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Mercredi 19 février 2020 
Salle 6634 (16 places) – Palais Bourbon - 126, rue de l'Université (2e étage) 

14 h 00 – 19 h 00 
Enregistrement audio demandé 

 

14 h 00 – 15 h 00 

M. Jean Michel Bocquet, pédagogue, doctorant en sciences de 

l'éducation au Cirnef à l'université de Rouen et chargé de cours à 

l'université Paris 13–USPC et Mme Sonia Basset, présidente du 

MRJC 

  

16 h 00 – 17 h 00 
Mme Marie-Andrée Blanc Présidente et Mme Patricia Humann, 

Coordonnatrice du Pôle Ecole, Petite enfance, Jeunesse, à l’Unaf. 

17 h 00 – 18 h 00 

Ministère des solidarités et de la santé – Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) – M. Pierre-Yves Manchon, chef du 

bureau familles et parentalité, sous-direction de l’enfance et de la 

famille 

 

Jeudi 20 février 2020 
Salle 6550 (37 pl.) – Palais Bourbon - 126, rue de l'Université (2e étage) 

14 h 00 – 19 h 00 
Enregistrement audio demandé 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) – M. Jean-Benoît Dujol, directeur, délégué 

interministériel à la jeunesse 

15 h 00 – 16 h 15 

Table ronde des représentants des organisations œuvrant dans le 
domaine de l’accueil des jeunes en séjour de loisirs : 
– Maison de Courcelles – M. Louis Létoré, directeur de Camps colo, 

et Mme Louise Colliat Dangus, membre du conseil d’administration 

– Association Resocolo (association d’organisateur de séjours pour 

les enfants et les jeunes) – M. François Petit, directeur adjoint de 

l’association CESL, et M. Rémi Ginter, de Eole Voyage 

– Fédération Partir ! – M. Reyda Sehlaoui, animateur permanent 

CVL, et M. Amor Ayouni, membre du conseil d’administration 

– Union française des centres de vacances et de loisirs 
(UFCV) – M. Gabriel Hubschwerlin, délégué national séjours 
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16 h 15 – 17 h30 

Table ronde des organisations représentatives de l’Éducation 
nationale pour les établissements du premier et du second degrés : 
– Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du Supérieur 
(SNALC) – M. Jean-Rémi Girard, président, M. Olivier Jaulhac, 

membre du bureau national du SNALC 

– SGEN-Confédératon française démocratique du travail 
(CFDT) – M. Vincent Bernaud 

17 h 30 – 18 h 30 

Association des maires Ville & Banlieue de France – 
Mme Bernadette David, maire-adjointe de Bagneux à l’enfance, et 

M. Emmanuel Frantz, directeur général de Vacances Voyages 

Loisirs (VVL) 

 


