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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

« Facteurs chance » la créativité

covido-compatible

par Pierre Datchary, Propos

recueillis, Pierre Datchary

La toute jeune compagnie dbk, qui

est née à Angers, a débarqué à

Ramonville début mars pour donner

vie à un évènement artistique

atypique, dont les participants ont

été les acteurs principaux. Un

jeu-spectacle baptisé « Facteurs

chance ». Durant un mois, 70

Ramonvillois sont « partis en

voyage autour du monde »,

découvrant des paysages étonnants,

rencontrant les autochtones, vivant

des aventures exceptionnelles !

Durant un mois, ils ont surtout

raconté leurs aventures à une

personne (inconnue) de leur choix

en lui envoyant des cartes postales

relatant le voyage. Rencontre avec

Amédée et Stan de la Cie dbk au

Kiwi.

Stan, Ramonville vous connaissez

déjà ?

Oui, nous sommes un peu des

habitués du festival de rue. Et

aujourd’hui, nous fêtons l’épilogue
de Facteurs chance. Sur deux jours,

cause Covid, nous convions les

voyageurs et les destinataires des

cartes postales pour une rencontre

amicale. Quand le projet est né dans

notre petite tête, nous avons appelé

Pierre Boisson (coordonnateur Arto

Kiwi) pour avoir son avis. Il nous a

encouragés.

Alors justement, racontez-nous

l’origine du projet

Vous n’êtes pas sans savoir que la

situation sanitaire compromet

quelque peu les projets artistiques.

Nous avions autour de nous des

amis qui faisaient des expériences

covido-compatibles qui ne nous

enthousiasmaient pas. Comment

faire pour rentrer en contact avec du

public ? Le projet est né sur une

envie de rencontre, d’échange. Et les

boîtes aux lettres ! L’idée était là et

nous l’avons construit en 3 h

tellement nous étions surexcités. Des

vrais gamins. Tout cela c’était en

novembre dernier.

Et vous étiez prêts en janvier ?

À Ramonville, nous en sommes à

notre quatrième expérience après

l’Alsace et la Mayenne. Bientôt

Chartres et Lucé. Ce que nous

apprécions particulièrement c’est ce

que nous vivons aujourd’hui, la

rencontre/découverte entre les

voyageurs et ceux qui ont reçu les

cartes postales. Des rencontres

troublantes, étranges et porteuses

d’une dynamique positive. Parmi le

public que vous voyez aujourd’hui
certains mettent les pieds pour la 1re

fois au Kiwi. Nous en sommes fiers.

Nous avons même travaillé avec les

écoles et l’ASEI sur notre projet

avec lequel Amédée et moi avons

décliné de la géographie, de

l’histoire, du français, des maths…
incroyable.

Pas de réaction négative ?

À la marge. Un voyageur a vécu une

expérience « contrariante » à

Ramonville. Un couple, que notre

voyageur avait choisi, car il les

trouvait sympathiques, a assez mal

réagi malgré les explications

données et a demandé fermement

d’arrêter. Quand la peur prend le

dessus sur la rencontre. Mais je vous

dis et vous le voyez aujourd’hui les

gens sont ravis. « Facteurs chance »

est un jeu-spectacle épistolaire,

ludique et bienveillant. ■

0oX9xdrRgphP7pD05XT-O4aOXoqaBh2H0YuOAINyqduMdQ6diSOluUZQ5tyA_WnZUZDg2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 26

SURFACE : 28 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

JOURNALISTE : Par Pierre Datchary

8 avril 2021 - Edition Nord-Est Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.3

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer5soWPx7McCAEm71wcHMPU%2b5wQ0pbFs6%2bi6DZykCDJCCzROo%2fY24xkmbA27HfX%2bkZdbX8C5XrAuOB2TZ%2bJPVtpI


Ramonville-Saint-Agne. "Facteurs
chance" la créativité covido-compatible

Publié le 08/04/2021 à 05:07, mis à jour  à 05:12 

La toute jeune compagnie dbk, qui est née à Angers, a débarqué à Ramonville début
mars pour donner vie à un évènement artistique atypique, dont les participants ont été
les acteurs principaux. Un jeu-spectacle baptisé "Facteurs chance". Durant un mois, 70
Ramonvillois sont "partis en voyage autour du monde", découvrant des paysages
étonnants, rencontrant les autochtones, vivant des aventures exceptionnelles ! Durant
un mois, ils ont surtout raconté leurs aventures à une personne (inconnue) de leur choix
en lui envoyant des cartes postales relatant le voyage. Rencontre avec Amédée et Stan
de la Cie dbk au Kiwi.

