
LE PRINTEMPS DE LA LE PRINTEMPS DE LA 
PARTICIPATIONPARTICIPATION

Du 17 au 27 Mai 2021Du 17 au 27 Mai 2021

Valoriser, encourager et outiller Valoriser, encourager et outiller 
les pratiques participatives au sein du réseaules pratiques participatives au sein du réseau

 
Programme des ateliers en ligne du Printemps de la ParticipationProgramme des ateliers en ligne du Printemps de la Participation

Douze ateliers et une table rondeDouze ateliers et une table ronde en visio pour réfléchir ensemble sur les conditions de la  en visio pour réfléchir ensemble sur les conditions de la 
participation.participation.
Vous êtes un.e personne accompagnée, intervenant.e social.e, bénévole, responsable d’une Vous êtes un.e personne accompagnée, intervenant.e social.e, bénévole, responsable d’une 
équipe ou administrateur.rice d’une association, ces temps sont faits pour vous !équipe ou administrateur.rice d’une association, ces temps sont faits pour vous !

Retrouvez-nous sur Retrouvez-nous sur le site de l’événement !le site de l’événement !

  Avec le soutien de :

https://evenement.federationsolidarite.org/


Dans cette période de crise sanitaire et sociale, la gestion de l’urgence a pu souvent 
prendre le pas sur nos capacités à faire et construire ensemble. Partout il a fallu s’adapter, 
innover et pallier des difficultés multiples mais sans avoir, partout, toujours, le temps et les 
espaces pour élaborer ces réponses avec les personnes concernées. 

Notre réseau porte dans son projet fédéral la volonté d’impliquer directement les 
personnes accompagnées à l’élaboration des solutions qui les concernent, à tous 
les niveaux. Nous considérons en effet qu’il s’agit d’une condition fondamentale 
d’amélioration du fonctionnement de l’intervention sociale, tant elle permet à la fois de 
construire des réponses partant des attentes et des besoins des personnes, mais aussi 
de s’assurer de l’adhésion des personnes à ce qui leur est proposé. Cette condition est 
probablement même plus importante encore en période de crise, lorsque les décisions à 
prendre sont lourdes de conséquences. Faire vivre ces dynamiques ne va pas de soi et 
requière une importante réflexion collective sur les conditions même de sa mise en œuvre 
pour que celles-ci puissent bien s’ancrer dans le temps long et répondre aux enjeux que la 
période actuelle met en exergue.

De multiples questionnements viennent aujourd’hui réinterroger l’évolution de nos manières 
de vivre et mettre en œuvre cette participation dont l’avènement du cadre règlementaire 
(loi 2002-2 notamment) aura bientôt vingt ans, déjà ! L’émergence de nouveaux 
environnements d’intervention sociale dans et en dehors des murs des établissements nous 
amène aussi à identifier de nouvelles stratégies à adopter pour rendre plus concrètes cette 
volonté d’agir ensemble. De nombreux acteurs ont enfin beaucoup œuvré à élargir le cadre 
et le fonctionnement des instances participatives dans leurs établissements, fournissant 
des pistes d’inspiration à partager largement.

C’est dans ce but, à la fin de ce printemps, avec l’espoir de se retrouver qu’il porte avec 
lui, que la Fédération des acteurs de la solidarité vous propose une série de temps forts 
pour se rassembler, échanger et réfléchir sur nos pratiques de participation. Dédiés 
à des enjeux concrets de mise en œuvre de la participation, ils ont pour but d’apporter 
des clés concrètes à celles et ceux qui souhaitent agir. Ils seront composés de temps 
de présentation d’initiatives inspirantes couplés à des temps d’échange et de partage 
collectif.

