25 ans

U

n très grand merci à tous nos partenaires, les professionnels du milieu médico-social, les
étudiants en formation, les chercheurs, nos collègues ACT… pour leur participation à nos
25 ans. Nous avons pu discuter des chantiers possibles à mener au sein de nos

associations et dans notre travail respectif. Nous avons eu le plaisir de soumettre au débat notre
expérimentation autour de ce nouvel outil d’aide à la décision et de partager notre feuille de route
après le retour des travaux de recherche du CAM-CRF - également présentés lors de cette matinée.
Il s’agit d’explorer l’héritage des premières mobilisations de prise en charge autour de la personne
accompagnée en le transformant en initiatives novatrices. Nous ne souhaitons pas remettre en cause
les anciennes pratiques mais proposer des réponses à un nouveau contexte extrêmement mouvant.
En vous présentant le résultat de nos projets menés durant l’année 2014-2015, nous avons amorcé
un dialogue autour de nos expériences communes sans nous déconnecter de nos valeurs.
Vous pourrez vous remémorer cette matinée de partage et d’échanges très prochainement sur notre
site internet à travers la publication de vidéos thématiques. Dans l’attente de revivre des temps de
réflexion forts comme celui-ci. Encore merci.
L’équipe de Cordia.
Nous pouvons encore fournir des attestations de présence ou des photos de la matinée pour un
éventuel compte-rendu écrit, n’hésitez-pas à nous faire part de vos demandes diverses.
25anscordia@cordia.asso.fr
Un remerciement particulier pour nos intervenants : Martha Arciniegas et Catherine Tourette-Turgis
Marie-Aline Bloch / Marcel JAEGER / Frederik MISPELBLOM / Léonard NZITUNGA / Guillaume
QUERCY, et l’animateur de cette matinée M. Antoine Janbon.
Enfin, nous sommes très heureux d’avoir pu vous présenter en avant-première notre recueil de
témoignages « Derrière les maux, la vie », le livre est désormais
disponible par commande dans toutes les librairies de France ou
les librairies numériques : http://www.fauveseditions.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=19
Derrière les maux, la vie
Bérénice Geoffray
Fauves-éditions, 196 pages, 17€
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