Séminaire des Présidents
et Directeurs d’associations
et d’établissements
31 mars 2017 - Maison de la RATP - 54 Quai de la Rapée - 75012 Paris
(Métro et RER Gare de Lyon)

9h / Accueil
10h / Message d’accueil à tous les participants de Mélanie et appel à
la poursuite de la campagne « MelaniePeutLeFaire »

10h05 / Message de bienvenue par Marie-Aude Torres-Maguedano,
nouvelle Directrice Exécutive de l’Unapei

10h15 / Présentation des travaux par le Président, Luc Gateau
10h20 / Intervention d’un grand témoin, Pierre Bonjour, Professeur à l’Université
Lyon II, Docteur ès-lettres et sciences de l’éducation. (« Faire culture commune »,
avec Charles Gardou, dans Reliance, « L’intégration scolaire des enfants à besoins
spécifiques : des intentions aux actes » aux éditions Érès, et « le projet individualisé,
clé de voûte de l’école inclusive ? » aux éditions Érès).

Thématique : « Comment apprécier les progrès accomplis par notre société en
termes d’inclusion au cours des 5 dernières années ? »

11h15 - 12h / Discussion
12h - 12h15 / Présentation des 10 revendications plateforme-socle
des campagnes électorales 2017

12h30 -13h45 / Déjeuner

13h45 - 14h / Présentation des modalités d’obtention du Crédit d’impôt solidaire
par les associations en 2017 (Philippe Velut)

14h / Intervention de Capucine Fandre, Présidente de « Séance publique »,
société de conseil en affaires publiques

Thématique : En fonction des scénarios politiques en présence au printemps
2017, dans quels contextes les associations vont-elles pouvoir développer leur
action de plaidoyer ?
Vers quel type de lobbying le Mouvement doit-il s’orienter pour les présidentielles,
puis les législatives, au niveau national, régional et local ?

14h45 / Discussion
15h30/ Présentation des outils mis à disposition des régions et des associations
locales pour la campagne (Isabelle Chandler/Christophe Magnant)

16h15 / Conclusion de la journée par le Président, Luc Gateau

16h30 / Fin des travaux

