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SAINT-ROMAIN-EN-GAL

RENCONTRES 
DE L’ACTAS

DEMADE

NOUVEAUX DEFIS
NOUVELLES COOPERATIONS

Le réseau 
des Cadres Territoriaux
de l’Action Sociale 
présente les 



8 H 15
P’tit déj des partenaires 
et accueil des congressistes

8 H 45
Ouverture offi cielle avec interventions
du Président du Conseil Départemental
du Rhône et de la Présidente de l’ACTAS

MARDI
4oct. 

Chères collègues, Chers collègues,

Nous avons vécu des rencontres revigorantes 
à Roubaix en 2021. Le choix avait été fait de 
consacrer les 44es rencontres à nous-mêmes 
et à notre bien-être professionnel alors que 
nous traversions une deuxième année de 
crise sanitaire. Nous, les équilibristes, coachs, 
philosophes, gentils organisateurs, travailleurs 
de l’ombre, chefs d’orchestre, avions pu 
prendre un peu de hauteur sur notre métier 
et nos savoir-faire. Et parmi nos compétences 
de cœur, il y a la capacité à développer des 
coopérations. Compétence que nous avons 
d’ailleurs allègrement mise en œuvre sur le 
terrain pendant la crise sanitaire. Les 45es

rencontres ont donc été construites autour de 
cette thématique. Les coopérations dans leur 
diversité et leur complexité sont au cœur de 
notre quotidien et un pilier dans nos métiers 
de cadres du secteur sanitaire et social. Nos 
élus et dirigeants sont toujours très en attente 
de nous voir développer, animer et rendre 
opérationnelles des coopérations nouvelles et 
innovantes. Nous vous proposons donc, le temps 
d’un congrès, de faire le point sur un sujet 
qui est toujours autant d’actualité.

Les coopérations que nous animons sont tantôt 
institutionnelles et complexes, tantôt informelles 
et spontanées et parfois des initiatives se 
créent et vivent sans nous (ouf !). Ces nouvelles 
coopérations se plaisent d’ailleurs de plus en 
plus souvent à dépasser le cadre institutionnel 
classique et expérimenter des nouvelles 
façons de faire. Alors que nos concitoyens se 
projettent facilement dans l’exercice d’une 
démocratie dite participative, paradoxalement, 
nous faisons l’expérience quasi quotidienne de 
comportements individualistes dans les services 
et accompagnements que nous proposons. 
Les coopérations seraient-elles à la croisée des 
chemins ? Les acteurs associatifs nous attendent 
dans un rôle de coordination, l’engagement 
associatif citoyen, pourtant en déclin, connaît 

un regain d’intérêt sur les thématiques 
liées à l’écologie, les comportements de 
consommation et la logique de « service client » 
tapent à la porte de nos services. Nous continuons 
à créer toujours plus de dispositifs publics clés 
en main portés en régie alors que se profi le 
une nouvelle crise des fi nances publiques. 
Nous n’avons donc pas d’autre choix que de 
coopérer avec nos partenaires : parfois en étant 
à l’initiative, parfois en les accompagnant. Nous 
n’avons pas d’autres choix non plus que de 
créer les conditions pour que nos concitoyens 
s’engagent dans nos dispositifs en tant que 
volontaires et aillent jusqu’à porter des actions 
de notre secteur d’activité. Il est loin derrière 
nous le temps où nous portions nos projets 
seuls. L’avenir c’est la coopération sous toutes 
ses formes. C’est de cela dont il sera question 
pendant ces rencontres 2022 autour de trois 
thématiques qui nous sont chères : l’aller-vers, 
l’aide alimentaire, l’accueil inconditionnel.

