UNE STRUCTURE D’ANIMATION DES ACTEURS DU TRAVAIL SOCIAL SUR UN TERRITOIRE
Le secteur du travail social est traversé par des problématiques et des réalités complexes.
Celles-ci appellent une fonction de veille par les professionnels et leurs organisations. Elles
nécessitent également de réfléchir et d’analyser les phénomènes afin de proposer des
réponses adaptées au besoin des personnes en difficultés, rencontrées, accueillies,
accompagnées. Elles requièrent aussi la promotion des organisations et de leur ambition
sur l’échiquier du travail social et médico-social.
Forte de ses 18 années d’expérience, l’équipe des Forums de l’ITES présente des
références : + de 100 manifestations à son actif (ateliers, tables rondes, conférences,
journées d’étude, colloques) avec Albert Jacquard, Robert Castel, Saül Karsz, Didier Houzel,
Maurice Berger, Muriel Salmona, Maurice Godelier, Irène Théry, Serge Paugam, Jean
Maisondieu, Jean-Pierre Rosenczveig, David Lebreton, Catherine Sellenet,…
Grâce à son réseau actualisé d’experts du travail social et médico-social, notre structure
d’animation offre une prestation aux qualités reconnues. Les Forums de l’ITES promeuvent
et accompagnent la recherche en intervention sociale, du territoire de proximité à
l’international, avec une particulière volonté de transversalité et de diversité des approches.
L’ITES met à disposition ce service pour vos manifestions, ponctuelles ou fréquentes. A la
fois souple et mobile, sa morphologie est variable. Elle propose (ensemble ou
distinctement) selon le besoin et les choix :


une prestation logistique qui gère :
les relations avec les partenaires
la communication de l’évènement (création de plaquette, affiche, flyer,
document électronique, diffusion) grâce à ses réseaux d’adresses multisectoriels
- la recherche et le contact avec le(s) intervenant(s) ainsi que leurs déplacements
et hébergement,…
- la logistique générale de la manifestation (inscriptions, facturation, émargement
pause-café, repas…)
-




un responsable et animateur de séance : Gilles ALLIERES, qui propose :
l’introduction thématique,
la présentation documentée des intervenants,
l’animation dynamique des débats et/ou tables rondes,…
la garantie d’un timing rigoureux.

un dessinateur caricaturiste professionnel : Eric APPERE
En connaisseur du travail social, médico-social, cet intervenant associé parcourt le
territoire national et contribue à de nombreux colloques dont plusieurs Forums de
l’ITES depuis 2000. Sa prestation, toujours largement appréciée, offre une respiration
humoristique complémentaire de la densité des propos. Eric APPERE publie
actuellement dans le journal En liens et aux éditions Des ronds dans l’o.
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