Présentation résultats JNF BOREAUX

« Travailler ensemble entre partenariat construit et partenariat contraint…la place du sujet est en
jeu ! »
Les Journées Nationales de Formations 2018 se sont déroulées à Bordeaux du 05 au 07 juin 2018.
A l’heure où cet article est publié, certains ont participé aux Journées Nationales de Formations de
Perpignan et sont revenus dans leurs services ou établissements avec des pistes de réflexion sur leurs
pratiques et leurs conceptions de la famille.
Les JNF de Bordeaux arrivent à leur fin en termes de bilan, une année riche s’est écoulée depuis les
JNF. Le Comité de Pilotage (COPIL) de la région Aquitaine a poursuivi son analyse, travaillé sur la
retranscription des actes afin que ceux-ci puissent vous parvenir.
Pour clore ces journées, le COPIL de la région Aquitaine pense important de vous faire partager votre
vécu à travers l’enquête de satisfaction.
Cette enquête réalisée chaque année est une manière pour MAIS, pour le COPIL, d’avoir un retour,
de pouvoir penser les réussites, les échecs et de toujours vous proposer des journées plus
qualitatives.
En 2018, 366 inscrits ont participé à ces journées, sans compter les 38 membres du conseil
d’administration et les 20 membres du COPIL de la région Aquitaine. Il y a eu au total 424 personnes
qui se sont rencontrées durant ces trois jours soit autant de possibilités d’échanges et de partages.
De nouveaux services et professionnels rejoignent le mouvement encore timidement comme les
services de mandataires judiciaires, les foyers, les services de protections de l’enfance et bien
d’autres encore. Le mouvement fédère de plus en plus de SAVS et SAMSAH dont les professions
prédominantes sur les journées sont les éducateurs/ éducatrices spécialisé(e)s et les conseillers/
conseillères en économie sociale familiale.
MAIS vise autant un niveau local que national à une adhésion des services autres que les SAVS et
SAMSAH pour construire le partenariat de demain.
L’ensemble des participants ont salué la qualité des interventions, l’implication des personnes
accompagnées dans ces journées et l’organisation générale. Les points qui ont été le moins appréciés
concernent l’organisation des pauses café et du repas.
Ce que nous pouvons gardez en tête de ces journées ce sont de belles rencontres, des remises en
question, de l’échange et du partage.
Si l’envie vous en dit et pour les plus courageux, un document de synthèse des JNF est consultable si
dessous.
Il est l’heure à présent de nous donner rendez-vous aux prochaines JNF à Lille en 2020, avec toujours,
ce plaisir à se retrouver et nous enrichir de nos expériences réciproques.

