
JOURNÉES NATIONALES 
DU GERPLA 2020

 
 La TRANSMISSION
dans tous ses états

Journées d’Échange 
et de Recherche des LVA 

du jeudi 28 au samedi 30 mai 2020

Centre culturel
L'Ostal de la Cesse

5 rue de la Poterie 34210 La Caunette

Bulletin d’inscription
individuelle

NOM 

Prénom

Fonction professionnelle

Représente le LVA ou institution ou service

Adresse professionnelle

Pour les porteurs de projet, 
adresse personnelle et brève description du projet 
(au besoin à joindre au bulletin)

Téléphone

Mail

Besoin d’un accueil en gare de Narbonne r
ou de Béziers     r
(préciser le jour et l'heure)    

Déjeuner du samedi 30 mai 2020
Présent au repas    oui r     non r

Règlement sur place par chèque bancaire 
à l’ordre de l’association GERPLA 

Bulletin à retourner avant le 24 mai 2020
 LVA Le Château - 27 rue de la Fontaine 

34210 La Caunette 
lvalechateau2008@gmail.com



Programme
Dans un contexte de confinement général, prévu au moins jusqu'à fin mars,

nous supposons qu'il sera levé au moment où se dérouleraient les Journées d'Echange à la fin mai 2020 !!!
En attendant suivez les transmissions sur COVID-19 en Lieu d'Accueil

sur le site www.gerpla.fr

Jeudi 28 mai 2020 (de 9 h à 18 h)
7e journée des porteurs de projets.

Cette journée est organisée à l'intention de tous ceux qui désirent s'engager dans la création d'un LVA, reprendre un 
LVA (d'où tout un questionnement sur la transmission. 

Est-ce qu'un LVA est transmissible ? Est-ce l'éthique qui l'est ?). 
La présence de responsables du Conseil départemental de l'Hérault 
et de permanents de Lieux de Vie et d'Accueil annonce une journée 

riche d'échanges favorisant le développement des LVA.

À partir de 18 h 30 sera diffusé un long métrage sur le LVA Tentative situé dans le Gard.

Vendredi 29 mai 2020 (de 9 h à 18 h) 

"La TRANSMISSION dans tous ses états"
Les Lieux de Vie et d'Accueil (LVA) constituent depuis les années 70 une modalité originale 

du soin médico-social. Leur efficacité, maintenant assez largement reconnue, 
tient à une imbrication de paramètres nombreux que seules l'expérimentation 

et une longue pratique permettent de réaliser. 
Un grand nombre de LVA se trouvent actuellement à une époque charnière 

où le départ des fondateurs et le renouvellement des équipes posent la question de la transmission. 
S'agissant de structures singulières et précaires de par leur taille, 

la transmission y prend des tours singuliers, voire vitaux. 
La question peut être posée : un LVA est-il transmissible ?

 Les intervenants présents seront : 
Jean-Luc MINART, éducateur spécialisé, a été formateur en travail social à Marvejols. 

Auteur de "Lieux de Vie et d'Accueil : réhabiliter l'utopie" - Ed. Érès

Marie-Jean SAURET, Psychanalyste à Toulouse, membre du parti de Lacan, professeur universitaire, 
chercheur au pôle clinique psychanalytique du sujet et du lien social (LCPI) à 

l'université Jean-Jaurès à Toulouse.

Cette journée se clôturera par un repas festif et dansant animé par un groupe de jeunes rockers.

Samedi 30 mai 2020
Assemblée Générale du GERPLA



HEBERGEMENT
Sur le site de l'Ostal de la Cesse
http://lostaldelacesse.fr:category/hebergements

À la Caunette
Gîte en face de l'Ostal 
pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes
https://www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/dormir/
gites-et-locations/le-picou-1681483
La ferme des bouquets à la Guarrigue
Un gîte communal à côté du LVA pouvant accueillir 
4 personnes - contacter la Mairie 04 68 91 23 11

Gîtes et chambres d'hôtes à Minerve (relais Chantovent); 
Aigues-vives, Aigne, Beaufort, Azillanet, Olonzac.
Campings
https://www.gites.fr/gites_camping-domaine-le-vernis_azilla-
net_33868.htm
https://www.facebook.com/campingdelacesse
https://campinglesauberges.hubside.fr

Renseignements pratiques
Pour nous joindre tél : 06 87 03 91 14 -  mail : lvalechateau@gmail.com

f LVA Le Château

ACCÈS

par la route
Suivre le fléchage 
GERPLA
dans La Caunette

par le train
En gare de Narbonne 
ou de Béziers
(compléter le bulletin 
d'inscription)

TARIFS (à titre indicatif)

Professionnels des lieux et des institutions
- 100 Euros par jour et par personne
- 200 Euros par jour pour deux et plus

- 15 Euros par repas et par personne (midi et soir)

Porteurs de projets ou personnes à la recherche d'un emploi 
gratuit et participation libre aux frais de repas

Le déjeuner du 30 mai 2020 sera à la charge du participant. 
Nous proposons de prendre ce repas au café snack de la 
place de notre village.

Les Actes des journées seront disponibles en 
décembre 2020.


