Les Manifestations à l’ITES et
les prestations externes en 2018...
en images et quelques chiffres
8/02/2018 - Conférence - ITES Site de Brest
Public : 127 participants
La prison, dedans - dehors :
des bénévoles et des professionnels pour en sortir
Jeudi 8 février 2018
de 17 h à 19 h - ITES Site de Brest
Près

de 60 000 personnes sont incarcérées en
France. Au 1er juin dernier, la surpopulation est de
14 363 détenus dont 1 708 ne disposent pas d’un lit.
Il en résulte des conditions de vie particulièrement
difficiles, sans oublier les conséquences sur les 400
000 proches dont 90 000 enfants, également touchés
par l’incarcération d’un membre de la famille.

son humanité et sa valeur toujours au-delà de ce
qu’elle a pu faire. Il estime également que chacun,
à la mesure de son histoire, a la possibilité de se
réinsérer et de prendre sa vie en main.

La société toute entière veut oublier la prison,
non seulement les bâtiments mais également les
personnes qui y travaillent et celles qui y vivent. Les
moyens consacrés à la réinsertion des personnes ne
sont jamais prioritaires par rapport à la construction
des lieux d’enfermement.

Au programme de la soirée :

De temps en temps, des voix connues telles que
Michel Foucault, Véronique Vasseur rappellent avec
des mots percutants les « maux » de la prison.
Ces voix s’ajoutent à celles des associations qui
interviennent bénévolement au quotidien.
Sur le plan brestois, le Collectif prison regroupe une
quinzaine d’associations d’entraide et de solidarité
pour apporter leur contribution à cette lutte contre
l’oubli et partager la volonté de changer le regard
de la société. Le Collectif ne réduit pas la personne
incarcérée aux actes qu’elle a commis, il reconnaît

Le Collectif prison organise chaque année une soiréedébat en vue de sensibiliser la société civile à la
situation des personnes incarcérées.
- Présentation du Collectif prison de Brest, son rôle,
ses missions, Marie Paule Forget
- Le dispositif Respecto, Catherine Pech, directrice de
la maison d’arrêt de Brest
- Rôle de la maison d’accueil des familles (Don BoscoEmergence) par les professionnels et bénévoles de la
Maison bleue, Marie Le Hir et Madeleine Hili
- Rôle des visiteurs de prison, Jules Claerbout
- Rôle d’une association culturelle, La pince, Hélène
Rascoul
Le Collectif Prison de Brest : AGEHB, Aumôneries,
Clip, Emergence, Communauté Emmaüs, Emergence,
Entraide et amitié, FPASVV, GENEPI, La Halte Accueil,
Le Courrier de Bovet, La Pince, Ligue des Droits de
l’Homme et du Citoyen, Point 48, La Sauvegarde de
l’Enfance, Union Syndicale de la Psychiatrie, War Zao
et ANPV.
Ces associations adhèrent aux valeurs reconnues par
le Groupe National de Concertation Prison.

Entrée gratuite

ITES

Inscrivez-vous en cliquant ici

www.ites-formation.com

13/02/2018 - Colloque Régional - ITES Site de Brest
Public : 200 personnes
Colloque Régional

ITES

ITES

L’Accueil de jour en protection de l’enfance
Un outil éducatif multipartenarial de remobilisation,
d’insertion et d’inclusion

s

Les conférencier

Jean-Pierre ROSENCZVEIG - Magistrat et
président de l’association Espoir (75)

Les Forums de l’ITES

Christophe MOREAU - Sociologue, chercheur
indépendant, fondateur de JEUDEVI (35)

Mardi 13 février 2018

8 h 45 - 16 h 45

Institut pour le Travail Educatif et Social
Brest/Guipavas

Les partenaires

13/03/2018 - ITES Site de Brest
Public : 91 participants

22/03/2019 - Conférence organisée dans le
cadre des
ITES Site de Brest - Public : 81 participants

Les 17-19 des Forums de l’ITES ont accueilli la projection
du film Regards croisés entre parents et enfants autour du
thème de la parentalité et du handicap, un film d’une très
grande qualité dans lequel un résident de MADEN et ses
deux enfants, trois femmes des GEM « La Boussole » et
« Au Petit Grain » témoignent de leur parcours et interrogent les questions de la parentalité et de la souffrance
psychique, l’évolution des relations parents-enfants, le regard porté sur la maladie, la souffrance psychique.
Ce film a été réalisé à Brest par l’atelier audiovisuel de l’ESAT de Guipavas - Les Genêts d’Or.
La projection du film a été suivie d’un temps d’échanges autour de ce projet.

