
L’Association Rénovation 

 
 
 

 Le 21 septembre 2017 
 Au Rocher de Palmer — Cenon 

De 10h à 23h 
  Marrainé par Emmanuelle BERCOT 

 

Qui sommes-nous ? 
 L’Association Rénovation est spécialisée dans la prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes affectés par des 
troubles du comportement et des maladies psychiques. 
 L’Association compte aujourd’hui 623 professionnels, répartis entre 15 établissements de divers types.  
 Dans une société où les problèmes de délinquance, de conduites à risque de l’adolescence et de prise en charge des 
malades mentaux prennent une importance croissante, Rénovation occupe dans le grand Sud-Ouest une place importante 
dans le dispositif médical, médico-social et social.  
 

Notre vision : 
 Nous tirons nos origines de la pensée personnaliste exprimée notamment par Emmanuel Mounier qui nous a fait mettre 
en avant : la dignité de la personne, le respect de l’autre, la solidarité, la recherche de l’épanouissement de la personne, le 
droit à l’éducation et aux soins. Nous avons grandi sous l’influence de la psychanalyse qui a confirmé notre attention pour le 
sujet dans ses aspects conscients et inconscients. Nous sommes aujourd’hui ouverts aux courants de pensée et aux interroga-
tions contemporaines.  
 

Pourquoi R’Festif ? 
 Après le succès de la 1ère édition, Rénovation et ses partenaires réitèrent l’expérience. Leur but reste le même : offrir 
une visibilité à son public par un canal original et populaire en réalisant une manifestation culturelle de grande ampleur. La 
forme choisie est celle d’une manifestation musicale couplée à l’organisation d’un « village associatif » et d’un forum des 
formations et des métiers du secteur. 
 L’Association souhaite ainsi ouvrir l’accès à l’information au bénéfice des publics vulnérables tout en renforçant une 
visibilité positive au travers d’un concert, modifier les représentations des personnes souffrant de troubles psychiques, dé-
stigmatiser et valoriser leurs compétences, et offrir un temps culturel convivial aux personnes en difficulté . La journée est 
ouverte au grand public, sans inscription (sauf pour la soirée concert).  
 

Les partenaires :  
 Pour cette 2ème édition, une quarantaine de partenaires font partie de l’aventure. Un panel représentatif du monde as-
sociatif lié à l’enfance et au handicap sera présent. 
 

Temps forts de la journée : 
11h-13h : Conférences : «  Les 50 ans du diplôme d’Educateur spécialisé »  
   (avec Michel CHAUVIERE, Docteur en sociologie et Dominique ESPAGNET, Directeur de l’ARI) 

         « L’Empowerment » le pouvoir d’agir du patient/usager  
13h :  Ouverture du village associatif et du forum des formations et des métiers (animations, expositions, massages…) 
 Ouverture de la scène musicale 
17h30 : Pièce de théâtre Derrière la porte (A première vue, rien de commun entre une Educatrice Spécialisée et un manipulateur en  
 radiothérapie, et pourtant... Le cœur de leur métier a un dénominateur commun : l’Humain. (AED Rénovation).) 
19h30 : Apéritif en fanfare 
21h : Concerts :  1 — PassKo’kroi (Usagers et professionnels du Centre de Réadaptation) 
   2 — groupe en cours de validation 
   3 — L’Orchestre National de Barbès 
 
Contact : 

 

organise avec vous la  2ème édition du festival 


