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09 h 00 – 09 h 30 - Accueil

09 h 30 – 10 h 30 - Présentation du bilan de trente ans de décentralisation de l’action 
sociale et médico-sociale, réalisé spécifiquement pour ce symposium par l’Odas

Jean-Louis SANCHEZ, délégué général de l’Observatoire national De l’Action Sociale
Claudine PADIEU, directrice scientifique de l’Observatoire national De l’Action Sociale

10h30 – 12h00 - Discussion autour de ce bilan par des universitaires et des personnalités
qualifiées, et débat avec la salle

Robert LAFORE, enseignant chercheur à Sciences Po Bordeaux
Maryse LÉPÉE*, présidente de l’Uriopss Ile-de-France
Henri NOGUÈS, économiste, professeur émérite à l’Université de Nantes
Cyprien AVENEL*, sociologue, adjoint au chef de la mission Analyse stratégique, Synthèses et Pros-
pective à la DGCS

12 h 00 – 13 h 30 - Déjeuner libre

L e projet de réforme territoriale affiche
un souci légitime de performance de
l’action publique et tout particulière-

ment de l’action sociale et médicosociale. Pour
autant, c’est aujourd’hui un sentiment d’in-
quiétude qui domine. En effet, la définition
des nouvelles responsabilités s’est effectuée
sans analyse approfondie de ces trente der-
nières années de décentralisation. De plus, di-
vers éléments prospectifs semblent avoir été
négligés, dont la nécessaire adaptation des
politiques sociales à un contexte financier
contraint. Ce sont ces questions que l’Odas
propose d’aborder au cours de ce symposium
qui souhaiterait s’imposer comme un moment
de réflexion partagée.

En débutant par une lecture critique de l’exis-
tant, fondée sur divers travaux de l’Odas et
discutée par des personnalités qualifiées, la
matinée permettra de dresser un bilan des
faiblesses actuelles mais également des op-
portunités qu’il importe de préserver, voire
de renforcer. L’après-midi fera surtout émer-
ger les pistes prometteuses d’évolution pour
l’action sociale de demain. Pour ce faire, les
débats se nourriront de l’expérience des 18
Départements qui participent à la recherche-
action « Territorialisation et Cohésion So-
ciale », ainsi que des recommandations de
plusieurs experts.

L’incontournable moment de vérité

Matinée : Le bilan
Animation par Bruno BOTELLA, rédacteur en chef d’Acteurs publics



13 h 30 – 14 h 00 - Projection d’un film sur les Départements et l’innovation sociale, réalisé
spécialement pour le symposium

14 h 00 – 15 h 00 - Présentation des enseignements de la recherche action menée avec 
dix-huit Départements sur les nouvelles perspectives de l’action sociale

Didier LESUEUR, délégué général adjoint de l’Observatoire national De l’Action Sociale
Maud GALLAY, coordinatrice de la recherche action « Territorialisation et cohésion sociale »

15 h 00 – 16 h 30 - Discussion autour de ces diverses questions par des universitaires et des
personnalités qualifiées, et débat avec la salle

Anne CHARPY, directrice fondatrice de Voisins Malins
Nadège SÉVERAC, sociologue, rapporteure sur la protection de l’enfance pour la commission en-
fance-adolescence de France Stratégie
Arnaud THOMAS, sociologue, formateur à l’IRFASE
Marc ROUZEAU, directeur recherche et prospective à ASKORIA, maître de conférence associé à
Science Po Rennes

16 h 30 – 17h00 - Synthèse et conclusion par Jérôme VIGNON, président des Semaines so-
ciales de France, président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de 
l'Observatoire national de la précarité énergétique

Après – midi : Les perspectives

BULLETIN D’INSCRIPTION
Trente ans de décentralisation - Quel avenir pour l’action sociale et médico-sociale ?
À remettre dès que possible à votre service formation qui nous transmettra votre demande après l’avoir validée ou, en l’absence de service for-
mation, à renvoyer sous enveloppe à l’Odas, 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, ou à joachim.reynard@odas.net accompagné de
votre règlement ou du bon de commande de votre administration.

