SSF : ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs sont élus pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois.

RENOUVELLEMENT

Catherine Belzung
J’ai connu l’association des SSF dans les années 2000, en
participant à différentes sessions. J’ai apprécié son esprit
d’ouverture et de dialogue, son ancrage dans la doctrine sociale
de l’Eglise, son professionnalisme, son désir d’aller de l’avant en
étant toujours prêt à se remettre en cause. J’ai ensuite rejoint le
Conseil d’administration.
Professeure de Neurosciences à l’Université de Tours et membre de l’Institut
universitaire de France, je mène une carrière dans le monde de la recherche
scientifique, où je dirige depuis 2018 un Institut de recherche de l’Inserm dans le
champ de la Psychiatrie (l’Institut iBrain). Je fais aussi partie du centre
interdisciplinaire et international du Mouvement des focolaris et d’une
association qui promeut des projets humanitaires en Afrique (ACPAHU). Aux SSF,
j’ai coordonné le groupe de la Tribune des SSF entre 2016 et 2019. J’ai aussi
participé au groupe d’organisation de la session sur l’Education.

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Dominique Pannier
Dominique Pannier, 66 ans, est un ancien élève de l’Ecole
européenne de Luxembourg. Après sa scolarité à l’école
nationale d’administration, il rejoint la Cour des comptes.
Pendant sa vie professionnelle, il a acquis une expérience
internationale, expert de la Banque Mondiale, directeur au sein
de l’OCDE, patron d’une filiale française de développement

international, directeur des relations internationales de la Cour des comptes ; par
ailleurs, il a participé à l’action politique comme membre d’un cabinet ministériel
ou au développement des territoires comme membre du conseil d’administration
de la Caisse des dépôts.
En outre, il s’est engagé dans différentes activités associatives.
Président du village européen du Pouget, chantier restauration par des jeunes
bénévoles.
Responsable du CEP International, lieu d’accueil d’étudiants étrangers
catholiques à Paris.
Membre du groupe de Saint Merri de Solidarité Nouvelle face au Chômage.
Administrateur d'une association de parents d'une institution d’accueil d’enfants
d’une association de gestion de foyers de personnes handicapé es et membre du
comité de la vie sociale d’un foyer.
Il escompte pouvoir, avec d’autres, apporter au conseil des SSF sa sensibilité
européenne et des échos de l’international, comme l’envie de la comparaison
internationale

Alban Sartori
J’ai bien connu les SSF ! Délégué général de 2001 à 2005 et
membre du CA 10 ans, je fus responsable de la session 2009 sur
"Nouvelles solidarités, nouvelle société" ... un thème déjà
prophétique pour nos travaux aujourd'hui !
Je quitte l'association en 2010, pour me consacrer aux Semaines Sociales de
Rueil-Malmaison mais aussi à mes vies familiale et professionnelle. Je mène ainsi
une carrière de DRH dans la Banque pendant 14 ans, enseignant en sociologie
aussi pendant une décennie avec la chance d'accompagner des étudiants dans
leurs projets. La Pensée sociale de l'Eglise est restée pour moi et pendant tout ce
temps un guide précieux...
Aussi, en transition professionnelle fin 2019, avec un peu de temps libre, je
prends en charge l'organisation de la rencontre avec les jeunes à Passy-Buzenval
le 24 janvier, assume une partie de l'interim entre nos deux directeurs, et prends
la coordination de la rencontre 2020 des SSF dans un contexte inédit !
Pensant à nouveau pouvoir aider la cause des SSF quelque temps, je serais
heureux de pouvoir continuer à servir au sein du CA.

