PRÉ-PROGRAMME
Nouvelle-Aquitaine

ASSISES INTERRÉGIONALES
DES ASSOCIATIONS ET DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS

Comment réinventer la
relève du bénévolat et
de la représentation des
usagers de demain ?

11 & 12 OCTOBRE 2022 à MONTAUBAN

journée du 11 octobre 2022
10h00 > Accueil

12h30 - 14h00 > Buffet

10h30 - 11h00 > Introduction interrégionale Nouvelle-Aquitaine & Occitanie

14h00 - 16h30 > Speed-Meeting Associatif interrégional

Patrick CHARPENTIER, Président France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
André GUINVARCH, Président France Assos Santé Occitanie
Valérie RABAULT, Députée de la 1ère circonscription du Tarn‐et‐Garonne (à confimer)

11h00 - 12h30 > Conférence introductive n°1
Quels modèles associatifs aujourd’hui ? Quelles organisations du réseau bénévole ?
Pour quelle vision de l’engagement ? Photographie d’un secteur après crise
Présidents d’associations, RU et bénévoles ont des responsabilités de plus en plus importantes. De la sur-mobilisation
provenant du système de santé vis-à-vis des acteurs associatifs, à la démobilisation individuelle bénévole, qu’en est-il
de l’équilibre entre vie privée et vie associative ? Comment repositionner efficacement la place du réseau associatif en
partenariat avec les acteurs institutionnels ?
• Quelques chiffres – Enquête interrégionale (par France Assos Santé Occitanie & Nouvelle-Aquitaine)
• État de santé de l’engagement bénévole (par Roger SUE, Sociologue et Professeur à l’université de Paris la Sorbonne
et Claire HEIJBOER, Directrice scientifique Responsable du CRI EPSS (Centre de Recherche Intégrée de l’École Pratique de
Service Social)
• État des lieux et transformations du milieu associatif (par Fabienne DUBOSCQ-BOLLON, Vice‐Présidente de
l’ADEMA (Association pour le Développement du Management Associatif)
• Préoccupations et difficultés partagées – témoignages (par Gilles RICORDEL, Représentant régional APF Nouvelle‐
Aquitaine)
• Le collectif, une piste ? De l’engagement individuel à l’engagement collectif (par Gérard RAYMOND, Président
de France Assos Santé)

Echanges avec la salle > 20 mn

« Rencontrons-nous entre associations ! »

Vous nous l’avez demandé France Assos Santé l’a organisé ! Une rencontre interrégionale entre associatifs autour d’un
café, le temps d’échanger sur votre association, ses missions, vos inquiétudes, vos réussites et partager votre envie
d’œuvrer ensemble, collectivement en développant le travail en réseau !
(Présentation des consignes et Animation par les équipes de France Assos Santé)

16h30 > Fin de journée
18h30 > Animation de fin de journée
Animation musicale «Budy Voice» Trio de chanteurs Instrumentistes (Guitare, Sax, Trompette) & Buffet paysan

RÉPONDEZ À NOTRE ENQUÊTE FLASH !

SUR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF & LA REPRÉSENTATION DES USAGERS
les résultats vous seront présentés lors de cet événement !

CLIQUEZ ICI

PRÉ-PROGRAMME
Nouvelle-Aquitaine

ASSISES INTERRÉGIONALES
DES ASSOCIATIONS ET DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS

Comment réinventer la
relève du bénévolat et
de la représentation des
usagers de demain ?

11 & 12 OCTOBRE 2022 à MONTAUBAN

journée du 12 octobre 2022
10h00 > Accueil

12h30 - 14h00 > Buffet

10h30 - 11h00 > Introduction interrégionale Nouvelle-Aquitaine & Occitanie

14h00 - 15h30 > Conférence n°2
De l’engagement individuel à l’engagement collectif, comment réinventer l’engagement au service
de la santé ?

Patrick CHARPENTIER, Président France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
André GUINVARCH, Président France Assos Santé Occitanie

Quelles perspectives et prospectives pour l’avenir ? Quel modèle associatif pour demain ? Pour quelle vision de
l’engagement ? Quelle représentation de l’usager dans les instances de démocratie sanitaires ?

11h00 - 12h30 > Ateliers pratiques
« Echanger entre associations, RU, bénévoles ou citoyens engagés sur des préoccupations
communes en santé ? c’est par ici ! »
Des ateliers d’échanges sur des formats que nous avons voulus dynamiques, conviviaux, propices aux rencontres, aux
partages, aux témoignages, aux retours d’expérience. L’occasion de tisser des liens entre associations, RU, bénévoles ou
citoyens engagés sur des préoccupations communes en santé.
(Présentation générale et consignes des ateliers par les équipes de France Assos Santé)

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

« Trucs et astuces de
« L’engagement
l’engagement en santé » associatif : le pacte
de l’harmonie vie
associative/vie
personnelle »

« S’engager dans un
projet : j’y vais, j’y vais
pas ? »

Stand
Stand des associations
« point info-échanges »

• Du côté de la politique en santé (par Brigitte BARÈGE, Maire de Montauban et Défenseur des droits (à confirmer)
• Nouvelles organisations – Témoignages (par Jean-Arnaud ELISSALDE, Vice-Président de la Fédération Française
des Diabétiques)
• Organisations adaptées aux nouveaux modes d’engagement – Témoignages
- nouveau mode d’organisation (par APF pilotage groupe jeune (à confirmer)
- acquisition de compétences, d’expérience (par Laurie MEYNARD, Retour d’expérience de Stage hopital bergerac ‐
rapport démocratie en santé)
- transmission (par Bernard PRADINES, Représentant des Usagers (RU), ancien Gériatre)
• Du côté de la RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises (par Philippe BEGOUT, membre de La FONDA du
Sud Ouest)

Echanges avec la salle > 20 mn

15h30 - 15h45 > « On fait le Bilan ! »
Retour philosophique des échanges

RÉPONDEZ À NOTRE ENQUÊTE FLASH !

SUR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF & LA REPRÉSENTATION DES USAGERS
les résultats vous seront présentés lors de cet événement !

CLIQUEZ ICI

(par un philosophe, à confirmer)

15h45 - 16h00 > Conclusion des Assises
Patrick CHARPENTIER, Président France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
André GUINVARCH, Président France Assos Santé Occitanie

