
BIENVENUE AU FORUM ASSOCIATIF !
Une journée conviv ia le  pour  constru ire  notre  assoc iat ion et  créer  du l ien

SE RENCONTRER

SE PARLER

SE CONNAITRE

S'ECOUTER

Pour la première fois, 
600 collaborateurs d'ACOLEA
et ACOLEA AMPH Médico-
Social se réunissent autour de
leur pratique et de valeurs
communes.

Voici le programme et les
détails de VOTRE journée
associative

 

9h00 - 10h00 Accueil Café Chapiteau
d'Accueil

10h00 - 10h20
Rencontrons-nous!
Temps d'Inclusion & Présentation de la matinée

Gradins du 
Grand Chapiteau

10h20 - 11h00
ACOLEA : Qui sommes-nous? Où allons-nous ?
Interview du Président Guy Labopin & de la
Directrice Générale Anna Sauri Lopez

Gradins, Grand
Chapiteau

 
11h00 - 12h30

Le Parcours ACOLEA
Prenez part aux différentes activités proposées pour
apprendre, rencontrer et construire

Détail des
activités au verso

12h30 - 13h50
Déjeuner 
13h45: Numéro de cirque

Chapiteau
Baroque

13h50 - 14h00
Reveillons-nous !
Temps d'Inclusion & Présentation de l'après-midi

Chapiteau
Baroque

14h00 - 15h30
Le Parcours ACOLEA
Prenez part aux différentes activités proposées pour
apprendre, rencontrer et construire

Détail des
activités au verso

15h40 - 16h50
Temps Collectif de Restitution
Retour sur les réponses du Quizz ACOLEA
Spectacle d'Impro : les Dispositifs ACOLEA

Gradins du
Grand Chapiteau

16h50 - 17h00
Clôture de la Journée
Les mots de la fin & numéro de cirque

Gradins du
Grand Chapiteau

17h00 - 19h00
Afterwork
Apéritif et temps convivial

Chapiteau
d'Accueil



Ateliers
d'Impro

Café /  Boissons /
Buffet

Espace
d'Expression

#7 #8 #9

#3

#4 #5 #6

#1 #2

W
C

Un petit café ?                             Toute la journée   |   Chapiteau d'Accueil

On déjeune ensemble ?              12h30 - 13h45     |   Chapiteau Baroque

Tu prends l'apéro ?                      17h00 - 19h00    |   Chapiteau d'Accueil

ENTREE / ACCUEIL BADGES

Le Plan du Cirque

GRAND CHAPITEAU

Ateliers Thématiques

Rencontre
z vos

Représentants d
u Perso

nnel

Projet Associatif

Echangez avec le CODIR

Le Quizz ACOLEA

Espaces Restauration

CH
APITEAU BAROQUE

CHAPITEAU D'ACCUEIL

Buffet 
Déjeuner

Les Ateliers Thématiques 
Sessions de 30 min :   11h10  | 11h50 | 14h10 | 14h50

Les Espaces Rencontre - Accès Libre L' Espace d'Expression - Accès Libre

Ateliers d'Impro: Les dispositifs ACOLEA
Sessions de 1h:   11h10  |  14h10                         

Le Quizz ACOLEA
Sessions de 30 min:   11h10 | 11h50 | 14h10 | 14h50

Rassemblez vos connaissances et expériences pour faire avancer ces sujets transversaux 
à notre association. Installez vous à la table de votre choix.

#1   Ma qualité de vie au travail : quelles pratiques pour plus de bien-être ?
#2   Bienvenue à ACOLEA : comment poser ses valises dans l'association ?
#3   Participation et place des personnes accompagnées : comment passer des mots aux actes ?
#4   Le non-abandon : comment le faciliter ?
#5   Besoins en santé mentale : quelles ressources internes pour y répondre ?
#6   Pacte et impacts pour l'environnement
#7   Cassons les silos : comment faire de nos 5 secteurs une force pour la personne accompagnée ? 
#8   Parlons-nous, parlons de nous !
#9   Les dispositifs de demain

Les Activités du Parcours ACOLEA

A travers 15 questions, testez vos connaissances sur l'ensemble de l'action et les 
orientations stratégiques de l'association. 
RDV à l'espace Quizz et connectez vous au jeu via votre téléphone.

Prenez le temps de rencontrer, d'échanger et
de coconstruire avec certaines personnes
ressource de l'association

#1   Projet Associatif : Echangez avec le CODIR

#2   Rencontrez vos Représentants du Personnel 

Utilisez votre sens créatif pour développer
notre intelligence collective

#1   Dessine moi un Manager 
Elaborons la charte du management

#2   Mon Métier et Moi
Réflexions sur l'avenir de nos professions  

#3   Mur d'Expression Libre & Boite à idées

Des comédiens professionnels vous accueillent par secteur, pour un atelier de théâtre
d'improvisation dédié au public accompagné, au lien éducatif et à notre mission. 
Découvrez les différents dispositifs d'accompagnement proposés par ACOLEA à travers
des jeux d'impro.


