Philia +, qui veut dire amitié en grec, est un projet financé par ERASMUS + dans le cadre
des Partenariats Stratégiques. Cette amitié, c’est celle qui unit les cinq pays partenaires :
Allemagne, Belgique, Portugal, Roumanie et la France (Toulouse et Perpignan). C’est aussi
la dignité que l’on veut accorder à l’autre que l’on respecte et avec lequel on veut instaurer
une relation plus égalitaire. C’est, en tout cas, l’esprit de ce projet car un philosophe
pourrait tout à fait revenir, dans le détail, sur la signification de φιλία.
Il s’agit surtout de réfléchir et proposer des éléments de réponse aux jeunes gens protégés
qui sortent des dispositifs d’hébergement et d’accompagnement à leur majorité. Des
études de l’INED (2012-2017) montrent qu’une partie d’entre eux ne parvient pas à
enclencher un parcours positif d’insertion, entrent en errance, multiplient les échecs.
Rompre avec le processus de rupture des parcours de ces enfants et adolescents protégés
est l’ambition de Philia +. Le projet s’appuiera sur le processus du Développement du
Pouvoir d’Agir (DPA), l’une des hypothèses fondamentale de travail de l’IRTS Perpignan.
Seront engagés dans ce projet des adolescent.e.s, des mineur.e.s non accompagné.e.s, des
jeunes adultes, leurs familles, les professionnel.le.s et les formateurs.trices impliqué.e.s.
Sur le territoire des Pyrénées-Orientales, des partenaires reconnus Sites Qualifiants
seront associés aux objectifs Philia +, notamment : l’Institut Départemental de l’Enfance
et de l’Adolescence, les MECS de l’ADPEP 66, de l’ALEFPA, sans exclusive.
Le Directeur des Solidarités du Conseil Départemental 66, la Direction Enfance-Famille
ont manifesté leur intérêt pour ce projet dans la mesure où il pourra proposer à terme,
aux professionnel.le.s mais aussi et surtout aux personnes concernées des réponses
inspirantes à la question de l’autonomie des jeunes gens sortant des dispositifs de
placement.
Le projet démarre officiellement à Bruxelles tout au long de la semaine du 20 au 24
novembre.

