roucous, 12), Benoît (Le Domamour, 27), Emma (La Ferme aux 
Animaux, 03), Sandrine (La Maison des Enfants, 33), Simon (Regain, 64), Thierry (Tentative, 
30) et Julia (secrétariat et La Feina, 15)

Ordre du jour : 
I. Informations relatives au secrétariat
II. Visite des LVA « nouvellement » adhérents
III. JERLVA 2022
IV. Organisation de l’Assemblée Générale du Gerpla
V. Quelques nouvelles
VI. Les Actes 2021

 

I. Informations relatives au secrétariat.

* Le travail de rédaction des Actes 2021 étant bien entamé, il faut donc rémunérer Hélène,
notre  scribe,  de  la  moitié  du  paiement  global,  soit  500€  sur  les  1000€  au  total.  Julia  fait
rapidement ce premier versement.
* Organisation des détails ayant trait au poste de secrétaire salariée :

- Souscrire à un contrat de prévoyance. 
-  Rédiger  une annexe au contrat  de travail  pour  préciser  la  fixation  des  indemnités

kilométriques  à  50cent  du  km,  ce  qui  correspond  au  barème  fiscal,  tranche « au-delà  de
5000km ».

II. Visite des LVA « nouvellement » adhérents

Conformément aux statuts du Gerpla (Article 8 Adhésion : [...] Dans la mesure du possible
deux membres actifs  auront  rendu visite  au membre postulant  avant  que ne soit  validée la
demande par le CC. L’adhésion sera approuvée par l’AGO.), une visite de cooptation a été
organisée pour deux LVA adhérents depuis quelques années au Gerpla mais n’ayant pas reçu
d’autres membres du réseau. 

La forme de ces visites reste dans l’esprit du Gerpla, c’est-à-dire informelle et conviviale. Il
s’agit  d’une réelle  rencontre entre membres d’un même réseau où l’idée est d’échanger
notamment autour des valeurs de la charte du Gerpla : philosophie d’accueil, petitesse et
autonomie, supervision, etc. 
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Il n’y a pas obligation de fournir une trace écrite de l’évènement. Un compte-rendu oral devra
cependant être présenté lors de l’Assemblée Générale et un petit compte-rendu écrit sera
partagé au sein de ce compte-rendu du CC diffusé à tous·tes les adhérent·es du réseau. 

*  LVA Les Drageons, association Les Jeunes Poussent, Lozère (48). Visite effectuée par
Audrey (Roucous),  Romain (La Feina) et  Julia (secrétaire),  le  28/09/21, auprès de Thierry,
Cathy, Leslie, Bruno et Zineb, au sein du LVA à Barjac et de son « annexe » (ou maison de
vacances-we-séjour de répit) à Hauterives. 
Échanges très riches, notamment autour du positionnement du LVA par rapport aux traitements
médicaux, qui sont supprimés progressivement pour tous·tes les accueilli·es. Thierry, ancien
infirmier  psychiatrique  formé à  Saint-Alban,  nous a  transmis  un  tableau  informatif  sur  les
précautions d’usages des traitements (neuroleptiques, anxiolytiques et anti-dépresseurs) les plus
fréquents. Tableau très utile, qu’il faudrait diffuser à plus grande échelle, peut-être via le site du
Gerpla (lui faire la demande).

*  LVA  Maison  Tremplin,  association  Les  Villages  de  Jeunes,  Hameau  de  Vaunières,
Hautes-Alpes (05).  Visite effectuée par Romain (La Feina) et Julia (secrétariat), le 30/09/21,
auprès de l’équipe.
Immersion  dans  le  quotidien  de  ce  hameau  de  montagne  reconstruit  et  aménagé  par  des
chantiers collectifs depuis plusieurs dizaines d’années. 
L’association a maintenant une réelle expertise dans l’organisation de chantiers ainsi que dans
l’ouverture  et  la  mixité  sociale  (mélange  des  publics  accueillis :  jeunes  en  LVA,  services
civiques  et  corps  européens  de solidarité,  salarié·es  en  insertion,  bénévoles,  salarié·es,  etc,
œuvrant ensemble en chantier) au sein du LVA.  
Visite  également  d’un  autre  projet  d’accueil  social  « Les  chalets  de  Vaunières »,  situé  en
contre-haut  du  hameau,  dont  les  représentant·es  étaient  présent·es  aux  JERLVA21.  Projet
d’accueil en séjours courts. Les travaux d’aménagement d’un premier chalet ont commencé.

