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Marie-Pascale MONGAUX-MASSE 
Trésorière du REQ 

Tel. 06.86.54.95.12 ou 02.32.13.58.00 
E-mail. mpmongaux@yahoo.fr 

 

Frédérique LUCET 
Secrétaire du REQ 

E-mail. lucet.frederique@gmail.com 

««««    Impulser et piloter un projet de baluchonnage »Impulser et piloter un projet de baluchonnage »Impulser et piloter un projet de baluchonnage »Impulser et piloter un projet de baluchonnage »    

Formation à l’accompagnement des nouveaux porteurs de projets 
organisée par le Réseau Euro-Québec autour du baluchonnage (REQ)  

Une fiche d’inscription est à remplir avant le 26 mai 2015 et à adresser 
 

par courrier   Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, trésorière du REQ,  
 EHPAD Le Villâge des Aubépins 
 16, Rue de la République - 76 150 MAROMME  
 

ou par mail   mpmongaux@yahoo.fr 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription    

Le Réseau Euro-Québec autour du baluchonnage (REQ)   
organise une première session de formation à l’accompagnement  

des nouveaux porteurs de projets 

    

««««    IMPULSER ET PILOTER UN IMPULSER ET PILOTER UN IMPULSER ET PILOTER UN IMPULSER ET PILOTER UN 
PROJET DE BALUCHONNAGE »PROJET DE BALUCHONNAGE »PROJET DE BALUCHONNAGE »PROJET DE BALUCHONNAGE »    

EHPAD Le Villâge des Aubépins 
MAROMME 76 

le 03 juin 2015le 03 juin 2015le 03 juin 2015le 03 juin 2015    

Cette formation s’adresse aux cadres et directeurs de service  
de baluchonnage en fonction ou en projet 



 

 

Descriptif de la formationDescriptif de la formationDescriptif de la formationDescriptif de la formation    

Coût de la journée de formation Coût de la journée de formation Coût de la journée de formation Coût de la journée de formation     
repas du midi comprisrepas du midi comprisrepas du midi comprisrepas du midi compris    
Adhérents REQAdhérents REQAdhérents REQAdhérents REQ    : 600 : 600 : 600 : 600 €    
Non adhérentsNon adhérentsNon adhérentsNon adhérents    : 700 : 700 : 700 : 700 €    

 
Présentation des aspects éthiques du baluchonnage et du REQ 
 

Repérage des enjeux de la démarche de création d’un service de baluchonnage, 
en fonction de chaque stagiaire 
 

 - Confrontation entre les stagiaires et la formatrice, des situations de ceux 
 qui ont démarré un projet et de ceux qui sont au stade de la conception 
 

 - Précisions sur les enjeux de la démarche intégrant les aspects ressources 
 humaines (droit du travail, aspects organisationnels et managériaux) et les 
 aspects financiers 
 

Définition des étapes du projet 
 

 - Constitution du comité de pilotage 
 

 - Recherche de partenaires 
 

 - Recherche de financements 
 

 - Implication des personnels et soutien  
 

 - Évaluation 
 

 - Communication   

Un numéro d’agrément vous permettra  
une prise en charge par la formation continue. 

Compétences générales viséesCompétences générales viséesCompétences générales viséesCompétences générales visées    

À la fin de la formation, les stagiaires devraient maîtriser la mise en œuvre de 
leur projet : 
 - Avoir une vision précise des aspects éthiques du baluchonnage ainsi
 que des enjeux managériaux, économiques et financiers du baluchon
 nage au regard des impératifs cliniques spécifiques au baluchonnage ; 
 

 - Être en capacité d’élaborer leur projet de baluchonnage avec leur pro-
 pre feuille de route en ayant défini les différentes étapes de leur dé
 marche ; 
 

 - Disposer de certains outils préalables au démarrage de leur service ainsi 
 que les modalités d’évaluation. 

 

Formation  
 

2005  Diplôme de Directrice d’Établissement Social et Médico-social, EHESP Rennes 
 

2003  Master de droit de la Gestion des Établissements Sociaux et Médico-sociaux, Paris 8 
 

1998  Concours régional Cadre Socio-éducatif, Amiens 
 

1996  Certificat de conseillère conjugale et familiale, Paris 
 

1991  Diplôme Universitaire de périnatalité, faculté d’Amiens 
 

1985  Diplôme d’état d’Assistante de Service Social, Lille 
 

1981  Baccalauréat C, Arras 
 

Expériences professionnelles relatives à cette formation 
 

Professionnelle sociale de 1985 à 2005 

Stage gérontologique à Québec en 2004 

Depuis 2005, Directrice générale de la communauté d’établissements du Trait d’Union du 
Cailly, regroupant 3 EHPAD et une plateforme de répit  

Fondatrice du service « Parenthèse à Domicile », qui offre du répit aux aidants à domicile 
plusieurs jours consécutifs 24h/24, à Maromme  

Service expérimental de 2008 à 2012 et service innovant depuis 2013 
 

Autres 
Formatrice auprès de l’ENACT (École Nationale d’Application des Cadres Territoriaux) 

Administratrice à la FHF Haute Normandie (Fédération Hospitalière de France) 

Déléguée Régionale de l’Association des Directeurs d’Établissement pour Personnes 
Âgées (AD-PA) 

Évaluatrice externe EVA au CNEH (Centre National des Études Hospitalières) 

Membre du Conseil scientifique de la FIAPA 

Trésorière du Réseau Euro Québec visant à développer le baluchonnage en France 

Méthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiques    
Méthodes pédagogiques actives, s’appuyant sur le retour d’expérience de la 
formatrice et sur les expériences des stagiaires 
 

Travail en grand groupe, petits groupes (avec restitution grand groupe) 
 

Analyse des textes de loi 
 

Analyse des pratiques de chacun en groupe 
 

Rencontre avec l’équipe de baluchonnage de Maromme 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Différents documents seront remis sur place (prévoir support USB) 

Parcours de la formatriceParcours de la formatriceParcours de la formatriceParcours de la formatrice    
MarieMarieMarieMarie----Pascale MONGAUXPascale MONGAUXPascale MONGAUXPascale MONGAUX----MASSEMASSEMASSEMASSE    


