Bonjour à toutes et à tous,
La Préfecture du Gard a chargé l'Association Maison Des Adolescents du Gard de la création et de
l’animation d’une plateforme ressource pour le soutien et la prise en charge des jeunes en voie de
radicalisation, et de leur famille. Cette plateforme vous invite à un temps d’apport de connaissances et
d’échanges autour de cette notion avec l’ensemble des professionnels du département du Gard en lien
avec l’adolescence.
Il sera assuré par Maître Jean-Pierre JOUGLA : Directeur du diplôme universitaire « Emprise sectaire
et processus de vulnérabilité » à Paris Descartes. Président fondateur de l’ADFI Hérault « Association
de défense des familles et de l’individu victime de secte ».

Synopsie de l’intervention :
« Comment l’expertise de quatre décennies des associations d’aide aux victimes de Sectes sur les
processus d’emprise sectaires, tant psychologiques que structurels, peut aider à comprendre les
mécanismes de radicalisation contemporains, et améliorer la prise en charge des familles victimes
et des jeunes ciblés par la radicalisation. Secte et radicalismes : un enjeu éthique et un défi pour la
démocratie. »
Monsieur Jean-François OTTAN - Président de l’ADFI Montpellier-Languedoc

Nous proposons cette même intervention sur différents lieux du département du Gard et à différentes
dates, afin de permettre une facilité d’accès au maximum de professionnels.
Planning des différentes sessions :

Le 11/09 à ALES au lycée Jean Baptiste Dumas de 14h à 17h complet
Le 18/09 à NÎMES au lycée Philippe Lamour de 14h à 17h complet
Le 25/09 à VAUVERT au collège la Vallée Verte de 14h à 17h complet
Le 2/10 à BEAUCAIRE au collège Elsa Triolet de 14h30 à 17h30
Le 7/10 au VIGAN au lycée André CHAMSON, de 9h à 12h
Le 4/11 à MILHAUD, au lycée Geneviève Anthonioz De Gaulle, de 9h à 12h
Le 13/11, à BAGNOLS SUR CEZE, au lycée Albert EINSTEIN, de 14h à 17h
Le 25/11, à VILLENEUVE LES AVIGNON, au lycée Jean VILAR, de 9h à 12h
Merci de vous inscrire en complétant le « Bordereau d’inscription » (pièce jointe), Et nous l’adresser
par retour courriel à maisondesadolescents30@gmail.com
N.B. : Participation gratuite – inscription obligatoire

Merci d’avance pour votre présence

BORDEREAU D’INSCRIPTION
DATE DE LA SESSION :
ETABLISSEMENT/SERVICE :
ADRESSE :
TELEPHONE :
MAIL :

NOM

PRENOM

PROFESSION