PARTICIPANT :    
M. ❐ MME ❐ Nom et prénom : ................................................................................................................................................................................................
Organisme : ................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction :............................................................................ Service : ......................................................................................................................................................
Téléphone :.........................................................................................Portable : ....................................................................................................................................
E-mail (indispensable) : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :..............................................................................Ville : ....................................................................................................................................................

SERVICE FORMATION :
Personne chargée du suivi de l’inscription : ..............................................................................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................E-mail (indispensable) : ........................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION :
Organisme : ................................................................................................................................................................................................................................................
Service : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :....................................................Ville : ..............................................................................................................................................................................

Animation par Christophe ROBERT, rédacteur en chef au Journal de l’Action Sociale

* sous réserve de confirmation



➔

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement concernant ce programme ou votre inscription, n’hésitez pas à contacter 
Joachim Reynard, à l’ODAS : 01 44 07 02 52 - joachim.reynard@odas.net

CONDITIONS D’INSCRIPTION

❶ – ORGANISATION
L’Organisateur de ce symposium est l’ODAS, 250 bis,
bd Saint-Germain, 75 007 PARIS, agréé organisme de
formation sous la déclaration préalable
n° 11753212775 du 19 juillet 1999.

❷ - MONTANT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Tarif : 195 euros par participant(e).
Tarif pour les Départements participant à la recherche
action : 170 euros par participant(e).

❸ - INSCRIPTION
Pour s’inscrire, il est nécessaire de retourner le bulle-
tin d’inscription dûment complété et accompagné :
● du règlement des frais de participation, par chèque
à l’ordre de l’ODAS ;
● ou, pour les administrations, d’une lettre valant
commande.
Les inscriptions seront closes le 7 novembre 2014.

❹ - VALIDATION D’INSCRIPTION
Chaque inscription fait l’objet d’une confirmation par
courrier électronique au participant.

❺ - ANNULATION
Toute annulation doit nous être communiquée par
écrit avant le 7 novembre 2014. Aucune annulation
ne sera prise par téléphone. Au-delà de cette date, 
les frais d’inscription sont dus en totalité.

❻ - FACTURATION
Pour toute inscription confirmée, l’organisateur adres-
sera une facture à l’issue de la manifestation.

❼ - ATTESTATION DE PRÉSENCE
Une attestation de présence sera jointe à la facture
délivrée à l’issue de la manifestation.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET LIEU
Le symposium « Trente ans de décentralisation
- « Quel avenir pour l’action sociale et médico-sociale ? »
se déroulera le jeudi 13 novembre 2014,
au Théâtre Adyar, 4 square Rapp, 75 007 Paris.

ACCÈS
En RER : Station Pont de l’Alma RER C
En métro : Stations Alma Marceau ligne 9 et
Ecole Militaire ligne 8
En bus : 42/63/69/80/81/92
En vélib : Stations n° 7103, 2 rue de Belgrade/n° 7021,
43 avenue Rapp/n° 7021, 37 avenue Bosquet

RESTAURATION
De nombreux restaurants sont situés dans
le périmètre du théâtre Adyar :
● Praya thaï, cuisine asiatique, 34 av. Rapp
● Brasserie Le Champ de Mars, cuisine française,
45 avenue de la Bourdonnais
● Le Sancerre, cuisine française, 22 av. Rapp
● Grissini, cuisine italienne, 22 av. Rapp
● Restaurant Doïna, cuisine roumaine,
149 rue Saint-Dominique
● Le Dôme, cuisine française, 149 rue Saint-Dominique
● El Sol, cuisine espagnole, 147 rue Saint-Dominique 
● Saveurs d’Asie, traiteur asiatique, 145 rue Saint-Domi-
nique
● Les cocottes, cuisine française, 135 rue Saint-Domi-
nique
● FL restaurant, cuisine française, 1 Bis rue Augereau
● Crep’and Tea, crêperie, 139 rue Saint-Dominique
● Le violon d’Ingres, cuisine française, 135 rue Saint-Do-
minique
● Café Constant, cuisine française, 139 Rue Saint-Domi-
nique
● Bistro St Dominique, 131 rue Saint-Dominique…


