20 ANS DE L’ADASMS
Association Dervoise d’Action Sociale et Médico-Sociale

« Être acteur de sa citoyenneté »

Du 29 septembre au 1er octobre 2015
Pôle Socio culturel Rue de l'Abattoir 52220 MONTIER EN DER

20 ans de l’ADASMS – Programme du Séminaire
« Être acteur de sa citoyenneté »
Mardi 29 septembre 2015 - Bien être dans son environnement
13h30 Accueil des participants
14h00 Allocution de bienvenue – Jean-Jacques BAYER Président et José RICHIER Directeur Général
de l’ADASMS
14h15 Ouverture des travaux – Béatrice EGU, Directrice de l’ESAT
14h30 Parcours de vie, parcours de santé : liaisons intimes, l’accompagnement à la santé au cœur des
ESSMS – Dr Annie-Claude MARCHAND, Directrice de la stratégie régionale ARS Champagne

Ardenne
15h00
15h00 Les professionnels de l’ADASMS, acteurs de la prévention santé – Témoignages de
professionnels et d’usagers autour de la Prévention Santé Vie Affective et Sexuelle et de la
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
15h45
15h45 Pause
16h00 Le rôle fondamental de la participation dans la qualité de vie des personnes accueillies

Pascal JACOB, Président de Handidactique – I=MC2
16h45
16h45 L’exemple Educaflore, une approche sociosocio-écologique de la santé : l’ADASMS au cœur du
développement durable - Frédéric HENDOUX, Directeur du Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien avec témoignages de professionnels et d’usagers
17h30
17h30 Synthèse par Thibault MARMONT, Directeur du CREAI Champagne-Ardenne
17h45
17h45 Diffusion du film « les 20 ans de l’ADASMS »
Mercredi 30 septembre
septembre 2015 – Lien social et inclusion dans la cité
8h45 Accueil des participants
9h00 Ouverture des travaux – Sandrine PFAFFENZELLER, Directrice des Foyers et Services
9h15 En quoi la démarche participative favorise l’inclusion
l’inclusion dans la cité ? Marc FOURDRIGNIER,

Sociologue, enseignant-chercheur au Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les
Professionnalisations, à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
10h00 Pause
10h15
10h15 La démarche participative au cœur des pratiques : en quoi les modes de management
management des
équipes induisent les modes d’accompagnement et les pratiques avec les usagers ?
 1ère table ronde : La transversalité à l’ADASMS et le partenariat entre les 3 associations du
Nord Haute-Marne – Témoignages de professionnels, d’usagers et de Clémence COLLADO,

Chargée de Mission à l’Association Le Bois l’Abbesse

11h15

 2nde table ronde : L’expression des usagers à travers la particularité du CVS de l’ADASMS et
les groupes d’expression – Témoignages de professionnels, d’usagers, d’administrateurs et de
représentants légaux
Vivre sa citoyenneté dans la commune de Montier en Der : d’un statut de citoyen à l’exercice de
la citoyenneté, comment la commune de Montier en Der et l’ADASMS accompagnent
accompagnent et
pensent
pensent l’accessibilité ? Jean-Jacques BAYER, Maire de Montier en Der - Anne LEDUC,

Conseillère municipale et départementale

12h00
14h00
15h00

15h45
16h00

Table ronde en présence d’acteurs associatifs et économiques de la ville – Régis FOURNEL,
Président et Maud POTIER, Chargée de mission de l’AFPAN, témoignages de professionnels et
d’usagers des foyers et services
Pause
Spectacle « OUESKILÉ » de la Petite Troupe de l’IME
l’Association
ssociation Sportive et Culturelle de
De la spécificité du sport adapté à la vision de l’A
Puellemontier : activités de loisirs,
loisirs, sport, culture…mêm
culture…même
même challenge – Table ronde en présence de
Marc TRUFFAUT, Président de la Fédération Française du Sport Adapté et témoignages de
professionnels et d’usagers
Pause
La ludothèque : vivre et évoluer ensemble, comment le jeu coopératif contribue au lien social
Table ronde avec témoignages de professionnels et d’usagers du Foyer de vie en présence d’Aline