19/04/2018 - Colloque Régional - ITES Site de Brest
Public : 170 personnes

17/05/2018 - Conférence organisée dans le cadre
des Rendez-vous Régionaux du Travail Social
Public : 140 participants
Accueillir les mineurs non accompagnés, quelle
posture pour le travailleur social ?
Visioconférence organisée émise de l’ITES, site
de Brest, retransmise à Askoria, sites de Rennes,
Saint-Brieuc et Lorient

07/062018 - ITES Site de Brest
Public : 20 participants

Responsabilités dans le secteur social et
médico-social associatif
Jeudi 7 juin 2018
de 17 h à 19 h - ITES Site de Brest
ident(e)s
Mesdames et messieurs les préscteu
rs,
Mesdames et messieurs les dire onsables de service,
Mesdames et messieurs les resp
Vous

êtes responsable d’une association de l’action
sociale ou médico-sociale, et vous êtes souvent amené
à vous interroger sur les risques et les responsabilités
encourus par cette dernière et/ou par vous même ?
Conscient de vos interrogations, l’ITES a décidé
d’organiser dans le cadre de ses manifestations « Les 1719 des Forums de l’ITES», une réunion d’information qui
sera l’occasion d’évoquer notamment :
- Les notions de responsabilités (civile, pénale) de
l’association en tant qu’organisatrice d’activités, de
manifestations …
- La responsabilité de l’association du fait et à l’égard de
ses éventuels salariés (Faute Inexcusable de l’Employeur)
et sa responsabilité à l’égard de ses usagers,
- La responsabilité pénale en établissements (délégation
de pouvoir et DUD),
- La responsabilité civile des dirigeants et mandataires
sociaux.

Animé par
Loïc PEDRON
Chargé de rel
ations
Associations
et Co
Bretagne Pays llectivités
de Loire

Afin d’organiser
réunion que no au mieux cette
us
un moment de prolongerons par
conviv
d’un cocktail, me ialité autour
rci de vous
inscrire !

Entrée gratuite - Inscrivez-vous en cliquant ici

www.ites-formation.com
ITES

Animation : Gilles Allières et Véronique Méneur - Logistique : Carole Ascoët

11/10/2018 - ITES Site de Brest
Public : 50 participants

15/11/2018 - ITES Site de Brest
Public : 220 participants

Les Forums de l’ITES présentent

Construire et soutenir une pensée institutionnelle
pour les enfants, les jeunes accueillis et accompagnés

Conception-réalisation : C. Ascoët - ITES / Juin 2018

ION

DEL
avec Pierre
Jeudi 15 novembre 2018

Institut de formation au Travail Educatif et Social
Amphithéâtre Albert Jacquard
Brest / Guipavas
Entrée gratuite - Inscription obligatoire

Prestations externes d’ingénierie et d’animation
animées par Gilles ALLIERES

Argument

Remettre l’enfant, l’adolescent ou le jeune au cœur d
Cette louable préoccupation irrigue à juste titre les p
PPI, PPE, PPS… des établissements et service
sociaux, éducatifs et de soins.

3/04/2018

Comment accueillir, accompagner et aider des enfan
la fois et tour à tour être des enfants des élèves des
des enfants confiés ou protégés… ?

Journée Solida’Cité
IFPS Etienne Gourmelen, Quimper

Construire et soutenir une pensée institutionnelle pour
les enfants, les jeunes accueillis et accompagnés

« Aider un enfant à grandir, ce serait l’aider à s
l’on a pour lui » disait Tony Lainé.

Construire et soutenir une pensée institutionnelle pour
les enfants, les jeunes accueillis et accompagnés
Mardi 3 avril 2018
8 h 45 - 16 h 30

Amphithéâtre de l’IFPS
1 rue Etienne Gourmelen
Quimper
Entrée gratuite - Inscription obligatoire

31/05/2018

Partager ensemble, sur le temps d’une journée, cette
l’institution idéale, une institution qui puisse, tenir com
des personnes et des situations, une institution qu
considération l’enfant, sujet en advenir, pour adap
s’ouvrir sur le champ des possibles, telle est l’ambi
du 3 avril.

