
SÉMINAIRE DE LANCEMENT 

SOCIALAB
19 NOVEMBRE 2019

HALLE OLYMPIQUE 
ALBERTVILLE

PROGRAMME
MATIN 9:30-12:00
9:30 : accueil café 
10:00 : discours d’ouverture - Communauté d’Agglomération d’Arlysère et Ville Métropolitaine de Turin
10:15 : présentation du projet Socialab 
11:00 : théâtre forum - Compagnie du Fait d’Hivers
> Thématiques abordées : 

- la posture de médiation et l’accompagnement de bénévoles dans le cadre d’un atelier de médiation 
numérique
- la collaboration et le langage entre générations autour d’un projet de rénovation de l’habitat 
- la mise en place d’un réseau de transport à la demande bénévole 

DÉJEUNER 12:00-13:30
Buffet sur place 

APRÈS-MIDI 13:30-16:30
13:30 : ateliers participatifs et échanges de pratiques

Thème 1: les services mobiles et de maintien à domicile
- Expérience 1 :  une Maison de Services Au Public itinérante 
à domicile - Olivia Valenti, «association Relais infos de la 
vallée du Var» 
- Expérience 2 :  exemple d’un réseau de transport à la 
demande - Massimo Infunti de la Societé «Impronta»
- Expérience 3 : le rôle des coordinateurs sociaux - Délégation 
territoriale  de la vie sociale d’Albertville 

Thème 2 : les services numériques 
- Expérience 1 :  la mise en place d’écosystèmes numériques 
pour rendre attractifs et développer les territoires, exemple 
du Grand Chambéry - Ghislain Décreau
- Expérience 2 :  le numérique au service de la participation 
des habitants : projet de cartographie participative dans le 
massif des Bauges - Céline Dacy de l’«Adrets»
- Expérience 3 : l’accès aux soins par la télémédecine - 
Séverine Benoit d’«Arcodev»

Thème 3 : lieux partagés et mutualisation des services
- Expérience 1 :  les entreprises agricoles - Coopérative So-
ciale Agricole « Cavoli Nostri »
- Expérience 2 :  les services au sein des entreprises agricoles, 
exemple de l’accompagnement des familles et des personnes 
âgées - Mirella Morsone, Entreprise Agricole “Corteira”
Témoin 3 : présentation du tiers lieux la Bottega del possibile 
- Luana Ceccarini

15:00 : restitution dynamique et interactive
16:00 : discours de clôture - Fédération Provinciale 
Coldiretti de Turin, Syndicat Mixte de l’Avant Pays 
Savoyard, Communauté d’Agglomérarion d’Arlysère 


