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Déclarer son accueil collectif De mineurs
cette réunion collective d’information doit permettre aux participant·trice·s 
de comprendre les différentes étapes de  déclaration de leurs accueils.

 intervenant·e·s 
• fatima GueGan, DDCS 49
• Kada ounas, DDCS 49

 obJectifs 
• Mieux appréhender et comprendre la procédure de déclaration et la  
   réglementation des accueils collectifs de mineurs.
• Permettre une utilisation opérationnelle de la nouvelle version de l’application  
   nationale TAM

 contenu 
• Présentation de l’application GAM TAM.
• Focus réglementaire : procédure de déclaration, délais, stages.
• Échanges avec le public, autour de questions/réponses (stages pratiques 
   BAFA/BAFD, locaux…).

 dates et horaires 
Vendredi 9 octobre, de 9h15 à 12h
ou Vendredi 11 décembre, de 9h15 à 12h

lieu
DDCS de Maine-et-Loire 

Cité administrative
15 bis rue Dupetit-Thouars

49047 ANGERS Cedex 01

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@maine-et-loire.gouv.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

  

corps européen De soliDarité

 intervenantes 
• alexandra despres, Chargée de mission Europe « Relais Europe Jeunesse  
   de Maine-et-Loire » attachée à la Fédération Régionale Familles Rurales des  
   Pays-de-la-Loire
• virginie brohan, CEPJ à la DDCS 49

 obJectifs 
• Connaître le programme du nouveau Corps Européen de Solidarité
• Présenter les activités soutenues :
   - L’accueil de volontaires européens
   - Le  nouveau volontariat à l’étranger
   - Les nouvelles modalités de soutien des projets de solidarité

 date et horaires 
Jeudi 8 octobre, de 10h à 12h30 

lieu
Fédération Régionale 

Familles Rurales
107 rue de Létanduère

49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr
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 les ateliers De la mobilité internationale
 intervenant·e·s 
• maud béguin alleGro, chargée de mission ECSI / mobilité internationale
• le réseau régional multi acteurs « pays de la loire coopération  
   internationale »
• et de nombreux partenaires dans le champ de la mobilité et de la coopération  
   internationale associatifs et institutions)

 obJectifs 
• Mettre en valeur les initiatives des acteurs ligériens de la mobilité  
   internationale, à travers une série d’ateliers et d’un espace forum ouverts aux 
   professionnels et particuliers en recherche ou construction de projets de  
   mobilité. Toutes les mobilités seront à l’honneur : européennes et  
   internationales, professionnelles et bénévoles, courtes et longues, jeunes et 
    moins jeunes
• Découvrir toutes les formes de mobilité possibles et les structures des Pays de  
   la Loire qui peuvent les accompagner dans leur démarche

 date et horaires 
Mardi 6 octobre, de 13h à 18h30 

lieu
Maison de quartier

du lac de Maine
34, rue de la chambre aux 

Deniers
49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

  

le planning familial 49, c’est quoi ?
 intervenante 
Une formatrice-animatrice, conseillère conjugale et familiale au Planning  
Familial 49

 obJectifs 
• Informer, orienter et permettre de mieux identifier le maillage santé sexuelle  
   et lutte contre les violences sur le territoire départemental

 contenu 
• Informer  sur  le  lieu,  son  organisation  et  ses missions,  sur  ce  que  signifie  
   « la santé sexuelle », les professionnelles que l’on peut rencontrer, les actions / 
   projets partenaires que l’on peut construire avec l’association

 date et horaires 
Vendredi 2 octobre, de 14h à 15h30

lieu
49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr
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présentation Des programmes
« Jeunesse et solidarité internationale »

et « Ville, vie, vacances et solidarité internationale »
temps d’information des programmes « Jeunesse et solidarité internatio-
nale » (Jsi) et « ville, vie, vacances et solidarité internationale » (vvv-si)

 intervenant 
association céméa pays-de-la -loire

 obJectifs 
• Permettre aux jeunes Français et aux jeunes des pays partenaires de se  
   rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble 
• Promouvoir les activités collectives, solidaires et durables
• Encourager l’action des organisations de jeunesse en faveur de la paix, de la 
   cohésion sociale, de l’implication des jeunes dans la vie locale et la  
   démocratisation des sociétés. 
• Connaître les programmes et les conditions d’éligibilités

pour plus d’information : 
https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi

 date et horaires 
Mardi 6 octobre, de 10h à 12h  

lieu
À déterminer

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

  

