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Colloque de poche
40 ANS SUR LE TERRAIN 
Ce que le temps permet
De 17h45 à 19h00 
dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 18e 

Ouverture 
Juliette Gatignon,
Administratrice de l’association EGDO

Animation des tables rondes 
Elisabeth Piquet, 
de l’agence Le Comptoircoop

TABLE RONDE 1
Les compétences psychosociales, 
un levier de la prévention
avec la participation de : 

- Carmen Bach, Directrice MMPCR
- Bénédicte Godo, référente prévention 
   des conduites à risques EGDO
- Diagha Keïta, membre EGDO

TABLE RONDE 2
La parentalité comme ressource 
avec la participation de :

- Colombe Brossel, adjointe à la Maire de Paris 
 chargée de la sécurité, de la prévention des quartiers 
 populaires et de l’intégration
- Isabelle Erangah-Ipendo, psychologue clinicienne
- Lydie Quentin, Directrice EGDO
- Houda Ben Omrane, 
   membre du groupe paroles parents EGDO

TABLE RONDE 3 
Le sport vecteur d’intégration et d’insertion 
avec la participation de :

- Jean-Philippe Acensi, Délégué Général de l’APELS
- Nasser Hamici, coordinateur football club EGDO 
- Jacques Mendy, coordinateur football club EGDO
- Silli Camara, membre football club EGDO

PROGRAMME

Accueil à partir de 17h00

De 17h45 à 19h00
Colloque de Poche 
40 ANS SUR LE TERRAIN - Ce que le temps permet

De 19h15 à 19h45
Prise de paroles
 - Henri Waisman, Président d’EGDO 
 - Eric Lejoindre, Maire du 18e 
 - Colombe Brossel, adjointe à la Maire de Paris 
 - Julien Denormandie, Ministre de la Ville 

De 19h45 à 21h30 
Ambiance musicale 
et temps convivial avec buffet réalisé par l’APSAJ 

Avec la participation de la fanfare Bichat Blouse Brothers,
Musique à Ouïr, les comédiens de la Cie. Gaby Sourire
Salomé Richez et Christophe Sigognault, Radio Campus, 
Goutte d’Or et Vous et l’artiste Charlotte Castanier.
Régie : Jean-Pierre Catho et Valéry Pasanau


