
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE OSER/BREST DU 13 JUIN 2017 

 

Présents : cf. liste émargement ci-jointe 

FONCTIONNEMENT INTERNE OSER 

 OSER est un réseau qui ne peut fonctionner sans l’investissement bénévole de ses adhérents, 

notamment des structures habilitées qui disposent en théorie de davantage de moyens : 

nécessité de penser collectif, ne plus se limiter à « consommer » ce que propose OSER. 

Réflexion à mener sur l’animation du site Internet OSER, de manière collective et partagée.  

 Soutien des « membres actifs » aux porteurs de projet de séjours de rupture : 

o Nécessité de se donner les moyens de répondre aux questionnements, à accompagner 

la démarche projet pour transmettre l’expérience acquise.   

 Retrouver du dynamisme : propositions 

o Multiplier les rencontres, difficulté de travailler à distance : au moins 3 rencontres par 

an 

o Impulser des logiques territoriales 

o Proposer à des membres des équipes éducatives, responsables de service, éducateurs, 

permanents, etc.  de s’y investir également  

 

CADRE JURIDIQUE DES SEJOURS DITS DE RUPTURE 

 Autorisation pour les Lieux de Vie et d’Accueil a évolué (loi sur le vieillissement du 28 

décembre 2015), il n’est plus nécessaire de passer par l’appel à projet pour les conseils 

départementaux. Les porteurs de projets peuvent adresser leurs projets directement aux 

conseils départementaux 

 Opportunité d’un agrément national permettant de sortir des logiques départementales 

(exemple belge) 

o A affiner, peu de lisibilité quant aux intérêts à en tirer pour l’instant : rencontre avec 

les partenaires belges à projeter 

o La multiplication des opérateurs pourrait créer une concurrence entre nous  

 Engager des négociations avec le Ministère des Solidarités pour négocier un cadre juridique 

spécifique, notamment pour les SR à l’étranger (l’un des objectifs de base d’OSER) 

o Lobbying : UNIOPSS, SYNEAS 

o Parallèlement : sollicitation de l’ANESM pour l’édition de bonnes pratiques 

professionnelles (cf. CR du groupe de travail dédié) 

o Point d’équilibre à défendre entre le curseur des pratiques (cf. logique ANESM) et le 

curseur institutionnel, règlementaire (cf. liens avec les ambassades, consulats ; les 

risques liés aux fragilités politiques de certains pays africains, le risque attentats à 

présent, le risque sanitaire) 

 Profiter des passages en CPOM pour penser les engagements mutuels avec le département 
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COMMUNICATION AUTOUR DES SR 

Besoin impérieux de communiquer autour de notre activité, ou « du bon usage du séjour de rupture », 

l’importance de se faire connaitre : 

 Activité connue chez les travailleurs sociaux mais selon une approche totalement obsolète 

(séjour de la dernière chance, orientation par défaut, aucune inscription dans le PPE, etc.)  

 Communiquer autour de la place des SR dans le Parcours du jeune  (primo-placement par 

exemple)  

 Opportunité de changer de sémantique : le terme Séjour de rupture étant trop stigmatisant, 

pour les organisateurs, les jeunes, etc. et ne représentant plus la diversité des 

accompagnements aujourd’hui proposés, notamment en France (séjours relais/répit, 

apaisement, etc.) 

 A noter : colloque européen sur la marche organisé par le Seuil (qui ne souhaite pas rejoindre 

OSER) : http://assoseuil.org/actualites/projet-europ-en/ 

o Opportunité de se rencontrer la veille, le 20 septembre, sur Paris 

 Projets du colloque et du livre collectif (cf. CR dédiés) 

La prochaine rencontre se tiendra le 20 Septembre à PARIS 

 

http://assoseuil.org/actualites/projet-europ-en/

