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1. VISIO-DEBAT DU 7 JUILLET 
 Mardi 7 juillet 2020, de 19 heures à 20 heures pour ce visio-débat via le 

logiciel ZOOM, en suivant le lien :  

o Visio-débat Parcours & Innovations 

(https://us02web.zoom.us/j/87298071499?pwd=ek1tdmt6YU0xblVPc3h

EOUpaMjJjUT09 

o ID de la réunion : 872 9807 1499 

o Mot de passe : 136 534 

 Le débat a lieu à partir de 19 heures, mais il est demandé aux membres 

de P&I de se connecter ½ heure avant, 

 Y SERRE COMBE se charge de gérer la « salle d’attente », sachant que 

nous limitons le nombre de participants à 30, les autres pouvant 

participer avec le chat de ZOOM ; si besoin, nous organiserons un autre 

débat. 

 Les débats, animés par F FEUVRIER seront enregistrés avec une prise de 

note par P FRICK ; préparation du débat par visio par JR LOUBAT, F 

FEUVRIER et F BOUSQUET. 

 Le débat porte sur le texte de JR LOUBAT « TOUS CONFINES, TOUS 

INSTITUTIONNALISES, TOUS BAILLONNES, TOUS HANDICAPES. LEÇONS D’UNE SITUATION 

D’EXCEPTION », cadré par six questions communiquées avec les invitations. 

 F BOUSQUET fera un mot d’introduction et conclura les débats ; JR 

LOUBAT présentera très rapidement son article et les problématiques 

soulevées en début de débat. 

2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES & EVOLUTION 
Débatte à nouveau d’un sujet aussi vaste et important ne peut se faire en 

visio-conférence d’une heure, il nous faut donc nous organiser pour 

penser et formaliser notre stratégie de demain. 

a) Point actuel : 

o Stratégie  manque de définition précise de nos objectifs, de 

nos actions, de rétro planning, 

o Moyens  nous arrivons aux limites actuelles du 

volontariat/bénévolat par manque de disponibilité des uns et 

des autres. 
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 Nous sommes arrivés maintenant, après quatre ans d’existence, à un 

moment de bascule vers une autre dimension ; en effet : 

o Le temps de la transformation s’accélère et nos idées, 

novatrices à la création du think tank, ont maintenant 

pénétrées tant les organisations que les administrations qui 

pillent nos réflexions (voir derniers documents ANAP) ; si nous ne 

sommes pas vigilants, nous courons le risque de nous scléroser 

dans ce qui deviendra rapidement de vieilles idées, 

o Nous avons réussi deux colloques et impressionné NEXEM, mais 

nous devons maintenant fédérer toutes ces personnes que 

nous avons touchées et qui ont montré de l’intérêt à nos idées ; 

nous devons également dépasser la simple réflexion 

intellectuelle pour aller vers davantage d’actions et de 

modélisations d’expériences. 

b) Perspectives : les objectifs opérationnels d’un think tank sont triples : 

o Echanger des idées, analyser, débattre, proposer, 

o Produire, communiquer, convaincre, modéliser des 

expériences et les moyens de leur mise en œuvre, 

o Lobbying, groupe d’influence et de pression. 
 

  Passer d’un « think tank » à un « do tank » ? 

c) Il parait évident que pour évoluer et aller de l’avant, nous devons 

nécessairement nous restructurer et avoir à notre disposition un 

permanent dont le profil et le statut reste à définir, voire un lieu 

identifié ; ce qui implique de solliciter des financeurs (mécénats, 

fondations, subventions des pouvoirs publics …) qui ne pourront nous 

soutenir que si nous leur proposons un projet et des idées novatrices 

auxquelles ils pourraient adhérer. 
 

d) Que voulons-nous ? Qu’est-ce que chacun de nous attend ? Nous 

devons collectivement définir des objectifs précis, au-delà de nos 

simples débats, aussi riches et intéressants soient-ils. Pour cela, nous 

devons : 

 

o Garder un regard critique sur le paysage et le fonctionnement 

du secteur tout en tentant de le clarifier, il reste toujours aussi 

complexe, obscure et opaque pour les personnes en situation 

de handicap, 

o Sortir de notre « entre soi » médicosocial, s’ouvrir à d’autres 

cultures, c’est un challenge que nous devons absolument 

relever, 

o Produire un document « cadre » rassemblant les principes clefs 

de notre think tank, les piliers de nos actions et nos intentions 

dans un texte court et synthétique, 

o Accompagner ce texte stratégique d’un plan d’actions précis 

et échéancé ainsi que d’un plan économique, 



 

COMPTE RENDU VISIO-CONFERENCE 2020-06-24 
Mercredi 24 juin 

2020 

 o Mettre en forme ce document pour communiquer et 

démarcher dans nos différents réseaux à la recherche de 

financement. 
 

Comme il nous l’avait proposé, nous pourrions solliciter Jean Pierre 

CLAVERANE pour qu’il nous guide dans la formalisation de nos 

orientations stratégiques et nos objectifs, cela au cours d’une journée 

de travail à LYON avant fin octobre. 

o F BOUSQUET et JR LOUBAT nous propose une lettre de 

sollicitation à l’accompagnement de JP CLAVERANE, 

o Nous nous retrouvons le 23 juillet pour préparer cette 

formalisation en organisant nos axes de travail et en définissant 

notre stratégie et nos objectifs. 

3. PROCHAINES DATES IMPORTANTES : 
 MARDI 7 JUILLET 19H00 : Visio débat 

 LUNDI 20 JUILLET 16H30 – 17H30 : Visioconférence  

 JEUDI 23 JUILLET JOURNEE : travail préparatoire sur notre stratégie et 

notre évolution 
 


