Après-midi
14h15

Programme

Table ronde
L’innovation sociale garante de la solidarité ?
.Nadine Richez-Battesti, Enseignant chercheur, Responsable Master ESS :
Organisation et projet, Université Aix-Marseille (pressentie)

Témoignages sur des actions innovantes
Handirap Cœur
.Salim Benfodda, Intervenant formateur sur la participation et les
personnes accompagnées (pressenti)

COLLOQUE
Habi t at A lte rn at if So cial
U riop ss

Lab zéro sdf
.Marthe Pommié, Directrice de la modernisation auprès du SGAR-PACA
Hébergement de personnes en situation de grande précarité : dispositifs
Prytanes, Mascaret
.Eric Kérimel de Kerveno, Directeur Général, HAS
Présentation de dispositifs innovants dans les secteurs personnes âgéespersonnes en situation de handicap
15h30

Synthèse du colloque
.Jean Baptiste de Foucauld, Ancien Commissaire au plan, fondateur de
Solidarités nouvelles contre le chômage, coordinateur du « Pacte civique »

16H00

Conclusion
.Arlette Fructus, Adjointe au Maire de Marseille, en charge du logement,
de la politique de la ville et de la rénovation urbaine (pressentie)
.Charles Baratier, Président, Uriopss
.Carmelo Franchina, Président, HAS

La journée sera rythmée par des interventions de personnes accompagnées
et de projections vidéo
EMD - Ecole de Management
Montée de l'Université Rue Joseph Biaggi 13001 Marseille
Communication : Monique Lozano - Tel : 04 96 11 02 31 – 06 18 13 11 54 - m.lozano@uriopss-pacac.fr
Inscriptions : Carole Byl – Tél : 04 96 11 02 20 – c.byl@uriopss-pacac.fr

La République à l’épreuve
de la Solidarité…
quels scénarios pour demain ?
Avec ME. ASSIDON, MA. CARLOTTI, P. DOUTRELIGNE, Y. FAUCOUP
JB. de FOUCAULD, A. FRUCTUS, M. PEZET, M. POUZOL
N. RICHEZ-BATTESTI, F. SOULAGE, …

Jeudi 1er février 2018
9h00 - 16h30 - EMD, Marseille

Modérateur de la journée
« La république à l’épreuve de la solidarité …
Quels scénarios pour demain ?»
Etat Providence, solidarités, politiques sociales, lutte contre la
pauvreté… Où va-t-on ?

Didier Febvrel, Médecin directeur à la Ville de Marseille

Matin
09h00
09h30

Il vise également à discerner les enjeux et les contours de différents
scénarios d’évolution autour d’une réflexion sur la place de la Solidarité
dans la République…
Dans un contexte de marchandisation de la prestation sociale, de
manque de lisibilité du travail social et de recul du consentement à la
Solidarité, cette journée entend également poser la question de
l’innovation sociale comme lieu réel de construction des politiques de
solidarité ou simple « substitut alibi » au désengagement de l’Etat.

Ouverture du colloque
.Marie Emmanuelle Assidon, Préfète Déléguée à l’Egalité des Chances
des Bouches du Rhône (pressentie)

POURQUOI CE COLLOQUE ?
Alors que la pauvreté ne cesse de progresser et que les fondements des
politiques de solidarité sont régulièrement remis en cause, ce colloque a
pour objectif de dessiner les évolutions possibles des modèles sur
lesquels repose notre République sociale…

Accueil café

.Marie Arlette Carlotti, Ancienne Ministre, Présidente du Haut Comité
pour le Logement des Personnes Défavorisées, Conseillère Municipale
ville de Marseille
10h00

Grand Témoin
.Michel Pouzol, ancien député

10h30

Etat des lieux sur les politiques de solidarité
dans la République
.François Soulage, Economiste, Président du collectif ALERTE

11h00

Table ronde

La République à l’épreuve de la solidarité…
Quels scénarios pour demain ?

En confrontant les points de vue des intellectuels, chercheurs et
politiques avec ceux des praticiens de l’action sociale et des personnes
accompagnées, ce colloque ambitionne de permettre à chacun de bien
comprendre l’environnement social, institutionnel et philosophique
dans lequel il évolue.

Animation - Rémy Bargès, Chargé de mission, Habitat Alternatif Social
(HAS)

Avec Marie Arlette CARLOTTI, Patrick DOUTRELIGNE, Yves FAUCOUP,
Jean Baptiste de FOUCAULD, Michel PEZET, Michel POUZOL,
Nadine RICHEZ-BATTESTI, François SOULAGE, …

12h30

.Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss (pressenti)
.Yves Faucoup, Consultant, enseignant et blogueur
.Vincent Delahaye, Conseiller Municipal, conseiller communautaire
grand Avignon Délégué à l’habitat, Directeur association « le Village »
(pressentie)
.Xavier Méry, Adjoint au Maire de Marseille, Chargé de l’Intégration et
lutte contre l'exclusion (pressenti)
.Michel Pezet, Avocat, ancien député, ancien président du Conseil
régional Paca (pressenti)
Déjeuner sur place

