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Une onde de choc 
pour les gouvernances 
et les dirigeances 
associatives ?



LA PARTICIPATION 
DES PERSONNES
Un bouleversement 
pour les associations

Des discussions collectives  
sont proposées  
le mercredi 9 octobre 2019

Elle se déroule 
à la Maison d’Accueil Spécialisée 
située
10/18 rue des Terres au Curé 75013 PARIS



Nous  r emercions  le s 
personnes accompagnées 
qui ont beaucoup participé 
à la préparation de ces 
discussions :

Les professionnels peuvent venir 
avec une personne accompagnée

Elisabeth Damiani
Véronique Signori
Maëla Chapeau
Isabelle Juille
Fabien Garcia



DISCUSSIONS
Ces discussions portent sur la participation des 
personnes.

Le questionnement :

Des associations ont travaillés sur la participation 
des personnes accompagnées et des 
professionnels.

Il faut commencer par expliquer pourquoi la 
participation est importante.

Participer est nécessaire pour exprimer ce que 
l’on pense :

• Participer aux décisions
• Participer au projet
• Participer à noter le travail fait par les  

  professionnels
• Participer aux affaires publiques



LES
OBJECTIFS
SONT :
• Comprendre ce que veut dire la participation

• Améliorer l’accès à la participation

• Donner des exemples et les commenter

• Mettre en place les outils pour la participation



LE  PROGRAMME
DE LA JOURNÉE



Les participants sont accueillis à 8h30

La présentation des discussions débute à 
9h00

Elle est faite par Serge Jentzer, Président de 
l’Andesi

La présentation de la journée est faite par :

• Elisabeth Damiani est une formatrice 
d’un établissement de conseils et de 
formations en santé mentale

• Valère Socirat est responsable de 
développement dans une association 
nationale des cadres du secteur social et 
médico-social

La réunion commence à 9h15

 
 
 
 
 



 
 
Josef Schovanec est philosophe. Il va exprimer 
son avis sur la participation des personnes 
accompagnées

Il est aussi écrivain et voyageur
Josef Schovanec est autiste
Il se bat pour le respect des personnes 
autistes. 

Une pause est proposée de 10h00 à 10h30

Une discussion a lieu à 10h30

Cette discussion porte sur la définition de la 
participation des personnes accompagnées.

Les nouvelles propositions pour améliorer la 
participation des personnes accompagnées 
seront présentées.

Elle est animée par Marcel Jaeger.
Il est Professeur émérite du CNAM, chaire de 
travail social et d’intervention sociale

 
 



Les personnes participantes à 
cette discussion sont :

• Carole Le Floch du 
Conseil National des Personnes 
Accueillies

• Luc Gateau qui est Président de 
l’Unapei

• Claire Heijboer est formatrice et 
chercheure à l’Ecole Pratique de Service 
Social

• Tiphaine Lacaze qui est directrice 
Qualité du service d’urgence pour les 
personnes fragiles

Un repas est proposé à 12h15 

Des stands d’associations sont prévus.

Les personnes de ces associations pourront 
discuter avec vous de leurs idées nouvelles 
pendant la pause.



FAM • Foyer de Vie

Une discussion a lieu à 13h30

Cette discussion sera animée par Danièle 
Levy-Bellahsen. Elle est Consultante et 
membre du Comité de pilotage

Les participants :

• Isabelle Juille et Fabien Garcia sont 
accompagnés en accueil de jour

• Martine Léonhart est Directrice du 
foyer de vie de la Maison Valentine

• Christine Rodrigues et Vincent 
Mouchot sont résidents du foyer de vie et 
d’accueil médicalisé Les Sources

• Véronique Signori est administratrice 
d’un Groupe d’Entraide Mutuelle - GEM

• Jean-François Havreng est Président 
de l’association Entraide Vivre

le parcours ensemble



Ils discuteront des changements qui arrivent 
quand les propositions viennent des personnes 
accompagnées.
La vision des professionnels et de 
l’établissement change quand les personnes 
accompagnées participent aux décisions.

Une pause est proposée de 15h00

Une discussion a lieu de 15h30

Cette discussion sera animée par Dominique 
Argoud
Il est Directeur de l’Unité de Formation et 
de Recherche de Sciences de l’éducation et 
Sciences sociales de l’Université Paris Est 
Créteil. Président du Conseil scientifique de 
la CNSA

Il parlera de la façon d’améliorer la citoyenneté 
des personnes accompagnées.

Les participants sont :

• Ismaël Mesloub, Directeur Général 
de l’Association d’Aide aux Personnes 
Inadaptées du Sud Essonne

• Evelyne Lucotte Rougier, Présidente 
de l’Association départementale de parents 
et amis de personnes handicapées mentales 
des Hautes-Pyrénées



• Lahcen Er Rajaoui, Président de Nous 
Aussi National

• Romain Rousseau, Travailleur d’ESAT. 
L’ESAT est un Etablissement et Services 
d’Aide par le Travail

Une conclusion de la journée sera faite à 
17h00

par Céline Poulet, Secrétaire Générale du 
Comité Interministériel du Handicap.

Clôture de la journée à 17h30

Elle est commentée par Serge Jentzer
qui est le Président de l’Andesi

La fin de la journée de discussion est à 17h45



La traduction FALC a été faite par Delphine G, 
Julien D (usagers) et Emmanuel C (moniteur 
d’atelier)

La relecture a été faite par Léa O (usagers), Alaa 
A et Céline M (monitrice d’atelier)



FORMATEUR 
PAIR

DEVENEZ 
FORMATEUR PAIR 

Vous êtes en situation de handicap et vous bénéficiez ou avez bénéficié de l’appui 
d’un établissement/service médico-social. 

Vous souhaitez pouvoir mettre votre « expertise usagère », votre connaissance de 
l’institution au service d’un projet visant à développer des pratiques plus inclusives 
permettant aux personnes accompagnées de contribuer, donner des idées, amé-
liorer les réponses.

Nous vous proposons de vous apporter les savoirs, outils et pratiques pour devenir 
formateur pair à partir de votre expérience vécue.

Vous pouvez bénéficier d’un cycle de formation de 5 jours afin de :
• Identifier vos compétences
• Travailler à partir de ce que vous avez vécu
• Co-construire les messages à transmettre aux interlocuteurs institutionnels
• Développer des supports de formation
• Acquérir les techniques de prise de parole en public

En devenant Formateur pair, vous pourrez participer à la co-construction et à la 
co-animation de dispositifs de formation s’adressant à des dirigeants associatifs

Pour nous rejoindre, 
contactez nous :

ALFAPSY
fzimmer@alfapsy.fr
01 69 39 24 51

Faites-nous part de ce qui vous motive



Pour faire suite à ce colloque, 
des journées seront organisées 

en région en 2020

www.andesi.asso.fr

Au programme :

• Une présentation des travaux 
innovants
• Le point de vue d’un formateur pair
• Une réflexion collective sur la mise 
en place de la participation au sein des 
associations

Pour qui ?

Ces journées s’adressent aux dirigeants 
bénévoles et salariés des associations et 
toutes personne souhaitant contribuer à 
cette réflexion sociétale.

Pour quoi ?

Pour faire évoluer les projets et les pratiques 

Retrouvez toute 
l’actualité de 
l’Andesi sur

file:
https://www.facebook.com/Andesi-100543004633711
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Cette journée a été 
réalisée par l’Andesi
en partenariat avec

FAM • Foyer de Vie

le parcours ensemble

Et le soutien de 