Que vous soyez personne accompagnée, intervenant.e social.e, bénévole, responsable 
d’une équipe ou administrateur.rice d’une association, ces temps sont faits pour vous 
et visent à apporter des éléments utiles à vos réflexions sur la participation car « Pour « Pour 
sortir de cette crise et de l’isolement qu’elle génère, il faudra sûrement aussi porter de sortir de cette crise et de l’isolement qu’elle génère, il faudra sûrement aussi porter de 
nouvelles ambitions de participation des personnes concernées »nouvelles ambitions de participation des personnes concernées » (Groupe d’Appui National 
Participation)

Découvrez le programme dans les pages qui suivent ! 
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Programme des ateliers du Printemps de la ParticipationProgramme des ateliers du Printemps de la Participation  

Cliquez sur l’atelier de votre choix pour plus d’informations et vous y inscrire

••  Lundi 17 mai, 11hLundi 17 mai, 11h —  — 12h3012h30 : :
Que peuvent apporter les méthodes d’éducation populaire et d’intelligence collective auQue peuvent apporter les méthodes d’éducation populaire et d’intelligence collective au  
fonctionnement des instances de participation ?fonctionnement des instances de participation ?  

• • Lundi 17 mai,Lundi 17 mai,  16h16h —  — 17h3017h30 : :
De nouveaux outils numériques pour s’exprimer et participer ? De nouveaux outils numériques pour s’exprimer et participer ? 

• • MMardi 18 mai 9h30ardi 18 mai 9h30 —  — 11h11h : :
« Hors les Murs », approche territoriale, comment ouvrir la participation sur l’extérieur ?« Hors les Murs », approche territoriale, comment ouvrir la participation sur l’extérieur ?

• • MMardi 18 mai 11h15ardi 18 mai 11h15 —  — 12h4512h45 : :
Impliquer les personnes dans la définition de leur propre habitat, et si c’était possible ? Impliquer les personnes dans la définition de leur propre habitat, et si c’était possible ? 

• • MMardi 18 mai 14hardi 18 mai 14h —  — 15h3015h30 : :
Adapter les conditions de participation aux besoins des personnes en situation de migration Adapter les conditions de participation aux besoins des personnes en situation de migration 

• • MMercredi 19 mai 9h30ercredi 19 mai 9h30 —  — 11h11h : :
Penser la participation des enfants dans les établissements  Penser la participation des enfants dans les établissements  

• • Mercredi 19 mai 14h — 15h30 :Mercredi 19 mai 14h — 15h30 :
Démarches participatives en santé, quand le collectif est un levier d’amélioration de la santéDémarches participatives en santé, quand le collectif est un levier d’amélioration de la santé

• • Mercredi 19 mai, 16h — 17h30 :Mercredi 19 mai, 16h — 17h30 :
Elaborer ou réactualiser le cadre de fonctionnement avec les personnes concernées, comment Elaborer ou réactualiser le cadre de fonctionnement avec les personnes concernées, comment 
s’y prendre ?  s’y prendre ?  

• • Jeudi 20 mai, 9h30 — 11h :Jeudi 20 mai, 9h30 — 11h :
Comment penser l’engagement et le bénévolat des personnes accompagnées au sein des Comment penser l’engagement et le bénévolat des personnes accompagnées au sein des 
associations ? associations ? 

• • Jeudi 20, mai 11h15 — 12h45 :Jeudi 20, mai 11h15 — 12h45 :
Quels espaces participatifs au sein des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) Quels espaces participatifs au sein des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 

• • Vendredi 21 mai, 9h30 — 11h :Vendredi 21 mai, 9h30 — 11h :
Dans quelle mesure le travail pair peut-il soutenir la participation ? Dans quelle mesure le travail pair peut-il soutenir la participation ? 
 
• • Vendredi 21 mai 11h15 — 12h45 :Vendredi 21 mai 11h15 — 12h45 :
Impliquer les personnes dans la gouvernance des associations, quels enjeux et quelles Impliquer les personnes dans la gouvernance des associations, quels enjeux et quelles 
conditions de réussite ?  conditions de réussite ?  

• • Jeudi 27 mai : 14h00-16h00, TABLE RONDE FINALE : 
Lutter contre les exclusions en incluant les personnes concernées à tous les niveaux, est-ce Lutter contre les exclusions en incluant les personnes concernées à tous les niveaux, est-ce 
possible ?possible ?

