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« Rentrée des adhérents » 

26 janvier 2018 
 

Locaux de l'Accueil Barouillère 
14 Rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle 75006 Paris, France 

 
PUBLIC : Tout public du secteur médico-social (Administrateurs, Responsables d’établissements, professionnels 
pluridisciplinaires et Résidents et partenaires)   
 
PREREQUIS : Aucun 
 
DURÉE : 1 journée - 6 heures  
 
DATE : 26/01/2018 
 
HORAIRES : 10H – 16H  


 
PRIX : L’inscription est gratuite : les frais de repas et de déplacement restent à la charge des participants (prévoir 
14 euros, en espèces, pour le déjeuner sur place). 
 
 

Objectifs de la journée  
 
Echanger en inter-associatifs (gestionnaires d’ACT-LAM-LHSS) et apporter votre regard et expertise sur les 
différents points qui seront abordés autour d’une galette des rois ; 
Critiquer et donner vos propositions pour l’actualisation du rapport d’activité des ACT qui évolue pour 2018. Une 
maquette de ce  document d’observation, d’évaluation et de planification de vos établissements vous sera 
présentée par Jérémy Olivier, Administrateur de la Fédération ; 
Echanger, décrypter et donner vos positionnements sur le projet de loi logement, en cours de concertation, en 
présence de Jeanne Dietrich, Conseillère nationale Logement à l’Uniopss; 
Inscrire vos établissements dans une démarche de démocratie en santé en renforcement de la participation des 
résidents, en présence de Patricia Coradetti et Hélène Narboni, Administrateurs de la Fédération ainsi que Michel 
Duraisin, Résident des ACT hélios LE SAGITTAIRE. 
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Programme de la journée  
 

 10H00  10H15 

Ouverture du séminaire  

 
 10H15 12H 

- Le rapport d’activité des ACT évolue. Les enjeux d’un document d’observation, d’évaluation et de 

planification. Quels sont vos compléments ?  

En présence de Jérémy Olivier, Administrateur.  

 

12H-13H : Repas sur place – self (prévoir 14€ sur place) 

 
 13H30 14H30  

- Démarche de démocratie en santé en renforcement de la participation des résidents, en présence 

de Patricia Coradetti et Hélène Narboni, Administrateurs de la Fédération ainsi que Michel 

DURAISIN, Résident des ACT Hélios LE SAGITTAIRE. 

 

 14H30 16H 

- Décryptage et enjeux de la loi Logement : Echange et positionnement sur le Projet de loi Logement 

en cours de concertation, en présence de Jeanne Dietrich, Conseillère nationale Logement à 

l’Uniopss 

 16 H 

- Conclusion par Jean-Luc Cousineau, Administrateur de la Fédération 

 

 
 
 
MÉTHODES D’ANIMATION 
Temps d’échange et de témoignage 
 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Présentation de supports 
 
MODALITÉS D'ÉVALUATION 

- Une feuille d'évaluation individuelle à chaud sera remplie par chaque participant. 

 


