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PROGRAMME

9 h - Accueil

9 h 15 - 9 h 45 - Ouverture 

Serge Jentzer, Directeur général de la SAUVEGARDE 58 et Président de l’Andesi
Valère Socirat, Directeur de l’Andesi

Le projet « participation des personnes et gouvernance » et son dispositif de 
formation formateur-pair soutenu par la Fondation de France et le CNSA

9 h 45 - 10 h 30 - Intervention de Mme Aminah Madani, formatrice paire à ALFAPSY

Mme Aminah Madani présentera son récit de vie avec Mme Véronique Decaux, 
formatrice paire
 

10 h 30 - 11 h - Pause

11 h - 12 h 15 - Trois expérimentations pour montrer le cheminement en institution

Pôle travail protégé – L’activité FALC - FOL 58, Mme Pillot, Mme Sennepin 
Résidence Les étangs – Participation et Conseil de vie sociale – SAUVEGARDE 
58, Mme Thevenot
Formation de formateur pair – ALFAPSY & ANDESI – Mmes Decaux, Madani, 
Ternisien

DE LA JOURNÉE



12 h 15 - 13 h 45 - Déjeuner libre

13 h 45 - 15 h 15 - Ateliers : trois expérimentations vous offrent trois espaces de 
réflexion

Les représentants des trois lieux d’expérimentations, les formateurs-pairs vous 
rencontreront en sous-groupes pour approfondir les thématiques suivantes :
• Ce qui permet la mise en mouvement pour impulser la participation des 
personnes au sein de vos associations ou de vos structures
• Les facteurs de réussites, les freins
• L’impact de cet engagement pour les personnes, les directions et les équipes 
• Les perspectives

15 h 15 - 15 h 45 - Pause

15 h 45 - 16 h 15 - Restitution des réflexions menées en atelier

A partir de la projection des cartes mentales restituant les débats en atelier, nous 
conclurons autour des temps forts nécessaires à la mise en place de tels projets. 

Germaine Peyronnet, Consultante Andesi
Séverine Ternisien, Responsable de formation - Andesi
Valère Socirat, Directeur de l’Andesi

16 h 15 - Clôture de la journée

Serge Jentzer, Président ANDESI et Directeur général de la SAUVEGARDE 58
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