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Accueil café 
Enregistrement des participants et Fika (pause 
gourmande)

Mot d’introduction  
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, 
Conseiller départemental du canton Sud-Gironde

Présentation du projet Erasmus+ et de 
l’expérimentation girondine sur les conférences 
familiales :

 Historique et contexte du projet en Gironde :
« Repenser le travail social »

 Résultats de l’expérimentation qui s’est déroulée  
sur le territoire du Bassin

 Objectifs et principales réalisations du projet Erasmus+ 

Présentation collective de : 
(Département de la Gironde)

 Caroline Legrand, Directrice de la Maison du Département 
“ solidarités “ du Bassin

 Nicole Ouvrard, Coordinatrice en Ingénierie sociale

 Clélia Phiquepal, Cheffe de projet développement social

8h30

9h00

9h15

Programme
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1ère table-ronde :
La conférence familiale : fondamentaux et exemples 
d’application 

 Sean Haresnape, Conseiller principal en ingénierie 
sociale, Family Rights Group : le programme “Lifelong 
Links”

 Andreas Hampe, Responsable territorial, service d’aide à 
l’enfance et à la jeunesse, district de Neukölln à Berlin en 
Allemagne

 Maria Petkova, Directrice de la Fondation Tulip en 
Bulgarie

 Christophe Jabet, Référent prévention et coordinateur 
pour le Département de la Gironde

 Christophe Berthelot, Chef de service AEMO à l’AGEP 
(Association Girondine Education spécialisée et 
Prévention sociale)

Débat - Échanges avec la salle

2e table-ronde :
La conférence familiale : déclinaisons pour publics 
spécifiques 

 Cathy Ashley, Directrice générale du Family Rights Group 
au Royaume-Uni

 Beate Tensfeldt, Travailleur social, service d’aide à 
l’enfance et à la jeunesse, district de Neukölln à Berlin :  
le « Plan personnel d’avenir » 

9h45

10h45

11h10
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 Miroslava Georgieva, Chargée de projet et formatrice 
de coordinateurs en conférences familiales, Tulip 
Foundation : les conférences familiales pour les familles 
Roms

 Bruce Larrieu, Chef de service enfance, Département de 
l’Ardèche : le « Protocole de prévention précoce »

Débat - Échanges avec la salle 

Déjeuner buffet 

3e table-ronde :
La conférence familiale : quelle innovation sociale ? 
Mise en perspective théorique et recherche 
universitaire

 Marie-Pierre Auger, Doctorante à l’Université Paris X – 
Nanterre sur les conférences familiales en Protection de 
l’Enfance

 Mary Mitchell, Professeur en ingénierie sociale à la 
faculté des sciences sociales et politiques, Université 
d’Edimbourg  

 Galina Markova, Directrice du Know-How Centre for 
Alternative Childcare, New Bulgarian University

Débat - Échanges avec la salle

12h30

14h00

12h10

15h00
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4e table-ronde :
État des lieux en France de la pratique des 
conférences familiales et enjeux pour le travail 
social

 Anne-Claire Campese, Directrice du Territoire d’Action 
Sociale Sud-Est, Département de l’Ardèche

 Kévin Lafrance, Responsable UTPAS de Dunkerque 
Est – Hondschoote, Direction Générale de la Solidarité, 
Département du Nord

 Hélène van Dijk, Fondatrice du réseau national des 
coordinateurs de France et formatrice de coordinateurs 
en conférences familiales, Questions de Justice

 Nicole Ouvrard, Coordinatrice en Ingénierie sociale, 
Département de la Gironde

Débat - Échanges avec la salle

Conclusions 
Martine Jardiné, Vice-présidente chargée de l’Habitat, 
du logement et du développement social, Conseillère 
départementale du canton de Villenave d’Ornon, et les 
élues ayant participé aux mobilités Erasmus+