Stan, Ramonville vous connaissez déjà ?

Oui, nous sommes un peu des habitués du festival de rue. Et aujourd’hui, nous fêtons
l’épilogue de Facteurs chance. Sur deux jours, cause Covid, nous convions les
voyageurs et les destinataires des cartes postales pour une rencontre amicale. Quand le
projet est né dans notre petite tête, nous avons appelé Pierre Boisson (coordonnateur
Arto Kiwi) pour avoir son avis. Il nous a encouragés.

Alors justement, racontez-nous l’origine du projet

Vous n’êtes pas sans savoir que la situation sanitaire compromet quelque peu les
projets artistiques. Nous avions autour de nous des amis qui faisaient des expériences
covido-compatibles qui ne nous enthousiasmaient pas. Comment faire pour rentrer en
contact avec du public ? Le projet est né sur une envie de rencontre, d’échange. Et les
boîtes aux lettres ! L’idée était là et nous l’avons construit en 3 h tellement nous étions
surexcités. Des vrais gamins. Tout cela c’était en novembre dernier.

Et vous étiez prêts en janvier ?

À Ramonville, nous en sommes à notre quatrième expérience après l’Alsace et la
Mayenne. Bientôt Chartres et Lucé. Ce que nous apprécions particulièrement c’est ce
que nous vivons aujourd’hui, la rencontre/découverte entre les voyageurs et ceux qui ont
reçu les cartes postales. Des rencontres troublantes, étranges et porteuses d’une
dynamique positive. Parmi le public que vous voyez aujourd’hui certains mettent les
pieds pour la 1re fois au Kiwi. Nous en sommes fiers. Nous avons même travaillé avec
les écoles et  l'ASEI  sur notre projet avec lequel Amédée et moi avons décliné de la
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géographie, de l’histoire, du français, des maths… incroyable.

Pas de réaction négative ?

À la marge. Un voyageur a vécu une expérience "contrariante" à Ramonville. Un couple,
que notre voyageur avait choisi, car il les trouvait sympathiques, a assez mal réagi
malgré les explications données et a demandé fermement d’arrêter. Quand la peur
prend le dessus sur la rencontre. Mais je vous dis et vous le voyez aujourd’hui les gens
sont ravis. "Facteurs chance" est un jeu-spectacle épistolaire, ludique et bienveillant.
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En live : L’Âge d’or La Place de la Danse
– CDCN Toulouse Occitanie Toulouse
Toulouse La Place de la Danse - CDCN Toulouse Occitanie Haute-Garonne, Toulouse

Catégories d’évènement:
Haute-Garonne•
Toulouse•

En live : L’Âge d’or La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, 23 avril
2021-23 avril 2021, Toulouse.
En live : L’Âge d’or
La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, le vendredi 23 avril à 19:00
### Création chorégraphique avec les enfants de  l’ASEI  / Éric Minh Cuong Castaing 
**Ce travail qu’Éric Minh Cuong Cataing mène depuis 2018 avec des enfants atteint·e·s
de troubles moteurs, se poursuit à Toulouse tout au long de la saison. L’aventure se
termine par une restitution en livestreaming le 23 avril à 19h, et disponible les 24 et 25
avril, sur les pages facebook du [Musée des
Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/). **  À l’issue d’une série d’ateliers
associant technicités corporelles et nouvelles technologies avec des enfants du centre
hospitalier  ASEI,  cette proposition chorégraphique intimiste où s’enroulent les corps de
danseur·euse·s professionnel·le·s et ceux des enfants, nous invite à remettre à zéro nos
compteurs esthétiques. Cette contemplation se prolonge par la projection d’un
documentaire qui retrace l’expérience chorégraphique et capture l’émotion de ces
engagements communs, « en négociation avec ces corps insoumis, a fortiori, à la
représentation ». _Ce projet est porté par La Place de la Danse, en partenariat avec la
Direction de l’animation socioculturelle Toulouse rive droite, le [Musée des
Augustins](https://www.augustins.org/fr/projet-lage-dor-laventure-continue),  l’ASEI  /
Centre Philiae et le Kiwi._ ### Plus d’infos  [Site de la Place de la
danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/l-age-d-or-2)
//player.vimeo.com/video/281805034?title=0&byline=0
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7) ### Infos pratiques  * Retransmis en direct le vendredi 23 avril à 19h, et
disponible les 24 et 25 avril sur les pages facebook du [Musée des
Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/).  * Durée : 55 minutes (Performance
dansée suivie d’un film)
Gratuit
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Culture

