8h30 - 9h00

Accueil café

9h00 - 9h30

Introduction
Jacques Glowinski, professeur émérite et administrateur honoraire, Collège de
France et administrateur, RESOLIS
Michel Brugière, ancien directeur général de Médecin du Monde, ancien président
du Centre Primo Levi et membre de RESOLIS

9h30 - 12h00

Ateliers
n°1 – Quelles conditions pour réussir une mesure d’impact social ? animateur : Benoît
Mounier, AVISE
n°2 - Comment mieux traiter la fragilité financière ? animatrice : Agnès Chamayou,
RESOLIS
n°3 - Comment favoriser la participation des publics dans les projets d'alimentation
solidaire ? animatrice : Chloé Landrot, RESOLIS
n°4 - Comment faire ensemble pour accompagner les jeunes dans leur réussite ?
animatrices : Amina Essaïdi et Alice Balguerie, RESOLIS
n°5 - Comment améliorer la détection des personnes en situation de précarité
énergétique ? animatrices : Laetitia Pellerey, Formation et Consultance et Sophie
Dupraz, RESOLIS
n°6 - Quelle mobilisation des acteurs locaux contre le non-recours aux droits ?
animatrice : Fabienne Degoulange, RESO77
n°7 - Comment mieux valoriser le rôle de la culture et du sport sur la capacité d'agir
des publics ? animatrice : Salomé Lenglet, RESOLIS
n°8 - Quelles conditions favorisent l’émergence de nouvelles formes de solidarité ?
animatrice : Séverine Bellina, Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance (IRG)

12h00 - 12h45

Synthèse des ateliers
Sylvie Capitant (maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
Eglantine Chollet (consultante chez CO Conseil), Guillaume Coti (Collectif pouvoir
d'agir) et Philippe Metz (directeur du CCAS de Lille)
Animateur : Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes, La Fonda

12h45 - 13h00

Clôture de la session
Henri Rouillé d’Orfeuil, membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien
président de Coordination Sud, président de l’IRG et membre de RESOLIS

13h00 - 14h30

Buffet & Espace de la solidarité

14h30 - 14h45

Introduction
Pierre Corvol, professeur émérite et administrateur honoraire, Collège de France et
vice-président, RESOLIS

14h45 - 15h50

Regards croisés « Animer la solidarité à l'échelle locale »
Point de vue de haut fonctionnaire… Yannick Blanc, haut-commissaire à
l'engagement civique
Point de vue d’institution publique… Grégory Bogacki, directeur de la stratégie, Pôle
Emploi
Point de vue d’expert… Laurence Weber, directrice générale, Le Rameau
Point de vue d’élues locales... Marie-Caroline Douceré, adjointe au maire chargée de
la vie associative et du CICA du 15ème arrondissement de Paris et Jaklin Pavilla,
adjointe au maire chargée des solidarités et développement social, retraités et
personnes âgées - conseillère communautaire de la ville de Saint-Denis
Animatrice : Amina Essaïdi, responsable du chantier milieux populaires de la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) et membre de RESOLIS

15h50 - 16h00

Pause

16h00 - 17h00

Regards croisés « Vers de nouveaux modèles de solidarité »
Point de vue d’association… Florent Gueguen, directeur général, FNARS
Point de vue de mécène… Martine Gruere, Expert-conseil Solidarités, Fondation de
France
Point de vue d’entreprise… Jean-François Connan, vice-président de la commission
Education-formation-Insertion, MEDEF
Point de vue d’élu local... Pierre-André Périssol, maire de la ville de Moulins
(Auvergne-Rhône-Alpes)
Animateur : Morgan Poulizac, enseignant en sociologie et urbanisme à Sciences Po,
directeur d'études au cabinet Plein Sens et membre de RESOLIS

17h00 - 18h00

Synthèse & conclusion
Anne Lhuillier, responsable du mécénat social, Fondation Bettencourt Schueller
Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil économique, social et
environnemental
Philippe Kourilsky, professeur émérite, Collège de France et président de RESOLIS

18h00 - 20h00

