10 ans de Section
ANAS
Languedoc -Rou
ssillon :
Ça se fête !!!!!

Mardi 27 mars 2012 à 20H
au Château de LAVERUNE

www.anas.fr

L’ANAS Languedoc-Roussillon vous invite à
fêter ses dix ans d’existence (11 ans en fait…)
avec une rencontre conviviale pour favoriser
les échanges sur les professions du champ
social autour du spectacle « Mme OLIVE,
assistante sociale » de Claudy SARROUY.

"Dans ses spectacles
, Mme Olive,
l’assistante sociale,
disjoncte pour
notre plus grand
plaisir. Quelle
énergie pour aider to
us les assistés
sociaux ! Quelle gé
nérosité pour
nous raconter ces hist
La
section
Languedoc-Roussillon
de
oires vécues !
Mme OLIVE
l’Association Nationale des Assistants de
est drôle,
bizarrement drôle,
Service social a été créée en décembre 2000.
désopilante
même; elle enchaîne
Elle regroupe des étudiants en service social,
sketch sur
sk et ch av ec de
des professionnels et jeunes professionnels, et
s m i m iq ue s
i nc r oy ab l em e n t
des
formateurs.
En
accord
avec
les
p in cé es o u
orientations générales de l'ANAS votées en
tordantes. C’est le
moment de
assemblée générale et soutenues par un allerdélire de Mme OLIV
E, et croyezretour constant d'analyses de réalités locales
la, il y a de quoi pê
ter les plombs
à une analyse plus globale, la section est
avec son travail. Su
r la scène, elle
porteuse de projets. Ils naissent d'initiatives
accueille dans un acco
utrement à la
individuelles
et collectives au regard de Deschiens
tous les exclus dans
son
l'actualité, de constats de terrain et surtout petit bu
reau. (…). Elle fa
it sur
d'envies...
scène tout ce que ch
acun aimerait
faire dans son bure
au de travail;
exprimer son ras-le-b
ol quotidien !
Mme Olive est cour
ageuse parce
qu’elle dénonce les
faiblesses du
système social et mon
tre ses limites
dans l’aide aux plus
défavorisés.
(…) Claudy SARR
OUY est un
parangon non pas de
vertu, mais de
charité: elle pense sa
ns cesse aux
autres pour les aide
r. Même au lit
Mr CONZALVES
surnage dans
son esprit, comment
l’aider ? A-telle seulement un m
oment pensé à
elle ? De stress en su
rmenage, elle
se retrouve en congé
maladie pour
dépression. A ce trai
n là qui pourra
tenir ? Et alors qui va
l’aider à son
tour si elle craque el
le l’assistante
sociale ? Qui ? Vou
s bien sûr, en
allant voir son
sp ecta cl e !"
(CAMPUS MAG)
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TARIFS : 13€

(tarif réduit : 8€ )

14€ en prévente sur internet
(tarif réduit : 9€ )

Billetterie en ligne sur :
https://anas.stagehq.com/events/1255

Billets en vente le soir du
spectacle dans la limite des
places disponibles…
Renseignements au
06.12.72.35.22
Ou par mail :

anaslr10ans@hotmail.fr
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scène et dit
er sur
tout ce qu’ell
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BULLETIN DE RESERVATION
Réservation à renvoyer à Anas Languedoc-Roussillon - Mas de l'armusier, Chemin de l'Armusier
34570 PIGNAN avec un chèque de 13€ (ou 9€ tarif réduit)
Les places réservées avec paiements seront à retirer le soir du spectacle (dans la limite des places disponibles), une confirmation
vous sera envoyer par mail. (Attention : aucune réservation sans paiement préalable ne peut avoir lieu)

Nom : …………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………….@...............................................
Numéro de téléphone : …………………………………...

Comment s’y rendre
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Château de
Lavérune
Boulevard de la
Mairie
34880 Lavérune

