
Centenaire de la Fondation Cognacq-Jay   
Journées d’intelligence partagée dans les établissements  

3 juin : journée réflexive et festive de l’hôpital Forcilles (Seine-et-Marne)
Des liens et des soins, pour un hôpital plus solidaire.

23 juin : journée réflexive de la Maison d’enfants et du Foyer d’accueil  
médicalisé (Haute-Savoie)
La solidarité sociale à l’ère du numérique : des appréhensions à l’appropriation. 
Contact : contact-fam@cognacq-jay.fr

28 juin : journée d’accueil et d’ouverture de l’hôpital Cognacq-Jay (Paris) 
Un autre regard sur l’hôpital à travers une chasse au trésor pour les CE2 de l’école voisine 
(réservé aux enfants de primaire accueillis).

1er juillet : journée festive de la Maison d’enfants et du Foyer d’accueil  
médicalisé (Haute-Savoie)
Une fête des voisins, au-delà des a priori et des étiquettes. 
Contact : contact-fam@cognacq-jay.fr

7 juillet : journée réflexive et festive de l’Institut médico-éducatif (Paris)
Recherche, accompagnement, culture : regards croisés sur l’autisme.
Conférence du Pr Thomas Bourgeron, spécialiste de la recherche en génétique sur l’autisme. 
Contact : contact-ime@cognacq-jay.fr (01) 45 30 83 50 
15 septembre : journée réflexive et festive de l’Établissement  
pour personnes âgées (Hauts-de-Seine)
Silver Économie : quelle solidarité pour le grand âge demain ? 
Avec concours de land art et pique-nique dans le parc !
Contact : contact-ehpad@cognacq-jay.fr  (01) 47 49 94 95

22 septembre : journée réflexive et festive des Appartements  
de coordination thérapeutique (Paris)
Participez ! (ou pas) Les défis de l’accompagnement participatif. 
Contact : contact-act@cognacq-jay.fr  (01) 45 86 75 90

7 octobre : journée d’inauguration et de réflexion du Lycée privé  
professionnel (Val-d’Oise)
Vers une société de la sollicitude ? Argenteuil, un laboratoire inter-générations. 
L’occasion de venir découvrir le lycée entièrement rénové. 
Contact : contact-lpep@lycee-cognacq-jay.fr  (01) 39 61 62 66

12 octobre : journée réflexive et festive de la Maison d’enfants  
(Seine-et-Marne)
De bénéficiaire à acteur solidaire : accompagner les jeunes de demain. 
Contact : contact-mecs77@cognacq-jay.fr  (01) 60 71 50 41

16 novembre : journée réflexive de l’hôpital Cognacq-Jay (Paris)
Le numérique, lien ou isolement ? 
Contact : contact-hopital@cognacq-jay.fr  (01) 45 30 80 70

Œuvrant pour la solidarité sociale depuis 100 ans, la Fondation se mobilise à l’occasion  
de son centenaire, pour innover et anticiper les besoins futurs.

Les neuf établissements de la Fondation porteront tout au long de l’année 2016 un cycle de 
journées d’intelligence partagée pour interroger et imaginer la solidarité sociale de demain.

Ces journées viendront nourrir une vaste réflexion prospective, comprenant la création 
d’une base de ressources éditoriale en ligne sur les initiatives émergentes et exem-
plaires en solidarité sociale, une nouvelle revue papier intitulée « Visions solidaires » et 
le lancement du prix Fondation Cognacq-Jay : inventer la solidarité sociale de demain  
( www.prixfondationcognacq-jay.fr ).

Pour vous inscrire,  
merci d’utiliser  

les informations  
de contact de  

chaque événement.

Pour en savoir plus  
sur la Fondation :  

www.cognacq-jay.fr


