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RENCONTRES
SOCIALES

Action sociale et
développement social
QUEL AVENIR POUR LES
DÉPARTEMENTS ?
Vendredi 22 janvier 2016
Aux Salons de l’Aveyron, Paris
Organisées par :
Edenred France et le Journal de l’Action Sociale
En collaboration avec :
l’Observatoire national de l’action sociale (Odas)
et l’Assemblée des Départements de France (ADF)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H - 9H30

9H30 - 10H15

10H15 - 12H00

12H - 13H30

13H30 - 15H15

15H15 - 17H00

Accueil

Ouverture

1ère Séquence

Déjeuner

2ème Séquence

3ème Séquence

Café

Cédric Leloup

Vers quelles

De quels atouts

Quelles perspectives

Christophe Béchu

compétences va-t-on ?

dispose t-on ?

de rebond ?

09h00 - 09h30

Accueil café

09h30 - 10h15

Ouverture par Cédric Leloup,

		

directeur des ventes, programmes sociaux publics d’Edenred France.

		
		

Introduction générale par Christophe Béchu*,
président de l’Observatoire national de l’Action Sociale (Odas), sénateur-maire d’Angers.

1ÈRE SÉQUENCE
			VERS QUELLES COMPÉTENCES VA-T-ON ?

10H15 - 12H00

Cette séquence permettra de s’interroger sur les nouveaux enjeux de la réforme territoriale et de la question
sociale avec le souci de bien identifier le rôle de chacun : Etat, département, bloc communal.
10h15 - 10h35	Exposé liminaire de Michel Thierry, inspecteur général des Affaires sociales, sur les nouveaux
contours des problématiques sociales et les incidences de la réforme territoriale sur le fonctionnement des institutions.
10h35 - 11h30	
Table ronde avec :
- Pierre Monzani, préfet, directeur général de l’Assemblée des Départements de France (ADF),
- Alexandra Siarri, adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la cohésion sociale et territoriale,
- Jean-Philippe Vinquant*, directeur général de la cohésion sociale (DGCS).
Table ronde animée par Louis de Courcy, journaliste, spécialiste des problématiques sociales.
11h30 - 12h00	
Débat avec la salle à partir d’une sélection de questions effectuée par Martial Dardelin et JeanClaude Placiard, membres du collège d’experts de l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des départements et des métropoles (Andass).
12h00 - 13h30

Déjeuner sur place

13H30 - 15H15

			

2ÈME SÉQUENCE
DE QUELS ATOUTS DISPOSE T-ON ?

Cette séquence permettra de mieux repérer dans le bilan de vingt ans de décentralisation les axes stratégiques et
opérationnels permettant d’affronter l’impact croissant des contraintes institutionnelles et financières sur l’avenir
des départements.
13h30 - 13h50	Exposé liminaire de Didier Lesueur, directeur général de l’Observatoire national de l’Action Sociale
(Odas), sur le bilan des politiques sectorielles (soutien à l’autonomie, insertion, protection
de l’enfance) et des démarches d’animation locale (travail social, territorialisation et partenariat).
13h50 - 14h45	Table ronde avec :
- Patricia Buisson, directrice générale des services du département de la Corrèze,
- Jean-Louis Haurie, directeur général de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de Paris ,
- Jean-Michel Rapinat, directeur délégué en charge des solidarités et des affaires sociales
à l’Assemblée des Départements de France (ADF),
- Jean-Paul Raymond, directeur de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de Paris (Dases).
Table ronde animée par Louis de Courcy, journaliste, spécialiste des problématiques sociales.
14h45 - 15h15	Débat avec la salle à partir d’une sélection de questions effectuée par Martial Dardelin et
Jean-Claude Placiard, membres du collège d’experts de l’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé des départements et des métropoles (Andass).

