INVITATION WEBINAIRE
Ressorts de l’expérience
et inventions sociales
en temps de crise

Mercredi 7 juillet 2021
15h00 - 18h30
(heure française)
L’inscription gratuite se fait sur le lien suivant
https://bit.ly/webinaireAIFRIS2021

Journée d’étude organisée par l’AIFRIS
et les associations nationales adhérentes
en partenariat avec l’UNAFORIS

Invitation à un webinaire de réenchantement
le 7 juillet 2021 15h00 - 18h30 (heure française)

Ressorts de l’expérience et inventions
sociales en temps de crise
L’association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale et les associations nationales adhérentes, en partenariat avec
l’UNAFORIS, organisent le 07 juillet 2021 un webinaire centré sur les
ressorts expérientiels activés durant la pandémie de la COVID, soit dans un
contexte marqué par de fortes incertitudes amplificatrices de dynamiques
d’innovation souvent invisibles.
L’objectif du webinaire est d’ouvrir un espace de dialogue sur les ressources
issues des expériences et expertises multiples qui ont pris forme notamment
en termes de résilience et d’autodétermination. En regard du projet de
l’AIFRIS, soit le croisement des savoirs entre personnes accompagnées,
praticien∙ne∙s du travail social, proches ou pair∙e∙s aidant∙e∙s, bénévoles,
enseignant∙e∙s et chercheur∙e∙s, ce webinaire explorera comment ces
acteurs et actrices ont, à travers les épreuves sociales exacerbées en
temps de crise, pu rebondir, et mettre en œuvre de nouvelles capacités
utiles à leur propre développement et au service de la communauté.
Ainsi les échanges sur les situations vécues durant la COVID, à partir d’une
approche expérientielle, devraient nous permettre de mieux appréhender
la chronicité des crises, qu’elles soient économiques, socio-sanitaires,
climatiques, ou dues à des conflits armés… En proposant ce moment de
ressourcement, nous souhaitons identifier ensemble comment nous départir
des peurs porteuses de stigmatisations multiples, comment dépasser
le sentiment d’impuissance. Mais aussi et surtout prendre le temps de
mutualiser nos inspirations pour de futures actions de solidarité.
Le webinaire donnera ainsi la parole aux personnes désireuses de partager
et de valoriser leur expérience et ceci dans des contextes et réalités
géographiques très diverses. Afin de rendre compte de la richesse des
situations vécues, ce webinaire est conçu en 2 temps d’une heure et demie
chacun, imaginés comme une table ronde virtuelle : plusieurs présentations
courtes seront suivies d’une discussion animée par une modératrice.
Il est gratuit et la participation de tous et toutes est encouragée !

AU PROGRAMME
15h00 : Mot de bienvenue de la présidente Maryse TANNOUS JOMAA

15h15 : « Collectiviser pour résister »
Philippe COTTING - directeur de l’association Reper, Suisse.

15h30 : « L’objectivité du travailleur social à l’épreuve des multi-crises »
Chiara KHATOUNIAN - assistante sociale, Service social universitaire de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban.

15h45 : « La crise covid: une opportunité de rapprochements »
Elisa GROS RODRIGUES - intervenante sociale à l’association Qualificar para
incluir, Portugal.

16h00 : « Femme précaires en temps de crise sanitaire »
Sana BEN ACHOUR - présidente de l’association BEITY, Tunisie.

16h15-16h30 : Questions et débat.

16h30-17h00 : Pause
Les questions des participants seront relayées par Joëlle LIBOIS, membre du
Conseil d’administration de l’AIFRIS.
Le webinaire sera animé par Grace CHAMMAS, membre du Conseil scientifique
permanent de l’AIFRIS.
.../...

AU PROGRAMME
17h00 : « Travail socio-éducatif et Covid à Bruxelles »
- Inès BOUZEKOULA, responsable EDD et pédagogique, Maison de jeunes La
Cité des Jeunes ASBL, Belgique.
-R
 obert ABEL, coordinateur pédagogique-éducateur au centre familial belgoimmigrés-Service social de quartier, Belgique.
-P
 auline BOULANGER, éducatrice spécialisée, Service universitaire
d’accompagnement pour les personnes atteintes d’autisme, Belgique.
-L
 atifa LANKADEM, assistante sociale, centre familial belgo-immigrés, Belgique
.
17h15 : « Défis et enjeux de la formation pratique en temps de pandémie »
Maxine-Florence MONETTE DREVILLON, Coordinatrice de formation pratique Université du Québec en Outaouais: , Québec.

17h30 : « La Covid-19 et le sans-abrisme »
Marine MAURIN, Chercheure, membre du Centre Max Weber à Lyon 2 et de
l’ESPASS-ENSEIS, France.
17h45 : « Le socioculturel à l’épreuve de la crise sanitaire »
Fiston BIANTANGA KIANELLA, Bureau international catholique de l’enfance,
Congo démocratique.

18h-18h30 : Questions et débat.
Les questions des participants seront relayées par Joëlle LIBOIS, membre du
Conseil d’administration de l’AIFRIS.
Le webinaire sera animé par Grace CHAMMAS, membre du Conseil scientifique
permanent de l’AIFRIS.

