6èmes Assises des Administrateurs
du secteur sanitaire, social et médico-social

organise, à l’occasion de la Journée Mondiale du bénévolat,
une journée d’échanges autour de la thématique :

La prise de risque, l’expérimentation,
sont-elles encore le moteur
du Privé Non Lucratif ?
Mercredi 5 décembre 2018
de 9h30 à 16h15
Salle des Carmes
13, rue des Carmes
27500 PONT-AUDEMER
Cette journée est ouverte à l'ensemble des dirigeants associatifs,
administrateurs bénévoles comme aux directeurs.

Contact : osonsleregroupement@gmail.com

Pré-programme de la journée
9h30 : Accueil des participants
10h00 - 10h30 : Introduction de la journée par Osons le Regroupement
10h30 - 12h00 :
Pourquoi et jusqu'où êtes-vous prêt à risquer votre vie ? - Théo SANSON
Théo SANSON est l’une des références mondiales de la slackline, recherchant
en permanence l’équilibre dans le déséquilibre, l’équilibre parfait entre le
physique et le mental, la tonicité et le relâchement, entre le sport et la poésie.
Détenteur de plusieurs records du monde, il cherche à emmener son sport
vers de l’Art, plus que de la performance.

Temps d’échanges

12h00 - 13h00 :
Témoignage de l'école de la vie autonome
Elisabeth BOURBONNAIS et Stéphanie DUFEU

13h00 : Déjeuner sur place

14h30 - 16h00 :
Faut-il désobéir pour expérimenter ? - Albert OGIEN
Albert OGIEN est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et enseignant à l’EHESS.
Il travaille sur la transformation de l’ordre du politique par les techniques de management fondées
sur la quantification de l’action publique (L’Esprit gestionnaire, 1995 ; Désacraliser
le chiffre, 2013). Depuis dix ans, il mène, avec Sandra Laugier, une enquête sur
l’expérience de la démocratie, en analysant les actes de désobéissance civile
(Pourquoi désobéir en démocratie ?, 2010), la vague d’occupations de places (Le
Principe démocratie, 2014) et l’intervention de la « société civile » en politique
(Antidémocratie, 2017).

Temps d’échanges

16h00 - 16h15 :
Conclusion des intervenants - Conclusion par Osons le Regroupement

Osons le Regroupement rassemble en Normandie
les acteurs régionaux porteurs des valeurs du
secteur privé non lucratif

Des valeurs humanistes communes :
Placer la primauté de la personne dans le respect des droits
humains fondamentaux avant toute autre considération.
Promouvoir la non lucrativité dans la production des solidarités,
la vie associative et le bénévolat.
Œuvrer à la dynamisation du tissu social par la restauration ou
la consolidation des liens et la participation de tous à la vie de
la société.

Des objectifs partagés :
Être une force de propositions et de co-construction des
politiques publiques.
Conforter l’identité du secteur privé non lucratif par un
partenariat affirmé et constructif.
Rechercher la complémentarité avec les autres acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux au bénéfice des parcours
de vie et de santé.

Plan d'accès

Salle des Carmes
13, rue des Carmes
27500 PONT-AUDEMER

Ils nous apportent leur soutien pour cet événement :

