
UNE STRUCTURE D’ANIMATION DES ACTEURS DU TRAVAIL SOCIAL
SUR UN TERRITOIRE

Le secteur du travail social est traversé par des probléma! ques et des réalités complexes. Celles-ci 

appellent une fonc� on de veille par les professionnels et leurs organisa� ons. Elles nécessitent également 

de réfl échir et d’analyser les phénomènes afi n de proposer des réponses adaptées au besoin des 

personnes en diffi  cultés, rencontrées, accueillies, accompagnées. Elles requièrent aussi la promo! on 
des organisa! ons et de leur ambi� on sur l’échiquier du travail social et médico-social.

Forte de ses 14 années d’expérience, l’équipe des Forums de l’ITES présente des références : 80 
manifesta! ons à son ac! f (ateliers, tables rondes, conférences, journées d’étude, colloques) avec Albert 

Jacquard, Robert Castel, Saül Karsz, Didier Houzel, Maurice Berger, Elisabeth Zucman, Maurice Godelier, 

Irène Théry, Serge Paugam, Jean Maisondieu, Jean-Pierre Rosenczveig, David Lebreton, Catherine 

Sellenet,… 

Grâce à son réseau actualisé d’experts de l’univers du travail social et médico-social, notre structure 

d’anima� on off re une presta� on aux qualités reconnues. Les Forums de l’ITES promeuvent et 

accompagnent la recherche en interven� on sociale, du territoire de proximité à l’interna� onal, avec 

une par� culière volonté de transdisciplinarité.

L’ITES met à disposi� on ce service pour vos manifes� ons, ponctuelles ou fréquentes. A la fois souple et 
mobile, sa morphologie est variable. Elle propose (ensemble ou dis� nctement) selon le besoin et les 

choix : 

• une presta! on logis! que qui gère :

- les rela� ons avec les partenaires 

- la communica� on de l’évènement (créa� on de plaque! e, affi  che, fl yer, document 

électronique, diff usion) grâce à ses réseaux d’adresses mul� sectoriels

- la recherche et le contact avec le(s intervenant(s) ainsi que leurs déplacements et 

hébergement,…

- la logis� que générale de la manifesta� on (inscrip� ons, factura� on, pause-café…)

• un animateur de séance : Gilles ALLIERES, qui propose : 

- l’introduc� on théma� que, 

- la présenta� on documentée des intervenants, 

- l’anima� on dynamique des débats et/ou tables rondes,…

- la garan� e d’un � ming rigoureux.

• un dessinateur caricaturiste professionnel : Eric APPERE

En connaisseur du travail social, médico-social, cet intervenant associé parcourt le territoire 

na� onal et contribue à de nombreux colloques dont plusieurs Forums de l’ITES depuis 2000. Sa 

presta� on, toujours largement appréciée, off re une respira� on humoris� que complémentaire de 

la densité des propos. Eric APPERE publie actuellement dans le journal En liens et aux édi� ons 

Des ronds dans l’o.

•   bibliographie, organisa! on, coordina! on : Véronique MENEUR responsable du Centre de 

ressources documentaires de l’ITES

Devis sur demande
Contacts : Carole ASCOËT – secrétaire – ITES site de Quimper

02 98 90 38 73 - quimper@ites-forma! on.com

Les Forums de l’ ITES


