
 

 

JOURNEE TECHNIQUE OSER DU 29 MARS 2013 

PARIS 18ème  
 
 

Thème : Soutien technique aux porteurs de projet 
 
 

 
  

 
INTRODUCTION  

 
 
 

Depuis la loi de modernisation sociale du 2 janvier 2002, la demande de solutions éducatives 

alternatives est régulièrement appelée des vœux du législateur. Les porteurs de projets de séjours de 

rupture peinent paradoxalement à obtenir des pouvoirs publics la reconnaissance pour démarrer leur 

nouvelle activité. La réforme de la procédure d’autorisation par la loi Hôpital Patients Santé Territoire a 

théoriquement renforcé cet état de fait en instaurant la logique d’appels à projet. 

 

OSER propose ainsi une journée technique à destination des porteurs de projets afin de les aider à 

mieux appréhender les enjeux du moment, les éventuelles opportunités à saisir et les obligations des 

organisateurs.  

 

Représentants des pouvoirs publics et organisateurs habilités se succéderont au cours de cette 

journée pour témoigner de leurs expériences et répondre aux interrogations de celles et ceux qui 

tentent de lancer leur activité.  

 
Pour les structures déjà habilitées, cette journée sera l’occasion de mettre en perspective leur 

fonctionnement au regard des témoignages des différents intervenants.  

 

Venez nombreux !  

  



 

 

 

Journée organisée par l’Association O.S.E.R. (Organisateurs de Séjours Educatifs dits de Rupture)  

 

 

PROGRAMME  

 
 

9h  Accueil des participants 
 

9h30 Evolution du contexte règlementaire, 
enjeux et opportunités du moment pour les 
porteurs de projet 
 

 
 

Lionel BRUNET, Responsable dispositif UGO, 
Mission lieux de vie et d’accueil, Direction de la 
Prévention et de la Protection de l’Enfance, 
Conseil Général de l’Essonne 
 

11h30 Echanges avec la salle 
 

12h30  Déjeuner 

 
14h00 Table ronde et questions ouvertes: 
retours d’expériences de la part de 
structures habilitées (statut juridique, droit 
du travail, implantations à l’étranger, 
budget, etc.) 

Thierry TICHIT, Président d’OSER et Directeur 
du Dispositif d’Accueil Diversifié, ADSEA (29) 
Nacim ARRIS, vice Président d’OSER, Gérant 
de Parcours Bonkoukou (91) 

 
 

16h30 Fin de la journée technique 

INFORMATIONS  

 
 

 
Organismes de Séjours Educatifs dits de Rupture 
 

 www.oser.me 

 contact@oser.me 
 
Localisation  

 Association Jean COXTET Maison du Sacré Coeur, 12 rue Saint-Rustique 75018 PARIS 

 
Tarifs  
 

 Gratuit pour les adhérents 

 20 € pour les non-adhérents 
 

 
  

http://www.oser.me/
mailto:contact@oser.me


 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(à nous retourner obligatoirement par mail à contact@oser.me avant le 27.03.2013) 

 
 

 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ORGANISME …………………………………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE……………………………………………………………………………………………………… 
 

DEJEUNER SUR PLACE (à la charge des participants)……………OUI …………………….NON  

 
 

mailto:contact@oser.me