Alors, qui mieux qu’un département, le Rhône, 
chef de fi le de l’action sociale, au cœur de nos 
principales coopérations pour accueillir nos 
rencontres ? Les équipes du département 
sont à pied d’œuvre pour nous accueillir. 
Vous verrez, nous n’avons pas changé de 
formule, ni de méthode : au programme vous 
trouverez toujours du fond, de la réfl exion, 
des échanges, la liberté de ton et l’humour qui 
nous caractérisent. 
N’hésitez plus, rejoignez-nous à Saint-Romain-
en-Gal pour votre shoot vitaminé professionnel 
2022. Nous serons accueillis au Musée gallo-
romain dans un cadre somptueux. Vous pourrez 
échanger avec l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration, vos délégués 
régionaux, des collègues d’autres collectivités 
et nos partenaires. Car au-delà du programme 
lui-même, l’ADN de ces rencontres est de vous 
proposer un espace d’échange avec vos pairs 
et de vous permettre de réseauter en présentiel 
pendant quelques jours.

Chaleureusement, 
Pauline DUBOIS

Présidente de l’ACTAS

EDITO

ANIMATEUR
AVEC

■  Pascal MASSIOT  
Directeur éditorial chez Pop’média 
Animateur de rencontres publiques

Économiste de formation, Pascal Massiot se dirige 
dès les années 2000 vers le journalisme (presse 
écrite, audiovisuel). Rédacteur en chef d’une radio 
de l’agglomération nantaise pendant plus de 15 ans. 
Il s’engage dès 2002 dans les réseaux de l’économie 
sociale et solidaire à Nantes en tant que membre du 
bureau des Ecossolies. Dès 2006, il crée une émission 
de radio mensuelle dédiée à l’ESS « Comment Vont 
Les Fourmis ? », une première en France.
Co-fondeur en 2021 à Nantes de Pop’média, 
média en ligne (podcasts d’utilité sociale, 
ateliers  éducation aux médias et à l’information, 
production d’œuvres sonores…).

9 H 00-9 H 30
Accueil des congressistes 
autour d’un petit-déjeuner d’accueil
au Musée gallo-romain

9 H 30
Réunion du Conseil d’Administration
de l’ACTAS

10 H 45
Réunion des groupes de travail
de l’ACTAS

11 H 30
Réunion autour des ultramarins 

12 H 30
Déjeuner 

LUNDI
3oct. 

15 H 30
Assemblée Générale annuelle 

17 H 30
Pause

18 H 30
Cocktail dinatoire de bienvenue 
du Département du Rhône, 
intervention du Président 
du Conseil Départemental
du Rhône

14 H00

ACTAS
MEETING
Retour sur l’action des cadres au 
sein de leurs structures respectives 
avec partages d’expériences et 
dispositifs engagés

Visite privative
du Musée
Gallo-Romain

19 H 30 



AVEC

■  Nadia SAHMI
Architecte DPLG AMO experte 
en qualité d’us-âges, psychosociologie 
de l’architecture

■  Anne GRIFFOND-BOITIER 
Maître de Conférences en Géographie, 
Laboratoire ThéMA - Université de 
Bourgogne-Franche-Comté, UFR SLHS 
Besançon

■  Annie SCHMITT 
DGA Solidarités CD 64

■  Jérôme HUET
Directeur du SDSEI 
« Pays des Gaves » CD 64

■  Samuel SCHIRO 
Directeur général du Centre Social 
« Lo Solan »

L’accompagnement des personnes est 
actuellement traversé par des questionnements 
et confronté à plusieurs enjeux : éloignement 
géographique des services publics en raison 
du phénomène d’isolement social, sédentarité 
et incapacité à se déplacer, comme aller-vers 
non systématique de la part des professionnels 
(itinérance professionnelle). Ces enjeux interrogent 
la capacité des collectivités à investir pour le 
renouvellement des espaces publics, collectifs 
(accessibilité notamment, sécurité...) et l’inscrire 
dans un cadre de vie inclusif.
La mobilité des personnes et des professionnels 
est donc un enjeu majeur en matière de solidarité 
et de lutte contre le non-recours. Il s’agit non 
seulement de prendre en considération les notions 
de transition écologique, d’évolution des modes 
de déplacement et de repenser nos pratiques, 
voire notre éthique professionnelle parfois, pour 

