Marseille, le 13 janvier 2014
Mesdames, Messieurs,

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, annoncé lors du Comité
interministériel de lutte contre l’exclusion du 21 janvier dernier prévoit notamment la mise en œuvre
des Etats généraux du travail social, élargis à l’ensemble des champs d’intervention du travail social,
afin de préparer un plan d’actions pour donner aux politiques sociales les travailleurs sociaux dont
elles ont besoin pour leur mise en œuvre. Afin d’associer toutes les parties prenantes à la
préparation de ce plan, sept assises interrégionales se tiendront sur le territoire national de janvier à
juin 2014 avant d’aboutir à des états généraux du travail social au deuxième semestre 2014.
Dans cette perspective, des comités de pilotages régionaux se sont déjà tenus dans les 3
régions concernées afin de préparer, avec les acteurs locaux, les assises interrégionales qui
regroupent les régions Corse, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ces assises interrégionales se tiendront le vendredi 31 janvier de 9h 30 à 17h 00
Salons d’Honneur
Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE
Cette invitation doit permettre la représentation la plus large possible de vos institutions,
tout comme des acteurs sociaux individuellement et des personnes concernées, usagers du travail
social.
Vous trouverez ci-joint le préprogramme de cette journée ainsi que les modalités
d'inscription.
Je vous remercie par avance pour votre mobilisation dans la réussite de cette ambition
au service de la lutte contre la pauvreté.et pour l’inclusion sociale.

Le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale,
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jacques CARTIAUX

Assises interrégionales du travail social
Marseille, vendredi 31 janvier 2014

9h00

: Accueil des participants

9h30

: Introduction de la journée

9h45-10h00

: Le contexte des états généraux du travail social et le pré-diagnostic réalisé
au niveau national

10h30 12h00

: Présentation et partage des travaux avec la salle réalisés dans les trois
régions sur les deux thèmes retenus que sont « La place de l’usager dans
le travail social » ainsi que « Le travail social dans le cadre de la politique
de l’hébergement et de l’accès au logement »

Déjeuner servi sur place
13h30-16h00

: 2 Tables rondes permettant un débat avec la salle sur les thèmes de :
« La place de l’usager dans le travail social »
« Le travail social dans le cadre de la politique de l’hébergement et de
l’accès au logement » peut être sous forme de question : quelles sont les
spécificités du travail social et de l’intervention sociale dans le cadre de la
politique de l’hébergement et de l’accès au logement ? en quoi la
politique de l’hébergement et du logement interroge t’elle les pratiques
professionnelles du travail social et de l’intervention sociale ?

16h00

: Restitution des travaux des tables rondes et mise en débat des
préconisations

16h45

: clôture des travaux et perspectives

Merci de retourner la fiche d’inscription suivante avant le 24 janvier 2014 à l’adresse
suivante : drjscs13-inscription@drjscs.gouv.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION
ETATS GENERAUX DU TRAVAIL SOCIAL
VENDREDI 31 janvier 2014

Nom du service ou organisme :
TABLES RONDES
(1 seul choix)

Nom des participants

Fonction

N° Téléphone

Mail

A retourner par mail pour le 24 janvier 2014 avant 12 heures
à : drjscs13-inscription@drjscs.gouv.fr

La politique
sociale de
l’hébergement
et du
logement

La place
des
usagers
dans les
politiques
sociales

