Maryse FOURNIER AS à la CAF

Maryse LAROUSSE AS Conseil Général de la Gironde

« Du mal être … à l’estime de soi.
De l’isolement ….à la vie sociale »
Débat
Pause
Evolutions de la formation

Interventions de Mmes GILLON Conseillère
technique DRASS, Catherine ROLLAND, et
Corinne HOMMAGE Cadres pédagogique IRTS

16 h 15:
16 h 30 :

Echanges avec la salle
Synthèse de la journée et discours
de clôture

Pour les collègues intéressé(e)s échanges avec les
membres de l’ANAS sur la vie de la section 33

Etudiant : 5 €

Thérèse FERNANDEZ AS à la CRAMA

15 h 00 :
15 h 15 :
15 h 30 :

Service :

-

Téléphone personnel :

14 h 30 :
Expériences terrain
- « Les mains d’or - Savoir être et Savoir faire »

Téléphone professionnel :

Anny GRACIENT Présidente de l’
Association Nationale pour le Développement du Travail
Social avec les Groupes

Profession :

Echanges avec la salle
Pause repas

TARIFS INSCRIPTIONS

11 h 30:
12 h 00 :
13 h 45 :

Adhérent ANAS : 30 €

Nathalie SIRIEX Educatrice prévention
Conseil Général de la Gironde

Bulletin d’inscription

- «Quand la prévention se tourne vers la culture»

Prénom :

10 h 00 :
Débat
10 h 15:
Pause
10 H 30 :
Expériences de terrain
mt
- Dévelop social local «mieux vivre ensemble»

( accompagné d’un chèque de règlement libellé au nom de l’ANAS )
à retourner avant le 17 mars 2008, à l’adresse suivante :
ANAS 33 Maison de quartier Chantecler Impasse Ste Elisabeth 33000 BORDEAUX

Cristina de ROBERTIS

NOM :

09 h 15 : « ISAP-ISIC Articulation des méthodes
et restauration du lien social »

Adresse personnelle :

Maria OUASSIF MAULEON Présidente ANAS 33

Individuelle : 50 €

ANIMATIONS

Accueil des participants
Discours de bienvenue

Prise en charge employeur : 70 €

Bien que de riches expériences aient traversé le XXe
siècle, l’histoire des pratiques sociales d’intérêt
collectif est souvent méconnue, y compris dans la
sphère du travail social.
Suivant les périodes, le collectif a été mis en valeur et
légitimé, ou occulté, voire oublié.
De nos jours, nous assistons à un intérêt grandissant
des institutionnels pour ce mode d’intervention qui
trouve son prolongement dans la récente réforme du
D.E.A.S.S.
Dans le cadre des politiques sociales et des missions
qui lui sont attribuées par son service, l’assistant(e)
de service social œuvre pour une meilleure aide à
l’insertion et promotion des personnes.
Pour cela, il (elle) s’appuie sur son autonomie
technique et sa capacité d’expertise, afin de
déterminer un mode d’intervention adapté aux
besoins des personnes.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Comment les professionnels de l’action sociale se
saisissent-ils de ces pratiques d’intervention
collective ?
Comment peuvent-ils se les approprier ? Avec quelle
autonomie, selon quels enjeux et quelles modalités ?
Dans un contexte de mutation du travail social,
l’assistant(e) social(e) peut-il (elle) encore s’appuyer
sur sa seule expertise sociale pour contribuer au
changement et au développement social ?
Durant cette journée, nous tenterons de répondre à
ces questions en approfondissant la méthodologie du
travail social et les différents modèles d’interventions
collectives.
Nous nous interrogerons sur l’enseignement
théorique, la dynamique impulsée par les politiques
publiques et l’adaptation de la formation continue à
l’évolution de ces pratiques.
Pour nous accompagner dans notre réflexion, des
collègues nous exposeront leurs expériences en
matière de conduite de projets d’intérêts collectifs.

08 h 30 :
09 h 00 :

Adresse professionnelle :

Une Approche complémentaire possible.

Adresse Electronique :

PROGRAMME

OSONS LE COLLECTIF

