
                      
 
 
 
 

la Coopérative RENCONTRES SOCIALES 
avec l'OCIRP et la FEGAPEI,   

et en partenariat avec CHORUM, la MACIF et la MAIF 
 

organise une rencontre professionnelle sur le thème :  
 

 
HANDICAP : 

BONNES PRATIQUES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE  

ET ENGAGEMENT DES PARTENAIRES SOCIAUX 
 

L’ESS ET LES PARTENAIRES SOCIAUX FACE A LA CRISE SOCIALE ET A LA 
CONTRACTION DES FINANCEMENTS PUBLICS,    

 
 

 
le 30 mars, à l'Usine (Saint- Denis) 

 
 
 

Cette journée doit donner lieu à la constitution d’un corpus documentaire 
permettant la connaissance des initiatives et le partage des bonnes pratiques. 

Afin de rassembler les contributions (présentations d’expériences, accords 
d’entreprise…) proposées à la publication dans le cadre de cette rencontre, un 

site sera ouvert au 1er mars sur www.rencontres-sociales.org. 
 

[Faire parvenir les documents à contact@rencontres-sociales.org . 
Une clef USB sera remise à tous les participants sur laquelle il sera possible de 

télécharger les actes de la rencontre] 
 

Coût de la rencontre, de la documentation :  
90 € ttc  (75,25 € ht)  restauration incluse 

 
Inscriptions sur contact@rencontres-sociales.org 

ou par courrier à Rencontres sociales, 5 rue Geoffroy Marie, 75009 
 

 
 
 

Rencontres sociales est une coopérative [sociétaires : MACIF, MAIF, FEGAPEI, 
Groupe Chèque Déjeuner, Groupe S0S, Scop ORQUE, AITEC, ACT-Consultants]  
destinée à être une interface entre l’ESS et le mouvement social et syndical et 

une structure de développement des coopérations économiques entre 
l’ensemble de ces acteurs. 



 
 
 
 
8h30 accueil (café) 
 
9h Accueil par Guy Sebbah, médecin, responsable des actions « Handicap » du Groupe S0S 
 
9h20 10h 
Crise budgétaire et crise sociale : l’impact sur les relations sociales dans le champ du handicap 
Représentativité, conventions collectives, gouvernance… 
Philippe Calmette,  Directeur général FEGAPEI  
 
10h 11h 
Travail, santé mentale et handicap 
Les entreprises pathogènes ? Une ESS différente ? 
Bernard Salengro, Secrétaire confédéral CFE-CGC / Emmanuelle Paradis Chef de projet CIDES 
 
11h 11h10  pause (café) 
 
11h10 11h 30  
Education au Handicap : les Journées extra-ordinaires de la MAIF  
Comment sensibiliser et former les jeunes d’un collège aux réalités du Handicap ? 
Christian Ponsolle  Administrateur délégué MAIF / Nathalie Touzin, chargée de mission 
 
11h30 12h30 
Personnes en situation de handicap et accidentés du travail : cogestion des politiques et/ou espace 
revendicatif ? 
AGEFIPH / Didier Fontana* FIPHFP / Arnaud de Broca Pdt FNATH / Felix Abécia Dir. Centre 
Jean-Pierre Timbaud / syndicats   
 
12h30 14h15  déjeuner + échanges 
 
14h15 15h 
Accompagner les personnes en situation de handicap et aider les aidants 
Mme Bouttier-Ory*, Directrice des partenariats MACIF Mutualité / Jean-Jacques Olivin 
Directeur GRATH 
 
15h 15h20  
Transformer une entreprise adaptée en SCOP   
Comment associer les TH à la gestion de leur entreprise ? 
Régis Roncin TPC Scop  
 
15h20 15h30  pause 
 
15h30 17h 
Entreprises et Handicap : des actions concertées  
HANDECO* / MEDEF */  Mme UGER déléguée GEMA–Handicap / J.F. Naton  Conseiller confédéral, 
CGT / Philippe Lengrand  S.Gal adj. UR Ile-de-France, CFDT / Unsa* 
 
17h-17h20 
Promouvoir et valoriser les initiatives et l’innovation  
Jean-Manuel Kupiec, DGA OCIRP  
 
17h20 17h30 clôture : les suites de la Rencontre  
Jean-Philippe Milesy,  Délégué RENCONTRES SOCIALES 
 
  
 
 
 
 
 


