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Rencontre associative du 19 octobre 2015  
 

 
72 réponses 
 
v À l’issue de cette journée de rencontre, quel est votre degré de satisfaction ? 

 
 Très 

satisfaisant 
Satisfaisant Peu 

satisfaisant 
Pas 

satisfaisant 
Accueil et organisation 
 

27 44 1 0 

Qualité et clarté des 
interventions 

16 45 6 2 

Horaires 
 

20 42 6 0 

Organisation matérielle  
 

27 44 1 0 

Moments de rencontres et 
échanges 

19 41 11 0 

 
 

v Diriez-vous que la journée a globalement été :  
 

Très utile Utile Peu utile Inutile 
 

17 
 

41 
 

6 
 

1 
 
 
 

v Expliquez pourquoi ? 
• NSPP : 15  

 
POINTS FORTS 

• Meilleure connaissance des missions des services, des salariés : 25 
• Meilleure connaissance de la culture associative, du projet fédéral… : 20 
• Intervention très intéressante de M Dubreuil (réflexion sur les concepts, les pratiques…) : 13 
• Rencontre salariés / administrateurs : 10 
• Première réflexion commune : 5 
• Thèmes des ateliers intéressants : 2 

 
POINTS D’EFFORTS 

• Interventions trop longues le matin (lourd, répétitif…) : 9 
• Durée des ateliers insuffisante : 8 
• Trop peu de partage entre professionnels : 3 
• Conclusion trop longue, peu de propositions concrètes à l’issue de la journée : 2 
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v A l’issue de cette journée, diriez-vous que :  

 OUI NON NSPP 
Vous connaissez mieux le projet fédéral des PEP 64 4 3 
Vous connaissez lieux le projet associatif des PEP 
du Var 

59 7 8 

Vous connaissez mieux les services des PEP du 
Var     

51 10 8 

Vous connaissez mieux les personnels 53 12 8 
Vous connaissez mieux les administrateurs    54 8 9 
La société inclusive fait sens pour vous 61 1 5 
Autre………. Les valeurs fortes des PEP ont été réaffirmées                                     

Réflexion sur les pratiques                                                                    
Proposition de thème pour une future journée : la 
société inclusive   
Bonne conscience des orientations politiques de la 
Région  

 
v Pensez-vous que les PEP du Var doivent renouveler une telle journée de 

rencontre ?  
62 OUI   1 NON   9 NSPP 
 

v Avez-vous des propositions à formuler sur ces prochaines rencontres : lieu, 
thèmes, horaires, organisation… 
 

• NSPP : 29 
 
ORGANISATION 

Accueil 
- Prévoir un accueil/établissement pour éviter les files d’attente  
- Flécher le lieu de réunion depuis la sortie d’autoroute 
- Commencer les travaux à 9h30 

 
Ateliers et conférences 

- Afficher la liste des ateliers et des participants dans le hall d’accueil  
- Prévoir des dossiers vierges pour les inscrits de dernière heure  
- Prévoir des supports vidéo pour les exposés du matin  
- Prévoir d’avantage de temps pour l’intervention de B DUBREUIL 
- Organiser des échanges entre les mêmes professionnels des différents services 
- Organiser un sondage en amont de la journée sur les thèmes à aborder  
- Augmenter la durée des ateliers : 6 
- Etudier la possibilité de participer à plusieurs ateliers  
- Prévoir un temps d’échanges entre la fin de l’atelier et la restitution  
- Prévoir un enregistrement audio ou vidéo de la journée  

 
Convivialité 

- Prévoir une pause repas plus longue 
- Aménager des pauses pour des échanges et des rencontres informelles : 3 
- Organiser ce type de rencontre une fois/an pour mieux connaitre les collègues de l’association 

 
Lieu 

- Organiser les futures rencontres à La Valette ou à Chantemerle 
- Pour les futures rencontres, même lieu, mêmes horaires avec reprise des thèmes des ateliers survolés 
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CONTENU 
Les services 

- Favoriser la rencontre, les échanges entre les professionnels, les personnels (sur leurs pratiques, la 
connaissance des différents services, les spécificités) : 20 

- Prévoir la présentation des services 
- Associer la journée à la visite d’un service  
- Donner la parole aux personnels  
- Présenter ce que chacun fait au sein du service 
- Mutualiser les pratiques entre services 
- Mettre en place un travail interdisciplinaire et entre professionnels de même profession 

 
Les ateliers 

- Arriver à plus de dynamique et plus d’interactivité dans les conférences du matin  
- Organiser des ateliers permettant des échanges sur les différents fonctionnements des établissements 

des PEP autour de thèmes ciblés : synthèses, projets de soins, inclusion avec les autres partenaires 
sociaux, éducatifs de proximité… 

- Prévoir l’intervention de B DUBREUIL et d’autres comme Joseph JOVANOVIC…  
 
Divers 

- Tout mettre en œuvre pour permettre la participation des familles, des AVS, de la MDPH, des 
enseignants des classes des élèves qui sont pris en charge… 

- Monter un plan de formation des PEP 83 en mutualisant les actions transversales en fonction du projet 
associatif 

- Engager une action grand public de sensibilisation à la différence, l’accueil de l’autre et l’action des 
PEP 

  
 

 
 
 
 


