De l’utilité sociale des associations.
Quand : 19 février 2018, de 18h à 22h00
Où : Forum IRTS Lorraine
Quoi : Conférence-débat en partenariat avec le Forum IRTS de Lorraine.
Thème :
➢ De l’utilité sociale des associations
18h-18h15 : Accueil des participants
18h15-18h30 : ouverture
➢ Présentation du Forum IRTS par Marc MENEL
➢ Présentation de la soirée par Alain PIDOLLE, président La Passerelle et Hervé
PRITRSKY, Président PEP57
 Animateur des tables rondes : Sidney MAHOUNGOU, médiateur journalistique
 Grand témoin : Jean-Yves TREPOS, sociologue
18h30 – 19h10 : Table ronde n°1 : Langue et intégration
Documentaire : 5min
Témoin : Wejdan NASSIF
Responsable associatif : Suissi HAMNOURNI - écrivain public / Frédéric LORENZI – directeur
centre social PIOCHE
Elu : Belkir BELHADDAD - Député de la Moselle / Selima SAADI – Adjointe au Maire de Metz,
chargée de la Politique de la ville

➢ 25 minutes
➢ Echanges avec la salle : 15 minutes
19h10 - 19h50 : Table ronde n°2 : Vie collective et vivre ensemble
Documentaire : 5min
Témoin : Moustapha MEBARKI – Culture 21
Responsable associatif : Hervé PRITRSKY – Président PEP57
Elue : Margaud ANTOINE - FABRY - Adjointe au Maire de Metz, Jeunesse, relations avec les
acteurs socioculturels, Metz Plage / Isabelle BALLAY - directrice Lorraine Le Mouvement
associatif
➢ 25 minutes
➢ Echanges avec la salle : 15 minutes
20h00-21h00 : apéritif dinatoire
21h10-22h05 :
Introduction conférence : L’animation du territoire par la vie associative
Documentaire : 5min (archives BornyBuzz)
Conférence : Jean-Yves TREPOS – Sociologue
➢ 40 minutes
➢ Echanges avec la salle : 15 minutes
Exposition PEP57 Accueil famille Borny : « effet papillon »

Résumé pour livret Forum IRTS :
Lundi 19 février [18h]
De l’utilité sociale des associations
A l’heure des restrictions budgétaires et des nouvelles orientations politiques, un collectif
d’associations messines s’interroge sur l’avenir des missions qui sont les siennes :
accompagnement des plus fragiles, intégration, vie collective et vivre ensemble, animation
des territoires… Cette conférence-débat interrogera les pratiques et projets associatifs par la
confrontation des points de vue de responsables associatifs, de bénévoles et de
professionnels avec ceux des publics et d’élus.
Avec Jean-Marc BORELLO (Président Groupe SOS – sous réserve), Belkir BELHADDAD
(Député de la Moselle), Selima SAADI (Adjointe au Maire de Metz, chargée de la Politique de
la ville), Catherine ZUBER (Conseillère régionale déléguée à l’ESS – sous réserve), Isabelle
BALLAY (Directrice Lorraine Le Mouvement Associatif), Jean-Yves TREPOS (Sociologue)
Apéritif dinatoire offert