Programme détaillé dans les pages qui suivent
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11H - 12H30 / 11H - 12H30 / Que peuvent apporter les méthodes Que peuvent apporter les méthodes 
d’éducation populaire et d’intelligence collective d’éducation populaire et d’intelligence collective 
au fonctionnement des instances de participa-au fonctionnement des instances de participa-
tion ?tion ?  

Si la participation ne se décrète pas, elle peut être 
favorisée par un ensemble de conditions éthiques, 
matérielles et communicationnelles qui en facilitent 
la mise en œuvre et surtout visent à prévenir les 
déséquilibres de pouvoirs qui lui ôtent son ambition « 
démocratique ». Plus concrètement cet atelier visera 
à réfléchir sur comment mobiliser les personnes (au 
sein d’un CVS ou d’un conseil de résidant par exemple) 
grâce à la grille de lecture et aux outils des acteurs de 
l’éducation populaire.

Animé par Adrien Breger, Chargé de mission 
national travail social et participation, FAS

• Intervenant.e.s
Germain Telliez, Educateur populaire, La Boite Sans 
Projet  
Nicolas Gaillard, Chargé de mission participation, 
Relais Ozanam
Pascaline Mariette, Chargée de mission 
mobilisation, CapaCités
Fary Dieng, Participante à CapaCités, CapaCités
Rachel Cohen, Cheffe de service CHU Mouzaiai, 
FADS

 ↘ Inscription

16H - 17H30 /16H - 17H30 /  De nouveaux outils numériques pour De nouveaux outils numériques pour 
s’exprimer et participer s’exprimer et participer ??

La crise ayant fortement contraint la tenue d’instances 
de participation « en direct », certains acteurs se sont 
tournés vers des outils numériques permettant d’in-
former, d’échanger voire de décider avec les personnes 
concernées. Que retenir de certaines de ces initiatives, 
en quoi ces outils peuvent-ils devenir des instruments 
pérennes au service de la participation ?

Animé par Sylvie Jolivot, Chargée de mission 
participation, FAS Bretagne

• Intervenant.e.s
Eloise Gabadou, Civic-tech project manager, Open 
Source Politics 
Samir Elhamdi, Délégué, CRPA Grand-Est 
Hélène Gallot, Chargée de mission participation, FAS 
Bourgogne-Franche Comté

 ↘  Inscription

9h30 - 11h / 9h30 - 11h / « Hors les Murs », approche « Hors les Murs », approche 
territoriale, comment ouvrir la participation sur territoriale, comment ouvrir la participation sur 
l’extérieur ?l’extérieur ?

L’intervention « en diffus » ou en « hors les murs » et 
plus largement la mise en œuvre du Logement d’abord 
viennent modifier les espaces de la participation qui 
doivent désormais davantage intégrer la question 
de l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. Dans 
ce contexte, les intervenants sociaux font souvent le 
souhait d’être davantage outillés pour penser des 
modes de participation adaptés à ces nouveaux 
territoires d’intervention. 

Animé par Nicolas Berut, « Bricoleur social » et 
Chargé de projet, FAS Auvergne Rhône Alpes

• Intervenant.e.s
Paola Pradier, Coordinatrice et chargée de mission, 
Comité D-Base 
Une fabrique culturelle, Cultures du cœur* 
Charles Maussote, Hôte en pension de famille, 
Thermopyles

 ↘  Inscription

11H15 - 12h45 / 11H15 - 12h45 / Impliquer les personnes dans la Impliquer les personnes dans la 
définition de leur propre habitat, et si c’était définition de leur propre habitat, et si c’était 
possible ?possible ?

De plus en plus d’acteurs choisissent d’inclure les 
personnes concernées dans les différentes étapes 
d’élaboration et de mise en œuvre de leurs futures 
conditions de logement. Quelles conditions doivent 
cependant être réunies pour répondre à cette 
aspiration à une nouvelle forme d’habitat participatif ?

