Repenser le monde. Le voir avec
des yeux neufs. Observer ceux
que nous n'avions pas vus
auparavant, et nous demander
comment faire autrement...
C'est ce que vous propose ce
forum, à vous parents,
étudiants, enseignants,
éducateurs, travailleurs sociaux,
professionnels du médical et du
médico-social... tous coéducateurs, tous façonnant à
votre échelle la société de
demain.

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT?
Le monde change, changeons
avec lui!
Venez penser avec nous le
monde à venir, que nous
voulons inclusif! Des chercheurs,
des associations expertes, des
témoins seront présents. Ils
nous permettront d'affiner notre
regard, ils nous aiguilleront pour
proposer des choses nouvelles
et repenser nos pratiques.

AGIR POUR L'ÉQUITÉ SOCIALE

Changer de postures pour
changer de pratiques

27 Mars 2019

FORUM

AGIR POUR L'ÉQUITÉ
SOCIALE

Anciennes Écuries des Oudairies
La Roche-sur-Yon
Mercredi 27 Mars 2019 - 9h-17h

PROGRAMME

INSCRIPTION

INTERVENANTS
Laurent Ott , docteur en philosophie,

9h-9h30
9h30-11h30

11h30-12h30

12h30-13h45

Accueil, café

"L'inclusion de toutes
les singularités au
quotidien"
Table ronde
Témoignages et
échanges
Repas
(Proposé par
l'association
d'insertion
Grained'ID)

13h45-15h15

"Ateliers mélangés"
avec les
professionnels,
témoins, experts... et
vous!

15h15-16h30

Echanges avec la
salle, synthèse et
ouverture

Pour plus d'informations ou pour
vous inscrire, contactez Tatiana :
07 67 65 92 96
education@pep85.com

diplômé en sciences de l'éducation,
spécialiste du travail social, fondateur et
directeur d'Intermède Robinson

Frédéric Jésu , médecin et

pédopsychiatre, spécialiste de l'inclusion
scolaire

Hervé Benoît , maître de conférence en

sciences de l'éducation à l'INSHEA,
spécialiste de l'inclusion et du handicap

Inscription gratuite obligatoire
avant le 15 Mars
Repas (conseillé): 12 euros

Adrien Roux, diplômé en sciences
politiques et spécialiste de la démocratie
participative, notamment dans les quartiers
populaires, fondateur et directeur d'Alliance
Citoyenne
Marie-Christine Garnier, responsable

du réseau école des Pays de la Loire pour
ATD Quart-Monde

Anciennes Ecuries des Oudairies
Rue Newton
85 000 La-Roche-sur-Yon

Nicolas Gazo , ancien président et

membre actif de la CIMADE et d'Amis/Yon

