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Restauration, librairie, musée de la BD

Gare d’Angoulême

Venir
En bus	lignes 3 et 5, arrêt Le Nil.
En voiture	445 km de Paris par l’autoroute A10, sortie Poitiers - 120 km de Bordeaux, Poitiers, Niort,
La Rochelle, Limoges et Périgueux.
Parking	gratuit, à côté du musée de la bande dessinée.
GPS	0°9,135’Est - 45°39,339’Nord.
En train	TGV Atlantique : 2 h 20 de Paris Montparnasse, une heure de Bordeaux et Poitiers,
5 heures de Bruxelles-Midi.
En avion	aéroport Angoulême-Champniers +33 5 45 69 88 09,
aéroport international Bordeaux Mérignac +33 5 56 34 50 50.
Office du Tourisme : 05 45 95 16 84 - www.angouleme-tourisme.com

Bienveillance et participation
au cœur du nouveau modèle social
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1res Assises des villes bienveillantes
Bienveillance et participation au cœur du nouveau modèle social
Économie du partage, réseaux d’échanges, responsabilité sociale des entreprises, économie inclusive…
Dans nos villes et quartiers, de nouvelles formes de solidarité existent et se développent. À Angoulême,
la volonté de renforcer les solidarités de proximité a donné lieu au programme « Angoulême, Ville
Bienveillante ». La profusion des expériences, en réponse aux tensions qui traversent notre société, manifeste une mutation en cours, qui renouvelle en profondeur nos habitudes et crée de nouveaux liens.
Au fond de la crise actuelle, des hommes et des femmes, demeurent ouverts à la confiance et à la
bienveillance. Il reste, cependant, à soutenir leur mobilisation.
Émergent ainsi des actions nouvelles, hors des vieux clivages, dans lesquelles tous peuvent s’inscrire et
collaborer. En particulier, elles dépassent les logiques d’assistance pour rendre les bénéficiaires acteurs.
Au cours d’une journée d’échanges, nous donnerons la parole à des acteurs de terrain pour évoquer
le rôle de la bienveillance et de la participation comme fondements d’un nouveau modèle social. À
cette occasion, nous pourrons comprendre également quels sont les ressorts du passage d’une idée à
une action, d’un projet à une innovation.
Au fil de la journée, Jean-Claude Guillebaud nous fait l’honneur et l’amitié d’être le « Grand Témoin »,
et de nous aider à dégager du débat les convergences et le sens.
Vincent YOU
Brigitte RICCI
Adjoint au Maire d’Angoulême

Conseillère municipale EELV
Conseiller régional UDI
Co-pilotes du programme « Angoulême, Ville bienveillante »

Programme
 8  h 30 	Accueil café
 9 h 	Accueil des participants par Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême, Vincent You, adjoint
au maire, conseiller régional et Brigitte Ricci, conseillère municipale
 9 h 45 	

Introduction par Jean-Claude Guillebaud

 10 h 15

Table ronde : La bienveillance, clé de voûte des expériences locales
Invités : • Jean-Claude Caraire, administrateur, Maison des Peuples et de la Paix
• Michèle Courbin, adjointe de quartier, déléguée à l’animation et nouvelles proximités,
ville de Mérignac
• Benoît Dacharry, responsable des ressources humaines, Schneider Electric 100 chances
100 emplois
• Gérard Vanneau, président comité de quartier, Angoulême ville bienveillante
• Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau, maire adjointe à la solidarité, vice-présidente
du CCAS d’Angoulême
• Lise Wittersheim, animatrice, accorderie Paris xive, « Le réseau des accorderies »

 11 h 15

Échanges invités/public, questions et réflexions

 12 h

Buffet déjeunatoire

 14 h - 14 h 15	
Jean-Claude Guillebaud, introduction à la seconde table ronde
 14 h 15 - 15 h 15

Table ronde : Bienveillance et participation, au cœur des nouvelles solidarités

Invités :	• Luc Fossey, directeur régional, Apprentis d’Auteuil
• Cédric Jegou, directeur, Oméga-France médiation
• Éric Mestrallet, chef d’entreprise et président de la Fondation espérance banlieues
• Christophe Nanglard, président, Coworking Charente
• Akim Oural, maire ajoint de Lille, auteur du rapport sur l’innovation territoriale, « L’innovation
au pouvoir ! pour une action publique réinventée au service des territoires »
• Alexandra Siarri, maire adjointe de Bordeaux, pacte de cohésion sociale et territoriale
		
 15 h 15 - 16 h
Échanges invités/public, questions et réflexions
 16 h - 16 h 45	Conclusion à trois voix : Vincent You, Brigitte Ricci, Jean-Claude Guillebaud