Présentation du disPositif « Permis d’agir »
la caf de maine-et-loire soutient les initiatives de jeunes de 11 à 25 ans et 
leurs projets à travers l’aide aux projets Jeunes, rebaptisé permis d’agir.  
il vous sera présenté dans le détail.

 intervenant·e·s 
association céméa pays-de-la -loire

 obJectif 
• Présenter le dispositif « Permis d’Agir »

 date et horaires 
Mardi 20 octobre, de 10h à 12h

lieu
À déterminer

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

ggaignard
Zone de texte
TEMPS D'INFORMATION ANNULE
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Découvrir De nouveaux outils
pour mieux informer les jeunes !
la caf de maine-et-loire soutient les initiatives de jeunes de 11 à 25 ans et 
leurs projets à travers l’aide aux projets Jeunes, rebaptisé permis d’agir. il 
vous sera présenté dans le détail.

 intervenant 
arnaud braillY, conseiller-informateur jeunesse, Direction Jeunesse 
et Vie Étudiante de la Ville d’Angers « J, Angers Connectée Jeunesse », labellisé 
Centre Information Jeunesse 

 obJectif 
• Connaître l’Information Jeunesse et son réseau
• Découvrir des outils, des ressources web, documentaires… pour informer les 
   jeunes dans des domaines qui les concernent

 date et horaires 
Vendredi 6 novembre, de 10h30 à 12h

lieu
J, Angers Connectée 

Jeunesse
12 place Imbach

49100 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

  

Découvrir la  mallette
« Vivre-ensemble ? J’agis avec toi ! »

 intervenante 
laure lemallier, formatrice régionale AFOCAL Pays-de-la-Loire 

 obJectif 
• Connaître  cet outil pour l’exploiter dans ses projets et sur sa structure

 date et horaires 
Jeudi 11 février, de 14h à 16h

lieu
AFOCAL Pays-de-la-Loire

26 rue Brault
49100 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr
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présentation et expérimentation
du kit pédagogique «  À la découverte de l’Europe ! »

 intervenantes 
Julie anGot et carole sambardier, chargées de missions Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire Europe Direct      

 obJectifs 
• Avoir les outils pédagogiques et ludiques pour appréhender l’Europe, son  
   histoire, ses cultures, son fonctionnement, ses institutions et ses impacts 
   auprès de publics variés ainsi que des pistes pour adapter et/ou créer de  
   nouveaux supports pédagogiques par les participant·e·s

 contenu 
• Découverte du kit pédagogique sur l’Europe (pour les 6-25 ans) 
• Expérimentation des différents supports pédagogiques et des différentes  
   techniques d’animation
• Diffusion à l’issue de la formation (pour les participant·e·s qui le souhaitent) du 
   kit numérique gratuit clé en main et modulable selon les publics

 date et horaires 
Mardi 8 décembre, de 10h à 12h30

lieu
Bourse du Travail 
14 place Imbach

49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN
virginie.brohan

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

  

sensibilisation à la raDicalisation
et à une culture de la vigilance

 intervenant·e·s 
capitaine renou, adjoint Chef (SDRT49)
philippe castro, référent Islam (SDRT49)    

 obJectif 
• Présentation du phénomène et du processus de radicalisation

 contenu 
• Présentation du Service Départemental du Renseignement Territorial
• Panorama du monde musulman angevin
• Phénomène et processus de radicalisation
• Procédure de signalement

 dates 
une soirée conférence : 2nd semestre
une journée de formation : 2nd semestre

lieu
49000 ANGERS

contacts
référente DDcs

Fabienne ALLEMANDOU
fabienne.allemandou

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr
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prévention Des violences sexuelles
Dans le sport

Mieux connaître pour mieux agir
 intervenant·e·s 
ezzate cursaZ, conseillère d’animation sportive à la DRDJSCS des Pays-de-
la-Loire
association france victimes 
unité médico-Judiciaire du chu d’angers

 contenu 
• Approche du phénomène des violences sexuelles dans le champ du sport
• Conduite à tenir en cas de signalement 
• Typologie des mesures administratives
• Échanges de bonnes pratiques

 dates et horaires 
Lundi 9 novembre, toute la journée
ou  Lundi 16 novembre, toute la journée
ou  Lundi 23 novembre, toute la journée

lieu
49000 ANGERS

contacts
référent pédagogique

Samuel DUMONT
samuel.dumont

@maine-et-loire.gouv.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       

ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr
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