Animé par Emilie Sergent, Chargée de mission 
participation, FAS Réunion

• Intervenant.e.s 
Teldja Ficat, Chargé de mission, Croix Rouge 
Française Réunion
Irène Petiteau, Directrice, Association Trajet et projet 
d’habitat participatif IGLOO
Rachida Jarden, Cheffe de service, Alynéa 
Alain Elizeon, Délégué CRPA, CRPA Réunion

 ↘ Inscription

* = en attente de confirmation 3

  Lundi Lundi 
   17 mai 2021   17 mai 2021

  Mardi Mardi 
   18 mai 2021   18 mai 2021

https://zoom.us/webinar/register/WN_33XL9KnOSsmJoXg1_b0ymg
https://zoom.us/webinar/register/WN_PBwSuOx6RzCAu7nEeZINxA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ippwz2MhTbu-mZKgz5-GTw
https://zoom.us/webinar/register/WN_MOzJWK7oS0y5VO595udKSw


(Mardi 18 mai) 14H - 15H30(Mardi 18 mai) 14H - 15H30 /  / Adapter les Adapter les 
conditions de participation aux besoins des conditions de participation aux besoins des 
personnes en situation de migration personnes en situation de migration 

Dans de nombreux établissements, spécialisés ou 
non, remonte la question de comment faire pour 
concevoir des modes d’expression et de participation 
adaptés aux enjeux langagiers et de socialisation 
que rencontrent ces publics. Bien que les éléments 
généraux sur les conditions de la participation soient 
aussi valables dans ces espaces, des aménagements 
doivent néanmoins être pensés.  

Animé par Soraya Adrian, Chargée de mission 
développement territorial, FAS Grand-Est

• Intervenant.e.s
Adoum Djibrine, Travailleur social, ARS Nancy 
Kossi-Agbeko Agbassah, personne hébergée au 
CADA de l’ARS
Sophie Bilong, Consultante, IFRI 
Adam Ashqar, Membre de l’Académie de la 
participation des réfugiés

 ↘ Inscription

9H30 - 11H /9H30 - 11H /  Penser la participation des enfants Penser la participation des enfants 
dans les établissementsdans les établissements

Si elle est une évidence dans beaucoup de services 
d’accompagnement, la présence des enfants dans 
les établissements nous interroge sur la manière 
dont nous lui donnons une place dans nos pratiques 
de participation. Faire vivre la parole des enfants 
et des adolescents suppose en effet des approches 
particulières, qui doivent être réfléchies au regard 
de leurs besoins particuliers et de la pertinence de 
développer des approches collectives.  

Animé par Maëlle Léna, Chargée de mission 
enfance-famille et réfugiés-migrants, FAS

• Intervenant.e.s
Tangui Le Coz, Responsable de pôle, Association 
AGEHB 
Manuella Ezanno, Intervenante sociale, Association 
AGEHB 
Océane Buchini, Chargée de projet, maison d’accue-
il MAJB

 ↘  Inscription

14h - 15h30 / 14h - 15h30 / Démarches participatives en santé, Démarches participatives en santé, 
quand le collectif est un levier d’amélioration de la quand le collectif est un levier d’amélioration de la 
santé santé 

Qu’ils s’agissent d’établissement dédiés ou non à la 
prise en charge en santé des personnes en situation 
de précarité, de plus en plus d’acteurs adossent 
les accompagnements de personnes à des formes 
de participation plus collective. Projets de santé 
communautaire et de proximité, groupes d’auto-
support, actions collectives et locales dans le cadre de 
projets de   prévention et/ ou de promotion de la santé 
: mobiliser collectivement les personnes concernées 
peut aussi redonner du sens aux différents projets de 
santé et s’avère être source de partenariats innovants. 