aller à la rencontre des bénéfi ciaires autrement 
en couvrant le dernier kilomètre. La réfl exion sur 
l’accessibilité des services publics doit se faire dans 
une approche coopérative prenant en compte 
l’individu fragile au profi t du collectif. Pour cela, 
il est indispensable de repenser les approches 
trop segmentées et/ou normatives (dispositifs 
cloisonnant les publics, absence de concertation 
ou de rencontre entre politiques publiques). 
Réussir ce pari passera inévitablement par des 
compromis et des dénominateurs communs afi n 
de mettre l’humain au cœur des futurs projets 
de réseaux de mobilité, d’aménagement urbain 
et d’implantation de services nouveaux. Cette 
table ronde vise donc à discuter des approches 
urbanistiques, sociologiques les plus récentes 
en matière de mobilité et d’aménagement et 
d’illustrer les propos par des exemples concrets du 
champ de l’action sociale territoriale. 

Acteurs incontournables des solidarités 
alimentaires, les collectivités territoriales 
innovent en matière de distribution 
alimentaire. Aujourd’hui, de nouvelles 
expérimentations, intégrant le changement 
climatique, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et des actions de prévention et 
de réduction des inégalités sociales sont 
initiées. Les porteurs s’attachent à construire 
leurs initiatives en adéquation avec les 
évolutions sociodémographiques au plus 
près des réalités de terrain. Cette thématique 
est en outre un axe de mobilisation fort 
des citoyens bénévoles et de collectifs. 
La précarité ne doit par ailleurs pas être un 
obstacle au « bien manger - bien bouger » 
et doit intégrer des actions de prévention 
dans un contexte sociétal complexe face 
à l’augmentation conséquente des prix de 
denrées (infl ation record, augmentation du 
coût des fl uides). Afi n que cette offre soit 
accessible à tous et adaptée au contexte de 
chaque territoire, il est indispensable d’aller 
à la rencontre des populations pour prendre 
en compte des enjeux tels que la dignité, 
l’accessibilité des distributions, l’aller-vers 
et d’intégrer l’importance de l’équilibre 
alimentaire du plus jeune âge à la fi n de vie.

« ALLER-VERS » 
LES MOBILITÉS SOLIDAIRES

« LES NOUVELLES 
SOLIDARITÉS 
ALIMENTAIRES »

16 H 00
Pause
au Village des partenaires

12 H 30
Déjeuner
à la Verrière des Cordeliers 

14 H 00
Café 
au Village des partenaires

AVEC

■  Barbara MAUVILAIN-GUILLOT
Responsable du service relations 
institutionnelles Fédération Française 
des Banques Alimentaires (FFBA)

■  Magali RAMEL 
Docteure en droit public, Université 
de Tours, thèse portant sur le droit 
à l’alimentation et la lutte contre 
la précarité alimentaire en France

■  Acteurs du département du Rhône (69)
coup de cœur des AMIs 2021 
« Une réponse alimentaire de qualité 
pour tous »

TABLE
RONDE

2
14 H 30

TABLE
RONDE

11 H 00

« LES SOLIDARITÉS AUX DÉFIS 
DES NOUVELLES COOPÉRATIONS »

CONFERENCE
PLENIERE

AVEC

■  Michel LAFORCADE  
Consultant / Ancien Directeur Général d’ARS

9 H 30

10 H 30
Pause
au Village des partenaires



19 H 30
Remise des Prix 
des AMIs 2022 
à la Verrière des Cordeliers

■  Favoriser l’insertion des personnes souffrant 
de handicap dans le monde du travail,
soutenu par ACCEO/TADEO

■  Impulser des actions expérimentales dans 
le domaine de l’aide alimentaire, soutenu 
par EDENRED 

■  Conduire une action de lutte contre 
la précarité énergétique, soutenu par EDF

