
 

 

  
 

Sous le haut patronage de Monsieur Benoît Hamon 

Ministre délégué à l’Économie Sociale et Solidaire 

L’Association d’Entraide Vivre 

Vous propose de fêter ses 70 ans par un échange autour 

De la gouvernance associative  

L’inclusion des personnes  

en situation de handicap 

Mardi 4 décembre 2012 

 
Les Esselières 

Rond Point du Général de Gaulle - 94800 VILLEJUIF 

 

Association d’Entraide Vivre 

Mardi 4 décembre 2012 

De la gouvernance associative 

L’inclusion des personnes en situation de handicap 

Les associations sont par essence le lieu d’exercice de la liberté 

démocratique impliquant de ce fait un fonctionnement spécifique, 

notamment par la prise en compte des voix de l’ensemble des 

parties prenantes associées à leur projet. 

Créée au début des années quarante afin d’apporter une aide à la 

réinsertion des personnes touchées par la tuberculose, 

l’Association d’Entraide Vivre a élargi son action auprès des 

personnes en souffrance physique ou psychique. Dès l’origine, elle 

a su affirmer que dans chaque être humain, quels que soient les 

obstacles qu’il a pu connaître, il existe un potentiel qu’il faut 

développer pour lui permettre une inclusion sociale satisfaisante. 

Face aux multiples questions qui traversent le milieu associatif et 

qui ont un impact direct sur les personnes en situation de 

handicap, l’Association d’Entraide Vivre a souhaité consacrer la 

journée de ses 70 ans à la réflexion autour des thèmes tels que la 

gouvernance associative, la société inclusive, l’Économie Sociale 

et Solidaire,... 

 

Association Vivre Direction Générale 

148 rue Boucicaut - 92260 Fontenay aux Roses 

Tel. : 01 41 87 98 30 

www.vivre-asso.com  

 
Dans le cadre des rencontres internationales du handicap de l’ONU 

www.un.org/fr/ 

http://www.vivre-asso.com/
http://www.un.org/fr/


 

 

 

De la gouvernance associative - L’inclusion des personnes en situation de handicap 
Histoire de l’Association, par décennies, en images et vidéos à votre disposition tout au long de la journée 

8 h 45 - Accueil 

 

 

Programme mis à jour  

régulièrement sur le site  

www.vivre-asso.com  

 
Colloque - 9 h 15 

Fil Rouge Vincent Edin, journaliste 

9 h 15  Projection du film « Vivre, 70 ans d’action pour l’Entraide » 

9 h 30  Docteur Luc Frossard, Président 

9 h 45  Jean-Pierre Beauvois, Petit fils du fondateur 

10 h  Table ronde 
De la gouvernance associative - L’inclusion des personnes en situation de handicap 

 Benoît Hamon, Ministre de l'ESS et de la Consommation   

 Claude Evin, Directeur Régional ARS IDF 

 Véronique Dubarry, Adjointe au Maire de Paris,  
 chargée des personnes en situation de handicap  

 Nathalie Ducros, Déléguée Régionale AGEFIPH IDF 

 Jean-Jacques Bridey, Député Maire, Président de la 
 Commission gouvernance des finances publiques 

 Jean-Yves Le Bouillonnec, Député Maire, Président de la 
 Commission des lois 

 Maître Philippe Pataux, Avocat à la Cour de Paris 

   

Échanges avec la salle 

12 h 30 Cocktail déjeunatoire 

 

xxxx 

Ateliers - 14 h 

A
te

li
e

r
 P

R
I 

Penser et agir la complémentarité, animé par Vincent Edin, Journaliste 

Rapprochement secteur sanitaire et médico-social : Plan santé mentale 
2011-2015, Lazare Reyes, chargé de mission Psychiatrie-santé mentale 

Des dispositifs « Vivre » à différentes étapes du parcours de la personne 

Partenariat secteur sanitaire : décloisonner pour dépasser la logique 
traditionnelle d’établissement et de service, Docteur Chaltiel 
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Vous avez dit stratégies d’inclusion socioprofessionnelle ?  De 
l’orientation… à l’emploi, animé par Marc Maudinet, Directeur Général 

Actions mises en place pour lutter contre la représentation limitée et 
stéréotypée des employeurs et recruteurs (actions de sensibilisation…) 

Formation tout au long de la vie : donner aux personnes les moyens de se 
développer par elles-mêmes et de s’adapter tout au long de la vie 
(importance des compétences transférables) 

Participation des personnes en situation de handicap à la réflexion sur la 
formation et l’emploi 
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Citoyenneté et autonomie : l’inscription participative des usagers au 
cœur de la cité, animé par Bachir Kerroumi, Économiste 

La construction du projet de vie, dans le cadre d’une citoyenneté pleine et 
entière 

Les enjeux de la reconnaissance administrative du handicap 

Inclusion sociale et pratiques de soutien dans l’emploi, Dr Bernard 
Pachoud, médecin psychiatre 

 

16 h 30 - Conclusion en plénière des rapporteurs d’ateliers et du rapporteur général Régis Simonnet, Directeur Général 

… Avant de souffler ensemble les 70 bougies de l’Association Vivre 

http://www.vivre-asso.com/

