ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS.
A LA RENCONTRE DE VOS PAIRS ET DES PERSONNES
ACCOMPAGNEES POUR COMPRENDRE LEUR PARTICIPATION
DANS LES ASSOCIATIONS ET LES ETABLISSEMENTS
9 h - Accueil
9 h 15 – 9 h 45 : Ouverture
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, le CNSA

9 h 45 – 10 h 30 - Intervention de M. Jean-Michel VERNE, formateur pair à ALFAPSY
M. Jean-Michel VERNE présentera son récit avec Mme Nathalie DEBRIE, intervenante paire et formatrice
occasionnelle.
10 h 30 – 11 h - Pause
11 h – 12 h 15 - Trois expérimentations pour montrer le cheminement en institution
Mme Karen SMAIL, Directrice territoriale 75 et du CHRS de Buzenval.
Mme Marie PAINDORGE, Directrice générale, Espérance Hauts de Seine
Mme Caroline MATTE, Directrice – Co-founder chez La Maison Perchée
La présentation de leurs expérimentations sera l’occasion de regarder les instances qui existent et sont
impliquées dans la participation des personnes concernées. Comment les personnes concernées prennent-elles
place dans une organisation pour que les actions soient en leur direction ? Quels sont les besoins des
personnes concernées et comment sont-ils pris en compte par l’institution ? Que manque-t-il aux personnes
concernées pour être considérées, entendues par l’institution ?
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.
Lucas AUBERT, Directeur ALFAPSY
Élisabeth DAMIANI, Formatrice-Paire en santé mentale et addictologie
Séverine TERNISIEN, Responsable de formation à l’ANDESI
16 h 15 - Clôture de la journée
Valère SOCIRAT, Directeur de l’ANDESI

