CONFÉRENCE - DÉBAT : « FACE AUX ENJEUX POUR NOS
PUBLICS, AUX DÉFIS POUR NOS ORGANISATIONS,
REPRENDRE L'INITIATIVE, INTERPELLER, PROPOSER »

●
●

Jeudi 8 juin : de 9h30 à 12h30
Salle Apollo

Confrontés aux difficultés économiques récurrentes et structurelles de ces dernières années, nos associations et
services peuvent se décourager. La régulation attendue des pouvoirs publics, par des décisions fortes sur les
questions de tarification, pour rendre viable notre modèle économique se fait attendre. « Il est trop tard pour être
pessimiste ». A nous de prendre à bras le corps notre avenir. Il est cependant indispensable de continuer à
maitriser la gestion et l'organisation de nos structures et d'appréhender d'une manière réaliste le marché dans
lequel nous nous situons et ses évolutions. Il nous faut aussi sortir par le haut, en nous réappropriant le sens de
notre action, en affirmant nos différences et en renforçant nos propositions et notre force d'interpellation.
Nous avons sollicité trois intervenants pour qu'il nous apportent, à travers leur champ d'analyse respectif un regard
réflexif sur une meilleure compréhension de nos enjeux et de notre environnement :
Un philosophe, Fabrice GZIL, pour nous réinterroger sur les valeurs qui fondent nos interventions de soins et
d'accompagnement au travers de la démarche éthique. Nous tous qui sommes engagés dans ces situations
complexes d'accompagnement des personnes fragiles nous sommes confrontés à cette exigence éthique et à sa
mise en oeuvre dans nos organisations
Un militant particulièrement engagé dans la défense et la promotion du monde associatif à travers ses
travaux, ses écrits et sa pratique : Jean-Baptiste de FOUCAULD. Initiateur de la démarche du pacte civique, il
viendra nous faire part de son témoignage pour nous redonner à voir sur nos capacités à produire du sens collectif
et nous inviter à revoir nos stratégies.
Un fervent partisan de la réaffirmation de la puissance publique et de l'esprit de service publique face aux errements
de la marchandisation et de la décentralisation non régulée dans les domaines de l'action sociale : Michel
CHAUVIERE. S'appuyer sur la citoyenneté des usagers, revivifier les métiers, respecter les professions : des
thèmes qu'il abordera.
En présence de :
●

Fabrice GZIL, Philosophe et responsable du pôle Etudes et recherche de la Fondation Médéric Alzheimer

●

Jean-Baptiste de FOUCAULD, Haut fonctionnaire français, ancien Commissaire au plan et coordinateur du
« Pacte Civique »

●

Michel CHAUVIERE, Docteur en sociologie et directeur de recherche au CNRS

Animatrice:
●

Sarah ROBLET, Rédactrice en chef du Journal du domicile

