
PROGRAMME COLLOQUE 

 
 

Mercredi 4 décembre 2013 de 8h30 à 17h00 
 

Espace de conférence Diaconesses de Reuilly 
95 rue de Reuilly  75012 Paris  

(Métro Montgallet) 

 

 

« La réussite éducative et l’insertion des 
jeunes,  tout le monde s’y colle ! » 

 
 
8h30 : accueil 
 

9h : « L’insertion et la réussite des jeunes, on n’a pas tout essayé ! «   

 Hervé Sérieyx, ancien Délégué Interministériel à l’Insertion des Jeunes, Vice-président de 

France Bénévolat 

9h20 : Réaction d’un grand témoin : « La réponse est territoriale ! »  

 Jean-Patrick GILLE, Président de l’Union Nationale des Missions Locales 

9h45 : 1er retour d’expériences : AIRE 21® à Quimper Cornouaille 

 Animation : Marie-Renée de Kéroulas, France Bénévolat Bretagne, avec la Mission Locale 

Quimper Cornouaille et les principales associations mobilisées 

10h : débat/échanges avec les participants 

 

10h30 : Pause 

 

10h45 : « La solidarité intergénérationnelle et des partenariats de confiance entre les 

acteurs clés, conditions  incontournables de cette réussite ! » 

 La démarche proposée par France Bénévolat : finalités,  principes d’action, spécificité.  

 Dominique Thierry, Président de France Bénévolat 

11h : Les grands partenaires nationaux de AIRE 21® : 

Ce qu’ils en attendent, ce qu’ils en jugent, comment aller plus loin ?  

 Marianne Eshet, Déléguée Générale Fondation SNCF  

 Eric Sanchez, Directeur  du Développement  de l’Action Sociale AG2R  La Mondiale 

 Florence Giorgetti, Chef de service de la vie associative au Conseil Général Bouches du Rhône 

  

12h15 : Point de synthèse  

 Hervé Sérieyx 

 

 

 



12h30 : Déjeuner libre 

 

 

14h : « Il faut que quelqu'un te tende la main...»  

 Montage de films de  Moderniser sans Exclure (Michael Diebold) 

 

14h15 : Le bénévolat dans l’accompagnement des jeunes, les types de missions 

bénévoles 

 Cécile Robillard, Directrice de la Maison de Jeunes St Vincent de Paul.  

 Réactions : Evelyne Deret, Vice-présidente du Comité Mondial  pour les apprentissages  tout 

au long de la vie », et Dominique Thierry 

 

14h30 : Témoignages/débat avec les grandes associations partenaires sur la nature de 

leurs interventions bénévoles :  

 Michèle Maisonhaute, Déléguée Nationale AGIR abcd ; 

 Yana Boureux, Présidente de l’Outil en Main,  

 Olivier Gosset, Directeur du Bénévolat aux Apprentis d’Auteuil 

 Animation : Hervé Sérieyx 

 

15h00 : 2ème retour d’expériences  AIRE 21® à Valence 

 Animation : Alain Schwob, Président de France Bénévolat Drôme  avec Romuald Morel, 

Directeur du Lycée Valdrome (Montéléger) et  les principales associations  impliquées  

 

15h45 : 3ème retour d’expériences  AIRE 21® à Creil/Montataire (Oise) 

 Animation Monique Fournier- Laurent GR21 avec les acteurs locaux 

 

16h30 : Quelles perspectives et quelle  feuille de route pour les années suivantes ?  

 Hervé Sérieyx  

 Dominique Thierry 

 

17h00 : Fin 

 

 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire en cliquant ici. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_G7Hweu1kC3jf1KZF1dFPI579ELday0ZQNsmSt1HLGo/viewform

