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1. Retour et bilan de notre colloque  

a. Participation :  

 130 participants payants, retours satisfaisants, tant sur le contenu que sur la qualité des 

interventions et des échanges. 

 Avec les actes du colloque, il faudra envoyer une courte enquête de satisfaction, mais 

surtout sur les attentes des participants vis-à-vis du think-tank ; et nous mettrons ces 
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 résultats en correspondance avec nos propres orientations pour demain (voir n°4).  

Sandra se charge d’établir ce questionnaire. 

b. Cadre : 

 Le lieu du colloque est apparu à l’ensemble des membres comme des participants moins 

bien adapté que lors de notre précédent colloque : salles trop petites, piliers, pas 

d’estrade, manque de place pour les buffets, pas de parking… S’il est vrai que nous avons 

été un peu pris de court pour la réservation d’une salle adaptée dans un contexte de forte 

demande sur Lyon, nous devons être plus vigilants et exigeants pour notre prochain 

colloque  prévoir rapidement la date de notre prochain colloque pour réserver une salle 

adaptée dès maintenant.  

c. Actes du colloque : 

 Patrick PELEGE nous a adressé les Actes du Colloque, retranscrit de manière intégrale par 

les professionnels du CREAI ; ce travail considérable et particulièrement complet doit être 

relu, voire corrigé, avant validation et envoi à l’ensemble des participants. Ce document 

pourrait également servir de base à un ouvrage publié par le think tank (voir n°4), d’où 

l’importance de cette relecture critique. 

MERCI DE FAIRE UNE LECTURE CRITIQUE DES ACTES DU COLLOQUE1 D’ICI FIN FEVRIER AVEC UN RETOUR 

DE VOTRE PART, AVANT CORRECTION ET VALIDATION 

d. Financier :  

 32 750€ de produit, charges à hauteur de 16 308€, donc un solde net de 13 000€. Il 

apparait un problème lié au cout CREAI, estimé avant le colloque à hauteur de 3700€ 

pour actes et la gestion administrative mais finalement facturé 6500€  s’il est vrai 

qu’aucune convention précisant de manière chiffrée le coût forfaitaire du travail fourni 

par le CREAI et dont la qualité n’est absolument pas remise en cause, nous nous étonnons 

de cet écart dans le cadre d’une co-organisation ;  il faut trouver une entente avec eux  

Farid se charge de contacter le CREAI. 

 Il est à noter des écarts importants entre les frais remboursés aux différents intervenants, 

sans lien direct avec leur notoriété ni leur fonction ; s’il est vrai que pour obtenir 

l’adhésion de certaines « têtes d’affiches » nous devons pour de futurs colloques être 

davantage vigilants sur ce point et corriger les écarts. 

                                                      
1 En pièce jointe au PV 
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2. Point sur les formations de Coordonnateur de Parcours et de 

Projets au sein desquelles nous sommes impliquées : 

La première session de formation de Coordonnateurs de Parcours et de Projet en partenariat 

avec l’ARAFDES a permis déjà l’intervention de Parcours & Innovations et à montrer tout 

l’intérêt et la satisfaction des étudiants ; ils ont particulièrement apprécié l’intervention de 

Sylvain JOUVE. Tous adhèrent à cette formation certifiante qui les conduit à devenir des 

« gestionnaires de parcours inclusifs » garants de l’autodétermination des personnes en 

situation de handicap. Ils ont particulièrement intégré les finalités et les missions de ce 

nouveau métier ainsi que le nécessaire changement de posture qu’il implique. Un bilan plus 

complet sera fait en fin de formation. 

Il nous apparait particulièrement important de contribuer et participer à ce type de formation 

pour promouvoir nos idées et pousser les organismes formateurs à une réflexion plus 

approfondie de leur offre et de leur contenu de formation. 

3. Interventions de Parcours & Innovations à des colloques et des 

groupes de travail et de réflexion : 

a. NEXEM 
Khaled et Rachel ont participé à une rencontre avec les membres de de la commission 

« Transformation de l’offre et innovation sociale » de NEXEM (représente 300 000 salariés), 

essentiellement des DG d’ADAPEI et services à domicile; en présence de Alain RAOUL, 

président, ainsi que de Mme DELAFARGE, vice-présidente et M. Le SCOUEZEC, vice-président 

et président de la commission ; très bien accueillis, ils ont pu présenter notre think thank, 

sa genèse, ses valeurs et nos réalisations. 

La richesse des échanges autour de la nécessaire transformation du secteur et des enjeux de 

cette réorganisation laisse apparaitre une convergence et un intérêt certain pour nos travaux ; 

un partenariat et une coopération pour un futur colloque n’est pas à exclure.  Fabrice envoie 

un courrier de remerciement dans ce sens au président de NEXEM, courrier préparé par Khaled. 

b. PRISME 21 LOIRE 
Nous sommes sollicités par Nathalie CHAPUIS, DG de PRISME 21 LOIRE pour participer à un 

échange d’idée et à un débat autour de la transformation de l’offre de service et la primauté du 

droit commun ; elle propose que nous puissions intervenir autour d’une thématique à 

construire en commun et qui permettrait aux professionnels de s’ouvrir à des pratiques 

innovantes. 

L’idée d’une telle participation nous semble intéressante pour promouvoir nos idées, mais au 

préalable, il est nécessaire de : 
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  Définir avec précision le sujet : « comment susciter et valoriser les pratiques innovantes 
auprès des professionnels ? », 

 Définir les modalités pratiques d’intervention, 

 Définir une support de restitution  nous devons nous contrainte à toujours 
développer un support de restitution à nos interventions pour alimenter notre base de 
données et diffuser nos idées tout en gardant trace de nos réflexions. 
 

