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JOURNEES NATIONALES 2020 
Malgré quelques désistements de dernière 

minute dus à la situation sanitaire, elles ont 

finalement rassemblé 195  participants au 

Centre Ravel à Paris, les 11 et 12 mars derniers.  

La nouvelle formule « 3 ateliers de 1h30 au 

choix » par session de 20 personnes, confirme 

tout son intérêt pour les acteurs de terrain qui 

formaient la grande majorité des participants. 

Le format « rallongé » sur 2 jours a aussi permis 

des temps conviviaux, notamment le dîner, 

avec son super menu végétarien pour 

compenser l’impact carbone de nos 

déplacements… 

Très prochainement les photos et le retour des 

ateliers sur le site internet du CFEA… 

ASSEMBLEE GENERALE 
A l’issue des Journées Nationales notre 

assemblée générale a réuni 55 adhérents 

(présents et représentés) sur 166 au 1er mars. 

Les différents rapports d’activité présentés 

sont sur le site internet.  

Nouveaux CA et BUREAU 
Les élections au tiers renouvelable du CA ont vu 

la reconduction de CHEOPS, NEXEM et Santé 

Mentale France et l’arrivée de la Fondation des 

Amis de l’Atelier et de l’Œuvre Falret. 

Le bureau élu pour 2020 est composé de 

Jérôme GALLOIS (Président), Thierry Brun (Vice 

Président), Agnès DUCRE SIE (Trésorière), 

Christophe THIBAULT (Trésorier adjoint), Alice 

LAUNET (Secrétaire) et Marlène CAPPELLE 

(Secrétaire adjointe). 

La composition complète du CA est disponible 

sur le site internet 

CARTE INTERACTIVE 
A l’occasion de cette AG 

la carte interactive du 

site internet a été mise à 

jour.  

Les informations qui y 

figurent sont celles 

fournies par le retour 

des « fiches adhérents » 

qui accompagnent le 

règlement de la 

cotisation .  

NOUVEAUX ADHERENTS 
En ce début d’année bienvenue à ceux qui 

nous rejoignent : 

GIHP Aquitaine (33) 

DEA HEVEA (95) 

EPNAK CRP de Rennes (35)  

ADIS (63) 

Fondation OPTEO (12) 

 

DIFFERENT ET COMPETENT 
Le réseau Différent &Compétent promeut et 

met en œuvre la reconnaissance et la 

validation des acquis de l’expérience (RAE et 

VAE) ainsi que l’organisation apprenante. 

(www.differentetcompetent.org) 

Suite à nos échanges avec leur CA et la 

validation au cours de leur AG, il a été retenu 

une nouvelle base de cotisation pour les 

dispositifs d’emploi accompagné qui 

souhaitaient y adhérer. La cotisation (qui passe 

par une inscription régionale) sera basée sur 

l’effectif des personnes accompagnées en 

emploi au 31 décembre de l’année précédente. 

(donnée correspondante à celle transmise à 

l’ANSA lors de la remontée au 31 décembre). 
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