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Psychiatrie
Les Ceméa et la santé mentale
Les Ceméa et la santé mentale, c’est une longue histoire ! Pour mieux
comprendre, vous pouvez écouter l’entretien avec Yves Gigou, qui nous
rappelle l’inscription ancienne de notre mouvement dans la psychiatrie

La web radio du secteur
TSSM

https://sites.cemea.org/tssm

Les Ceméa ont développé une
webradio, une forme différente de
partage d’expérience, de débats.

Le printemps de la psychiatrie
Le 21 mars c’était le “printemps de la psychiatrie”

Le secteur national TSSM produit
une émission mensuelle autour de
3 rubriques : Dialogue avec,
Résonances et Autour de VST.

https://www.youtube.com/watch?v=AIcWNqvgoZ4

Retrouvez les podcasts de cette
émission sur :
https://sites.cemea.org/tssm

Insertion / jeunesse

Migrations, Jeunes et
Intervention sociale
Les Ceméa à Rome

Les Ceméa ont rejoint le collectif Cause Majeur
La situation des jeunes majeurs sortant de l’ASE est
souvent très complexe, avec de nombreux.euses
jeunes qui vivent des ruptures fortes du fait d’une
absence
d’accompagnement.
Plus
de
15
associations et mouvements se sont associés pour
soutenir la cause de ces jeunes majeurs. Les Ceméa
ont rejoint ce collectif.

Les Ceméa France ont organisé en mars dernier un voyage
d’étude à Rome, avec les dirigeant.e.s des Associations
Territoriale d’Outre Mer. Il s’agissait d’aller à la rencontre de
partenaires italiens pour partager sur la thématique des jeunes de
la migration et de l’intervention sociale.
Vous pouvez retrouver les traces de ce voyage
https://sites.cemea.org/rome2019/

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/
lancement-du-collectif-cause-majeur

Création de l’AFRIS France
Une quinzaine d’associations et mouvements inscrits
dans le champs de la Formation en Travail social, de la
Recherche et de l’Intervention Sociale se sont réunis,
pour fonder l’Association pour la Formation, La
Recherche et l’Intervention Sociale (AFRIS France).
Les Ceméa sont membres fondateurs de cette
association et ont rejoint le bureau (en tant que VicePrésident), pour un 1er mandat de construction effective
de cette nouvelle association. Une belle occasion de
partager et de construire collectivement autour de ces
problématiques dans une dimension internationale.

Voir, lire, entendre
Médiapart / un micro au tribunal
Une série de podcast à découvrir, pour mieux comprendre la
justice civile et pénale des mineurs
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/france/
notre-podcast-un-micro-au-tribunal-une-personne-vagerer-votre-budget-votre-place

Hors série
Un site dédié aux entretiens approfondis, dans la champ des
sciences humaines notamment.
https://www.hors-serie.net/

