
PROGRAMME 
Journée du 2 avril 2020 

 
8h45 Accueil 
 
9h00 Problématique – présentation de la journée 

 Laurent GRASSI – Actions-H 
 Ariane VIENNEY, Roger DROUET – MAIS 
 Danièle JUNQUA - ANDICAT 

 
9h30 « La revendication inclusive au défi des espaces identitaires, des mondes 

séparés et de l’exercice des droits : Comment passer des lieux aux liens, 
ensemble ? » 

 Pascal CACOT, Directeur Général de l’association Entraide Vivre 
(Hauts de Seine) 

  Echanges avec la salle 
 
10h45  Pause 
 
11h00 « En pleine mutation, les formations en travail social pourront-elles 

accompagner positivement les enjeux des politiques d’inclusion ? » 
 Didier BRYCHE, Directeur de l’Institut Régional du Travail Social 

Paris, antenne de Melun (Seine et Marne) 
Echanges avec la salle 
 
 

12h15   Déjeuner (panier repas fourni) 
 
 
14h00  Travail en atelier 

Les thématiques des ateliers ont été choisies à partir des préoccupations de 
terrain, afin de favoriser l’échange de pratiques et le débat entre les acteurs 
impliqués dans l’accompagnement social et médico-social des personnes en 
situation de handicap et/ou de précarité. Des présentations d’expériences 
introduiront les ateliers. 
 

Atelier 1  Être acteur de son inclusion ? 
 Exposés introductifs par : 

 Morgan VARLET, Président de l’ASACL, Chennevières sur Marne (Val 
de Marne) 

 Régis BOGUAIS, Coordinateur des Groupes d'Entraide Mutuelle 
Alliance et Le Tremplin, Bourg-la-Reine et Fontenay aux Roses 
(Hauts de Seine), accompagné de deux membres de l’association 

 
 
 
 
 
Atelier 2  Les nouveaux acteurs de l’accompagnement ? 
 Exposé introductif par : 

 Raphaëlle DE LEEMGARD, pair-aidante, Hôpital Albert Chenevier, 
Créteil (Val de Marne) 
 
 

Atelier 3  Expériences d’inclusion scolaire 
 Exposés introductifs par :  

 Alexandra SANZ, Enseignant Référent à la Scolarisation des Elèves 
Handicapés, Collège Willy Ronis, Champigny sur Marne (Val de 
Marne) 

 Christine MANADI, Directrice de l’IME et EEAP de Villepinte et 
Gaëlle CLEMENT, chef de service d’IME, Villepinte (Seine Saint 
Denis) 

 
 
Atelier 4  Culture, loisirs, travail, logement : les mots-clefs de l’inclusion.  

Quelles complémentarités ? 
 Exposés introductifs par :  

 Lucie DELAHAYE, Tasnime KADERBHAI, assistantes sociales en ESAT, 
Champigny sur Marne (Val de Marne) et Aubervilliers (Seine Saint 
Denis) 

 Odile BRICE, responsable de SAVS-SAMSAH, Le Plessis Trévise (Val 
de Marne) 

 
15h45  Pause 
 
16h00  Restitution du travail des ateliers par les rapporteurs 
 
 
16h45  Conclusion des travaux 

 Laurent GRASSI – Actions-H 
 Ariane VIENNEY, Roger DROUET – MAIS 
 Danièle JUNQUA – ANDICAT 

 
 
17h00  Fin des travaux 
 
 
 



 

Pour accéder à l’Institut Le Val Mandé : 

 
Jeudi 2 avril 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour toute information : 
 
MAIS   Ariane VIENNEY   06 08 68 55 65 
ACTIONS-H Laurent GRASSI    06 80 61 45 26 

ANDICAT  Danièle JUNQUA  06 03 43 77 36 
 

 

 

   
 

 
 

Les associations 

ANDICAT – MAIS – ACTIONS-H 
Proposent une journée d’étude et d’échanges 

 
 
 
 

 

L’ENJEU DE L’INCLUSION POUR TOUS 

 

USAGERS, PROFESSIONNELS :  

OBJETS OU ACTEURS ?  

 

Jeudi 2 avril 2020 
 
 

Institut Le Val Mandé 
7, rue Mongenot 

94165 SAINT-MANDÉ 
 
 

Journée d’étude ANDICAT – MAIS – ACTIONS-H 

 
 



L’ENJEU DE L’INCLUSION POUR TOUS 

USAGERS, PROFESSIONNELS : OBJETS OU ACTEURS ?  

 
Jeudi 2 avril 2020 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom – Prénom :…………………………………………………………………………….................... 
 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Etablissement / Service : …………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….................... 
 
Code postal – ville : ………………………………………………………………………................... 
 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : ………………………………………………………………………………................................. 

 

Droits d’inscription : 50 €  (panier repas compris) 

 
Merci de retourner votre bulletin 

d’inscription à l’adresse ci-contre → 
accompagné de votre règlement à 

l’ordre d’ANDICAT 

 
ESAT AFASER 

« Journée d’étude » 
128, rue des Cités 

93300 AUBERVILLIERS 

 

 
Pour toute information    esat-aubervilliers@afaser.org     01 48 11 04 20 

 
 

L’ENJEU DE L’INCLUSION POUR TOUS. 

USAGERS, PROFESSIONNELS : OBJETS OU ACTEURS ? 

 
Dans la politique sociale actuelle, l’inclusion n’est plus une option dans le parcours de 

vie des personnes présentant un handicap mental et/ou psychique, mais semble être 

désormais un objectif à atteindre coûte que coûte.  

 

Plus personne ne semble pouvoir échapper à cette injonction gouvernementale ! 

 

Insertion, intégration, inclusion… Quelle est l’innovation, qu’est-ce qui aurait changé ? 

 

L’inclusion n’a de sens que si elle apporte des bénéfices supplémentaires à la personne 

au plan sociétal, économique, relationnel et personnel.  

Pourra-t-on garantir à chacun ces bénéfices ? 

 

Quels sont les acteurs de l’inclusion ?   

 Les usagers ? 

 Leur famille ? 

 Les professionnels de l’accompagnement ?  

 

Quelle place et pouvoir d’agir ont-ils ? 

 

Mais aussi, tous les acteurs de la société dans son ensemble à l’Education Nationale, 

dans les entreprises, Pôle Emploi, les lieux d’habitation, les lieux de soins, les espaces 

culturels et de loisirs, dans la cité ….   

 

Ces nouveaux enjeux, qui vont inévitablement impacter le champ du médico-social et 

les modes d’accompagnement, ne risquent-ils pas de générer des parcours morcelés 

et une forme d’inégalité de traitement entre ceux qui arrivent à mobiliser les ressources 

et ceux qui n’y arrivent pas ? 

 

Qu’en sera-t-il de la technicité des travailleurs sociaux et des multiples partenaires 

impliqués dans cette inclusion ? Quelles formations seront nécessaires pour garantir le 

respect de la singularité des personnes accompagnées ? 

 

Qui portera la responsabilité de l’effectivité du respect des droits des usagers et des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles ? 

L’usager risque de devoir assumer seul le parcours vers une « inclusion réussie » ! 

 

C’est de tout cela que nous vous proposons de venir débattre lors de cette journée 

d’étude du 2 avril 2020… 

mailto:esat-aubervilliers@afaser.org