 Jean-Claude Guillebaud
Né en 1944 à Alger, est un écrivain, essayiste, conférencier et journaliste français. Ancien directeur de Reporters
Sans Frontières, lauréat du Prix Albert Londres en 1972,
il signe des éditoriaux et chroniques à L’Obs, La Vie et
Sud-Ouest. Ses nombreux livres sont une lecture détaillée des mutations en cours dans notre pays. Parmi ses
ouvrages, on peut par exemple citer « la refondation
du monde », « la trahison des Lumières », « le goût de
l’avenir » ou « une autre vie est possible » par la justesse
de ses mots et la liberté de son esprit, il fera un « Grand
Témoin » formidable : celui qui souligne, contredit, éclaire
et donne le sens.
 Michèle Courbin « Voisins solidaires »
La ville de Mérignac a rejoint depuis déjà 10 ans, l’association nationale « Voisins solidaires » qui œuvre pour la
promotion des solidarités de proximité au sein des quartiers. À travers ses différentes actions, la ville a constitué
un réseau de citoyens relais bénévoles, afin de faciliter
les échanges et encourager les initiatives individuelles
et solidaires.
 Schneider Electric « 100 chances 100 emplois »
Mise en place en 2005 par Schneider Electric, l’initiative
« 100 chances 100 emplois » a pour objectif d’accompagner les jeunes adultes issus des zones urbaines sensibles
dans leur entrée sur le marché du travail.
L’ambition de ce programme est de proposer un processus simple en fédérant acteurs publics, acteurs de
l’emploi et entreprises pour accompagner les 18-30
ans jusqu’à un emploi durable grâce à un parcours
individualisé.
 Le réseau des accorderies
Née en 2002 au Québec, l’Accorderie est un concept
solidaire qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
et à favoriser la mixité sociale.
Le réseau repose sur un principe simple et original : proposer aux habitants d’un même quartier de se regrouper
pour échanger entre eux des services, sur la base de leur
savoir-faire et ce sans aucune contrepartie financière.
 Maison des Peuples et de la paix - Angoulême
Constituée autour d’une charte et d’un lieu ouvert à tous,
la MPP est un collectif d’associations et de personnes.
Elle propose des actions tout au long des années dans
ses locaux ou à l’extérieur pour développer l’éducation
au développement, diffuser la solidarité locale et internationale, promouvoir l’égalité et la lutte contre toutes
les discriminations et lutter pour un monde de paix.
 Alexandra Siarri
Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de la cohésion
sociale et territoriale, Alexandra Siarri a mis en place un
pacte de cohésion sociale qui doit permettre de susciter
et d’accompagner l’innovation pour répondre au défi de
la nécessaire transition sociale. Celui-ci doit également
faciliter l’émergence de toutes les initiatives citoyennes
responsables pour garantir un bien vivre ensemble.
 Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau
Maire Adjoint de la Solidarité et Vice Présidente du CCAS,
Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau est administratrice
depuis 15 ans de la Fédération ADMR, premier réseau
associatif français de proximité et une référence du
service à la personne depuis près de 70 ans.

Elle est également fondatrice de REGAL de l’ADMR,
une activité intégrée à l’aide à domicile et qui propose
le portage d’un repas équilibré.
 Fondation Espérance Banlieues
La Fondation Espérance banlieues a été créée en 2012
pour favoriser le développement d’écoles indépendantes (hors contrat) de qualité, en plein cœur des cités
sensibles, qui soient adaptées à la spécificité des défis
éducatifs posés par ces territoires.
La Fondation Espérance banlieues a pour mission de
favoriser l’accès de tous les enfants de banlieue à une
instruction de qualité et de leur transmettre la connaissance et l’amour de la culture française. Son action se
traduit par un soutien pédagogique, juridique et financier.
 Akim Oural
Missionné par la ministre de la Décentralisation, Marylise
Lebranchu, Akim Oural, maire adjoint de Lille, lui a remis,
le 28 avril, son rapport sur l’innovation territoriale. Au sommaire : le recensement d’innovations publiques conduites
au cœur des territoires et collectivités « afin d’en inspirer
tous les pouvoirs publics » et une série de 18 propositions
« pour améliorer l’environnement dans lequel ces acteurs
peuvent développer et pérenniser des projets innovants ».
 Fondation d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, reconnue d’utilité publique depuis 1929, qui accompagne plus
de 27 000 jeunes et familles fragilisés. Elle leur permet de
s’insérer dans la société en hommes et femmes libres et
responsables, tout en accompagnant les familles dans
leur responsabilité parentale.
 Coworking Charente
Le coworking, travail coopératif ou encore cotravail
est un type d’organisation du travail qui regroupe deux
notions : un espace de travail partagé, mais aussi un
réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture.
À Angoulême, l’association Coworking Charente propose un espace de coworking, « la Kabane », espace
collectif de travail, d’animation, de formation et de
réflexion pour les entreprises et travailleurs indépendants.
 OMEGA – France médiation
En juillet 1998, les maires des communes de l’agglomération d’Angoulême ont décidé, de créer un dispositif
de médiation sociale chargé
• d’aider à la recherche de solutions dans les tensions
et conflits inhérents à la vie quotidienne des habitants,
• de participer à l’amélioration ou à la préservation
du cadre de vie en signalant les dégradations sur les
espaces publics aux services techniques des différents
partenaires institutionnels,
• d’assurer une présence humaine et garantir l’égalité
dans l’usage des espaces publics.
Avec une vingtaine d’Agents de Prévention et de
Médiation, OMEGA met en place des actions pour lutter contre les problèmes inhérents à la vie urbaine, en
particulier dans les quartiers dits « sensibles ».

