Où

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

Quand

FÉDÉRATION DES CPAS

En pratique

Vendredi 21 octobre 2011
De 13h30 à 16h00

Prix
5 € /personne (paiement sur place)

Travailleur social: le plus beau
métier du monde

Inscription/renseignements
Trang Phan
Tél: 081 240 660

avec

mail: tph@uvcw.be
Fax: 081 240 652

Isabelle Defroyennes

Internet: www.uvcw.be/cpas

L’inscription est obligatoire

Martine Rochereau-Rivière

Avec le soutien de

Avec le soutien de la Ministre de l’Action sociale
Eliane Tillieux

Les rendez-vous du SIP

CPAS de Namur
rue de Dave 165
5100 JAMBES

Les travailleurs sociaux sont souvent coincés entre d’une
part, des bénéficiaires qui vivent de plus en plus de
problématiques sociales et d’autre part, une société de
plus en plus exigeante envers ses membres les plus
fragiles.
Dans cette situation, sans moyens supplémentaires, les
travailleurs sociaux doivent répondre à l’ensemble de ces
nouvelles exigences et se sentent de plus en plus
impuissants. D’où une tentation que pourraient avoir
certains, pour se protéger, de se réfugier dans un travail
procédural (voir notre première conférence du 21 janvier
2010, http://www.uvcw.be/espaces/cpas/737.cfm).

Programme
13h30: Accueil

13h45: Isabelle Defroyennes, Assistante sociale, Directrice du
service social au CPAS de Tournai

Une expérience de 25 ans en CPAS
14h15: Martine Rochereau-Rivière, Assistante sociale, auteure de
l’ouvrage "25 années au cœur d’un métier passionnant"

Retour sur une expérience multivariée
15h15: Ricardo Cherenti, Chef de Service, Fédération des CPAS

Mais la profession d’assistant social ne peut être réduite à
ces attitudes de retrait ou d’exigence excessive qui
posent question aujourd’hui.
Le métier de travailleur social est beaucoup plus que cela,
c’est un engagement à part entière dans la société et pour
une société meilleure. C’est une richesse de diversités et
de partages. C’est aussi une vocation.
Le travailleur social est un acteur de changements.
C’est en cela que ce métier est essentiel, un métier
magnifique … le plus beau du monde.

Président de séance

15h30: Débat avec la salle

