Séminaire des Présidents
et Directeurs d’associations
et d’établissements
29 septembre 2017 - Maison de la RATP - 54 Quai de la Rapée - 75012 Paris
(métro Gare de Lyon, lignes 1 et 14)

Le séminaire sera animé par Hervé Garrault, consultant, cofondateur et
responsable pédagogique de l’Adéma (Association pour le développement
du management associatif).

8h30 / Accueil, café de bienvenue
9h30 / Présentation du séminaire et points d’actualité
• Luc Gateau, président de l’Unapei
• Marie-Aude Torres-Maguedano, directrice exécutive de l’Unapei

10h / L’Action associative : synthèse des travaux menés
et enjeux
• Marie-Thé Carton, présidente de la commission Action associative
• Michel Borel et Jean-Luc Chorier, membres de la commission

10h30 / L’engagement : de quoi parle-t-on ?
• Hervé Garrault, consultant

11h00 / Table-ronde : « Les mutations de l’engagement »
• Yannick Blanc, président de la Fonda, Fabrique Associative
• Patrice Lagisquet, administrateur de la FNASEPH, président de la Chrysalide
de Bayonne, ancien international et entraîneur du XV de France
• Hervé Garrault, consultant

12h00 -13h30 / Déjeuner

13h30 / Table-Ronde « L’engagement au sein de l’Unapei :
problématiques et enjeux »
• Sonia Ahehehinnou, présidente de l’Adapei 17
• Jean-Pierre Bobillot, président de l’Apogei et de l’Udapei 94
• Yann Zenatti, directeur général de l’Adapei 56
• Gaëtan Givel, directeur de l’Ati 37
• Damien Bertrand, président-adjoint de l’Adapei 41

14h30/ Décrytage d’engagements réussis - Études de cas
• Caroline Soubie, Responsable du Département Engagement Formation Initiative
à la Croix Rouge française
• Carine Marcé, directrice associée de KANTAR
• Jonathan Jérémiasz, Président du Mouvement des entrepreneurs sociaux
(MOUVES)
• Anne-Laure Thomas-Briand, cofondatrice de l’association « Autour des Williams »
• Martin Besson, fondateur de « Sans-A »

16h15 / Synthèse et conclusion des travaux
• Luc Gateau, président de l’Unapei
• Marie-Aude Torres-Maguedano, directrice exécutive de l’Unapei

