LES DEUXIEMES RENCONTRES DE L’ANAMS
Les nouvelles attentes des bénévoles en milieu de santé. Comment s’y adapter ?

Alliance Nationale des Associations en Milieu de Santé

le jeudi 31 mai 2012
au Nouvel Hôpital Rothschild -Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
5 rue Santerre 75012 Paris
Salle Nation, Rez-de-chaussée - Métro : Bel-Air ou Daumesnil

8h45

Accueil des participants

9h

Vidéo : témoignage d’un usager
èmes

L’objectif des 2
Rencontres
Françoise DEMOULIN, présidente de l’ANAMS et responsable du bénévolat à la Fondation
Claude Pompidou
9h30

Les bénévoles en associations : les besoins d’un monde hospitalier en mouvement
Dr Alain de BROCA, neuropédiatre au CHU d’Amiens, philosophe et coordonateur de
l’Espace-Ethique Picardie

10h30 Débat avec les participants
10h45 Pause
11h00 Présentation d’une vidéo sur les différents types de bénévolat européen (Pr Lucas MEIJS,
Fondation Médéric Alzheimer) par Etienne HERVIEUX (petits frères des Pauvres)
11h15 Les nouvelles attentes des bénévoles dans le champ sanitaire et social
Pascal DREYER, rédacteur en chef de Gérontologie et société (Fondation Nationale de
de
Gérontologie), auteur de : « Etre Bénévole aujourd’hui » (Chronique sociale 2 édition)
12h15 Débat avec les participants
12h45 Déjeuner libre
14h15 Résultats de l’enquête sur la reconnaissance des bénévoles en milieu hospitalier (Mathilde
MENDISCO, étudiante en Master 2 Education Formation Intervention sociale)
14h30 Table ronde « Les nouvelles attentes des bénévoles en milieu de Santé. Comment s’y
adapter ? » animée par Béatrice OUDOT, vice-présidente de l’ANAMS




16h

Evolution du monde de la santé et démocratie sanitaire par Laure ALBERTINI, directeur du
Pôle Démocratie Sanitaire à l’ARS, (Agence Régionale de Santé Ile-de-France)
Une GRHB ? (Gestion des Ressources Humaines Bénévoles)
par Dominique THIERRY, vice-président de France Bénévolat
Alter Ego, vers de nouvelles formes d’engagement
par Claude Van LEEUWEN, entrepreneur social, fondatrice d’un dispositif de partage
d’expériences entre aidants
Débat entre les intervenants et la salle

16h30 Conclusion de la journée par Valérie VERCHEZER,
bénévole d’accompagnement ASP fondatrice et gérontologue

Entrée libre mais réservation obligatoire à l’adresse : contact@anams.org
Merci de donner vos coordonnées en précisant l’organisme auquel vous appartenez.

