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1. Redynamiser et donner corps à notre Think Tank 

F. BOUSQUET évoque le besoin de relancer Parcours & Innovation dans une 

nouvelle dynamique, au risque de s’essouffler, voire disparaitre. Il est donc 

important que chacun des membres de notre association s’investisse, seul ou à 

plusieurs, dans un projet ou une action dont il aura la responsabilité ; cela est 

primordial pour la promotion de notre Think Tank. Il faut également dépasser le 

blocage lié aux moyens à accorder et qui embolise nos réunions : les 

moyens seront à définir et à trouver dans un second temps, lorsque nous 

auront défini des actions réalisables conduites par des porteurs de projets. 

Les différents membres présents sont appelés à s’exprimer autour de 

cette demande : 

 C. VOLKMAR : propose de faire vivre la notion de réseau et lui 

donner corps autour de deux axes, le premier dans une logique 

de communauté de pratiques et d’expériences, le second en 

tant que centre ressource compilant des données matières 

disponibles autour des essais/réussites/échecs. 

  K. BELMEKKI : trois points sont proposés : 

o Il souhaite que P&I s’investisse dans une nouveau colloque 

« Participation sociale et autonomie » à l’horizon fin 2021, 

colloque co-organisé avec d’autres partenaires ; 

o Il souhaite également que nous nous mettions en réseau 

avec d’autres structures identiques à notre think tank et 

partageant nos valeurs en ce qui concerne : 

 L’autodétermination, 

 La transformation de l’offre, 
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  La place de « l’usager ». 

Quatre associations sont connues actuellement et approchées ; il 

faut maintenant, et dans un premier temps que les présidents se 

rencontrent. 

o Enfin il propose que P& I organise des webinaires de 1 

heure/1 heure 30 pour faire parler, échanger et apporter 

de la matière. 

 Y SERRE COMBE : membre récent et déconnecté du terrain, il 

souhaite encore observer de manière active notre fonctionnement 

avant de prendre la responsabilité d’un projet. 

 F. BOUSQUET :  évoque le fait qu’une plateforme de services n’a de 

sens que si et seulement si elle est interconnectée avec d’autres 

opérateurs du droit commun (sport, culture, santé…) pour constituer 

une plateforme territoriale multi partenariale. Il est donc nécessaire 

de travailler sur les formes de contractualisation entre les autres 

ressources (voir C. VOLKMAR et l’Université de Montréal) 

 F. FEUVRIER : à l’instar des « communautés 360 », les tutelles sont 

actuellement perdues et sont dans l’incapacité de penser les 

nouvelles organisations que nécessite la transformation de l’offre. 

Une question importante se pose et à laquelle nous devons nous 

attacher : qui arbitrera les plateformes multi partenariales ? 

Une autre question se pose : comment pérenniser les actions et 

expériences menées sous COVID19 par des plateformes territoriales, 

avec une ouverture aux expérimentations internationale ? 

 P. REY : propose de travailler sur la définition et le mode d’emploi de 

la mise en place de plateformes territoriales : comment répertorier 

l’offres/les offres ? Quelles coopérations entre les opérateurs et 

acteurs d’un même territoire ? Le travail à mener est donc de 

ramener et remonter les expériences de terrain, échec ou réussite. 

 P. FRICK : évoque le travail de veille et de vigilance qui doit être 

celui de P&I en ce qui concerne la transformation de l’offre, à un 

moment où nombre d’opérateurs mettent en places des 

coordonnateurs de parcours et de projets, disent se réorganiser en 

plateforme, mais qu’en est-il réellement ? Peut-on prétendre 

travailler en plateforme de service sans réorganiser de manière 

radicale les établissements, services et dispositifs, sans bousculer le 

management, sans développer un partenariat ouvert à tous les 

autres opérateurs ?  

Il est également absolument nécessaire que nous soyons présents et 

que nous développions notre activité sur l’ensemble des réseaux 

sociaux afin d’être connus et reconnus tout en donnant notre avis 

et notre point de vue sur l’actualité de notre secteur. 

 

F. BOUSQUET synthétise nos échanges en faisant le constat que toutes 

les idées émises se rejoignent autour du diagnostic de la transformation 
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 de l’offre, de la contractualisation entre partenaires, de l’apport de 

matière étrangère. 

Nous devons nous mettre en mode projet et, en toute autonomie et en 

faisant appel à toute notre créativité, proposer des actions concrètes, 

avec des objectifs clairs, un rythme de travail et des délais fixés, avec 

des outils partageables. 

 

Dans un premier temps, nous sommes d’accord à l’unanimité 

pour poursuivre ce temps fort et fédérateur qu’est le colloque qui doit 

rester bi-annuel, mais, tout en restant « moteur », le penser en 

interconnexion avec d’autres associations, alimenté par les webinaires 

que nous aurons pu organiser et avec la participation d’opérateurs, 

tant français qu’étrangers, ayant réussi à mettre en place et faire vivre 

une plateforme territoriale multi partenariale. 

Nous devons nous poser la question et travailler sur ce qu’est ou devrait 

être la VRAIE transformation de l’offre, sur les contractualisations entre 

partenaires et les échanges de données numériques. 

 

Notre prochain temps de travail sera donc centré sur la 

problématisation de nos objectifs ainsi que la définition détaillée et 

concrète de nos futures actions, présentée par les chefs de projet. 

 

2. Webinaire FGPEP 
La FGPEP organise un webinaire ayant pour thème « qu’entend-on par 

évolution et transformation de l’offre SMS ? », et souhaiterait que Parcours 

& Innovations y soit représenté ; c’est donc une chance de divulguer nos 

idées et convictions. 

Derrière ce titre se pose la question de l’utilité sociale de la plateforme de 

service. 

Il est décidé à l’unanimité que K. BELMEKKI nous représentera. 

3. Formation ARAFDES 
C’est une réussite pour P&I qui a fortement marqué cette formation de 

Coordonnateur de Parcours et de Projet en imposant ses valeurs. 

4. PROCHAINES REUNIONS  
Pour atteindre nos objectifs, nous convenons qu’il est nécessaire que nous 

nous retrouvions plus régulièrement. Il est donc décidé que nous nous 

retrouverons en visioconférence le MERCREDI 27 JANVIER 2021 à 18 heures. 

L’Assemblée Générale est quant à elle fixée au MARDI 16 FEVRIER 2021 à 17 

heures. 


