
 

 

 

 

 

INVITATION 

JOURNEE MONDIALE DU TRAVAIL SOCIAL 

Jeudi 22 mars 2018 de 14 H 30 à 17 H 30 

Hôtel de LASSAY 

Résidence du Président de l’Assemblée Nationale 

128, Rue de l’Université 

75 007 PARIS 

 

« Travail social et jeunesse : 

Ensemble vers un développement durable » 
 

 

   FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

Entrée libre, mais inscription obligatoire, au plus tard                                      
le vendredi 16 mars 2018, en suivant  ce lien : 

https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=77z33z4z-1z-1z3550540F1D 
 
 
 

Compte tenu des procédures de sécurité, merci de bien vouloir vous présenter                        
entre 13H30 et 14H00 à l’accueil, munie 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 
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PROGRAMME  

 

 

 
 

 

 14h30 - 15h00 : Ouverture 

! Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de 
la santé (sous réserve)  

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

 

 

 15h00 - 16h00 : 1ère table ronde 

« Contribuer à l’inclusion sociale des jeunes : 
quels enjeux, quelles perspectives pour les 
travailleurs sociaux ? »  

Animée par Marie Derain, Secrétaire générale du 
conseil national de la protection de l’enfance 

 
! Olivier Noblecourt, Délégué interministériel 

à la prévention et la lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes, 

! Anne-Marie Fauvet, Présidente du comité 
national de liaison des acteurs de la 
prévention Spécialisée (CNLAPS) et 
Directrice de l’association de gestion de 
l'action sociale des ensembles familiaux, 
(AGASEF) - sainte Etienne  

! Lila Afermarch, éducatrice spécialisée 

! Un.e étudiant.e en travail social 
 
 
Les intervenants débattront autour de deux 
questions :  
« Quels rôles pour les travailleurs sociaux dans la 
stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes ?  

Comment les valeurs, les pratiques et les outils du 
travail social peuvent-ils aider les jeunes à 
participer à la vie sociale ? »  

 
 16h00 - 17H00 : 2de table ronde 

« Favoriser la participation citoyenne dans 
une perspective de développement 
social » 

Animée par Cyprien Avenel, sociologue 

! Mathieu Klein, Président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 

! Carole Le Floch, Membre du HCTS, 
collège des personnes accompagnées, 

! Une personnalité qualifiée dans le 
champ du travail social.  

! Un travailleur.e social.e 

 

Les intervenants débattront autour de la 
question : 

 «  Comment les travailleurs sociaux peuvent-
ils faciliter la participation des jeunes, dans 
une perspective de développement social ? » 

 

 

 17h00 - 17h30 : Conclusion 

! Corinne Michel, Cheffe du service des 
politiques d’appui, adjointe au 
Directeur général de la cohésion sociale 
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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 

 


