
2017 - Des images et quelques chiffres !!

6/03/2017 - Public : 50 personnes

7/02/2017 - De l’ITES de Brest - Retransmis à 
l’ITES de Quimper
Public : 110 personnes

« QUAND UN REGARD RACONTE » 
Cette exposition photographique a pour 
but de vous faire découvrir, à l’occasion de 
son 60ème anniversaire, les acteurs de la 
communauté EMMAUS de BREST.
Grâce à une composition portraits/textes, 
des compagnes, compagnons, bénévoles 
ainsi que des encadrants et accompagnants 
vous accueillent et évoquent le chemin qui 
les a conduits à intégrer une communauté 
EMMAUS. Ils espèrent poursuivre cet 
échange plus longuement à l’occasion 
d’une rencontre future.

Vernissage de l’exposition

« Quand un regard raconte »

Lundi 6 mars 2017
de 17 h à 19 h 
ITES Brest
 
Des compagnons de la communauté 
Emmaüs Brest-Morlaix,

Des membres responsables de 
communauté Emmaüs Brest-Morlaix,

Jean-François Tilly, photographe,

Enora Daniel, étudiante en formation 
d’assistant de service social à l’ITES, 
stagiaire à la communauté Emmaüs 
Brest-Morlaix,

viendront vous présenter la 
démarche engagée pour créer cette 
exposition et témoigner de la vie 
dans la communauté.

Entrée gratuite 
Inscrivez-vous sur le site internet de l’ITES

Plan d’accès : www.ites-formation.com



20/06/2017 - Public : 112 personnes

21/09/2017 -  Public : 133 personnes

Les travailleurs sociaux sont amenés à accueillir sur le territoire 
finistérien de jeunes étrangers isolés (mineurs et jeunes majeurs).
Les institutions accueillant ce public sont confrontées à des limites, et 
c’est l’ensemble du réseau associatif et institutionnel qui est sollicité 
pour répondre aux besoins essentiels des jeunes : soutien quotidien, 
aide alimentaire urgente, hébergement dans des conditions dignes, 
habillement, accompagnement à l’accès aux droits, éducation. Entre 
les contraintes institutionnelles, et les besoins du public auxquels 
il ne peut pas toujours répondre, le travailleur social est amené à 
interroger son positionnement professionnel.
Afin de réfléchir aux questions éthiques et déontologiques que les 
professionnels se posent dans l’intervention auprès de ce public, 
l’ANAS, en collaboration avec l’ITES, propose une soirée débat 
appuyée par différents témoignages.

Le travail social auprès des jeunes 
étrangers isolés
Mardi 20 juin 2017 
de 17 h à 19 h
 
ITES Brest

Entrée gratuite 
Inscrivez-vous ici ou sur notre site internet

www.ites-formation.com

17 19-Les des Forums de l’



7/12/2017 - Public : 220 personnes

A l’occasion des 80 ans de la Sauvegarde, a eu lieu à l’ITES, 
la conférence de Marie Paule Martin-Blachais, médecin 
de PMI et ancienne présidente du Groupement d’Intérêt 
Public Enfance en Danger sur besoins fondamentaux de 
l’enfant et parentalité

23/09/2017 - Public : 95 personnes
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Prestations externes d’ingénierie et d’animation 

19/05/2017 - Colloque Muta’Jeunes - Brest

11/04/2017 
Journée d’étude régionale des Blouses roses - Brest

15/06/2017 - Journée Sauvegarde / ODPE
La protection de l’enfant : de l’évolution de la loi à sa mise en œuvre dans le Finistère

24/11/2017
9ème Conférence annuelle de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
du Finistère



Commentaire

Au sein de notre établissement de formation, ce sont 3 personnes qui constituent l’ossature de 
cette activité des Forums de l’ITES afin d’assurer une programmation, un pilotage des actions, leur 
logistique et l’animation concrète des évènements, chaque année.

Notre structure d’animation a vu désormais son activité se distinguer sous 3 formes : 
- les colloques et journées d’étude,
- les 17-19 des Forums de l’ITES;
- les prestations externes d’ingénierie et d’animation.

Colloques : 

Cette année 2017 a comptabilisé 1 colloque qui a rassemblé 100 personnes.

Les 17-19 des Forums de l’ITES (17 heures-19 heures) : 

Cette formule connaît un succès grandissant. De mieux en mieux identifiée sur le territoire, Les 17-19 
offrent une prestation diversifiée, tant par les sujets abordés que par les publics qu’ils rassemblent. 
De plus en plus d’organisations saisissent cette opportunité offerte par l’ITES pour présenter des 
sujets de réflexion, des pratiques nouvelles d’intervention sociale, un ouvrage par son auteur, etc. 
5 manifestations ont été organisées et ce sont 625 personnes qui sont venues à l’ITES pour y 
participer.

Prestations externe d’ingénierie et d’animation :

4 colloques ont fait l’objet d’une prestation externe d’ingénierie et d’animation, dont certains se sont 
déroulés dans les locaux de l’ITES. Ces sollicitations signent la qualité de ce produit désormais 
reconnu sur notre territoire et au-delà.

Il faut également noter le pilotage par l’ITES des Rendez-vous régionaux du travail social pour la 
plateforme UNAFORIS Bretagne. A l’ITES, ils mobilisent le pilote régional et un référent de site.

Gilles ALLIERES
Adjoint de direction - ITES


