La Fondation Casip Cojasor
en partenariat avec le Secours populaire français

Invitation

Colloque

Économie

sociale et solidaire :
mutations et nouveaux défis humains
Lundi 1er décembre 2014 de 9h à 18h

http://evenment2014-casip.org/index.php?page=form.php
Inscrivez-vous			

http://evenment2014-casip.org/uploads/programmes.pdf
Voir programme

www.evenement2014-casip.org

Journée de réflexion et d’échanges
entre acteurs de terrain et universitaires
Avec le recul de l’Etat Providence, le monde associatif connaît
des mutations qui se répercutent sur les professionnels.
Quels enjeux humains en découlent ?
Quelles synergies et innovations doivent être trouvées pour répondre
au mieux à ces défis tout en préservant le modèle social et solidaire
qui fait la force des associations ?

Adresse

Immeuble Jacques Chaban-Delmas - Salle Victor Hugo
101 rue de l’Université / 75007 Paris
Métro Invalides / Ligne 8, 13 / RER C
Téléphone 01 44 62 13 10

N’hésitez pas à transférer
cet email à vos contacts
susceptibles d’être intéressés
par ce colloque.

Programme de la matinée
8h45 - 9h : Accueil
9h15 - 10h : Ouverture
François Pupponi, député-maire de Sarcelles (sous réserve)
Éric de Rothschild, président de la Fondation Casip-Cojasor
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire
Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale

et solidaire, auprès du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

10h - 10h15 : Introduction
Martin Hirsch

L’AP-HP après Emmaüs : la gestion d’un service public par un manager de l’ESS ?
10h15 - 11h : Quel modèle organisationnel pour l’économie sociale et solidaire ?
Modérateur : Philippe Frémeaux
Joseph Haeringer

Quelles mutations organisationnelles a connu l’ESS ces dernières décennies ?
Quelle a été l’évolution historique et sociologique des organisations de l’Economie
Sociale et Solidaire ces dernières décennies ?
Philippe Naszalyi

Les associations peuvent-elles investir des domaines marchands sans aller
à l’encontre de leurs valeurs ? Leur organisation doit-elle être modifiée pour cela ?
Pour assurer leur pérennité financière, les associations peuvent-elles constituer
des modèles hybrides au carrefour du lucratif et du non lucratif ?
10h50 - 11h : Questions / réponses avec le public
11h15 - 12h45 : Mutations des exigences professionnelles dans le domaine médico-social
Modérateur : Philippe Frémeaux

11h15 - 11h30 : Conférence
Marcel Jaeger

En quoi les difficultés actuelles à recruter des cadres dans le domaine
médico-social sont-elles révélatrices d’un décalage entre exigences professionnelles
actuelles et formation des candidats ? Quelles pistes de réflexion peut-on envisager
pour pallier ou dépasser ce décalage ?
11h30 - 12h30 : Table ronde
Cécile de Calan / François Charleux / Fabien Azoulay

Les outils et méthodes pour répondre aux nouveaux besoins de compétences
dans l’Economie sociale et solidaire
12h30 - 12h45 : Questions / réponses avec le public http://evenment2014-casip.org/index.php?page=form.php
Inscrivez-vous

Programme de l’après-midi
14h15 - 14h45 : Conférence
Modérateur : Michel Abhervé

Monique Combes-Joret / Joëlle Bottalico

Le sens du travail à la Croix-Rouge Française et au Secours Populaire
pour les salariés et les bénévoles
14h45 - 16h15 : Innovation et synergie pour une solidarité active
Modérateur : Michel Abhervé

14h45 - 15h : Conférence
Edith Archambault

Dans le contexte actuel de rationalisation des effectifs dans le secteur social,
quelles solutions humaines peuvent-elles être trouvées pour assurer les besoins
croissants sur le terrain ?
15h - 16h : Table ronde
Stephen Cazade / Jean-François Serres / Philippe Da Costa / Emilie Vuillequez

Quelles techniques innovantes de solidarité ?

16h - 16h15 : Questions / réponses avec le public
16h30 - 17h45 : Insertion professionnelle : moteur à l’économie ?
16h30 - 16h45 : Conférence
Patrick Gianfaldoni

Dans le cadre de l’insertion professionnelle, quels sont les critères
qui permettent une employabilité réussie ?
16h45 - 17h30 : Table ronde

Modérateur : Patrick Gianfaldoni
Frédéric Bardeau / Jean-Marc Borello / Sylvie Croisan / Christian Sautter

17h30 - 17h45 : Questions / réponses avec le public
17h45 : Conclusion
Béatrice de Durfort

http://evenment2014-casip.org/index.php?page=form.php
Inscrivez-vous

Les intervenants
Michel Abhervé

Béatrice de Durfort

-----------------------------Édith Archambault

-----------------------------Philippe Frémeaux

Professeur d’économie sociale et des politiques
publiques à l‘Université de Paris Est Marne la Vallée

Économiste, professeur émérite de l’Université
Paris 1 - Panthéon Sorbonne

-----------------------------Fabien Azoulay
Directeur de l’EPHAD Claude Kelman – Fondation
Casip-Cojasor

-----------------------------Frédéric Bardeau
Directeur de Simplon.co

-----------------------------Jean-Marc Borello
Président du Groupe SOS

-----------------------------Joëlle Bottalico
Directrice générale adjointe en charge de l’institut
de formation et coopérations associées au Secours
Populaire

-----------------------------Cécile de Calan
Fondatrice de TransfaiRH, organisme de
formation et conseil en développement des RH
et des organisations spécialisé dans l’économie
sociale et solidaire

-----------------------------Stephen Cazade
Directeur d’Unis Cité

-----------------------------François Charleux
Directeur du cabinet RH et organisation

-----------------------------Monique Combes-Joret
Maître de conférences en sciences de gestion
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne,
Membre du laboratoire REGARDS, professeure
associée à la chaire d’économie sociale et solidaire
de l’URCA et de Neoma

-----------------------------Sylvie Croisan
Directrice générale de l’Association Faire

-----------------------------Philippe Da Costa
Président de la section Education, Culture
et Communication du Conseil Economique, Social
et Environnemental / Directeur général adjoint
Relations Extérieures du Groupe Macif

Déléguée générale Centre Français des Fonds
et Fondations

Journaliste économique à Alternatives économiques

-----------------------------Patrick Gianfaldoni
Maître de Conférences en économie, responsable
du Master “ Politiques Sociales ” à l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse

-----------------------------Joseph Haeringer
Sociologue chercheur au Crida ,
Enseignant à Sciences Po Formation

-----------------------------Martin Hirsch
Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, ancien président de l’Agence du service
civique, d’Emmaüs France et de l’Agence nouvelle
des solidarités actives, de 2007 à 2010,
Haut-commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté

-----------------------------Marcel Jaeger
Sociologue, titulaire de la chaire de travail social
et d’intervention sociale au CNAM

-----------------------------Philippe Naszalyi

Professeur des Universités, spécialiste
en histoire et en gestion à Université d’Evry,
président de la conférence de territoire de l’Essonne
de l’Agence régionale de santé (ARS), directeur
de plusieurs formations en sanitaire et social,
directeur de La Revue des sciences de gestion

-----------------------------Christian Sautter
Président de France Active

-----------------------------Jean-François Serres
Délégué général des Petits Frères des Pauvres
et référent national MONALISA

-----------------------------Émilie Vuillequez
Co-fondatrice de Pro Bono Lab et Campus Probono

-----------------------------NETLAIR
SERVICE

