ACCÈS
Salle Jean Kie er
Amnéville
Rue du Tigre,
57360 Amnéville les Thermes

SAVE THE DATE

CONFÉRENCE

ESPACE RENCONTRE

Jeudi 26 septembre 2019

Association
Pour le maintien du lien parents - enfants

Photographie : Gérome Viavant
Sources : geromeviavant.com/series/burningman

“ Le travailleur social
demain ”

Par autoroute A 31 / A4
Depuis A31 rejoindre A4 sur 3km - direction E25
(Sarrebruck,Strasbourg,Verdun,Reims,Paris,Amnéville,Walygator)

Prendre la sorite 36 (Amnéville,Walygator, Woippy)
Tourner sur D112f
(Amnéville,Maizières-lès-Metz,Walygator,Val Euromoselle-Nord)

Suivre direction les Thermes
La salle se situe à côté de la patinoire et de la
piscine.

Partenaires

Espace Rencontre
Médiation Familiale
15 boucle des près saint-Pierre,
BP 70135
57103 Thionville cedex
03.82.34.79.33

Salle Jean Kieffer
Amnéville
Entrée 60€ / Tarif étudiant 30€
Inscription avant le 06 septembre 2019

www.espace-rencontre.org
mail : inscription@espace-rencontre.org

QUELQUES MOTS

Dans le cadre des formations organisées
depuis plusieurs années par le Centre Transfrontalier de
Formation regroupant plusieurs organismes de chaque
côté des frontières (France, Wallonie et Luxembourg),
nous souhaitons mettre en place une journée de
conférence autour du thème de l’évolution du travail
social, auprès des différents publics que nous côtoyons,
ainsi que des perspectives pour demain, en particulier
avec l’arrivée massive des nouvelles technologies.

Notre objectif est de s’interroger sur les évolutions
vis-à-vis des prises en charge des différentes populations,
de pouvoir les cibler et surtout mieux les aider mais
aussi, dans un deuxième temps, de pouvoir percevoir
toute l’évolution de la place du travailleur social face à
ces évolutions.
Nous nous placerons aussi dans les
perspectives auxquelles ont a faire face les travailleurs
sociaux pour construire leur métier de demain.
Tout au long de la journée, Nicolas
ANTENAT, docteur en philosophie des Universités de
Luxembourg et Metz, travaillant plus particulièrement
autour de l’évolution du travail social, sera le fil rouge
des tables rondes comprenant des représentants de
chaque pays, qui se dérouleront autour de quatre tables
rondes dont les participants évoqueront les différents
thèmes.

PROGRAMME

PROGRAMME

08h30/09h00 : Accueil café
09h00/9h45 : Ouverture de la journée d’étude
Philippe HIRLET
Membre du département de recherche et responsable de la
formation Caferuis à l’IRTS de Lorraine
Gilles THOMAS
Directeur Espace Rencontre
Conférence
“Les nouveaux enjeux éthiques du travail social”
Participant : Nicolas ANTENAT,
Docteur en philosophie des Universités de Luxembourg et
de Metz et formateur ETSUP Paris et IUT Bobigny

1ère Table Ronde
09h45/11h00 : La Famille
Discutant : Jean Marc VACCARO
Intervenants :
-Gaëlle DE BACKER, Belgique, méthode de COCHEM
-Nicolas ZANELLO, SERAD
-Jérôme VALENTE, directeur au CMSEA, projet
CAMELEON,
-Espace Rencontre, Groupe de parole de parents, médiation
familiale

14h15/15h15 : Les enfants
Discutants : Nathalie BIENAIME et une juge des
enfants
Intervenants :
-Dr GERHARD, Médecin chef de l’ASE projet PANJO
-Dr MEYER Jeanne, PPE
-Bernard BRASSEUR, IMP La Providence ETALLE
Belgique, projet PROXIMAM LOTHARINGIE

4ème Table Ronde
15h15/16h15 : Les ados
Discutant :Damien TALBOT
Intervenants :
-Mounir
EL
HARRADI,
Directeur
APSIS
EMERGENCE, les ados et les nouvelles technologies
-Smaïn BOUCHIBA, chef de service CMSEA, projet
Mousqueton
-Michèle SOUSA, CDE Forbach, évolution de la place
de l’éducateur dans un CDE
16h30/16h45 : Echanges/Questions avec la salle
16h45/17h00 : Clôture de la journée
Nicolas ANTENAT

2ème Table Ronde
11h00/12h15 : La Handicap
Discutant : Raymond CECCOTTO
Intervenants :
-José SALAS, Directeur MAS Mont Saint Martin
-Peggy BECKER, chargée de Direction
Luxembourg
-Bruno DOYON, APEI Thionville

3ème Table Ronde

APEMH

12h15/12h30 : Echanges avec la salle
12h30/14h00 : Pause déjeuner (déjeuner libre sur le site
d’Amnéville)

