Compte rendu
ACcompagnement Evolutif et SOlidaire (ACESO)
Réunion GT « Glossaire » - le 06 juin 2017
Participants : Brianna Ginameau (Basiliade Béranger), Michel Naiditch et Martine Boutet (LEPS), Khalda
Vascovacci (Le Comède), Mariana Dorsa et Muriel Londres (coordination Aceso)
1) Tour de table – Point sur l’avancée des travaux ;
2) Validation du CR de la réunion précédente ;
3) Départ d’Alix Vié et arrivée de Nathalie Chalhoub (Cité de la Santé). Il est acté d’inviter d’autres
référents à participer au GT ;
4) Comment demander aux participants de définir la notion d’accompagnement ?
La discussion soulève les points suivants :
Les structures n’ont pas la même vision sur l’accompagnement et c’est d’ailleurs pour cela qu’Aceso est un
projet de recherche ;
Le but du sondage des partenaires sur leur définitions d’accompagnement est de recueillir la diversité des
notions et des pratiques, et aussi d’observer au fil du projet comment cela évolue ;
Le mail n’est pas une bonne façon de solliciter les participants à répondre à cette question. Il faut les motiver
et montrer l’importance de leur participation ;
Le sondage ne doit pas être anonyme, car il s’agit de connaitre les notions et les pratiques propres à chaque
structure ;
Il est important que la question posée soit ouverte afin d’apporter du qualitatif ;
Une proposition pour dégager les éléments les plus significatifs des notions et des pratiques des partenaires
serait de les demander un slogan qui représente l’accompagnement pour eux (« Un slogan est une formule
concise et frappante qui exprime une idée, qu'un émetteur veut diffuser ou autour de laquelle il veut
rassembler - Wikipédia ».
Le GT décide de solliciter aux référents :
Un texte d’une ou deux phrases pour définir leur notion d’accompagnement ET / OU un slogan qui soit
représentatif de leur notion d’accompagnement. Le référant pourra choisir entre produire ce texte ou ce
slogan à partir d’une discussion avec son équipe ou le faire individuellement.
Ce matériel devra être envoyé à aceso.glossaire@chronicite.org jusqu’à 30 juin.
Le mercredi 5 juillet Muriel et Mariana relanceront les référents au téléphone.
5) Comment travailler sur les définitions des termes du glossaire ?
Le GT a décidé de laisser cette deuxième question pour le deuxième semestre, après le séminaire du 17
octobre.

