2EME EDITION DES RENCONTRES DE LA PRATIQUE COOPERATIVE 2018

VENDREDI 6 AVRIL
FORUM DE L’EUROPOLE MEDITERRANEEN DU PETIT ARBOIS - AIX-EN-PROVENCE
9H00 - 17H00
ENTREE GRATUITE – INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PROGRAMME DETAILLE :
9h00 - 9h30
9h30 – 9h45

Accueil
Ouverture de la journée
par M. Dominique AUBRY (Président du Collège Coopératif PAM)
9h45 – 10h15
Introduction : Définir la Démarche Qualité : rappels & ambitions.
par M. Maurice PARODI (CCPAM)
10h20 – 11h20 Conférence 1 (et échanges) : Quelle est la place du projet de la personne dans les Démarches Qualité
demandées par les pouvoirs publics ?
par Mme Valérie STORA (Cheffe de projet à la Direction régionale de la formation, de l’emploi et de l’apprentissage du
Conseil Régional PACA) & un représentant de la DRJSCS ou de l’ANESM
Pause de 10 min
11h30 – 12h30 Conférence 2 (et échanges) : L’éthique du Projet associatif pour enrichir la démarche qualité.
L’engagement associatif, la veille sociale, la dynamique de réseau, la méthodologie du projet, co-action des
parties prenantes du territoire.
par M. Gilles REBECHE (Secrétaire Général de l’Union Diaconale du Var)
Comment déployer une démarche qualité entre projet associatif et organisation des Établissements et des
Services ?
par M. Denis LABARRE (Responsable Régional de l’Offre de Service PACAC de l’Association des Paralysés de France)
Pause repas 1h00
13h30 – 14h30 Introduction à la table ronde : Projet d’établissement et Démarche Qualité
Deux Démarches Qualité dans un contexte de mutations successives des contraintes.
par M. Mickaël ROMAN (directeur d’établissement AMSP) & Mme Patricia ZUCCA (Directrice du CCPAM)
Pause de 15 min
14h45 – 16h45 Table-ronde
 Thématiques en débat : la qualité et le sens des réponses pratiques apportées
 Comment faire face aux urgences et aux précarités : qui sont les personnes « invisibles », quelle proximité avec la
demande, quelle créativité hors des normes, comment jouer dans les dispositifs ?
 Comment agir ? Par quelle articulation entre le cadre réglementaire et les besoins de terrain?
 Quelle question se pose dans votre expérience, structure ou pratique professionnelle ?
 Animée par : M. Philippe LANGEVIN (administrateur du CCPAM)
 Et avec la participation de :
 M. Guy CHAUVIN (représentant du CRPA PACA)
 Représentants étudiants CAFERUIS & DEIS (CCPAM)
 M. Francis VERNEDE (Conseiller technique de l’URIOPSS PACA-Corse)
 Mme Michèle DORIVAL (Vice-présidente d’ISATIS)
 Mme Geneviève CASANOVA (Conseillère technique ADDAP 13)
 M. François SOURET (Directeur général adjoint ADDAP 13)
16h45 – 17h00

Clôture de la journée

Possibilité de restauration sur place (buffet froid), réservation obligatoire : participation de 10€

