INVITATION
JOURNEE MONDIALE DU TRAVAIL SOCIAL
Lundi 18 mars 2019 de 14 H 00 à 17 H 00
Hôtel de LASSAY
Résidence du Président de l’Assemblée Nationale
128, Rue de l’Université
75 007 PARIS

« L’aller vers, un enjeu de cohésion sociale »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Entrée libre, mais inscription obligatoire, au plus tard
le mercredi 13 mars 2019, en suivant ce lien :
https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=77z90z3z-1z-1zA119261825

Compte tenu des procédures de sécurité, merci de bien vouloir vous présenter
entre 12H45 et 13H30 à l’accueil, muni d’une pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport en cours de validité).

Adresse postale : 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP – Bureau : 10, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – Paris 14e
Internet : http://solidarites-sante.gouv.fr/travail social

PROGRAMME

14h00 - 14h30 : Ouverture


Richard Ferrand, Président de l’Assemblée
Nationale, sollicité



Brigitte Bourguignon, Députée du Pas-deCalais, Présidente de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale,
Présidente du Haut conseil du travail social



François Roche, membre du Haut
conseil du travail social, coordinateur
de
la
commission
éthique
et
déontologie du travail social



Un(e) étudiant(e) en travail social

16h30 - 17h00 : Conclusion
14h30
introductive

14h45 :

Conférence



Christèle Dubos, Secrétaire d’État
auprès de la ministre des Solidarités et
de la Santé, sollicitée

14h45 - 16H30 : Regards croisés
sur « l’aller vers »
Table ronde animée par Didier Dubasque, membre
du Haut conseil du travail social, collège des
personnes qualifiées
A partir de la présentation de pratiques inspirantes,
les invités questionneront la notion du « aller
vers ».


Marie-Paule Cols, vice-présidente du Haut
conseil du travail social



Gisèle Dambuyant Wargny, maître de
conférences,
habilité
à
diriger
des
recherches
de
sociologie,
Université
Paris 13 - Sorbonne-Paris-Cité



Carole Le Floch, membre du Haut conseil
du travail social, collège des personnes
accompagnées



Maryse Tannous Jomaa, directrice de
l’École libanaise du travail social de
l’Université Saint Joseph de Beyrouth, VicePrésidente de l’Association Internationale
pour la Formation, la Recherche et
l'Intervention Sociale (AIFRIS)



Roland Janvier, Président du Comité
régional du travail social de Bretagne

Le HCTS, instance de réflexion associant
notamment
professionnels,
personnes
accompagnées et institutions, se donne pour
ambition de promouvoir le travail social et ses
pratiques professionnelles dans la perspective
de l’autonomisation, l’accès aux droits et le
bien-être des personnes concernées.
Le HCTS organise également chaque année un
événement pour la journée mondiale du
travail social, destiné à mettre en lumière les
contributions des intervenants sociaux dans
les politiques publiques.
Cette année, le thème retenu est la
promotion de l’importance des relations
humaines que le HCTS a souhaité décliner
en France autour de la notion du « aller
vers ».
Cette notion qu’on trouve dans plusieurs
stratégies nationales de politiques publique
(récemment la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté) interroge les
pratiques de travail social. Lors de cette
rencontre des personnalités réagiront, à partir
de la présentation d’actions innovantes, pour
questionner la notion du point de vue de
l’éthique, des postures professionnelles, des
organisations, etc.
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PLAN D’ACCES
Moyens d'accès :
Métro : Assemblée nationale (ligne 12), Invalides (lignes 8 et 13)
RER : Invalides (ligne C)
Bus : lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94
Pour toute information complémentaire, voir le site de la RATP
Stationnement des voitures : Parking payant des Invalides accessible depuis l'esplanade des Invalides
et la rue de Constantine.

Se présenter à l’accueil situé 128, rue de l'Université
Pour toute question et information complémentaire :
DGCS-JOURNEETRAVAILSOCIAL@social.gouv.fr
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