
Comité de coordination 
Mercredi 1er février 2023

Présent·es : Thierry, François, Emma, Sandrine, Benoît et Julia

Ordre du jour : 
I. Nouvelles des lieux 
II. Formation URIOPSS et AG
III. JERLVA 2023
IV. Divers

I. Nouvelles des lieux.

La ferme aux animaux. Emma déménage samedi et quitte le LVA. Il n’y aura plus de permanent·es sur
place. Quelques difficultés d’embauche en fin d’année avec des désistements de dernière minute. Le
groupe des jeunes est calme, tout comme le département. 

La maison des enfants. Son adjointe part et Sandrine a du mal à recruter.  L’ancienne salariée sera
référente  des  enfants  de  LVA de  Gironde,  pour  une  association  L’Archipel  créée  par  un  ancien
responsable de LVA, donc elle pourra peut-être continuer d’être en lien avec La Maison des Enfants. La
salariée  est  partie  en  bonne  entente,  mais  en  remettant  tout  de  même  en  cause  les  conditions
d’embauche, liées à la fragilité des LVA de Gironde.  

Le Domamour. Il  y a eu deux démissions récemment sur le LVA. Celle d’un récent salarié, un an
d’ancienneté,  formé par  le  réseau Labonde,  après  avoir  expliqué son départ  en Bretagne pour  des
raisons personnelles entendables, il a dénigré le travail singulier auprès d’un partenaire avec lequel
nous sommes en délicatesse dans notre façon de travailler hors PPE et tutti quanti… L’autre démission
est celle du fils de Benoît et Dominique… pour des raisons délicates à exposer davantage… En pleine
évaluation externe en vue du renouvellement de l’autorisation, la future équipe s’inquiète légitimement
de cette transmission…

Tentative. Thierry, à la retraite, aide 7 porteur·euses de projet et poursuit son engagement sur le LVA. A
préparé son départ progressivement : s’est dégagé de l’accompagnement un an et demi en amont. Ce
sont deux personnes qui le remplacent à la coordination. Plusieurs projets pour le LVA : l’installation à
Monoblet, aidée par le département à hauteur de 50 000 euros. Ce qui n’est pas suffisant pour totaliser
les  frais ;  la  campagne  de  don  court  toujours  (https://www.helloasso.com/associations/association-
tentative?banner=true). Aussi,  un projet  d’extension de trois places d’accueil  temporaires, dans une
autre unité, a été déposée au département. 

Pollen. Des flottements dans l’équipe. 

La Feina. Julia est sur le départ et le lieu est fragilisé. Elle reste investie au Gerpla pour l’instant mais
ne souhaite pas augmenter ses heures. 

II. Formation URIOPSS et AG



Les bulletins d’inscription à la formation du 16 mars partent la semaine prochaine, une fois le montant
de la participation nécessaire calculé. 
On va arriver rapidement aux 25 participant·es, donc on réserve les places pour les LVA et on axera sur
la  communication  auprès  des  porteur·euses  de  projet  lors  des  journées  à  Pollen.  Dans  l’idée  de
retranscrire le plus fidèlement possible les informations, Julia viendra avec un enregistreur pour capter
la formation. 

Thierry va bientôt envoyer les questions que se posent les LVA pour que les intervenant·es les étudient
en amont. 
Il serait intéressant que Paul Pegliasco participe à cette formation, en tant que participant sachant et non
en tant qu’intervenant. Il sera invité par le GERPLA. Benoît le lui propose. 

Le mercredi soir (après l’Assemblée Générale) les personnes qui le souhaitent sont invitées à un repas
au LVA Bentenac à  Mauguio.  Un micro-dortoir  peut-être organisé là-bas.  Éventuellement quelques
places à Saint-Hippolyte (chez Thierry) à une heure de route. 

En même temps que la formation proposée par le Gerpla, se déroulent à Montpellier les rencontres
nationales  des  MECS,  organisées  par  l’ANMECS.  Le  programme  et  les  intervenant·es  y  sont
intéressantes :  https://anmecs-montpellier2023.fr/ . Libre aux  personnes intéressées de combiner les
deux évènements.  Permet  de faire  le  lien entre  LVA et  MECS, pour savoir  ce que c’est  que cette
menace de devenir des « mini-mecs » dont on se prémunit souvent ? 
Charlotte CAUBEL, ex directrice PJJ et actuelle secrétaire d’État chargée de l’Enfance, sera présente.
Une possibilité :  lui  envoyer  (ou lui  remettre  en  mains  propres)  les  questions  qui  restent  après  la
formation de l’URIOPSS en lui demandant de bien vouloir considérer le besoin de sécurisation des
LVA. 

Pour l’Assemblée Générale, nous prévoyons la possibilité d’y assister en visioconférence. Les LVA
intéressés sont invités à se signaler. 

Benoît demande qu’on parle des réseaux sociaux en AG.

III. JERLVA 2023

Programmation thématique vendredi. 
La conférence gesticulée proposée par Audrey sur La démarche qualité dans le social est un peu longue
mais elle nous plaît. Reste à voir quand est-ce qu’on la propose (en journée ou en soirée, au sein d’une
autre intervention pour créer des parenthèses de respiration, à une reprise en début d’après-midi?). 

- Atelier introductif ?
- Intervention d’un responsable MNA du département de l’Yonne, proposée par François ?
- Intervention d’un·e sociologue pour élargir le propos : Roland Janvier ? Michel Chauvière ? Céline
Young de l’APEX ? Celle-ci a été contactée par Thierry mais n’est pas disponible finalement… 
- Intervention psychothérapie institutionnelle, proposée par Thierry Rouyer ? 

Programmation de la journée des PP.

https://anmecs-montpellier2023.fr/


Une grosse partie sera dédiées à la restitution de la formation délivrée par l’URIOPSS pour le cadre
légal des LVA. Il sera également possible d’inviter Paul Pegliasco. 
Une autre partie sur la comptabilité ? 
Invitation de Charlotte Caubel, pour la sensibiliser au sort des porteur·euses de projet de LVA. Qui s’en
charge ? 

Programmation samedi. 
On conserve la tenue d’un comité de coordination ouvert. 

Programmation culturelle et festive.
Un groupe de musique pour la soirée du vendredi, que François se charge de trouver. 
La projection de La Maison (documentaire sur Tentative) suivie d’un échange avec la réalisatrice et des
membres de Tentative, le jeudi soir.  Une projection qui permettrait d’ouvrir à d’autres publics, non
professionnels.  Thierry fait  la  demande  à  Judith  la  réalisatrice  et  se  renseigne  sur  les  droits  de
diffusion. On compterait aussi des dédommagements de déplacement.  

IV. Divers

Julia constate un nombre important de nouveaux LVA adhérents, qui viennent de départements où il n’y
a pas encore d’adhérents Gerpla. Cela permet d’avoir d’autre informations des liens avec les différentes
ASE et CD. Permettra de concrétiser la carte des départements à boycotter. 

Marie,  webmaster,  peut  être  disponible  pour  des  missions  pour  le  GERPLA,  notamment  en
communication. Il faut l’aiguiller. 