Fabrice se charge de prendre contact avec Nathalie CHAPUIS. 

4. Orientations, évolution et structuration de notre association 

a. Constats 
Après trois ans d’existence, une certaine reconnaissance et notoriété, une augmentation du nombre 

d’adhérents, nos productions et nos réalisations, notre think tank arrive à une nouvelle phase 

d’évolution : il doit, soit se structurer et se développer, soit prendre le risque important de 

disparaitre par une diminution de l’implication et de temps dédié par ses membres. Il est donc 

nécessaire que nous reposions les finalités de base de notre association en précisant les valeurs et 

les ambitions qui sont les notre, tout en assumant pleinement notre identité, notre spécificité et 

notre notoriété. Il est également nécessaire que nous puissions dégager du temps dédié à 

l’organisation et au développement tout en assurant une « permanence » de l’association, mais 

également que nous ayons un « lieu physique » de référence, tout en sachant qu’actuellement, 

nous n’avons pas les moyens financiers d’un tel développement. 

b. Orientations 
Nous devons répondre à cette double question : 

 Individuellement : qu’a-t-on envie de faire, qu’est-ce qui nous anime et nous motive ? 

 Collectivement : quelles sont nos ambitions et les chantiers à ouvrir ? 

Notre identité que nous devons pleinement revendiquer et assumer est d’accompagner le secteur 

social et médicosocial dans la transformation de l’offre, pour un changement sociétal de fond, et 

pour cela, proposer une vision de demain et donner sens à la transformation, bien avant la seule 

organisation, en nous appuyant sur notre particularité qui est que nous sommes et que nous avons 

à dire du « terrain » et de ses différentes expérimentations. 

c. Méthodologie 

 Croiser : 
o L’enquête à réaliser auprès des membres de Parcours & Innovations sur les 

motivations et valeurs de chacun (elle vous sera rapidement envoyée ainsi qu’un 
Doodle pour caler nos prochaines rencontres), 

o L’enquête de satisfaction mais également des attentes des participants à notre 
colloque (cf 1.a) 

 Confirmer et valider nos choix et donc orientations communes 

 Développer pour financer notre évolution que nous ne pouvons pas assumer de manière 
totalement autonome: 
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 o Les partenariats divers et multiples pour préserver notre éthique et notre libre 
engagement tout en garantissant notre totale indépendance; c’est par exemple 
organiser un nouveau colloque en partenariat avec NEXEM, tout comme nous l’avons 
fait avec le CREAI, 

o Les parrainages pour nos diffusions et publications : Direction, ASH … 
o Le mécénat en créant un « Club des Mécènes » qui permettrait le financement de 

temps dédié à notre think tank. 

 Définir notre principe d’actions avec dès à présent les propositions suivantes : 
o Compiler à la fois nos différentes publications, le rapport « les artificiers du 

médicosocial » et les actes du colloque dans un ouvrage qui serait en quelque sorte 
l’ADN de Parcours & Innovations mais également le recueil de nos « marqueurs » ; 
nous pourrions proposer, au journaliste (NOM ?) qui a synthétisé et compilé nos 
réflexions de réaliser ce travail en tant que prestataire, soutenu par un Comité de 
rédaction à constituer avec des membres de P&I 

o Embaucher, via une association gestionnaire support, un contrat civique pour le coté 
administratif de notre association, 

o Définir, dès notre prochaine réunion les axes stratégiques et opérationnels ainsi 
qu’un projet économique  nécessite la présence du plus grand nombre des 
membres de P&I pour une validation «démocratique » d nos orientations futures, 

o Inviter à la rencontre suivant qui pourrait se tenir à LYON, les intervenants au 
colloques qui ont montré leur intérêt pour nos travaux et souhaitent poursuivre les 
échanges. 

 Poursuivre la diffusion de nos idées via des publications régulières dans des magazines 
spécialisés et repris sur notre site, via notre participation à des rencontres et colloques et via 
notre implication dans des temps de formation. 

5. Études des nouvelles candidatures 

 Après étude, nous accueillons comme membre Anne AYGON, c directrice et coordinatrice du 
pôle « habitat – vie sociale » à l’ASAPEI de la Drôme. 

 Nous étudions la candidature de Stéphanie GHARBY, ingénieur qualité médicosocial pour 
réponse à la prochaine réunion. 

 Nous attendons le CV et lettre de motivation de Sébastien DESITTER, expert-comptable 
spécialisé dans le secteur associatif ainsi que de Patrick RATOUIN, parent de bénéficiaire et 
ancien ergothérapeute. 

6. Questions diverses 

a. Présence aux réunions : 
Pour des raisons évidentes d’organisation, mais également de quorum quant aux décisions 

importantes à prendre, il est nécessaire que chacun informe de sa présence ou non à nos 

rencontres par un simple mail. Cela permettrait également d’organiser une participation par 

visioconférence. Merci donc d’y penser pour les prochaines rencontres, sachant que c’est 

également une marque de respect envers l’ensemble des membres. 
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 b. Prochaines réunions : 
Merci de compléter rapidement le doodle qui vous est envoyé pour planifier l’ensemble de nos 

rencontres jusqu’en juillet ; nous pourrons ainsi rapidement vous communiquer les dates afin que 

chacun puisse réserver sa disponibilité. 

 