■  Rompre l’isolement des populations quels 
que soient leur âge, leur catégorie, leurs 
conditions sociales, leur environnement 
de vie partagé, avec l’implication 
coordonnée d’acteurs locaux de proximité, 
soutenu par ENSEMBL’
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Nos institutions ou nos établissements sont 
amenés à voir évoluer les publics accueillis 
(personnes âgées, personnes handicapées, 
travailleurs pauvres, demandeurs d’asile, 
personnes en errance). Certains d’entre eux 
connaissent leurs droits et les font valoir, 
d’autres moins ou ne sont pas en capacité 
de s’informer et réaliser des démarches. 
L’inconditionnalité, la qualité du primo- 
accueil et de l’écoute qui en découle sont 
primordiales pour entamer une relation 
de confi ance entre nos institutions et 
les habitants. Ce premier accueil social 
inconditionnel doit garantir une approche 
attentionnée de la globalité des besoins 
et préoccupations. Cet accueil est bien 
souvent la première étape d’un parcours 
d’accompagnement au sein de nos 
structures. Les demandeurs doivent donc se 
voir proposer des conseils et une orientation 
adaptée, dans le respect du principe de leur 
participation aux décisions les concernant. 
Nos services et nos professionnels sont-
ils formés pour répondre à cet objectif ? 
Quelles modalités sont mises en place pour 
y répondre ? Les guichets uniques (France 
Service, Maison des services publics, etc.) 
sont-ils les bons dispositifs ? De nombreuses 
initiatives permettent d’être au plus près 
des attentes des usagers et de les rendre 
acteurs de leur parcours personnel.

7 H 45
Circuit découverte patrimoniale 
et culturelle ou atelier sport santé 

8 H 30-9 H 00
Accueil des congressistes 
avec petit-déjeuner
au Musée gallo-romain

MERCREDI
5 oct. 11 H 30 

Retour sur les débats
■  Gérard GUIÈZE

Philosophe, Grand témoin

12 H 00
Clôture des Rencontres 

12 H 30 
Buffet-repas 
à la Verrière des Cordeliers

Les fi nanceurs des AMIs :

de l ’ACTAS

10  H 45 
Pause
au Village des partenaires

« DÉMONSTRATION
DE LA SÉCURITÉ CIVILE » 
Intervention
au Village des partenaires - Stand GMF

LES GESTES
QUI SAUVENT

10 H 45

17 H 45
Quartier libre

Soirée festive 
Verrière des Cordeliers

20 H 30

« ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE 
& ACCUEIL 
INCONDITIONNEL »

TABLE
RONDE

3
9 H 30

AVEC

■  Carole GUÉCHI
Déléguée ministérielle à l’accessibilité 
au secrétariat général du ministère de 
la Transition écologique

■  Martial GERMAIN  
Président Délégation régionale de 
Normandie de la Croix-Rouge depuis 
2012

■  Isabelle LE BOT
Pôle Solidarités et Cohésion Sociale 
Mairie de Loireauxence - Démarches 
de Conventionnement entre le CD 44 
et la commune sur l’accueil universel

CONFÉRENCE PRODUCTIVITÉ
INTERVENTION
PUNCHY

16 H30

AVEC

■  Antoine DESFERET  
Entrepreneur et cofondateur de Phoenix Mobility

Passionné par la productivité, l’entrepreneuriat et le vin, créateur d’une société dans la 
mobilité, Antoine Desferet est parti à la rencontre de dirigeants, entrepreneurs qui l’inspirent. 
En sont ressortis leurs meilleures astuces de productivité et d’organisation qui sont diffusées 
sur ses podcasts « podcast 4212 » et « Wine Makers Show ». Retrouvez également ses vidéos 
sur sa chaîne YouTube chaque semaine.
Une intervention coup de fouet et source de motivation.
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RENCONTRES 
DE L’ACTAS

MOI
DEMAINDE

SOLIDARITES 
LES 

Le réseau des Cadres Territoriaux 
de l’Action Sociale présente les  

NOUVEAUX DEFIS
NOUVELLES COOPERATIONS

Pour tout renseignement,
inscriptions :

E-mail : rencontres@actas-asso.fr
Tél. : 06 51 17 31 48www.actas-asso.fr

S