* Les LVA normands du RESO Labonde ont été visités par Benoît (Domamour) au cours de
l’année  passée,  dans  le  cadre  de son implication  dans  la  formation  de  permant·e  en LVA
proposé par Labonde. Le travail  social  effectué au sein du réseau est  très intéressant.  Gare
cependant à ce que Labonde ne devienne pas une trop grosse entité.
Un autre LVA de ce réseau, Le Dognon, se situe dans la Creuse. Les Cousins de la Creuse, un
LVA indépendant, a été racheté et transformé en lieu d’accueil de répit, pour des séjours courts
de jeunes issu·es d’autres LVA du réseau. Le lieu propose un accompagnement sur le GR, avec
un relai de permanent·es tous les 3 jours. Projet intéressant, pas encore visité.

III. JERLVA 2022

Le Roucous, qui accueillera les Journées d’Échange et de Recherche des LVA en 2022 cherche
à obtenir des financements au titre de formation auprès des OPCO. 
Après  un  sondage  auprès  des  membres  du  Comité  de  Coordination,  l’OPCO  qui  y  est
majoritairement représenté est Uniformation. 
Cette information suffit sûrement à Audrey pour engager les démarches. Mais s’il faut élargir le
sondage à tous·tes les membres du Gerpla, Julia et Emma sont disponibles pour aider Audrey à
téléphoner aux adhérent·es. 

Le Roucous s’est organisé pour préparer les  JER qui seront couplées avec les XXXans du
lieu.  Une commission interne à l’association Roucous, dite  « commission des XXXans » a
déjà rédigé un pré-programme de l’événement (invités, déroulement des différents ateliers et
temps festifs,  répartition  des  missions)  ainsi  que l’ambition  globale :  montrer  comment  les
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LVA  continuent  de  faire  de  la  clinique  artisanale. Intérêt  porté  à  la psychothérapie
institutionnelle. 
Programme soumis au CC par mail. 

Les rencontres se dérouleront sur 4 jours (et non pas sur 3 comme les années précédentes). Le
jeudi  sera  dédié  aux  porteur·euses  de  projet,  le  vendredi  et  le  samedi  permettront
d’aborder la thématique annuelle et le CC ouvert se tiendra le dimanche matin. On renoue
ainsi avec une tradition plus ancienne du Gerpla. 

IV. Organisation de l’Assemblée Générale du Gerpla

L’assemblée générale 2020 ayant eu lieu en octobre, il était temps de fixer la date de l’AG
2021. 

La date proposée est celle du mardi 9 novembre 2021.  

L’événement  aura  lieu  au  Vert-Plateau,  à  Bellenaves  dans  l’Allier  (03).  Emplacement
géographique central pour favoriser la venue des adhérent·es de toute la France, le Vert-Plateau
est  accessible  car  proche  de  l’autoroute.  Le  lieu  se  situe  tout  de  même  en  milieu  rural,
conformément à ce qui a été décidé lors de l’AG 2020 à Lyon. Il y une salle de réunion de taille
moyenne et la possibilité d’un hébergement et d’un repas sur place.
 
Les invitations seront envoyées rapidement, après validation par le CC. 

V. Quelques nouvelles

Gironde (33), LVA La Maison des Enfants : changement de la cheffe de service ASE, qui
était très engagée en faveur des lva (5 ouvertures durant son « mandat »). À l’heure actuelle, les
contacts se font directement avec la directrice et sont plus complexes. Notamment difficulté de
faire  entendre  l’importance  d’une  légère  augmentation  du  prix  de  journée  afin  de  rendre
possible l’embauche d’un·e essentiel·le 7ème salarié·e. 
L’association Graines de Vies rencontre des difficultés en interne sur les plans personnels et
professionnels et est en cours de changement de présidence.

Pyrénées-Altantiques (64), LVA Regain : le LVA était ce matin-même en rencontre avec le
département  pour  négocier  une  augmentation  de  son  prix  de  journée.  Petite  augmentation
demandée, mais suffisante pour arrêter d’avoir un couteau budgétaire sous la gorge. Réponse à
venir. 

VI. Les Actes 2021

Suite à la rencontre téléphonique d’une partie du Comité de Rédaction avec Hélène Cornière, 
les choses avancent. Le délai initial a été sensiblement décalé, et porté au 18 octobre. 
Hélène nous rendra alors une proposition écrite dont le ComRédac prendra connaissance en une
dernière relecture.    

Sur les missions qui étaient fixées : 
- l’avant-propos a été rédigé par Simon. Il l’envoie à Julia pour relecture et modifications 
éventuelles et passage direct à Hélène. 
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- la synthèse du texte de Thierry a également été retravaillée par Simon. Il doit l’envoyer à 
Thierry pour validation. 
- la conclusion : Thierry attend d’avoir un contenu plus global pour la rédiger.

Une réunion du comité de rédaction est à organiser rapidement, pourquoi pas mercredi 
prochain, 13 octobre. Julia s’en charge. 

Siège Social : Association GERPLA – La Coumette - 32260  POUYLOUBRIN 
Siret n° 349 772 145 00034

Déclaration d’activité - Préfecture de Région  Midi-Pyrénées