Animé par Hugo Si-Hassen, Chargé de mission 
santé, FAS

• Intervenant.e.s
Dorothé Pierrard, Cheffe de service, CAARUD Ego, 
association Aurore
Fabien Maguin, Coordinateur, La Case de Santé 

 ↘  Inscription

16h - 17h30 / 16h - 17h30 / Elaborer ou réactualiser le cadre de Elaborer ou réactualiser le cadre de 
fonctionnement avec les personnes concernées, fonctionnement avec les personnes concernées, 
comment s’y prendre ? comment s’y prendre ? 

Outil fondamental de la vie quotidienne des 
établissements et des services d’accompagnement, le 
règlement de fonctionnement et plus globalement les 
outils de la loi 2002-2 disposent l’ensemble des droits 
et règles de vie liés aux différentes activités mises en 
œuvre. Il faut pour cela penser à la fois l’application 
concrète des droits fondamentaux des personnes, 
ainsi que leur propre implication dans l’élaboration de 
ces règles et pratiques qui les concernent en premier 
lieu. 

Animé par Apolline Bougrat, Chargée de mission 
participation, FAS Centre-Val de Loire et Blandine 
Maisoneuve, Cheffe de projet participation, FADS

• Intervenant.e.s
Katya Benmansour, Responsable des missions 
juridiques, FAS
Les délégué.e.s du CRPA Nouvelle-Aquitaine  
Les participant.e.s d’un CHRS * 
Les participant.e.s d’une pension de famille* 

 ↘ Inscription

* = en attente de confirmation 4

  Mercredi Mercredi 
  19 mai 2021  19 mai 2021

https://zoom.us/webinar/register/WN_kdfH6y4dS0Cvnx6p4NP6Vw
https://zoom.us/webinar/register/WN_-TtUfWGQTsaXjzsXzMAVkg
https://zoom.us/webinar/register/WN_JPb5FhD-SReTQY2AGfmifA
https://zoom.us/webinar/register/WN_wpdJpS3vQ3-KWiMwqRsBlw


9h30 - 11H / 9h30 - 11H / Comment penser l’engagement et le Comment penser l’engagement et le 
bénévolat des personnes accompagnées au sein bénévolat des personnes accompagnées au sein 
des associations ? des associations ? 

Dans de nombreuses organisations, se pose de plus 
en plus la question des formes d’engagement qui peu-
vent être proposées aux personnes accompagnées ou 
l’ayant été. Celles-ci sont en effet parfois désireuses de 
contribuer à la vie associative des organismes qui leur 
apportent du soutien. Ces formes posent néanmoins 
un ensemble de questionnements juridiques, éthiques 
mais aussi d’organisation et de cohésion associative. 

Animé par Adrien Breger, Chargé de mission 
national travail social et participation, FAS

• Intervenant.e.s
Bruno Morel, Directeur général, Emmaus Solidarité
Un.e bénévole, Emmaus Solidarité 
Rachel Saez, Coordinatrice, Association La Cloche 
Paris-sud
Dominique Calonne, Délégué, CRPA Hauts-de-
France
Thierry Arnold, Bénévole, Secours Catholique* 
Sophie Papieau, Bénévole, Secours Catholique  

 ↘ Inscription

11H15 - 12H45 /11H15 - 12H45 /  Quels espaces participatifs au Quels espaces participatifs au 
sein des Structures d’Insertion par l’Activité sein des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique ? (SIAE) Economique ? (SIAE) 

Qu’il s’agisse du dialogue social interne à proprement 
parler ou d’espaces de discussion plus ouverts, les 
SIAE sont également concernées par la participation 
des personnes qu’elles accompagnent. En outre, la 
loi du 14 octobre 2020 encourage davantage les 
SIAE à expérimenter des formes adaptées pour la 
représentation des salariés en insertion au sein des 
CSE. Parallèlement, d’autres espaces de discussions et 
d’échanges collectifs existent.  

Animé par Coline Derrey-Favre et Sophie Lechat, 
Chargées de mission Emploi/IAE à la FAS

• Intervenant.e.s
Médialys, Chantier d’insertion

 ↘  Inscription
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  JeudiJeudi
  20 mai 2021  20 mai 2021

  VendrediVendredi
  21 mai 2021  21 mai 2021

9h30 - 11h / 9h30 - 11h / Dans quelle mesure le travail pair Dans quelle mesure le travail pair 
peut-il soutenir la participation ?peut-il soutenir la participation ?

