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JOURNÉE D’ÉTUDES

Vendredi 23 Mars 2018

PROGRAMME
8h30 : Accueil / Table de presse
9h00 à 10h30 :

Manager l’innovation
sociale : un défi pour nos
organisations
Yann SCHRAAUWERS
Diplômé d’un master en Management des
Organisations Sociales. Fondateur et dirigeant
d’Humacitia, entreprise sociale et solidaire,
qui met ses compétences au service de
projets novateurs.

Financement participatif :
une réelle opportunité pour
financer vos projets ?
Pierre DURAND

Il y a toujours de l’argent pour financer les projets innovants,
il faut juste le chercher au bon endroit !

Fonctions d’encadrement
et créativité :
Peut-on encore concevoir des
projets innovants dans un cadre
budgétaire contraint?

Co-fondateur de Humaid, plateforme de dons
qui pallie les carences du financement du
handicap en révolutionnant l’expérience du
don et de l’engagement.
10h30 : Pause / Table de presse
11h00 à 12h30 :

La collecte de fonds, un outil
au service de l’inclusion des
personnes autrement
capables
Emmanuel PETTON
Chef de service à l’association Arche en Anjou
(FV, FH, ESAT)
12h30 : Repas
14h00 à 15h30 :

La Grande Rousselle,
une aventure collective pour
un lieu d’Humanité pour les
patients en psychiatrie
Jean-Pierre DURAND
Formateur à l’ARIFTS et ex-cadre supérieur
de santé au CESAME (Angers).
15h30 : Pause et table de presse
16h00 à 17h00 :

Cuisine et tolérance : le
Reflet, histoire d’un
restaurant ouvert sur la
différence
Flore LELIÈVRE, à l’initiative du projet.
17h à 17h15 : Clôture

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site : www.arifts.fr
Inscription avant le 14

mars 2018

TARIFS :
- 70€ pour la participation aux conférences avec le repas
- 55€ pour la participation aux conférences sans le repas
- gratuit (sauf le repas) pour les anciens et actuels stagiaires CAFERUIS de l’ARIFTS, les salariés, collaborateurs, adhérents et étudiants de l’ARIFTS).

CONTACT: Carine MORISSEAU
02/41/22/40/72 – c.morisseau@arifts.fr

à l’ARIFTS Site Angevin
10 rue Darwin
49045 ANGERS Cedex 01

