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JOURNÉES NATIONALES 2019 
 
 

PROGRAMME* 
 
 

  VENDREDI 22 MARS 
 
▪ 16h00 – ACCUEIL 

Ouverture des portes & accueil café 
▪ 17h00 – LANCEMENT DES JOURNÉES NATIONALES  

Discours d’accueil de Laurent Laming, président de la Fnogec, Danièle Vidal, présidente de 
l’Udogec 64 et Jean-Louis Roumilhac, président de l’Urogec Nouvelle-Aquitaine 

▪ 17h45 – CONFÉRENCE 1 (animée par Élisabeth Soulié) 
Comprendre les générations Y et Z qui seront les présidents d’Ogec de demain 

▪ 18h45 – CONFÉRENCE 2 (animée par Henry Duchemin) 
Le goût du miel ou comment réussir ensemble ? 

▪ 19h45 – COCKTAIL ET PAUSE PARTENAIRES 
Temps de rencontre 

	

  20h30 – DÎNER ASSIS 
 
 

 
 

  SAMEDI 23 MARS 
 
▪ 09h00 – CONFÉRENCE 3 (animée Frédéric Baule dans la cadre du Campus de la Tansition) 

Campus de la Transition** : comment un projet de formation, de recherche et d’expérimentation 
inscrit-il son action dans la perspective de l’encyclique Laudato Si ? 

▪ 10h00 – PAUSE PARTENAIRES 
Temps de rencontre & micro-conférences de nos partenaires sur stands 

▪ 11h00 – ATELIER OU MINI-CONFÉRENCE AU CHOIX 
– Relations bénévoles-salariés : comment les organiser en pratique et en toute sécurité juridique ? 
– Témoignage : création d’une solution digitale pour les bénévoles 
– Expérience de prospective en Midi-Pyrénées : de l’idée à la réalisation 
– Comment valoriser le bénévolat de compétence dans votre Ogec ? 
– Isidoor : simplifiez votre quotidien avec une plateforme d’aide à la gestion 
– Comment faire de son Ogec un lieu d’épanouissement ?  
– Quelle équipe pour lancer et maîtriser un projet ? Rôle et place de chacun  
– Quelle est la juste place des bénévoles au sein de l’établissement ? 
– Formation des présidents d’Ogec : une nécessité prioritaire 
– Mini-conférence animée par Jérôme Brunet 
Présentation de la visée éducative de l’Enseignement catholique : éduquer en vue d’une écologie 
intégrale 
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  12h30 – DÉJEUNER ASSIS 
	
 
▪ 14h15 – ATELIER OU MINI-CONFÉRENCE AU CHOIX 

 – Relations bénévoles-salariés : comment les organiser en pratique et en toute sécurité juridique ? 
 – Témoignage : création d’une solution digitale pour les bénévoles 
 – Expérience de prospective en Midi-Pyrénées : de l’idée à la réalisation 
 – Comment valoriser le bénévolat de compétence dans votre Ogec ? 
 – Isidoor : simplifiez votre quotidien avec une plateforme d’aide à la gestion 
 – Comment faire de son Ogec un lieu d’épanouissement ? 
 – Quelle équipe pour lancer et maîtriser un projet ? Rôle et place de chacun 
 – Quelle est la juste place des bénévoles au sein de l’établissement ? 
 – Formation des présidents d’Ogec : une nécessité prioritaire 
 – Mini-conférence animée par Éric Debois : 
 Ogec et gestion RH : bonnes pratiques 

▪ 15h30 – PAUSE PARTENERAIRES 
 Temps de rencontre & micro-conférences de nos partenaires sur stands 

▪ 16h15 – CONFÉRENCE 4 (animée par Corinne Boilley) 
Comment articuler les compétences économiques, financières et sociales des diocèses avec la 
mission de la Conférence des évêques ? 

▪ 18h30 – MESSE 
Temps de prière 
 
 

  20h30 – SOIRÉE FESTIVE	
 
 

 
 

  DIMANCHE 24 MARS 
 
▪ 09h30 – LE PETIT JOURNAL DES OGEC 

Mini reportage au format JT 
▪ 09h45 – CONFÉRENCE 5 (animée par Pascal Balmand) 

Partager la responsabilité 
▪ 10h45 – CONFÉRENCE 6 (animée par Nicolas Chabanne) 

C’est qui le patron ?! 
▪ 11h45 – CONCLUSION (par Sylvie Picard) 

Comment ancrer les JN19 dans votre quotidien ? 
▪ 12h00 – CLÔTURE & ENVOI 

Bilan des JN19, prospective et remerciements 
 

 

  12h30-14h – COCKTAIL DÉJEUNATOIRE AU COEUR DES STANDS PARTENAIRES 


