
 Motivé, 

 Rejoignez le think thank ! 

 

 Pour contribuer à un mouvement 
d’idées; 

 Pour suivre notre actualité sur les 
réseaux sociaux et réagir; 

 Pour faire connaitre vos initiatives, 
partager vos articles et réagir aux 
articles des autres; 

 Pour participer aux évènements 
organisés par Parcours & 
Innovations. 
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          Pour l’autonomie et la participation sociale de tous. 

 

      

 
F o n d é  o f f i c i e l l e m e n t  
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www.parcoursinnovations.com 

Contact 

Président : Fabrice BOUSQUET 

06 73 10 10 57 

president.parcours.innovations@gmail.com 

Parcours & Innovations 

97, rue Pasteur – 69300 CALUIRE & CUIRE 



 Origine du Think Tank 

Les secteurs sanitaire, médico-social et 
social sont appelés à travailler toujours 
davantage ensemble en se 
recomposant. Ceux-ci traversent 
actuellement une période de grande 
mutation, de transition, qui                
re-questionnent leurs paradigmes, 
leurs postures, leurs positionnements 
sociaux, leurs organisations, leurs 
modes de financement, leurs 
pratiques professionnelles ainsi que 
les compétences, métiers et 
formations de leurs acteurs. Cette 
période génère tour à tour 
enthousiasme, incertitudes et 
expérimentations chez les différents 
opérateurs. 

Afin de favoriser ces changements 
nécessaires, des professionnels, 
œuvrant déjà dans ce sens au sein de 
leurs organisations respectives et 
partageant un certain nombre de 
convictions, se sont réunis afin de 
fonder un think tank :                 
Parcours & Innovations. 
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 Promouvoir toutes réflexions, propositions innovantes, actions et expériences 
contribuant à une évolution des parcours des personnes bénéficiaires de 
prestations dans le domaine de la santé, de l’autonomie et de la participation 
sociale; 

 Faire évoluer les organisations et les pratiques professionnelles; 
 Organiser des événements, des colloques, des séminaires, des actions de 

formation; 
 Contribuer à des publications; 
 Développer tout partenariat utile à son objet. 

Laboratoire d’idées 

Parcours & Innovations a pour objet de : 

 

Libre réflexion de personnes 
 

Parcours & Innovations est un espace de libres échanges, de réflexions, d’expériences, 
de productions de suggestions et de préconisations, bref, une « boite à idées ».  
N’étant ni une organisation représentative (d’associations, de corporations, 
d’intérêts), ni une organisation gestionnaire, ni un lobby, ni un syndicat, ni un 
mouvement politique, seules des personnes physiques, au sens du droit, peuvent y 
adhérer, n’engageant ainsi qu’elles-mêmes et leurs convictions. 

« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » 
Leonardo Da Vinci 


