
Le Réseau Prism’Opale et l’Uriopss organisent une

JOURN ÉE T ER R ITO R IALE S UR LA

PARTICIPATION

Mercredi 11 décembre 2019
De 09h30 à 17h00

Communauté d’agglomération du Boulonnais
1, Boulevard du Bassin Napoléon

Boulogne-sur-Mer

Avec le soutien de :

PRÉ-PROGRAMME



Accueil des participants

Introduction de la journée
Prism’Opale/Uriopss 

En quoi la participation est un enjeu pour les habitants,  les 
acteurs associatifs, les institutions et les élus du Pas-de-Calais ?

Regards croisés sur la participation : partage des expériences 

Soutenir la participation citoyenne se joue dans la proximité, au 
plus près des personnes, au plus près des questions concrètes 
d’un territoire de vie. L’objectif de cette séquence, est de croiser 
les regards sur la manière de construire et de vivre la participation, 
selon le rôle (élu, usager, bénévole, salarié...) que nous confère une 
organisation et nos spécificités. 

Avec la participation de Caroline MATRAT, Conseillère 
Départementale du Pas-de-Calais, Vice-Présidente de la 3ème 
commission « Grandir, réussir et bien-vivre en Pas-de-Calais ».

09h30

10h00

10h15

PRÉAMBULE

La participation des habitants : des concepts, des pratiques et des 
originalités
Quelles plus-values pour les acteurs ?

Quelques soient les spécificités des acteurs concernés, la participa-
tion est un concept et une démarche qui interrogent et impactent la vie 
de nos associations et de nos institutions.

Partant de ce constat, les acteurs du Réseau Prism’Opale et l’URIOPSS 
Hauts-de-France vous invitent à une rencontre territoriale qui a, pour 
ambitions, de sensibiliser, d’échanger et de débattre ensemble sur le 
thème de la participation des habitants. Il s’agit également de repérer 
des pratiques inspirantes de participation, transférables et/ou adap-
tées à des habitants ayant des besoins spécifiques, liés à un handicap 
et/ou à leur âge, ou de manière générale, liés à toutes situations de 
vulnérabilité.

PRÉ-PROGRAMME



Pause déjeuner 

En quoi la participation des habitants est un levier dans leur 
parcours personnel ?

Témoignages

La participation dans les contextes de vulnérabilité : défini-
tion, concepts, enjeux

• Pourquoi en parle-t-on aujourd’hui ?
• Comment s’inscrit-elle dans le champ des vulnérabilités ?
• Quelles sont les conditions de réussite d’une démarche 

participative ?
Intervention de Cédric ROUTIER, Docteur en psychologie et 
Directeur d’HADéPAS (Handicap, Autonomie et Développement 
de la Participation Sociale) dont l’objet est d’interroger l’approche 
inclusive et la participation effective de personnes et/ou usagers 
de services, depuis l’établissement jusqu’au domicile, en travail-
lant de concert sur les pratiques et modèles d’accompagnement 
de ces personnes, leur vécu et les innovations possibles.

La participation des habitants en question - Grand témoin
Annette GLOWACKI, Présidente de l’Uriopss Hauts-de-France

Conclusion 
Prism’Opale et Uriopss
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Prism’Opale, un réseau proactif pour l’amélioration des parcours des personnes handicapées 
et/ou âgées et de leurs aidants, sur le Calaisis-Boulonnais.
L’Uriopss Hauts-de-France unit les associations et organismes privés non lucratifs des sec-
teurs sanitaire, social et médico-social pour développer les solidarités.



QUAND ?

Mercredi 11 décembre 2019
De 10h00 à 17h00
Accueil des participants à partir de 9h30

OÙ ?

Communauté d’agglomération du Boulonnais 
1, Boulevard du Bassin Napoléon 
62321 Boulogne-sur-Mer

COMMENT S’INSCRIRE ?

Tarif : 12€ (déjeuner inclus)
Attention : nombre de places limité !

Contact :
a.swynghedeauw@uriopss-hdf.fr

03 20 12 83 50

Inscription en ligne
Cliquez ICI

https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/journee-territoriale-sur-la-participation
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/journee-territoriale-sur-la-participation

