
JOURNÉES NATIONALES 
DU GERPLA 2019

 
 La SUPER-VISION : 

de la connaissance de soi 
à la reconnaissance de l’autre

Journées d’Échange 
et de Recherche des LVA 

du jeudi 23 mai au samedi 25 mai 
2019

LVA La Maison des Enfants
Association Graines de Vies

1, Lieu-dit GAILLIN
33113 Saint-Symphorien

Bulletin d’inscription
NOM 

Prénom

Fonction professionnelle

Adresse professionnelle

Téléphone

Mail

Présence le jeudi 23 mai    r
	 déjeuner     r  dîner r

Présence le vendredi 24 mai  r
	 déjeuner     r  dîner r

Présence le samedi 25 mai   r
 déjeuner     r	 gratuit

Besoin d’un accueil en gare de Langon  r

Vous êtes porteur de projet, joignez une brève 
présentation (département d'implantation, public 
accueilli, forme juridique envisagée, etc.)

Ci-joint règlement par chèque bancaire 
à l’ordre de l’association GERPLA 
(RIB et note de frais acquittée sur demande)

Bulletin à retourner avant le 13 mai 2019
 LVA La Maison des Enfants - Asso GRAINES DE VIE 
 1, Lieu-dit  Gaillin - 33113 Saint-Symphorien
sandrine.vdc@gmail.com



Programme
Jeudi 23 mai 2019 (de 9 h à 18 h)

6e journée des porteurs de projets.
Elle se déroulera au Lieu de Vie et d’accueil "La Maison des Enfants".

Elle est organisée à l'intention de tous ceux qui désirent créer ou céder ou reprendre un LVA et de tous 
ceux qui se rendent disponibles pour accompagner de leur savoir faire les participants à cette journée.

La présence de chefs de services départementaux, de décideurs des collectivités territoriales de Gironde 
et d'ailleurs, de spécialistes juridiques et de responsables de Lieux de Vie et d'Accueil annonce 

une journée riche d'échanges profitables pour le développement des LVA.

Vendredi 24 mai 2019 (de 9 h à 23 h)
Elle se déroulera au village de Saint Symphorien, au Cercle Ouvrier, 

"La SUPER-VISION : 
de la connaissance de soi 

à la reconnaissance de l’autre"
Permanent de LVA n'est pas un choix fortuit. C'est celui du "vivre avec" qui implique et peut déstabiliser.

Le "savoir faire" ne suffit pas lorsqu'il s'agit d'inviter les jeunes accueillis 
à devenir des individus autonomes et conscients.

La SUPER-VISION porte en elle tous les aspects de la formation d'un permanent. 
Elle peut revêtir diverses formes mais avec un but commun : acquérir l'acuité nécessaire 

qui permet de révéler l'au-delà de l'apparence traumatique, le sens caché de la vie...
Dans la matinée : trois superviseurs professionnels, Agnès JEGO, Carole MET et Rodrigo PERINETTI, 

débattront en table ronde avec les participants. 
Après avoir exposé leurs propres expériences,  ils accompagneront notre réflexion sur le sens 

et l’importance qu’une équipe de permanents de LVA s’impose un travail régulier de supervision 
avec un professionnel extérieur, ainsi qu’un travail de régulation des rapports entre permanents 

(engagement contenu dans la charte du Gerpla*)…
Dans l’après-midi : répartis en trois petits groupes, nous nous offrirons une supervision participative 

animée par nos trois superviseurs
* "LVA : un fonctionnement participatif, voire autogestionnaire, de l’équipe des permanents, avec une autonomie dans le choix de ses accueils. 

L’équipe s’impose un travail régulier de supervision avec un professionnel extérieur, ainsi qu’un travail de régulation des rapports entre permanents." 

Soirée Anniversaire à partir de 20 h
l'association Graines de Vies fêtera les 10 ans d'existence de la Maison des Enfants

Repas festif et dansant, soirée musicale avec le groupe   MALIBU

Samedi 25 mai 2019
Comité de Coordination ouvert du GERPLA



TARIF
Participation aux frais pédagogiques
Jeudi 23 mai      100 euros
Vendredi 24 mai    100 euros
Samedi 25 mai     gratuit

Participation libre pour les porteurs de projets, étudiants, 
chômeurs, anciens  membres du GERPLA.

Frais de restauration : (repas du samedi gratuit)
Par personne et par repas   14 euros

Avec la "super-vision" de Naïs CAPEDON, vidéaste : 
un court-métrage de ces journées sera diffusé sur les sites 
Internet du GERPLA et de l'Association Graines de Vies.

Les Actes des journées seront disponibles en 
décembre 2019.

HEBERGEMENT
À votre initiative :
- à 10 minutes
- Camping VERT BORD'EAU 
2 Au Moulin de Lescroumpes
33113 St Symphorien - Tél : 05 56 25 79 54

- SCI L'AIRIAL 
(100 € la nuit petit déjeuner,draps - serviettes de toilette fournis)
1 au Trougnot - 33113 St Symphorien
Tél : 06 25 90 57 52 - Mail: c.w@gmail.com

- Gîte de JOUANHAU 
4 Jouanhaut 33113 St Symphorien
Tél : 05 56 65 70 80 / 06 75 30 48 40

- à 15 minutes
- Gîte MARIE JO
33730 Villandraut. Réservation par Internet.

- Gîte de CREDO
33730 Villandraut. réservation par Internet
- Maison Centre Bourg de Villandraut

33730 Villandraut (Christian Laporte)
réservation par Internet.

- La Maison Rose 
26 Le Bourg - 33113 Origne - Tél : 05 56 25 79 83

- sur place en camion ou camping-car 
en contactant directement 
Sandrine VOISIN à ce numéro 06 70 55 72 53

Accès par la route 
Saint Symphorien est à 1h au sud de Bordeaux (A10/162/
A63/A89) sorties Podensac ou Bazas ou Langon.
GPS: indiquer Lieu-dit LE BROUS 

Accès par le train
LGV jusqu'à Bordeaux, correspondance pour Langon 
toutes les 20 mn environ, Ligne 47 (Dir. Marmande/Agen)

Renseignements pratiques
Pour nous joindre tél : 06 70 55 72 53 mail : sandrine.vdc@gmail.com
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