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1er COLLOQUE EUROPÉEN EN FRANCE
« JEUNES EN DIFFICULTÉ EN EUROPE
LA MARCHE, PROPOSITION ÉDUCATIVE DE RÉINSERTION »
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 de 9h30 à 18h
Société Nationale d’Horticulture de France, Paris VIIeme
5 pays représentés – 150 participants attendus

Seuil organise le 1er colloque européen en France sur la marche comme
proposition éducative de réinsertion à destination des jeunes en difficulté.
Présentée dans le cadre du projet européen “Between Ages : Network for young offenders and NEET”,
cette journée est destinée à un large public, professionnel et associatif.
les temps forts
Regards sur les jeunes en difficulté en Europe : état des lieux et réponses éducatives
Deux tables rondes :
• les différentes propositions de marches éducatives
• le point de vue de la justice sur ces marches
Projection du documentaire sur Seuil
Rencontres entre les différents acteurs
Cocktail
Votre inscription est gratuite. merci de confirmer votre participation à seuil2@orange.fr.

A propos de seuil
Habilitée Lieu de Vie et d’Accueil, Seuil a
pour mission de conduire des jeunes de
14-18 ans en difficulté, en rupture sociale,
à devenir les acteurs de leur propre réinsertion par une marche individualisée,
d’une centaine de jours, de 1 800 km, à
l’étranger. Plus d’une trentaine de jeunes
prennent part au projet pédagogique tous
les ans. Plus de 200 jeunes ont réalisé une
marche Seuil.

A propos du projet européen
BA Network
Le projet “Between Age : Network for young offenders and NEET” auquel Seuil participe avec quatre
autres partenaires européens allemands, belges
et italiens, a pour objectif l’échange de bonnes
pratiques entre les partenaires et l’organisation
d'événements publics.
Ce projet est triennal (2015-2018).

evénement organisé avec le soutien financier d’erasmus +.

Plus d’information sur www.assoseuil.org
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