
COLLOQUE ORGANISÉ PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

RÉSERVATION ET INSCRIPTION

LIEU DU COLLOQUE

Frais d’inscription (incluant le repas) : 5€

Arche les 3 Fontaines
www.arche-3fontaines.org

Renseignements & inscription
Par téléphone au 03.21.99.92.99

ou par mail : colloquefragilites3f@gmail.com

Lycée privé Saint-Joseph

26, route de Calais - 62280 Saint-Martin Boulogne



 DE 14H À 17H AVEC UNE PAUSE4H

Table ronde Vie dans la cité 
A l’heure de l’ambition pour une « société inclusive et solidaire », des habitants, des bénévoles, des professionnels et des élus 
s’engagent en faveur de l’effectivité du pouvoir d’agir des personnes dites en situation de vulnérabilité. Quelles conditions et quels 
leviers pour permettre à chacun d’être acteur de son parcours dans la cité ? Comment vivre et exister dans la cité avec nos fragilités ?
 

Animée par Fréderic DEZOTEUX, Chargé de développement territorial à l’URIOPSS avec la participation de :
Henri CECHOSZ : chef de service de l’Association Education et Loisirs Promotion - Boulogne sur Mer.
Le Bel Envol : Groupe d’Entraide Mutuelle de Boulogne-sur-Mer. 
Olivier RICHARD : Directeur du Centre Social éclaté de St Martin - Boulogne
Jean-Luc HAZARD : Directeur des Services Pénitentiaires, adjoint au Directeur, Centre Pénitentiaire de Longuenesse
François CHOVAUX : Directeur du CHRS Blanzy Poure.

Table ronde Sport 
« Le handicap n’empêche pas de réaliser des exploits… Beaucoup d’athlètes handisport aiment rappeler qu’ils sont avant tout des 
sportifs. Cette table ronde pour changer notre regard sur nos fragilités, nos handicaps… Une invitation pour transformer et modifier, 
petit à petit, notre vision du monde ? » 

Animée par Laurent BLAU de l’Arche les 3 Fontaines et Axel ALLETRU avec la participation de :
Martin FARINEAU (finaliste Olympique à Rio) et Gautier DELANNOY sportifs de haut niveau, 
membres de l’équipe de France de Handi Kayak, multi champions de France. 
Frédéric BELLANGER : atteint de la maladie de Parkinson, il réalise de grands exploits sportifs.

Table ronde Famille  
Parents, enfants, fratrie… la famille est, pour beaucoup, notre premier espace de communication, de confiance et d’épanouissement. 
Quels sont les effets possibles des fragilités sur la famille ? 

Animée par Marie MEURISSE-TROUILLE Directrice Projets-Recherche à l’AFAPEI du Calaisis avec la participation de :
Beatrice D’HERBES PRESLES, Tim GUENARD et Vincent DODIN 
Florent BABILLOTE : Ecrivain ; Aide-soignant ; personne atteinte de schizophrénie 
Basile MAYER : 26 ans, 5 ans de tétraplégie avec plein de projets et d’envie (sportifs, professionnels et personnels) 
il profite de la vie et de ses plaisirs

Table ronde Entreprise 
L’entreprise est un milieu où la performance, l’efficacité, la productivité, la rentabilité sont les maitres mots. 
Comment pouvons-nous avec nos fragilités, nos handicaps, nos difficultés, exercer des responsabilités, être performant, manager 
des équipes ? Est-il possible de se sentir bien, d’être reconnu tel que l’on est et d’avoir bien sa place dans l’entreprise ?  

Animée par Charles DELANNOY président de l’Arche les 3 Fontaines Ambleteuse avec la participation de :
Christophe GENEAU Directeur de l’ASTIL Association Santé Travail Interentreprises du Littoral
Nicolas BARROIS et Sylvain PAILLETTE 
Franck POULAIN DG de l’entreprise Carrières du Boulonnais 
Jean Marc LECERF président de l’AFAPEI du Calaisis et technicien à Eurotunnel.

Table ronde Environnement durable – Ecologie 
Alors que nous prenons conscience de la fragilité de notre planète, nous essaierons de voir comment l’écologie peut être non 
seulement source de vie mais également source d’un mieux vivre ensemble. Le développement durable n’est pas la recherche du 
toujours plus mais du toujours mieux.

Animée par Nicolas de MAHUET Directeur de l’arche les de l’Arche les 3 Fontaines Ambleteuse
et François MEURISSE, aumônier de prison à Longuenesse et ancien chef de projet développement durable
au sein du groupe Arc International et la participation de Bruno BABINET, directeur achat développement Durable 
Apprentis d’Auteuil et de David VASCONI, directeur de l’Association Rivages propres.

DES TABLES RONDES AUTOUR DE 5 THÉMATIQUES 
AVEC DES ÉCHANGES ET DES PARTAGES D’EXPÉRIENCE

LE MATIN :

DES ANIMATIONS :

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES 

 DE 9H À 9H30 : CAFÉ   |   DE 9H30 À 13H : SÉANCE PLÉNIÈRE AVEC UNE PAUSE

Des intermèdes théâtraux par la Compagnie « La Belle Histoire » 
Respiration théâtrale humour sur le thème « les fragilités » 

Des caricatures et dessins par Patrice DELABY 

Des vidéos
Un petit film : Regards d’enfants sur les fragilités, tourné avec des élèves
de l’école Jeanne d’Arc de Wimereux 

Des stands et des lieux d’échanges
autour des principales associations engagées dans le colloque 

Un repas préparé
par la société

L’APRÈSMIDI :

INTRODUCTION : Philippe DESCAMPS, directeur du Lycée St Joseph 

Avec la participation de :

Jean Paul DELEVOYE
Haut-commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé
Ancien parlementaire, ministre, médiateur de la République,
Ancien président du Conseil économique, social et environnemental.

Tim GUENARD   
Grand Témoin, écrivain, une vie hors du commun.  
Auteur de plusieurs livres :  Plus fort que la haine (Ed. J’ai lu ; 2000), 
Le pardon qui désenchaîne (Ed. Le Livre Ouvert ; 2018)

Vincent DODIN 
Professeur de Psychiatrie à la Faculté Libre de Médecine de Lille.
Chef de service de la clinique Médico-Psychologique de l'adulte au GHICL de Lille.
Spécialiste de la prise en charge des Troubles des conduites alimentaires et autres addictions.
Auteur de plusieurs ouvrages sur les addictions, l’anorexie. 

Axel ALLETRU 
Champion handisport, multi-champion de France de natation, sportif de haut niveau et conférencier spécialisé dans le 
dépassement de soi, la motivation et la cohésion d’équipes. Champion d’Europe et Vice-champion du monde junior de BMX.

Béatrice D’HERBES PRESLES 
Conférencière, Béatrice est atteinte de la maladie de l’Ostéogenèse Imparfaite et propose la vision
de sa vie d’adulte à 1m15

Nicolas BARROIS et Sylvain PAILLETTE  
Nicolas a créé la société KANGOOROO pour aider les personnes ayant un handicap à créer leur entreprise. 
Sylvain qui est entrepreneur a créé la société HAGIL (recrutement). Il est aussi sportif de haut niveau.


