Les Rencontres de l’IRIS
Elles ont pour but de favoriser un échange et
un enrichissement réciproque entre les acteurs sociaux varois (travailleurs sociaux, responsables, décideurs, bénévoles impliqués) et
les chercheurs, en vue d’alimenter la réflexion
et d’améliorer les pratiques.
Elles sont portées par l’Institut de Recherche
et d’Ingénierie Sociale (IRIS) de l’UDV. Son objectif est d'apporter une expertise, d'élaborer
des diagnostics partagés et de contribuer à la
construction de solutions alternatives pour
une société plus solidaire.

Infos pratiques
Université du Sud - Toulon Var
Campus de La Garde
Avenue de l’Université
83130 LA GARDE
Amphithéâtre : Y’012

Plan d’accès

BULLETIN REPONSE

L’autoproduction
accompagnée

(Entrée gratuite, avec inscription obligatoire
à retourner avant le 10/11/10)
Nom :

Prénom :

Organisme :

Fonction :

Adresse :
CP Ville :
Mail :

Un levier de changement en travail social
Téléphone :

Présence
matin

Journée complète

Ces 4èmes Rencontres de l’IRIS sont organisées en
collaboration avec le Master Ingénierie de Formation
de l’Université du Sud Toulon-La Garde.

- Réponse par mail : iris@udv-services.fr
- Par courrier :
Union Diaconale du Var
17 Boulevard du Commandant Nicolas 83000 Toulon
Tél. : 04 94 24 45 90 – Fax : 04 94 24 90 03

Vendredi 26 Novembre 2010
de 9h à 17h
À l’Université du Sud - Toulon Var (La Garde)

Programme
REPERES
ACCUEIL

9h-9h30
L’Union Diaconale du Var organise une journée
de sensibilisation et de formation sur
l’autoproduction accompagnée.
Cette pratique représente un véritable outil participatif d’accompagnement social pour développer
les savoir-faire personnels et éviter les pièges de
l’assistanat, tout en contribuant au développement social local.

L’autoproduction désigne tout ce qu’un ménage
produit et consomme pour lui-même et qu’il pourrait acheter à l’extérieur. Elle englobe toutes les
activités destinées à produire des biens et des
services, pour soi et son entourage, sans contrepartie monétaire.
L’autoproduction accompagnée a pour objectif de
favoriser la mise en œuvre d’activités d’autoproduction par des personnes qui n’y auraient pas
accès autrement.

9h30-12h30

CONFERENCE—DEBAT

Définition de l'autoproduction, son intérêt,
ses enjeux, son rôle socialisant, sa pertinence dans le contexte actuel.
En quoi est-ce un levier de changement ?
L'accompagnement de l'autoproduction :
principes communs, repères pour les
accompagnateurs, clés de réussite.

Public
-

Intervenants sociaux (travailleurs sociaux,
bénévoles, administrateurs associatifs, …)

-

Responsables de l’action sociale (élus poli
tiques, directeurs, chefs de service, respon
sables de collectivités territoriales, …)

-

Étudiants en lien avec le travail social

14h-17h

ATELIERS DE TRAVAIL

Auto-réhabilitation de logements
Jardins familiaux
Autres ateliers d’autoproduction
accompagnée (cuisine, couture,
bricolage...)
Questions transversales aux 3 ateliers
1/ La confrontation de la théorie
aux réalités de terrain
2/Comment "accompagner"
à l'autoproduction

Public
Tout acteur social menant ou
souhaitant mener un accompagnement
d'autoproduction.

INTERVENANTS
Guy Roustang et Daniel Cérézuelle
présenteront leur livre :

« L’autoproduction accompagnée,
un levier de changement »,
paru aux éditons Erès en mars 2010.

Guy ROUSTANG, Directeur de recherches honoraire (LEST-CNRS), économiste, cofondateur et administrateur du PADES
Daniel CEREZUELLE, Directeur scientifique du PADES,
Florence GHESTEM, Membre du PADES
Le PADES (Programme Autoproduction et Développement Social) a pour mission de diffuser les actions
d’accompagnement à l’autoproduction en vue de les intégrer dans les politiques publiques ordinaires.

