20
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Dé-chiffrer le travail social
Et si on valorisait le sens et
les espaces d’action ?

Jeudi 26 novembre 2015
Lausanne, Palais de Beaulieu
(Bâtiment principal)

20
ans

« Ils changeaient la vie… »
Ce sont des assistantes, assistants sociaux
Qui recueillent des vies tombées en p’tits morceaux
Dans des services divers, des publics, des privés
Ils rencontrent des gens qu’en ont marre d’en baver
Ils donnent du talent, du savoir et du coeur
Attentifs, à l’écoute et défilent les heures
Et loin des beaux discours, des grandes théories
A la tâche chaque jour, d’eux on peut dire oui :
Ils changent les vies !
Si Jean-Jacques Goldmann avait pensé aux travailleuses sociales et
travailleurs sociaux, sans doute sa chanson « Il changeait la vie » aurait-elle
compté un couplet supplémentaire…
Parce que celles et ceux qui font le travail social changent, ou tout au moins
aident la vie.
Parce que le travail social, ce sont des compétences, des réussites au
quotidien malgré les vents contraires, c’est se confronter à la réalité en face à
face, au sentiment d’impuissance parfois devant les conséquences des lacunes
des politiques publiques.
Parce que le travail social, et celles et ceux qui le font, c’est le ciment
indispensable de la cohésion sociale, d’un « vivre ensemble » à peu près
harmonieux.
L’Artias souffle 20 bougies cette année. Une belle occasion, pour l’association,
de rendre hommage aux assistants sociaux et assistantes sociales, à la force
qu’ensemble ils représentent. Une belle occasion aussi de réfléchir
collectivement à ce que les professionnel-les du travail social peuvent mettre en
mouvement lorsqu’ils avancent ensemble.
La journée de l’Artias met cette année au centre des débats le pouvoir d’action
des assistantes sociales et assistants sociaux et leur puissance. A travers des
exemples concrets et des regards extérieurs.
C’est donc à une réflexion commune sur la capacité d’action, en dehors des
chemins balisés, sur la force du collectif, que l’Artias vous invite pour son
20ème anniversaire.
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Programme

Animation de la journée : Laurent Bonnard, journaliste

9h00

Assemblée générale de l’Artias

9h30

Accueil des participant-es

10h00

Introduction
Christian van Singer, président de l’Artias
Action sociale : des chiffres à l’assaut des préjugés
Hélène Küng, directrice du CSP Vaud
Rendre visible l’invisible à l’aide de la presse
Martine Gallaz, directrice du service social régional, Tavannes
Stéphane Devaux, rédacteur en chef du Journal du Jura, Bienne

12h30 Repas
14h15

Police et travail social : une prévention commune
Christian Kernen, chef de région Montagnes et Vallées de la police de
proximité/police neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds
« Le développement du pouvoir d’agir », une proposition pour
transformer le monde au quotidien, ensemble
Isabelle Soguel, Maître d’enseignement HES-TS et de la santé, éésp, Lausanne
Entre travail social et politique : pour une République du quotidien
Thierry Apothéloz, Maire de Vernier, travailleur social et juriste

17h00

Conclusion et discussion
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Renseignements pratiques
Date

jeudi 26 novembre 2015, de 10h00 à 17h00

Lieu

Palais de Beaulieu, Lausanne
Bâtiment principal (entrée par l’avenue des Bergières ou Jomini)

Inscription

jusqu’au 11 novembre 2015 au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
La facture tient lieu de confirmation.

Prix de la journée Sfr. 165.-- pour les membres Artias
Sfr. 190.-- pour les non-membres
Ce prix comprend également pause-café et repas.
Paiement sur facture de l’Artias
Toute absence non annoncée avant le 16 novembre sera facturée.

Comment s’y rendre?
En train
du Valais
du Jura-Neuchâtel
de Genève
de Berne-Fribourg

Arrivée à Lausanne
9h14
9h15
9h18
9h10

Depuis la gare, prendre le bus TL no 21 direction Blécherette, arrêt Beaulieu
En voiture

par l’autoroute, sortie Lausanne-Blécherette
parking payant à disposition à Beaulieu
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Bulletin d’inscription
Dé-chiffrer le travail social
Et si on valorisait le sens et les espaces d’action ?
26 novembre 2015 au Palais de Beaulieu de Lausanne

membre ARTIAS (Sfr. 165.--)

non-membre (Sfr. 190.--)

Ce prix comprend également pause-café et repas.
Repas :
viande (fricandeau de boeuf)

poisson (saumon)

végétarien (épeautre)

Nom

…………………………………………….……………………….…………

Prénom

…………………………………………………………………….………….

Institution

…………………………………...……………………………….…………..

Adresse

………………………………………………………...….…………….…….

NP et Localité ………..……………………………...……………………………….………

Téléphone

…………………………………………...……………………………….…..

E-mail

………………………………………………...……………………………...

Date

………………………………………………………………………………..

Signature

………………………………………………………………………………..

Inscription à nous retourner par courrier, par fax (024 557 20 67) ou e-mail
(info@artias.ch) jusqu’au 11 novembre 2015

