
MACIF : "Innover solidairement dans les territoires"

Extrait du Rencontres Sociales

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2230

MACIF : "Innover

solidairement dans les

territoires"
- Actualités - 

Date de mise en ligne : vendredi 31 dÃ©cembre 2010

Description :

Nous publions ici le programme de la restitution publique de l'initiative conduite par la Macif  "Urb@n.I.cité, l'expérience du Mantois" qui aura lieu le 3 février,

au siège parisien de la Macif

Rencontres Sociales

Copyright © Rencontres Sociales Page 1/3

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2230
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2230
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2230
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2230


MACIF : "Innover solidairement dans les territoires"

Nous publions ici le programme de la restitution publique de l'initiative conduite par la Macif
 "Urb@n.I.cité, l'expérience du Mantois" qui aura lieu le 3 février, au siège parisien de la
Macif

"Innover solidairement dans les territoires"

Urb@n.I.cité, l'expérience du Mantois

14h00	Accueil des participants

14h30  	Mots de bienvenue
Agir pour participer au devenir du territoire Hélène Weinstock (Présidente de la région Macif Ile de France)
La Macif dans les territoires Roger Iseli (Directeur Général du Groupe Macif)

14h40	La place des entreprises de l'économie sociale dans les territoires
Jean-Paul Planchou (Vice-président du Conseil Régional d'Ile-de-France chargé du développement économique, de
l'emploi, des NTIC, du tourisme, de l'innovation et de l'Économie sociale et solidaire)

14h50  	Urb@nicité, un nouveau type de démarche de la Macif dans les territoires
 Une méthode de co-construction de connaissances avec les acteurs locaux, Thierry Sibieude (Responsable de

l'Institut de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat social de l'ESSEC)
 Comment la Macif a appris des acteurs du territoire dans le Mantois (démarche et résultats), Jean-Marc Dousse

(Adjoint au Secrétaire Général de la Macif)
 Le délégué des sociétaires au coeur de la recherche-action, Christian Leroux (délégué Macif Ile de France)

15h30 	Du diagnostic à l'action : des projets au service du territoire
 Promotion de la santé et prévention, Dominique Mouëllic (Présidente de la Crèche Les Ptits Lapins à Mantes la

Jolie) et Marie-Pierre Janvrin Pouchain (Pôle Innovation Sociale, Macif Mutualité)
 Création d'activité par les publics des quartiers dits « sensibles », Abdel Basset Zitouni (Président de l'Association

Nationale des Jeunes Entrepreneurs) et Eric Duret (Direction des Partenariats Politiques, Groupe Macif)
 Lutte contre les discriminations dans le monde du travail, Fabienne Derreux (chargée de mission à la CGPME

78), Martine Lecesve (Responsable de la diversité, DRH Groupe Macif) Table ronde animée par Philippe Merlant
(Journaliste à La Vie)

16h10 	Réactions d'une élue du territoire sur les actions menées
Cécile Dumoulin (Députée de la 8ème circonscription des Yvelines, 1ère adjointe au Maire de Mantes la Jolie)

16h25 	Débat avec la salle

16h40	Pause
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17h00	Paroles d'experts
 La ville et l'égalité des chances, Jacques Donzelot (Maître de Conférence en sociologie politique à Nanterre,

Directeur du Centre d'Etudes, d'Observation et de Documentation sur les Villes)
 Les jeunes issus des quartiers populaires en risque d'exclusion sociale : valeur de soi, utilité sociale et rapport au

travail, Joëlle Bordet (psychosociologue)

17h40 	De l'expérimentation à la modélisation ? Perspectives pour une politique d'actions sociétale de la Macif
Hélène Weinstock (Présidente de la Macif Ile-de-France), Stéphane Dubuis (Secrétaire Général de la Macif), Pierre
Gauthier (Directeur de la Macif Centre), Marc Beurois (Président de la Macif Sud Ouest Pyrénées), Thierry Sibieude
(Responsable de l'Institut de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat social de l'ESSEC)
Table ronde animée par Philippe Merlant (Journaliste à La Vie)

17h50 	Débat avec la salle

18h 	Clôture par Gérard Andreck (Président du Groupe Macif)

18h15 	Cocktail
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