3ÈME SÉQUENCE
			QUELLES PERSPECTIVES DE REBOND ?
15H15 - 17H00

Cette séquence sera consacrée aux perspectives politiques susceptibles de favoriser le dépassement des
difficultés et les transformer en opportunités. Peut-on passer de l’action sociale au développement social ?
15h15 - 15h35

 xposé liminaire de Jean-Louis Sanchez, directeur du Journal de l’Action Sociale, délégué général
E
de l’Observatoire national de l’Action Sociale (Odas), sur le rôle à attendre des collectivités décentralisées dans la préservation de la cohésion sociale. En soulignant les nombreuses opportunités
qu’elle offre aux départements pour renforcer leur légitimité et par là-même l’adéquation de leurs
ressources aux objectifs poursuivis.

15h35 - 17h00

 able ronde de conclusion avec :
T
- Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin et président de la commission
Solidarité et affaires sociales de l’Assemblée des Départements de France (ADF),
- Mathieu Klein, président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
- Josette Manin*, présidente du Conseil départemental de la Martinique,
-G
 eneviève Mannarino, vice-présidente du Conseil départemental du Nord en charge des
personnes âgées et des personnes handicapées, adjointe au maire de Valenciennes, chargée
de la culture, de l’éducation et de la jeunesse.
Fin des travaux à 17h00 						

* Pressenti(e) : en attente de confirmation

PUBLIC VISÉ
Les élus, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les cadres et chefs de service (finances,
ressources humaines, soutien à l’autonomie, insertion, protection de l’enfance…) dans les départements,
les villes, les communautés de communes ; les directeurs et cadres dans les administrations centrales et caisses
de protection sociale ; les directeurs et chefs de service dans les associations du secteur social ou médico-social
concernées par la thématique de ces Rencontres.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Rencontres ont lieu le vendredi 22 janvier 2016 aux Salons de l’Aveyron,
17 rue de l’Aubrac, Paris 12e (Bercy Village).
 Sortie périphérique Porte de Bercy, direction Paris centre, sortie Bercy Cour Saint-Emilion.
Ligne 14, Cour Saint-Emilion, en direct sur la ligne par les stations Bercy, Gare de Lyon, Chatelet,
Pyramide,Madeleine et Gare Saint-Lazare, d’un bout à l’autre de la ligne en 10 minutes.

Ligne 24 ou 64, Arrêt Dijon Lachambaudie.

RENSEIGNEMENTS
Journal de l’Action Sociale - Marie-José Lopez
Tél : 01 53 10 24 10 - Fax : 01 53 10 24 19 - marie-jose.lopez@lejas.com

L’accès à ces Rencontres est gratuit. Néanmoins, l’inscription est obligatoire
(à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre à renvoyer par courrier ou par fax au 01 53 10 24 19)
et vous sera confirmée par mail (à l’inscription et le cas échéant au service formation)
sous réserve des places disponibles.
Lors de l’accueil, cette confirmation d’inscription vous sera demandée.

Action sociale et développement social
QUEL AVENIR POUR LES DÉPARTEMENTS ?
Le vendredi 22 janvier 2016
Salons de l’Aveyron, Paris

RENCONTRE GRATUITE
MAIS INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Demande de pré-inscription à retourner
au Journal de l’Action Sociale dès que possible
(nombre de places limité) :
par fax au 01 53 10 24 19,
ou par mail : marie-jose.lopez@lejas.com
Votre inscription vous sera ensuite
confirmée par mail, ainsi qu’à votre service
formation le cas échéant.

Merci de remplir ce bulletin très lisiblement
M. Mme Mlle - Nom et prénom :.....................................................................................................................................
Collectivité/Organisme :..................................................................................................................................................................
Fonction et Service :.............................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :....................................................Portable :................................................Fax :..................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...........................................................Ville :.....................................................................................................................
Si différent, nom et téléphone de la personne en charge
du suivi de l’inscription (ex : service formation) :

................................................................................................................................................................................................................................

Très important pour la confirmation de votre inscription : (à écrire très lisiblement)
E-mail de la personne souhaitant s’inscrire :.........................................................................................................................
E-mail du service formation :..........................................................................................................................................................
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
pour toute information vous concernant

Journal de l'Action Sociale
Pré-inscription aux 12ème Rencontres sociales
13 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75005 PARIS