MIDROUET, Responsable de la médiathèque de Montier en Der
16h45
16h45

Art et créativité : en quoi l’expression artistique et la créativité permettent une
une ouverture à
l’autre et concourent au lien social ? Table ronde en présence de Laurent ETIENNE, Champion

de France de Slam, Marie-José DELSART, intervenante en art thérapie, Jean-Luc GESQUIERE,
metteur en scène, témoignages d’usagers et de professionnels
17h
17h30
17h45
17h45

Synthèse par Thibault MARMONT, Directeur du CREAI Champagne-Ardenne
Cocktail

Jeudi 1er octobre 2015 – Projet de vie et parcours professionnel
8h45 Accueil des participants
9h00 Ouverture des travaux – José RICHIER, Directeur Général
9h15 La démarche de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience au service du développement
du parcours professionnel et l’épanouissement personnel, professionnel et social
social de la
personne accompagnée : réalité ou utopie ?

Christian GUITTON, Président du réseau Différent et Compétent
Table ronde en présence de représentants de l’Education Nationale, du réseau des
CFPPA, d’entreprises, de moniteurs d’atelier et d’usagers

10h00 Comment le travail en réseau entre le secteur spécialisé et le milieu dit « ordinaire
ordinaire »
favorisefavorise-t-il l’inclusion des personnes handicapées dans le droit commun ?

Joëlle BARAT, Vice-présidente du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, déléguée à
la santé et au handicap
Table ronde en présence de Catherine TANGUY, Responsable de pôle UNIFAF
Champagne-Ardenne et Lorraine, de Jean VAMPOUILLE, Directeur de l’ESAT du Bois
l’Abbesse, et témoignages de professionnels et d’usagers
10h45
10h45 Pause
11h00 En quoi l’ESAT peutpeut-il favoriser l’émergence d’un rôle d’acteur économique et social
chez le travailleur
travailleur ? Table ronde avec des acteurs économiques locaux, l’AHMSITHE
(Ass Ht Marnaise au Service de l’Insertion des Travailleurs Handicapés en Entreprise),
témoignages de moniteurs d’atelier et d’usagers
11h45 Synthèse par Thibault MARMONT, Directeur du CREAI Champagne-Ardenne
12h00 Fin des travaux
Merci de retourner le bulletin de participation ci-joint avant le 20 juillet 2015, à l’attention de
Christelle FAILLAT / Flore SELLERIN
ADASMS - 10 Rue de l’Eglise - 52220 PUELLEMONTIER
Tel 03 25 04 21 45 - Fax 03 25 04 27 74 - cfaillat@adasms.fr – contact@adasms.fr
Plan d’accès
GIFFAUMONT
VITRY LE FRANCOIS

SAINT DIZIER

POLE
SOCIOCULTUREL

TROYES

20 ANS DE L’ADASMS
« Être acteur de sa citoyenneté »

BULLETIN
BULLETIN DE PARTICIPATION
Madame

Monsieur

NOM …………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction …………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement
Etablissement …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Participera aux évènements suivants (merci de cocher les éléments correspondants)
Mardi 29 septembre 2015 aprèsaprès-midi
Mercredi 30 septembre 2015 matin

Mercredi 30 septembre 2015 aprèsaprès-midi
midi
Mercredi 30 septembre 2015 Cocktail

Jeudi 1er octobre 2015 matin

Ne participera pas

Séminaire gratuit
Réponse souhaitée pour le 20 juillet 2015 au plus tard
ADASMS 10 rue de l’Eglise 52220 PUELLEMONTIER
PUELLEMONTIER – fax 03 25 04 27 74
cfaillat@adasms.fr – contact@adasms.fr
contact@adasms.fr

