
8 h 30 : Café d’accueil
9 h 00 : Mot de bienvenue, Georges RENAND, 
Président de la Fondation Cognacq-Jay. 

9 h 15 - 10 h 30 : 1re conférence, Animée par Thierry TABOY, 
responsable des enjeux sociaux et sociétaux à la direction  
Responsabilité Sociale d’Entreprise, du Groupe Orange. 
Thème de l’intervention : « De la connaissance des enjeux  
aux nouvelles pratiques ». 

10 h 30 - 10 h 45 : Pause
9 h 15 - 10 h 30 : 2e conférence, Animée par Jean-Paul GAILLARD, 
thérapeute systémicien et psychanalyste,  
maître de conférences à l’université de Savoie. 
Les enfants, adolescents et jeunes adultes d’aujourd’hui, qu’ils soient  
handicapés ou non, sont des « mutants » en ceci que la mutation sociétale  
en cours a refaçonné leur économie psychique et relationnelle. Ils sont  
porteurs de valeurs nouvelles et d’un rapport au temps et aux objets très  
différent des nôtres. Jean-Paul Gaillard s’attachera, dans sa communication,  
à mettre clairement en évidence ces transformations et ce qu’elles impliquent 
en matière d’éducation et d’accompagnement.

11 h 45 - 12 h 30 : Témoignages de professionnels ayant vécu 
ou accompagné une transition numérique dans la pratique 
11 h 45 : Camel BOUCHAREB, Directeur adjoint du Lycée  
professionnel Cognacq-Jay, responsable de la transition numérique 
de l’Établissement depuis 2009. 
12 h 10 : Julien ARTU, créateur du réseau My Hospi Friends,  
implanté dans nos 2 hôpitaux, qui a remporté le prix des acteurs  
publics avec l’Hôpital Foch pour cette application innovante.

12 h 30 - 14 h 00 : Buffet  
14 h 45 - 14 h 45 : Témoignage Communauté d’EMMAÜS 
Gabriel JOBIN, Directeur Général de TRIRA.  
Gwanaël WJARILLOT, Responsable Informatique. 
Jean-Claude SEGURA, Animateur multi-média. 

14 h 45 : Présentation des Ateliers  
15 h - 16h 30 : Mise en situation en atelier 
Atelier mobile informatique : TRIRA. 
Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp : jeunes du SAS. 
Diffusion de média, création de blog, d’agenda, utilisation et 
exploitation d’un questionnaire pour usagers : équipe FAM. 
Projection : La rééducation virtuelle.

16h 30 : Clôture de la journée par Jean-Luc FIDEL, 
Directeur Général de la Fondation Cognacq-Jay. 

Bonne journée à tous

Les BATACLOWN 
interviendront toute  

la journée lors des  
conférences et débats 

pour apporter leur point 
de vue « pour de rire  

et pour de faux »

La solidarité Sociale à l’ère du numérique : 
des appréhensions à l’appropriation    