La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie 5 Avenue Etienne Billières, 31300
Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-04-23T19:00:00 2021-04-23T21:59:00
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ALBI

Une belle intégration pour des

travailleurs handicapés

Le 29 mars, la société Fin'Tech

d'Albi et l'ESAT ASEI Caramantis

ont mis à l'honneur trois personnes

en situation de handicap recrutées en

CDI par la société albigeois

Fin'Tech Industrie.

Elles ont auparavant effectué un

parcours de plusieurs années en

secteur protégé (ESAT) et deux

années passées au sein des équipes

de Fin'Tech en étant « mis à

disposition ». L'ESAT Caramantis

continuera sa mission

d'accompagnement pendant trois

ans, afin de consolider ces mises en

emploi à travers la signature de

« Conventions de suivi

post-insertion et droit au retour en

ESAT ». Créée en 1996, la société

Fin'Tech à Albi, est spécialisée dans

le traitement de surface et la

peinture poudre et liquide. Elle

compte aujourd'hui près de 90

salariés, et favorise depuis de

nombreuses années l'intégration de

personnes ensituation de handicap,

en partenariat avec l'Agapei et

aujourd'hui l'ASEI. Afin de

consolider et poursuivre son

développement, la société Fin'Tech a

intégré le groupe MH Industries

dirigé par Matthieu Hede. L'ESAT

ASEI Caramantis, implanté dans le

Carmausin, accompagne 240

personnes en situation de handicap,

avec pour missions de proposer des

activités à caractère professionnel

dans des conditions adaptées, un

soutien médico-social et de favoriser

les parcours d'insertion en milieu

ordinaire de travail. Afin de faciliter

ces parcours, l'ESAT ASEI

Caramantis propose aux employeurs

des conventions de « Mise à

disposition » pouvant aller jusqu'à

deux ans et un suivi post insertion.

En cas de difficultés, un droit au

retour en ESAT « à vie » est proposé

aux personnes en situation de

handicap recrutées en milieu

ordinaire.

Avant cela, l'ESAT ASEI

Caramantis propose des activités

dans le secteur des services (espaces

Verts, blanchisserie, hygiène de

locaux, restauration), de l'industrie

(assemblage/conditionnement,

injection plastique, vernissage) et

commercialise sous la marque Ary

France des boules de Noël et archets

pour instruments à corde.

La société Fin'Tech a recruté en CDI

trois personnes handicapées. [DR]

■
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Toulouse : La Place de la Danse propose
deux spectacles à voir depuis chez soi

La Place de la Danse s’invite chez vous en attendant de vous recevoir chez elle !
En avril, le Centre de développement chorégraphique national de
Toulouse-Occitanie propose deux spectacles à voir depuis chez soi. Une belle
invitation à découvrir de nouvelles pièces et des artistes, comme si vous y étiez ! 

Les spectacles vous manquent ? Alors, connectez-vous à La Place de la Danse ! Pour
ce mois d’avril, le centre multiplie les propositions pour continuer à proposer de la danse
au public !

D’abord, La Place de la Danse organisera deux streamings durant le mois. Premier
rendez-vous le 15 avril, à 20h sur Facebook, Youtube et son site internet, pour Danses
pour une actrice (Valérie Dréville) par Jérôme Bel. Un spectacle conçu spécialement par
le chorégraphe pour une projection en streaming. Filmé au Théâtre Sorano, à travers
des échanges entre le chorégraphe et l’actrice, ainsi que plusieurs extraits du spectacle,
c’est à une forme de documentaire sur la pièce qu’est convié le public en ligne…

Une performance dans les rues de Toulouse

Second rendez-vous en ligne fixé du vendredi 23 avril au dimanche 25 avril sur Youtube.
Il s’agit de L’Âge d’or, ateliers et création avec les enfants de  l’ASEI par Eric Minh
Cuong Castaing. Un travail mené depuis 2018 avec des enfants atteints de troubles
moteurs et qu’il poursuit à Toulouse tout au long de la saison avec l’Institut d’Education
Motrice du centre Philiae de  l’ASEI .

