
PROGRAMME
RENCONTRES INTER-RÉGIONALES
RESPIRATIONS (RIRR)
Lundi 4 & mardi 5 avril 2022 à Paris
Ces journées nationales du programme « Respirations » sont à destination des personnes qui ont œuvré  

de près à la réalisation de projets comme les animat.rices.eurs, médiat.rices.eurs et les intervenant.e.s

soci.ales.aux...



Retours & partages d’expériences

Ouverture des RiRR

LUNDI 4 AVRIL 2022
PROGRAMME

Ouverture par les régions présentant un projet représentatif de leur démarche
"Respirations" en 10min au format libre. Retrouvez une infographie de chaque
région dans la salle Terrasse de Bel air sur les projets réalisés, les partenaires,
les financements, les publics, …

1 - Groupe autour des communs :
Qu’est-ce que vous partagez autour de Respirations ? Pourquoi y participez-vous ?
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’y aller ? Sur quels aspects vous êtes-vous
retrouvés avec les partenaires pour faire un projet commun ?

2 - Groupe autour des aléas :
Quels sont les aléas qui ont été rencontrés et comment les avez-vous gérés, seul, en
collaboration ? Lesquels n’ont pas pu être levés ?
 
3 - Groupe autour des leviers, des moteurs :
Quelles ont été/sont les conditions de la réussite de vos projets Respirations ? Quels
ont été les leviers pour les réaliser (partenariats, acteurs locaux, participants, …) ? Et
comment les avez-vous identifiés puis utilisés ? Seul, équipe, partenaires, publics…. ?

4 - Groupe autour de l’impact sur l’ensemble des acteurs et participants :
Qu’observez-vous auprès des participants et acteurs sociaux lors des actions de
médiation culturelle, artistique, scientifique et/ou sportive ? Quels impacts avez-vous
aussi observés au sein de vos équipes ? Chez vos partenaires (financiers et
institutionnels) ?

Restitutions des groupes de travail
Avec la présence comme grand témoin de Mike Gadras, Docteur en sciences
de l'éducation et de la formation, Post-doctorant à l'Unité de Recherche
Experice, titulaire de la chaire pour les territoires, Université Sorbonne Paris
Nord .

Les représentants des trois réseaux, les partenaires du programme et les
participants aux RiRR seront conviés pour ce cocktail dinatoire avec des
spécialités gastronomiques apportées par les régions. Nous aurons aussi
l’occasion de fêter la 4ème année du programme, une occasion informelle
idéale pour échanger entre membres et partenaires du programme !

Cocktail dinatoire des régions ! 

Avec la présence des présidents des trois réseaux et nos partenaires

Avec la présence des présidents et des partenaires

LIEU : LES AMARRES - 24 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS

LIEU : CISP MAURICE RAVEL
6 AV. MAURICE RAVEL 75012 PARIS
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es Puis travaux en sous-groupes sur la base de situations et études de cas par
les régions sur les quatre axes suivants.
Les collectifs régionaux sont invités à proposer à leurs collègues une situation à
étudier afin de partager vos expériences et vos bonnes pratiques.
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Travaux en groupes pour observer la réalité en
changement et se projeter sur la suite.

MARDI 5 AVRIL 2022
PROGRAMME

Les collectifs régionaux travailleront via quatre groupes les questions
thématiques suivantes :

En partant de votre existant, de quoi avons-nous besoin pour mieux… : 
… développer et mobiliser des partenariats ?
… coopérer entre nos trois réseaux ?
… changer d’échelle en incluant d’autres régions ?

Table-ronde
Être enfants, parents, vivant en structure sociale : quels risques psycho-
sociaux ? Quels impacts sur les liens familiaux ? Comment la médiation
culturelle, artistique, scientifique et/ou sportive peut changer la situation
vers un mieux ?

Déjeuner en commun au self

Restitutions des ateliers du matin

Projections pour 2022-2023

Fin des rencontres

Des pauses ponctueront nos temps de travail dont certaines avec boissons chaudes et biscuits.
En savoir plus : contact@respirations.org et 07 57 44 17 11

LIEU : CISP MAURICE RAVEL
6 AV. MAURICE RAVEL 75012 PARIS

Introduction des ateliers en plénière puis répartition en sous-groupe après
inscription sur les affiches dédiées.

ACCUEIL DE 9H À 9H15
SALLE TERRASSE DE BEL AIR

Mouvement des groupes toutes les 30 min.

Animée par Maëlle Léna, chargée de mission Enfance/Famille à la FAS, avec comme
intervenants :
- Julie Dutertre, responsable opérationnelle et pédagogique de Chemins d’Enfances
- Pascal Le Brun-Cordier, professeur associé à l’Ecole des arts de la Sorbonne,
responsable du Master Projets culturels dans l’espace public.

Avec la présence des représentants des trois réseaux ainsi que du grand
témoin Mike Gadras.
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Avec la présence des représentants des trois réseaux ainsi que du grand
témoin Mike Gadras.

mailto:contact@respirations.org

