
TSVP 

AVANT PROGRAMME 

COLLOQUE DE CALLIAN  # 6 septembre 2008 

Salle Espace Bourgain Callian 
 
 
 

 
 

« Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus, il leur fallait le spectacle ! » 
(A.N in Acide sulfurique, 2005) 

 
08.30 :  Mise en place. 
 
09.30 :   Accueil. 
 
10.00  :  Présentation de documents audiovisuels sur la V   

Modérateur : P. Lunel  Biographie » (2006) 
préfacée par B. Kouchner (invité) 
 

- « exception » de A. Dhenaut (2002) conçu avec le 
concours de P. Lunel, auteur de « la biographie » (2006) 

- «  », collection Empreintes France 5 réalisé à 
Callian (2007) 

 
Avec la participation de  (sr) 

 
Libre discussion au terme des projections avec le public (entrée gratuite) 

 
13.00 :  Pause. Sandwichs/boissons réalisés par les SDF effectuant la maraude bihebdomadaire 

 sur Fréjus Saint-Raphaël, (François, Christophe, Séverine) 
 Intermède musical avec Grant Appleage 
 
14.00 :  Ouverture du 4ème colloque : « les outils de la réinsertion du SDF ». 

« Derrière son inactivité, cette tribu de marginaux développe un projet ambitieux ; rien de 
moins à la suite des surréalistes, que de « changer la vie » et de « transformer le monde » (en 
souvenir de G. Debord « la société du spectacle » exit 1994). 

 

Sous la présidence de Boris Cyrulnik, « père de la résilience », membre de la « feue » 
Commission Attali mise en place par le président N. Sarkozy en 2007. 

 

  Allocutions de bienvenue 
  ou/et responsable de  (sr) 
 M. Cavalier, maire de Callian, conseiller général du canton de Fayence, président de Var 

Habitat ou son représentant (sr) 
 Mme C. Nironi, directrice DSI, Conseil Général Toulon (invitée) 

 
Exposition des thèmes. 
 

14.15 :  Première partie  
En «  : les grands témoins ». 

 
 10 mn .  
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1. « Face aux exclus, pourquoi tant de gêne et que faire ? » par G. Rebeche

auteur de « qui est tu  ? » (2008) (invité) 
2. « En préalable à toute démarche de réinsertion bergement des SDF » par 

A. Legrand, association des Don Quichotte, initiateur de la loi 
Dalo (sr) 

3. « La vie commune comme lieu de première insertion : une aventure humaine exemplaire » 
par J. Deroo « aulard, SDF, éducateur et travailleur social », auteur 
de « Salauds de pauvre » (2006). Initiateur du village de mobil-
de Marne) en 2007 après le départ des SDF du canal de Saint-Martin. 

 
 10 mn de discussion 

 

15.00 :  Deuxième partie  
« Pour retrouver rythme de vie et utilité sociale : quels lieux ? quels acteurs ? quelles 
activités de terrain ?»  
Dédiée à Patricia Inglot (in memoriam 2006). 
 

 
 
1. « Jeunes sans formation ni emploi :  à Fréjus » avec B. 

Dole, adjoint au maire de Montauroux (invité) 
2. « Les terrains familiaux » avec M. Bérard (VCM) et les compagnons de Compassis 
3. « Des lieux à vivre » avec O. Pety (Mas de Carle), J. Ponso (Vogue la Galère) et Emmaüs 

(Callian, sr) 
4. « Du logement social, que reste-t-il ? » par S. Kennouni, administratrice de Var Habitat et 

.D.L.A. (sr) 
 

10 mn de discussion 
 
15.50 :   Pause café. 
 
16.00 :   Troisième partie : 

« L  par le travail ; pratiques citoyennes : quels dispositifs, 
quels moyens, quelles perspectives ? » 
 Sous le patronage de J. Ginesta, Député du Var (invité) et E. Brun, Sénateur du Var (invité) 
 
Avec le concours du collectif « Unis 83  » 

   
Modérateurs : P. Gaillard (Dir. GRAPESA) et F. Chapon (Dir. Clarisse Environnement, vice-
président des chantiers écoles PACA) 

 

Communication 10 mn ; discussion 5 mn 
 

1. « Avant toute formation, un accompagnement médico psycho social » par H. Saïdi (I.N.F.A., 
sr), G. Boudreau (Docteur en Psychologie), L. Lopez (Dymas) (sr), A. Vincenti (A.P.J.) 

2. « L  » par E. Gambuto (City mobile, G.R.A.P.E.S.A.) et le 
concours des « mécanos  » par L. Mahot. 

3. « Une action de réinsertion répondant aux besoins de la collectivité : les détenus 
débroussailleurs » avec le concours de M. Janas (JAP au TGI de Draguignan)(invité) en y 

pénitencier de Casabianda crée en 1862 et 
géré par le Spip de Haute-Corse à vocation agricole, protection forestière, céréalière, 
laitière et animale (188 places) (invité) et de Clarisse Environnement. 

4. « L  » avec le concours de D. Nicolini, F. Zamora, Calou 
(GRAPESA) et S. Scant  

5. «  » avec le concours de N. Jinac (Dir. Loge-Toi) et les Ateliers de Clarisse. 
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6. « Jardins et développement durable» avec le concours de B. Olivier et A. Picot (les jardins 
de Clarisse) ; C. Garioud, projet de jardins solidaires aux Adrets et J. Morhs (Ferme des 
Esclamandes, Fréjus, Semailles 83, invitéé) 

7. « La maraude alimentaire des compagnons de Compassis » par M. Augery avec G. Duclos 
(rest. San Pedro), C. Delaporte et C. Ravalah (A.L.I.C.E.) ; Véronique et Martine (Bénévoles 
A.L.I.C.E.) 

8. « La récolte des cannes de Provence » par R. Tessier (Semailles 83) (invité) 
9. « Des services à la personne A. Lafon (C.L.A.R.I.S.S.E. Association 

intermédiaire), G. Grandmontagne  et E. Voirnesson  
10. « le b  » par C. Di Lena (Educ. Accomp. Sociale, Clarisse) 

et D. Portalier (sociologue) (invités) 
 
18.30 :  Discussion générale 
 
18.45 :   Synthèse du colloque (B. Cyrulnik) et présentation des motions à soumettre aux 

autorités. 
 
19.00 :  Clôture du quatrième colloque de Callian 

Présentation des thèmes du cinquième colloque 2009 
souvenir commémoratif 

   
 
 

« vois comme cette petite chandelle répand au loin sa lumière. 
Ainsi rayonne une bonne action dans un monde malveillant » 

(In Shakespeare) 
 

 
Participations sur la durée de la journée : entrée gratuite pour tous 

  
  
  
  

 
 
Outils de communication, projections, enregistrement et film des débats par Tele@vision et Espace Régional 
Internet Citoyen CMPP Horizon avec le soutien de Mosaïque FM, invitée. 
 

 
 
 
Association ALICE 
Les Centurions 
860 ave de Lattre de Tassigny   83600 Frejus 
04 94 52 53 36 tous les vendredi de 14 à 17 h -- 06 27 17 16 24 (permanence et urgence) 
 
Mail : aliceasso@orange.fr  
Site Web : http://assoalice.wordpress.com 
 
 
 
  

  

 
 

Partenaire du bus de la solidarité 
 

  

 


