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LE BILAN DE LA SECTION PICARDIE DE L’ANAS
EN 4 DATES :
Juin 2019 :
Réunion de Section sur la thématique « Assistant social: s'informer, se former...
se reconvertir?". Cette réunion a permis de réunir 10 professionnelles dont la
réflexion a été accompagnée par une psychologue du travail particulièrement
sensibilisée aux problématiques rencontrées dans le travail social.
Septembre 2019 :
A l’occasion de la rentrée, la Section a organisé sa première bourse aux livres.
Les professionnels ont fait don de leurs ouvrages aux participants intéressés et
les livres n’ayant pas trouvé acquéreur ont été offerts au Centre de
Documentation de l’APRADIS à Amiens.
Octobre 2019 :
La Section PICARDIE participait à la journée d’étude « Sanctions pénales et
travail social » organisée par l’APRADIS. Ce colloque portant sur les spécificités
du travail social auprès des personnes placées sous main de justice a fait l’objet
d’un article paru dans le média social* et permettra la production d’un support
vidéo à visée pédagogique.
Mars 2020 :
A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, la Section
PICARDIE de l'ANAS a organisé une réunion sur la thématique des violences
intrafamiliales avec la participation d’une assistante de service social en
commissariat.

*Liens de l'article : https://www.lemediasocial.fr/le-travail-social-en-prison-faire-avecla-contrainte_TIttBV
fbclid=IwAR0UbdJqyBud_RiRbgKbY1th7FBpvUf54GH5va6dE_L1nkaRlKfURLpe3YM

Cette année, ce sont 16 professionnelles qui ont assisté aux rencontre organisées
par la Section PICARDIE dont 5 personnes venues pour la première fois.
Des assistantes sociales, mais aussi : une étudiante, une cadre, une retraitée et
une éducatrice spécialisée.
Plus de 400 personnes suivent l’actualité de notre Section via nos différents
canaux de communication (mails, facebook et blog).
En 2020, la Section poursuit son aventure selon plusieurs axes :
- L’organisation de réunions dans l’Oise d’où viennent une grande partie de
nos participants « réguliers »
- Le lien avec les assistants de service social du Nord, à leur demande, à
travers des réunions dédiées
- La mise en place de nouvelles formes de rencontres pour permettre aux
professionnels les plus éloignés d’avoir la possibilité d’assister aux rencontres
- La poursuite du développement du partenariat avec les centres de formation
La Section PICARDIE tient à remercier l’ensemble des professionnels qui
participent fidèlement à nos rencontres ; souhaite la bienvenue à celles qui
sont venues nous rencontrer, espérant vous retrouver toutes vite.
Nous remercions également les intervenants qui acceptent d’apporter
volontairement leurs compétences à nos échanges.
Merci également aux personnels de l’APRADIS nous ont accordé leur
confiance.
Merci aux personnes qui manifestent leur intérêt pour les actions de notre
Section, suivent notre actualité et la relaie.
Merci à celles et ceux qui nous sollicitent aussi à titre individuel pour
continuer ensemble à réfléchir sur nos pratiques à partager nos réflexions, et
à nous soutenir autour des valeurs que nous partageons...

RETROUVER TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :
HTTPS://WWW.ANAS.FR/PICARDIE
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ANAS.PICARDIE.3

