
Conference-debat
« Des conduites it risque
dependance»
avec Marie MORISOT, medecin

Le risque entre dans Ie processus de
construction de l'identite et de I'autonomie
de I'adolescent.
Plus vulnerables que d'autres, des jeunes

ont des conduites menant a I'addiction ou
la dependance. Entre en jeu I'offre des
substances psycho-activ s et des objets '
potentiel d'addiction (~eux J. Intervienne t
aussi des facteurs personnels, lies a des
traumatismes, des s0uffrances psychiques,
des difficu/tes dans la relation . I'autre,
des problemes en rapport avec la
structure familia/e, ses fonctionnements,
ses propres souffrances sociales. Par
ailleurs la societe moderne, par toute une
serie de dispositifs et d'imperatifs, souvent
contradicto·res, genere des
comportements de consommation et
d'evitement, qui fragi isent les individus.

Marie Moriso, medecin en ceptre
d'addictofogie, livre des observations sur
plusieurs armees d'exercice.

Ont partici e a fa reaJisation de ce
Programme, dont fa presentation est assuree
par /e Seaicom :

Andre Louapre,
paude Arnaud-Suire,

France Soute/ant,
Jean-Loup Gerbaud
Mary/ene Michaud,

Minh Ha
Bruno Waechter

L'Espacesaint Hilaire est un « lieu de ref/exion,
d'expression et de dialogue, ouvert a tous ceux
qui se sentent concernes par les sujets traites,
qu'il s'agissed'expositions artistiques ou d'etude
de sujetsspirituels ou sociaux ))(Charte 28 mars 006)

34, rue du 14 juillet

79000 NIORT

Information sur Ie site des Chretiens du Niortais
http://www.eglise-niort.net/-Espace-St-Hilaire-en-Pays-Niortais

Espace Saint-Hilaire
en P ys Niortais

et Mellols

Les fragilites
((Aide moi, fais avec moi,je vais raider,
tu vasmapprendre ))(Marie Balmaryj

L'EsHpropose
des carrefours de rencontre:

Habitat jeunes,
Chants d'Armenie

Enmai

Rendez-vous du Secours
Enjuin

Fenetre sur cure

http://www.eglise-niort.net/-Espace-St-Hilaire-en-Pays-Niortais


Jeudi 11 avril 2013
Conference-debat

« Un toit pour se construire ))

Avec Serge GIRAUD, directeur de I'Escale,
logements et services pour les jeunes/ Mai-
son de I'Europe et Stephanie BOUGOUIN,
animatrice

Les residences Habitat .Jeunes accueil/ent desjeu-
nes ages de 16 a 30 ans en mobilite professionnel-
Ie et en parcours d'insertion socioprofessionnel/e.
De par leur situation personnel/e, professionnel/e,
... cesjeunes constituent un public tres heteroc/ite.
Ces dernieres annees une augmentation impor-
tante de demandes de logements de jeunes en
voie de precarisation est enregistree. Cera s'expli-
que en partie par une pauperisation de lajeunesse
due a un contexte economique difficile et des par-
cours ponctues de ruptures multiples. Un quart
des residents beneficie d'un accompagnement
educatif en raison de leur vulnerabilite.

Professionnelsde /'intervention socia/e,SergeGi-
raud et Stephanie Bougouin s'interrogent: Quels
sont les facteurs de vulnerabilite ? Comment se
manifestent-t-ils chez les jeunes ? Quel/es actions
peut-on mettre en reuvre dans une structure d'he-
bergement?

20h30 - Amphi 3, Centre Du Guesclin, Niort place
Chanzy
(entree et parking fibres)

Dimanche 28 avril 2013
Recital- projection

« Chants armeniens du Xleme au XXeme siecle))
avec Meri MOURADIAN, Chef de chceur de n!ca/e de Muslque de Caurseu//es-sur-mer (Ca/vadas)

CHANTS ARMENIENS du Xleme au XXeme siecle
- images d'instruments de musique armeniens,
-photos de Monasteres
-photos d'Armenie

16hOO
Temple de NIORT,
Placedu temple
(entree 5 €)

Jeudi 16 mai 2013
Conference-debat

« Au creur de I'entraide)),
avec Micheline LARGEAU, presidente du Secours Catholique Deux-Sevres, assistee de Florent
COURTIN, delegue.

Secours aux personnes en difficulte : aide alimentaire, vestimentaire, secours d'urgence, aide scola i-
re, groupe de cuisine, relaxation, atelier creatif. soutien aux activites internationales sont les activites
du Secours cathoJique ..
Lors de !'inauguration d'une boutique solidaire en sa presence, Ie groupe mellois, annonce:. ((Ces
nouveaux /ocaux nous permettent de travai//er dans de mei//eures conditions et surtout de mieux ac-
cuei//ir /es bemYiciaires )).
Micheline Largeau, precise: ((Ouvrir une boutique c'est cyouter un service, c'est etre au creur de notre
miSSIon d'accuei/ et de repondre aux premiers besoins de toute personne, pas simp/ement pour /es
vetements . .Je tiens a remercier /es differents financeurs qui nous permettent de renforcer /es so!Jdafl~
tes )).
Micheline Largeau, assistee d'un membre de son equipe, est bien placee pour livrer des donnees de
,.entraide departementale.

20h30 - Amphi 3, Centre Du Guesclin, Niort place Chanzy
(entree et parking /Ibres)