Les travailleurs.ses pair.e.s détiennent des 
compétences, issues de leur expérience, reconnues 
pour accompagner la mobilisation des personnes 
et qui sont susceptibles de venir contribuer aux 
dynamiques participatives. Mais pour cela, il semble 
essentiel de mener une réflexion approfondie sur 
les attendus et les modalités de la participation, en 
tenant compte du rôle qu’assument ces professionnels 
un peu différents des autres. 

Animé par Johana Bartellemy, Chargée de mission 
travail social,  FAS Auvergne Rhône Alpes et Sylvie 
Jolivot, Chargée de mission participation, FAS 
Bretagne

• Intervenant.e.s
Laetitia Schweitzer, Chargée de mission, Plateforme 
Travail Pair Auvergne Rhône Alpes
Nicolas Lepers, Travailleur pair et Chargé de 
mission, Plateforme de développement de 
participation de l’Isère  
Carole Le Floch, Coordinatrice paire, CRPA d’Ile de 
France
Aïcha Hadj Chikh, Travailleuse paire, Alynéa

 ↘  Inscription

11H15 - 12h45 / 11H15 - 12h45 / Impliquer les personnes dans la Impliquer les personnes dans la 
gouvernance des associations, quels enjeux et gouvernance des associations, quels enjeux et 
quelles conditions de réussite ?  quelles conditions de réussite ?  

Certaines associations font le choix d’intégrer des 
représentant.e.s des personnes accompagnées à leurs 
instances de gouvernance. Ces évolutions nécessitent 
de profonds aménagements et requièrent souvent de 
repenser le fonctionnement même de ces instances et 
leur lien avec la dynamique interne de participation.  

Animé par Alexis Goursolas, Service stratégie et  
analyse des politiques publiques, FAS

• Intervenant.e.s
Sophie Bourgeois, Conseillère gouvernance et déve-
loppement associatif, Nexem 
Benoit Kwamou, délégué de CVST, Association 
Aurore
Armelle de Guibert, Directrice générale adjointe, 
Association Aurore
Marie-Laure Brunet, Directrice, EBE 58

 ↘ Inscription

https://zoom.us/webinar/register/WN_E884GT12Qvqa14lrfWbQew
https://zoom.us/webinar/register/WN_tCODvSshTX6GVzT1_TlcDA
https://zoom.us/webinar/register/WN_yNRvPkYBQpuqD0mT1x59Kg
https://zoom.us/webinar/register/WN_29HWFJeTTwGKY37h5L2CUA
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14h00-16h00, TABLE RONDE DE CLÔTURE : 
Lutter contre les exclusions en incluant les personnes concernées à tous les niveaux, Lutter contre les exclusions en incluant les personnes concernées à tous les niveaux, 
est-ce possible ?est-ce possible ?

• Participant.e.s

Sylvain Mathieu, Délégué interministériel, Direction Interministérielle à l’Hébergement et à 
l’Accès au Logement
Carole Le Floch, Coordinatrice paire, CRPA d’Ile de France
Florent Guéguen, Directeur général, FAS
Dominique Calonne, Membre du Gan Participation et délégué CRPA Hauts-de-France
Baptiste Godrie, Sociologue 
Marine Jeantet, Déléguée Interministérielle à la Prévention et la Lutte contre la Pauvreté

 ↘ Inscription

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

adrien.breger@federationsolidarite.org
robin.woreczek@federationsolidarite.org

Découvrir le site de l’événement sur : https://evenement.federationsolidarite.org/

Jeudi Jeudi 
27 MAI 202127 MAI 2021

https://zoom.us/webinar/register/WN_bAojdx0fSdOc0QxTN9XzKw
https://evenement.federationsolidarite.org/
https://www.federationsolidarite.org/

