Vendredi
18 juin 2010

Travail social
et développement
durable
La notion de développement durable a fait irruption récemment
dans le champ social et sociétal, où elle suscite beaucoup
d’intérêt de la part des acteurs sociaux.
D’où la nécessité de mettre à la question cette notion pour
comprendre les usages dont elle peut faire l’objet.
Le développement durable, de quoi s’agit-il ?
Comment cette notion traverse-t-elle le champ du travail social ?
Autrement dit, en quoi la question du développement durable metelle en travail les valeurs du secteur social et médico-social ?
En quoi est-elle porteuse de changement de pratiques :
dans le pilotage des établissements et services ?
dans les pratiques managériales ?
dans les pratiques des travailleurs sociaux ?
dans les parcours des usagers ?
dans les pratiques de formation ?
Cette journée sera aussi l’occasion d’ouvrir des pistes de
réflexion et d’action sur les différentes dimensions sociales et
sociétales de la question.
Cette journée est organisée dans le
cadre du programme A.G.I.R.
(Action Globale Innovante pour la Région)

Renseignements, programme de la journée
sur http://www.imf.asso.fr
Entrée libre à partir de 8h45 dans les locaux du
Cinema REX, place de l'Eglise Montfavet
Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social
IMF - Chemin de la Verdière - Montfavet (84) - 04.32.40.41.80
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Travail social
et développement durable
Programme
Matin
08h 45 :
09h 00 :

Accueil des participants
Introduction de la journée
Bernabé BAMOUNI, Responsable du site IMF Unité de Vaucluse

09h 15 :

Présentation de la journée
Laurie SALOMON,RCA Filière formations des cadres IMF

09h 30 :

Intervention de Marie Louise MARTINEZ,
Maitre de conférences en Sciences de l’Education IUFM de Nice
"Travail social et développement durable : quelles définitions et
quels enjeux ?"

10h 30 :

Intervention de Dominique GUILLAUME
Directeur Général de l'A.D.V.S.E.A. 84
"La dimension du développement durable dans les projets de l'Association"
Débat avec la salle

11h 30 :

Intervention de Valérie RIPPERT,
Chargée de mission Pôle Services à la Personne, Marseille
"Développement durable et Gestion des Emplois et des Compétences
dans le secteur des services à la Personne"
Débat avec la salle

12h 30 - 14h 00 : Pause repas
Après-midi

Les Tables rondes
14h 00 - 14h 45 : Quels changements dans le pilotage des établissements
et les pratiques managériales ?
Valérie RIPPERT,
Chargée de mission Pôle Services à la Personne, Marseille
Laurie SALOMON,
RCA Filière Formations des Cadres IMF,
Jean IOZIA, Formateur de la Filière Formation des Cadres

14h 45 - 15h 30 : Quels changement dans les pratiques des travailleurs sociaux ?
Marie Louise MARTINEZ,
Maitre de conférences en Sciences de l’Education IUFM de Nice
Stéphanie MOREL, Chef de service ADEF Avignon
Serge BILEAU, Formateur de la Filière Formation des Cadres

15h 30 - 16h 15 : Quels changement dans les pratiques de formation ?
Laurie SALOMON, Filière RCA formations des cadres IMF
Hervé FAYOLLE, Formateur de la Filière Formation des Cadres
Sylvie RANSAC, Formatrice de la Filière Educative IMF

16h 30 :

Les engagements des acteurs

