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Rejoignez ANDICAT
en vous inscrivant aux Rencontres
nationales des 9 et 10 mars 2020,
en adhérant à l’association.

ACCÈSLieu des Rencontres
Espace Reuilly - 21 rue Antoine-Julien Hénard - 75012 Paris

Reuilly-Diderot (côté Casino)
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Pour plus d’informations
Anne Travaglini
Tél./Fax : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org
12 rue Mayran - 75009 PARIS

ANDICAT est devenue une véritable force grâce 
au nombre de ses adhérents, au sérieux de 
ses ré� exions et de ses expertises (juridiques, 
économiques, populationnelles, budgétaires),
à la fermeté de ses propositions, à sa capacité de 
mobilisation et à son esprit de dialogue avec les 
autres organisations et avec les pouvoirs publics.

« «Repères d’aujourd’hui et de demain pour l’emploi
des travailleurs handicapés : le rôle des ESAT 
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Alors que les pouvoirs publics ne � nancent pas, depuis plusieurs années, de nouvelles places d’ESAT ; 
que le travail protégé n’est plus présenté comme un acteur de la politique d’emploi et que l’on oppose 
systématiquement l’inclusion et les structures spécialisées, la question des apports du travail protégé 
(économique, social, humain, …), des innovations et de leurs impacts sur la vie et les liens sociaux des 
travailleurs handicapés ne peut que se poser.
Par contre, les auteurs du rapport IGF-IGAS (d’octobre 2019) partagent largement avec ANDICAT une 
analyse positive sur l’utilité sociale des ESAT. Il faut s’y appuyer et approfondir nos propres expertises 
pour avancer.
C’est l’objectif des Rencontres nationales 2020.
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9 mars 2020
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9 h 00 - 10 h 30 Un dispositif en évolution
Régulateurs :
Nathalie GYOMLAI et Alain-Paul PERROU

8 h 30 - 9 h 00 Accueil des participants

9 h 00 - 9 h 15 Ouverture des Rencontres nationales
Nathalie GYOMLAI, Vice-Présidente d’ANDICAT
Alain-Paul PERROU, Vice-Président d’ANDICAT

Exposés introductifs

9 h 15 - 9 h 45 La problématique globale de l’emploi des travailleurs handicapés, de l’OETH 
au travail protégé : quelles interrogations, quels constats ?
Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT

9 h 45 - 10 h 30 État des lieux et propositions – Rapport de l’Inspection Générale des Finances 
et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales 
Bénédicte JACQUEY-VAZQUEZ, Inspectrice générale à l’IGAS

10 h 30 - 11 h 00 Pause

11 h 00 - 12 h 30 Assemblée Générale

12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner libre 

9 h 00 - 12 h 30 Agir pour l’emploi
8 h 30 - 9 h 00 Accueil des participants

Régulateurs :
Olivier CHEVRIER et Gérard ZRIBI

9 h 00 - 9 h 45 Une véritable capacité de gestion de projets
Gilles GAREL, Professeur - CNAM - sollicité

9 h 45 - 10 h 15 Une formation professionnelle digne de ce nom : méthodologie et impacts sur 
l’emploi
José RICHIER, Directeur général d’association (Haute-Marne)

10 h 15 - 10 h 45 Pause
10 h 45 - 12 h 00 Des initiatives économiques françaises et européennes

Présentation et avancée du projet européen « in-Cuba »
Alberto ALBERANI, Président de Legacoop (Italie) 
Raymond CECCOTTO, Président d’ARFIE (Bruxelles) 
Federico CAMPORESI, Responsable des programmes européens d’ARFIE (Bruxelles)
Christophe LESUISSE, Directeur général de la Fondation du Tricentenaire (Luxembourg)
Jérôme COLSON, Directeur des Ateliers du Tricentenaire (Luxembourg)
Boutique Renc’Art Déco 
Sandra MERIGOT, Directrice d’ESAT (Lot-et-Garonne) 
Le Café-restaurant Joyeux, un montage original 

12 h 00 - 12 h 30 L’insertion professionnelle face au handicap mental et psychique, du milieu 
protégé vers le milieu ordinaire
Ludovic LAVERLOCHERE, Consultant indépendant en ingénierie sociale et médicosociale - 
Ethik & Développement 

12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner libre

14 h 00 - 17 h 30 Des besoins et des aspirations à respecter 
Régulateurs : 
Thierry BEULNÉ et Tanguy DELOBELLE

14 h 00 - 14 h 45 Et si respecter, c’était aussi se mettre d’accord sur ce que nous n’acceptons pas ?
Quelques repères sur la politique publique de lutte contre la maltraitance et 
sa traduction pour les travailleurs et les professionnels d’ESAT.
Alice CASAGRANDE, Philosophe, Directrice formation et vie associative – FEHAP

14 h 45 - 15 h 30 Les ESAT, organisations apprenantes. Expériences et paroles de travailleurs.
Arnaud PENNETIER, Sociologue et Directeur d’ESAT (Lot-et-Garonne)

15 h 30 - 16 h 00 Pause

16 h 00 - 16 h 45 La sécurité et les conditions de travail - Exposé + � lm
Adeline CAILLET, Chef de service accompagnement (Meuse)

16 h 45 - 17 h 30 Une normalisation des conduites (ou des inconduites) des travailleurs d’ESAT : 
les addictions, les conduites à risque, l’insécurité sanitaire -
Quel positionnement pour les ESAT ? 
Ariane VIENNEY, Directrice et Odile BRICE, Chef de service - Centre d’Habitat et Services 
(Ile-de-France)
Laurence GUISLAIN, Directrice adjointe Centre d’Habitat - SAMSAH (Nord)

14 h 00- 17 h 15 Évaluer et construire
Régulateurs : 
Sébastien HONORÉ et Pierre-Yves LE PHILIPPE

14 h 00 - 14 h 30 Évaluer les ESMS et notamment les ESAT
Véronique GHADI, Directrice de la direction de la qualité de l’accompagnement social et 
médico-social - HAS 

14 h 30 - 15 h 00 Peut-on émettre des hypothèses sur l’avenir des ESAT ?
Gérard ZRIBI, Délégué national d’ANDICAT

15 h 00 - 15 h 15 Pause
15 h 15 - 16 h 30 Table ronde :

Quel est le rôle souhaitable dans l’avenir pour les ESAT : entreprise sociale, 
transition, formation, appui, lien professionnel ?
Luc GATEAU, Président - UNAPEI - sollicité
Patrick DOUTRELIGNE, Président - UNIOPSS
Virginie LASSERRE, Directrice générale - DGCS - sollicitée
Sébastien CITERNE, Délégué général - UNEA - sollicité
Marie ABOUSSA, Directrice Pôle Gestion des Organisations - NEXEM
Jean-Christian SOVRANO, Directeur du secteur social et médico-social - FEHAP

16 h 30 - 17 h 00 Quelle philosophie pratique de l’inclusion ?
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’ÉTAT - sollicitée

17 h 00 - 17 h 15 Conclusion des Rencontres nationales 
Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT

Programme