Enfin, La Place de la Danse s’invitera près de chez vous avec L’Impassé-e, une
performance imaginée par Julie Nioche pendant le confinement d’avril 2020. Ce
dispositif sera mis en place dans le quartier Saint-Cyprien dans le courant du mois d’avril
et les habitants pourront apercevoir les danseurs depuis leur fenêtre.

Plus d’informations : laplacedeladanse.com
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Médico-social et social : CGT et SUD

unis

CB65

Les syndicats CGT - USD 65 et

SUD Santé 65 se sont regroupés

devant la préfecture ce jeudi 8 avril

pour manifester contre le manque de

mesures en faveur du secteur du

social et du médico-social.

Pour Wilfried Zaparolli de la CGT

Santé « Il n'y a pas assez de lits dans

le public et dans le privé par manque

d'attractivité. L'augmentation de 183

n'a pas bénéficié à tous les

personnels. Nous voulons envoyer

un signal fort pour que tous les

personnels touchent cette prime,

nous voulons 300 par mois. Il faut

également revoir la grille des

salaires et le point d'indice (... ) Le

secteur du médico-social est en train

d'être marchandisé alors qu'il faut

une protection sociale pour tous. Au

delà des revendications salariales,

nous demandons des conditions de

travail moins difficiles car la

flexibilité et la polyvalence usent les

personnels. A l'ASEI ou à

l'ADAPEI, les éducateurs manquent

de moyens, à l'IME de Campan, le

personnel n'a pas eu droit à la prime

(... ) Les salariés touchés par la

Covid ont perdu une partie de leur

salaire à cause des jours de carence.

Nous allons rappeler au préfet que

les aides à domicile qui travaillent

seules ne manifestent jamais, malgré

la dureté de leur métier et les bas

salaires. Le remboursement des frais

kilométriques est actuellement de 22

centimes/km. Enfin, nous

demanderons la pérennisation des 20

lits de réanimation dans un

département sujet aux crues, aux

tremblements de terre et à l'arrivée

massive de touristes. » Wilfried

Zaparolli. ■

0M3PFV-8ACntJ6_cTRtlrWIB55jypTAWCm_K0HHNEB5fBwa7M06GfTyZmvUT4ORhEMGZl
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« Je vais m'acheter une maison »

JM

JARLARD Le bonheur se lit

immédiatement sur le visage de

Raphaël Lefrancq. Âgé de 42 ans,

l'homme, originaire de Belgique, a

décroché le 1er mars dernier un

contrat à durée indéterminé au sein

de la société Fin'Tech Industrie. Au

sein de cette entreprise spécialisée

dans le traitement et la finition de

surfaces métalliques, basée zone de

Jarlard, le quadragénaire détonne

avec son statut de travailleur

handicapé. Un état sur lequel l'inté-

ressé ne prête guère attention, lui qui

oeuvrait jusqu'alors à la bonne

marche de l'Esat Asei Caramantis

depuis 1999. « J'en avais un peu

marre et je voulais voir autre

chose », reconnaît ce dernier qui a

fait connaissance avec sa nouvelle

entreprise au cours d'un stage

découverte en 2018.

Embauché avec deux autres

camarades de la structure

carmausine, le nouveau salarié a dû
faire ses preuves durant deux ans

avant d'entrevoir le bout du tunnel.

Cette pé- riode, en apparence

longue, lui a permis de s'intégrer à

sa façon, même si les débuts ont été

quelque peu délicats. « J'avais peur

de ne pas y arriver, de ne pas aller

assez vite », concède Raphaël,

affecté à la conception de poignée

de portes et de serrures. Fier de son

nouveau statut, Raphaël ne cache

pas sa satisfaction et envisage

sereinement l'avenir, comme

n'importe quel autre travailleur.

