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PLURIACT’INFO 

ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE 

EN ACTE 

AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE 

 

L’atelier a été lancé le 20 janvier 2017, en présence de Monsieur Eric CORREIA, 

Président de l’AGGLO Grand Guéret. Il se conclura par un Symposium le vendredi 16 

novembre 2018 au Centre MGEN de Sainte Feyre.    

A consulter les actualités suivantes développées sur le site pluriact.fr : 

ATELIERS :  

Nouveaux témoignages.  

Comptes rendus des entretiens collectifs avec les équipes de Pluriact.  

Deux nouvelles équipes ont terminé leur parcours :  

- Etablissement de médecine SSR/EHPAD, MGEN, Ste Feyre (23), 

- CRRF André Lalande, Fondation Partage & Vie, Noth (23). 
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CONTRIBUTIONS : 

TERA. Le projet expérimental Tera vise à construire, en partenariat avec les 

acteurs d’une zone rurale à revitaliser un écohameau de vingt à trente habitants. Il 

tente de donner une réponse aux nombreuses limites économiques, écologiques, 

sociales, politiques… auxquelles le monde est actuellement confronté…  
Alain MOLAS : D’où vient l’idée de Pluriact ? 

Alain DEPAULIS : La reconnaissance mutuelle.   

Patrice FILLOUX : Un pour tous… tous pour un !    

 

BIBLIOGRAPHIE : 

Barbara CASSIN : La nostalgie. Quand donc est-on chez soi ? 

Fayard/Pluriel 2015, 1ère édition Ed. Autrement 2013. « Ce livre, annonce 

Barbara Cassin, interroge, avec la ‘’nostalgie’’, le rapport entre patrie, exil et langue 

maternelle. » Peut-être peut-on se risquer à y ajouter l’altérité !  

Dominique PICARD, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Que 

sais-je ? PUF 1ère édition, 1998, 5ème édition, mise à jour, 2014. 

 

LE POINT SUR LA DEMARCHE : 

Cinq équipes (Pôle de gérontologie de Bourganeuf, PJJ de Guéret, CMP de Crest (26), 

SSR-EHPAD MGEN de Sainte Feyre, CRRF de Noth) ont terminé le cycle. Quatre 

équipes poursuivent leur parcours (CH Aubusson, Les Méris ADAPEI Aubusson, Plate-

Forme Cohésion sociale Gaillac (81), Groupe sanitaire et social Sud-Creuse.     

 

SYMPOSIUM : La matinée sera consacrée au travail des délégués des 

équipes. L’après-midi, sous forme de tables rondes en débat avec le 

public, les porte-paroles des équipes et les représentants du groupe de 

recherche apporteront leur témoignage, ils présenteront les conclusions 

de l’Atelier Pluriact. Retenez d’ores et déjà la date du symposium :       

 

Vendredi 16 novembre 2018 

au Centre MGEN de Sainte Feyre. 



NOTES AUX CORRESPONDANTS : 

Si vous n’êtes pas membre du collectif, vous êtes inscrit à Pluriact au titre de 

correspondant. Les correspondants reçoivent la lettre d’information. Ils sont invités 

à nous adresser des contributions et à nous faire part de leurs remarques, critiques 

et suggestions : atelier.pluriact@gmail.com  

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d’information, merci de nous le signaler 

afin de vous retirer de la liste.  

 

PARTENAIRES ET MECENES : 
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