
Compte-rendu du comité de coordination
Mercredi 02 novembre 2022 

Présent·es : François (Pollen), Emma (La Ferme aux Animaux), Louise (Regain), Sandrine 
(Graines de Vies), Thierry (Tentative), Benoît (Domamour) et Julia. 

Ordre du jour : 
1. Journées d’Automne à Pollen
2. Actes 2022
3. Regroupement des PP

1. Journées d’Automne à Pollen

Point réservation : 
- pour l’instant, une dizaine d’inscrit·es, avec repas et hébergement sur place. On table sur une
quinzaine de participant·es au jour J. 
- une participation par visioconférence (sur petit écran avec bon système son). Julia crée un lien
JitsiMeet (https://meet.jit.si/GERPLA) et le point technique se fera mercredi soir avec François.

2. Les Actes 2022

Julia  porte  la  parole  du  comité  de  rédaction  des  Actes  2022  et  demande  du  soutien  pour
plusieurs points, auquel les membres du CC répondent. 

- Besoin de souvenirs supplémentaires de la plénière du samedi : Sandrine a des notes de la
plénière  qu’elle  est  d’accord  pour  partager  sur  le  document  commun  dont  Julia  lui
communiquera le lien. 
- Benoît prépare ses notes de l’atelier d’Egueysier pour les donner à Jean-Luc le 10 novembre.
- Les idées fusent pour compléter le projet de bibliographie de l’accueil et des LVA :
* L’étude de l’APEX
* Éducateur au quotidien
* Comme un père
* Les LVA une organisation sociale singulière.

- L’enfer des foyers 
- Article de presse : Social… / Le Monde Diplomatique (octobre 22) avec article sur l’inclusion
- Catherine Terhet (Selon Thierry B.)
==> Thierry B. est ok pour compléter cette biblio
- Reportages télé : …
-  Les  nuits  de  France  Culture  :  témoignages  d’adultes  qui  ont  grandit  dans  les  foyers  de
l’enfance 
- Filmographie : Hors Normes / Une maison /
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* Rajouts : 
- Thierry proposerait quelque chose sur la prise en charge “à la française du handicap”, et ça
parle forcément d’industrialisation ; sur la division du travail, la revalorisation par l’argent, la
hiérarchie, l’inflation des normes, les évaluations (tout doit être quantifiable, donc industriel)...
Mais c’est du boulot pour synthétiser ça.
- Le texte de Dominique Depenne ?
-  Un  état  des  lieux  des  luttes  menées  et  en  cours,  dans  les  différents  départements,  les
positionnements… : ce dont on va parler durant les journées de Pollen,  donc prendre de la
matière à cet endroit là ? Les luttes, les moyens, les victoires et les échecs. Un texte politique
en sortirait, notamment pour introduire les réflexions des journées à venir au Domamour.
 

3. Le groupement des PP : 

Benoît a proposé que le Gerpla puisse porter deux cas de porteur·euses de projet au Tribunal
Administratif. 
Les deux refus d’ouverture sont un « cas d’école » : notamment dans le Gers pour « La Maison
des Jeunes » avec Morgan et Magalie. Le prétexte principal de refus est l’absence de diplôme. 

Un sujet à approfondir aux Journées de Pollen...

Paul  Pegliasco n’y sera  pas,  mais  il  est  intéressé  par  nos  échanges.  Et  il  a  des  arguments
juridiques.

Contacter l’avocat de Duo Solidarité, il faudrait lister des questions problématiques rencontrées
(est-ce qu’un département a le droit de...) et obtenir ses réponses. Lui demander un devis pour
ces réponses. Une personne qui notera, à Pollen, les questions au sein de nos échanges. 
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