« Maintenant que j'ai un CDI, je vais

pouvoir m'acheter une maison. »

Raphaël Lefrancq est tout sourire après

la signature de ce CDI chez Fin'Tech

Industrie. JDI (JM)

■
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ANAP -Gouvernance et nomination : du
nouveau à l’ANAP

Suivez-nous :
Twitter
Youtube
Flux RSS
Lettre de l'ANAP
Mon espace
Mon panier
Accueil

Ressources
Actualités
Evènements
Communauté

L'ANAP
Qui sommes-nous ?
Organigramme
Equipe
Evaluation de nos actions
Rapports d'activité

Accueil
/Actualités
/Toute l'actu
/Détail

Partager sur TwitterPartager sur LinkedinPartager sur Facebook Imprimer

jeudi 15 avril 2021

Direction générale de l’ANAP et présidence du Conseil scientifique de l’ANAP, on vous
dit tout sur les changements et élections de ce début d’année !
Sophie Martinon rejoint l’ARS Ile de France en tant que directrice générale adjointe
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Sophie Martinon, à la tête de l’ANAP ces 5 dernières années, a accompagné et amplifié
la prise en compte des besoins et des attentes des professionnels dans l’offre de service
de l’agence et le développement de nouvelles modalités d’intervention auprès des
acteurs de terrain.   Administratrice civile hors classe, elle avait intégré l’ANAP le 1er
juin 2016 en tant que directrice générale. Elle a rejoint le 6 avril 2021 l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Ile-de-France en qualité de directrice générale adjointe. Son successeur
sera désigné prochainement par le ministre de l’économie, des finances et de la relance
et le ministre des solidarités et de la santé.

Francis Fellinger est nommé directeur général par intérim de l’ANAP

Cardiologue de formation, Francis Fellinger possède un parcours de médecin hospitalier
public comme praticien, puis chef de service de cardiologie dans un centre hospitalier.
Ce parcours l’a conduit à des engagements institutionnels, notamment comme président
de commission médicale d’établissement du CH d’Haguenau, puis président de la
conférence nationale des présidents de CME des centres hospitaliers. Il a également été
membre du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) de 2003, date
de sa création, à 2012. Il est nommé professeur affilié à l’EHESP en 2012. Il intègre
cette même année l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) comme conseiller
général des établissements de santé.

Il a rejoint l’ANAP en avril 2020 pour contribuer aux projets de structuration territoriale de
l’offre, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et des hôpitaux de proximité, et a
été nommé conseiller médical de l’Agence en janvier 2021, pour favoriser les échanges
et les liens avec la communauté médicale et soignante au côté de la Directrice générale.

Francis Fellinger assure l’intérim de la direction de l’agence à partir du 6 avril 2021 afin
de poursuivre les travaux engagés et garantir la continuité de fonctionnement de l’ANAP
et jusqu’à la nomination du prochain directeur général.
Pr Olivier Claris, Maryvonne Lyazid et  Philippe Jourdy  réélus à la tête du CSO de
l’ANAP

Le Conseil scientifique et d'orientation (CSO) de l’ANAP, composé de professionnels
issus du monde de la santé propose des axes de travail au Conseil d'administration. En
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mars 2021, le Pr Olivier Claris a été réélu président du CSO. Mme Maryvonne Lyazid et
M.  Philippe Jourdy , élus vice-présidents.

Pr Olivier Claris est chef du service de néonatologie et réanimation néonatale de
l'hôpital mère-enfant et de l'hôpital Lyon-Sud
 Philippe Jourdy  est Directeur général de  l’ASEI
Maryvonne Lyazid est ancienne adjointe au Défenseur des droits

Consultez la liste complète des membres du CSO de l’ANAP

Tous droits de reproduction réservés

anap.fr
URL : http://www.anap.fr 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

15 avril 2021 - 10:07 > Version en ligne

P.14

https://www.anap.fr/l-anap/qui-sommes-nous/#undefined_c4240
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/gouvernance-et-nomination-du-nouveau-a-lanap/

	Sommaire
	«€Facteurs chance€» la créativité covido-compatible
	Ramonville-Saint-Agne. "Facteurs chance" la créativité covido-compatible
	En live : L’Âge d’or La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie Toulouse
	Une belle intégration pour des travailleurs handicapés
	Toulouse : La Place de la Danse propose deux spectacles à voir depuis chez soi
	Médico-social et social€: CGT et SUD unis
	«€Je vais m'acheter une maison€»
	Gouvernance et nomination : du nouveau à l’ANAP

