La Journée du Partage d’expériences
« une culture de valorisation et d’innovation »
Sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
et du Ministre Délégué chargé de l’Économie Sociale et Solidaire

organisée par la Fondation des Amis de l’Atelier,
en partenariat avec l’URIOPSS Île-de-France

Mardi 11 décembre 2012
9h00 à 14h30
A la Maison des Associations de Solidarité
(Salle Emile Laffon - Espace événementiel)
10-18 rue des Terres au Curé - 75013 Paris
Le partage d’expériences permet la mise en valeur du
travail des acteurs de terrain, l’enrichissement mutuel
et le développement d’actions innovantes au sein
d’un même secteur.
Pourquoi soutenir des dynamiques de partage
d’expériences ?
Comment évaluer leur impact sur les pratiques
quotidiennes ?
Comment optimiser l’organisation de réseaux de partage
d’expériences pour développer leur utilité professionnelle,
citoyenne et solidaire à l’international ?
Public concerné : Acteurs de l’économie sociale et solidaire, acteurs de la
solidarité locale et internationale, centres de recherche, de formation et de
documentation.

Programme
Cette Journée du partage d’expériences est l’occasion de réfléchir sur cette
culture de valorisation et d’innovation, grâce à des intervenants du secteur de
la santé et de l’économie sociale et solidaire ayant mis en œuvre des réseaux
de ce type.
Un guide méthodologique intitulé « Réseaux thématiques de partage
d’expérience - Collecter, diffuser, animer » sera lancé à cet événement,
et un exemplaire sera remis à chacun des participants.

9h15

Accueil des participants

9h30	Mot d’introduction

Véronique COVIN, Directrice Adjointe URIOPSS
Île-de-France

9h40

Regards de la sociologie sur le partage d’expériences
Présentation de Frédéric de Coninck, sociologue,
Conseil d’Administration, Fondation des Amis de l’Atelier

Réseaux solidaires : processus de création
et de développement
10h00

Spécificités du partage au niveau institutionnel
Sandrine PERROT (sous réserve), Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé
Direction Générale de l’Offre de Soins, Département Stratégie
et Ressources, Mission des Usagers

10h15

La relation de confiance avec les acteurs de terrains
Anne CARPENTIER
	Appui technique aux programmes sociaux d’Inter Aide,
Animation du Réseau Pratiques

10h30	La diffusion des expériences et des contenus utiles à l’action

 uzanne HUMBERSET, Chargée de mission du réseau Ritimo,
S
Animatrice de dph et de la COREDEM (coredem.info)

10h45

Pause

11h15 Handiplanet, la construction d’un développement international
	Viviane SEKERCIOGLU, Assistante à la Direction
des Programmes Emergents, Réseau Handiplanet
Fondation des Amis de l’Atelier
11h30	Les effets de la dynamique de partage d’expériences au sein
d’ATD Quart Monde
Geneviève DEFRAIGNE-TARDIEU, ATD Quart-Monde,
Réseaux Wresinski, Universités populaires Quart Monde

11h45	Des pratiques et des outils partagés : exemple d’un pouvoir

public wallon
Simon BAUDE, Directeur du Service Audits et Contrôles
AWIPH - Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées

12h00

Mesures de l’impact de diffusion de bonnes pratiques
Erwin RICLET, Chargé de mission des Agendas 21,
Ministère en charge du développement durable
Observatoire National des Agendas 21 locaux

12h15

Pause déjeuner (Repas offert)

13h30

L ancement du Guide Méthodologique du réseau de partage
d’expériences
Georges GAASCH, Ligue HMC (Luxembourg) Partenaire du projet
Jean-Philippe MATTEZ, Institut du Bon Pasteur (Belgique) Partenaire du projet

14h00	Remise des prix du Concours Handipartage 2012 Valoriser les expériences

14h30 	Mot de la fin

Jean-Pierre BOISSONNAT, Directeur Général
Fondation des Amis de l’Atelier

Organisateur : La Fondation des Amis de l’Atelier, au service des enfants et des adultes
en situation de handicap mental ou psychique, a lancé en 2006 « Handiplanet », un réseau
international de partage d’expériences pour créer une dynamique d’échange entre organisations
nationales et internationales, inspirer de nouveaux projets et permettre aux personnes ayant un
handicap mental ou psychique d’exercer pleinement leurs droits et de vivre dignement.
Partenaires : La Ligue HMC (Luxembourg) et l’Institut du Bon Pasteur (Belgique),
partenaires du projet « Handiplanet Europe Francophone » soutenu par le Fonds Social Européen
(Actions innovantes transnationales), ont collaboré à la rédaction du guide méthodologique
« Réseaux thématiques de partage d’expériences - Collecter, diffuser, animer ».

Inscription impérative en ligne sur www.fondation-amisdelatelier.org
à partir du 15 octobre. Entrée gratuite. Places limitées
Contact : Viviane Sekercioglu, Fondation des Amis de l’Atelier - 01 64 86 41 19
v.sekercioglu@amisdelatelier.org

handiplanet echanges
Un programme de la Fondation des Amis de l’Atelier

Design : ShAkyA mundi 06 61 15 70 32

L’URIOPSS Ile-de-France (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et
Sociaux) regroupe 658 organismes sans but lucratif, engagés dans la solidarité en matière de
santé, d’action médico-sociale et sociale. Les adhérents à notre Union gèrent 1 840 établissements
et services, offrant 94 935 lits et places, employant plus de 100 000 salariés et plusieurs milliers de
bénévoles... L’importance du nombre de ses membres en fait la première organisation régionale
représentative du secteur sanitaire et social en Ile-de-France.