Fin du colloque  
et évaluation collective de la journée avec Fika

15h15

16h15

16h40

17H00
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Welcome coffee 
Fika and registration of participants

Opening address  
Jean-Luc Gleyze, President of the County Council  
of Gironde

Presentation of the Erasmus+ project and of the 
experiment in Gironde on FGC :

 History and context of the project : « Rethink social work »

 Results of the experiment in the area of Arcachon Bay

 Goals and main achievements of the Erasmus+ project

Collective presentation by : 

 Nicole Ouvrard, Technical adviser in social work, social 
department, County council 

 Caroline Legrand, Territorial Director, social department, 
County council 

 Clélia Phiquepal, Project Manager, social department, 
County council

1st round-table :
FGC basics and practices 

 Sean Haresnape, Principal social work adviser at Family 
Rights Group 

Agenda

8:30 am

9:00 am

9:15 am

9:45 am
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 Andreas Hampe, Territorial Manager at Bezirksamt von 
Neukölln in Berlin

 Miroslava Georgieva, Project coordinator at Tulip 
Foundation on FGC practice for Roma families

 Christophe Jabet, Social worker and FGC coordinator at 
the County Council of Gironde

 Christophe Berthelot, Team manager at AGEP 
(Association Girondine Education spécialisée et 
Prévention sociale)

Discussion 

2nd round-table :
Family Group Conferencing : various forms and new 
perspectives 

 Cathy Ashley, Chief executive at the Family Rights Group 
on “Lifelong Links”

 Beate Tensfledt, social worker at Bezirksamt von 
Neukölln on “Personal Future Planning”

 Maria Petkova, Executive Director at Tulip Foundation on 
FGC practice for Roma families

 Bruce Larrieu, Team manager for childhood protection 
at County council of Ardèche on the “ early prevention 
protocol ”

11:10 am

10:45 am
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Discussion

Lunch

3rd round-table :
Theoritical perspective and academic research  
on FGC 

 Marie-Pierre Auger, doctoral student at University of Paris 
X - Nanterre

 Prof. Mary Mitchell, Lecturer in social work, University of 
Edinburgh

 Prof. Galina Markova, Director of the Know-How Centre 
for Alternative Childcare, New Bulgarian University

Discussion

4th round-table :
State of play in France on FGC practice and impacts 
on social work

 Anne-Claire Campese, Territorial Director, social 
department, County Council of Ardèche

 Kévin Lafrance, Territorial manager, social 
department, County Council of Nord

3:00 pm

3:15 pm

12:30 am

2:00 pm

12:10 am
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 Hélène van Dijk, Founder of the French national network 
of FGC coordinators

 Nicole Ouvrard, Technical adviser in social work, County 
Council of Gironde

Discussion

Closing  
Martine Jardiné, Vice-president in charge of housing and 
social development and other elected representatives that 
participated to the training mobilities 

End of the conference  
and collective evaluation with Fika

4:40 pm

5:00 pm

4:15 pm



Stand Europe : 

Information généraliste sur l’Union européenne, son 
fonctionnement, son actualité. 

Ce stand est proposé par le service Europe en 
collaboration avec le Centre d’information Europe Direct du
CRIJ Nouvelle-Aquitaine.

Stand documentation :

Documentation sur les conférences familiales et sur 
d’autres méthodes appliquées au travail social et 
favorisant la participation et le développement du pouvoir 
d’agir des personnes. 

Ce stand est proposé par le Pôle documentation du 
Département.

Infos pratiques
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gironde.fr/conferences-familiales

Contact :
 

Direction des Interventions  

et du Développement Social

05 56 99 34 71

Nicole Ouvrard, 

Coordinatrice en Ingénierie sociale

n.ouvrard@gironde.fr

Catherine Gilardeau, 

Conseillère technique en travail social

c.gilardeau@gironde.fr

Clélia Phiquepal, 

Cheffe de projet développement social

c.phiquepal@gironde.fr


