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Innovation médico-sociale, des espaces disponibles ?

Un colloque participatif

La fédération continue de faire le pari de l’innovation médico-sociale avec
l’ambition de répondre toujours plus précisément aux besoins de santé et
de logement constatés sur les territoires.

La fédération est un espace de rassemblement et de
créativité. Portée par un projet Fédéral adopté à l’unanimité
de ses membres, chaque action menée doit contribuer à
l‘amélioration des réponses aux besoins des personnes
en situation de grande fragilité avec des besoins de santé.
La philosophie portée collectivement pour construire
les établissements et services de demain s’inspire d’une
démarche collective, faisant intervenir l’ensemble des
parties prenantes. De manière constante, la Fédération
recherche une inscription de chacun des acteurs dans toutes
les réflexions élaborées. Un accent particulier est porté sur
la participation des personnes concernées. Interviendront
à ce colloque, comme aux précédents des résidents des
établissements, qui bien au-delà de simples témoignages,
apportent une expertise indispensable à toutes les
réflexions. Construisons ensemble !

Les 21 et 22 juin prochains, des centaines de professionnels et de résidents
des ACT, LAM et LHSS se réuniront à Annecy pour réfléchir ensemble à
leurs pratiques, à leurs améliorations ainsi qu’aux espaces de créativité,
d’évolution et d’innovation possibles. Ce colloque associera également des
chercheurs, des services de l’Etat nationaux et régionaux, des délégations
interministérielles ainsi que de nombreuses personnalités qui nous
aideront à mieux comprendre, analyser et décrypter notre environnement.
Il y a un an, sous l’impulsion des adhérents de la Fédération, nous
avons simplifié le nom de la Fédération, montrant ainsi le chemin de
l’impérieuse nécessité d’une évolution pour répondre plus largement
aux besoins des personnes. Les ouvertures des établissements fédérés
sur le champ du handicap psychique, sur la prévention des expulsions
locatives ainsi que leur développement constant témoignent d’un savoirfaire innovant des associations gestionnaires d’ACT, LAM, LHSS au service
des personnes les plus en difficulté. Face à cette créativité issue de
l’intelligence associative s’oppose bien souvent d’autres concepts : Mise
en concurrence des acteurs dans les appels à projets formatés, obligations
administratives contraignantes, contraintes et tensions budgétaires…
Comment construire une réponse collective pour demain ?
Venez contribuer au débat avec vos réflexions tout en retrouvant les
acteurs investis dans ce champ.
Ces journées seront animées par une journaliste spécialisée dans le champ
de la santé

Des conférences débats menées par :
Robert Lafore

Olivier Noblecourt

Léa Loubier

Julien Levy

Alain Mercuel

Frédérique Doumat*

Enseignant chercheur
à l’iep de Bordeaux

Délégué interministériel
à la prévention de la pauvreté
des enfants et des jeunes

Sociologue spécialiste
des questions liées
à la participation

Psychiatre à l’hôpital Saint Anne
et expert sur les questions
de santé mentale et de précarité

Responsable Hébergement logement
à la Délégation interministérielle de
l’hebergement (DIHAL)
Ministère des solidarités
et de la santé

Des temps d’échange et de réflexion sur les pratiques associatives
• La conduite
du changement

• L e développement du
pouvoir d’agir
et la pairaidance

• Les limites et les risques de
l’innovation

• L’amélioration de la qualité du
service rendu dans un contexte
d’innovation

Des temps de convivialité
• Pièces de théâtre

• Une soirée festive

Des réunions des instances de gouvernance
Assemblée générale ordinaire le 21 juin 2018 à 18H00
*sous réserve

Vous retrouverez prochainement l’intégralité du programme de ces temps forts, sur le site de la Fédération

• Aides
• Alinea
• Association Rimbaud
• Basiliade
• Diaconat Protestant
• Espérance 63
• Groupe SOS
• Orsac
• Respect73
• Tandem

Conception & Réalisation JSR Photoconcept - contact@jsrphotoconcept.com

 Coordination régionale des associations gestionnaires
La
de la région Auvergne Rhône Alpes vous accueille