Si on admet que les situations institutionnelles so
et psychique de nos relations, la question est bien
de cette dernière à construire et soutenir une pens
et les jeunes accueillis, une pensée qui n’ait pas pe
complexité, en un mot une pensée clinique.

Parce que nous butons parfois sur des logiques,
arcanes qui séparent et isolent les usagers au c
internes et externes, c’est aussi notre capacité à fai
des murs de nos établissements de nos services qu

Cette journée décloisonnée et transversale s’adres
professionnels des organisations partenaires ou
ouverte aux inscriptions individuelles.

Animation de la journée par Gilles Allières - Adjoint de directio

Journée organisée par le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance de Brest - Auditorium des Capucins, Brest

Prévenir la récidive : Une responsabilité collective ?
15/06/2018
Journée CRTS - IFSI du CHRU La Cavale Blanche, Brest

Les usages numériques dans l’accompagnement social et éducatif
19/06/2018
Colloque UBO Rennes - ODPE du Finistère

Enfants pl@cés, familles connectées
Comment les médias socionumériques transforment
l’action éducative ?
10e Conférence annuelle
de l’Observatoire départemental
de la protection de l’enfance

u Centre culturel l’Arthémuse
la Boissière - Briec-de-l’Odet

e.fr

20/11/2018
10ème Conférence annuelle de l’Observatoire départemental
de la protection de l’enfance du Finistère - Briec-de-l’Odet
Invitation
Mardi 20 novembre 2018
de 9 h 00 à 17 h 00
Centre culturel Arthémuse
Briec-de-l’Odet

6/12/2018
Journée Jeunesse de la Direction territoriale de l’action sociale du Pays de Brest

Comment améliorer le parcours et le projet de vie des 16-21 ans
en situation de handicap accompagnés par la DTAS ?

7/12/2018
Journée Sauvegarde du Finistère
ITES Site de Brest

16 h 00

18 h 30

Salle des délibérations

Projection du documentaire
« LE SOLEIL SE LÈVE A BREST » (52’)
de Gilles Blaise sur le parcours et la vie
quotidienne de plusieurs mineurs non
accompagnés en lien avec le D.A.M.I.E.

Lecture publique par les participants de
l'atelier d'écriture "Histoire d'écrire"

16 h 15 / 17 h 15
Restitution des ateliers
Synthèse de la journée et échange avec la
salle

Échange sur le film en présence du réalisateur
et de Nathalie Sarrabezolles, Présidente du
Conseil départementale du Finistère.

Marc ROUZEAU - Directeur de la recherche et de la
prospective d’Askoria - école de formation en travail social
Marc LABBEY - Vice-président du Conseil départemental,
Président de la commission solidarités, enfance, famille

17/12/2018

17 h 30
Conclusion de la journée

En

oirée
Conférence Départementale des Solidarités
Organisée par le Conseil Départemental du Finistère
Maison du département - Quimper
18 h 00

s

Vernissage de l’exposition

« Des Photos Et des Mots »

de Philippe Andrieu. Projet mené dans
le cadre d’un atelier destiné à des jeunes
mineurs isolés étrangers, mis en place par
l’Abbaye de Daoulas en lien avec le D.A.M.I.E
(Dispositif d’accompagnement des mineurs
isolés étrangers) à Brest. Cet atelier s’inscrit
dans l’opération du Ministère de la Culture
« C’est mon patrimoine ».

Programme
Animation de la journée
Gilles Allières - Adjoint de direction - ITES
Centre de formation aux métiers du travail social

Conception-réalisation : Carole Ascoët - ITES - 2019

Les pr@tiques et les usages du numérique
à La Sauvegarde

Commentaire
Au sein de notre établissement de formation, ce sont 3 salariés qui constituent l’équipe des Forums :
- un adjoint de direction
- la responsable du Centre de ressource documentaire
- une assistante administrative en charge de la logistique des évènements
Notre structure d’animation organise trois formes de prestation :
- Les colloques et journées d’étude
- Les 17-19 des Forums de l’ITES
- Les prestations externes d’ingénierie de programme d’évènements et d’animation

Colloques et journées d’étude
L’année 2018 a organisé 4 manifestations en 2018 qui ont totalisé 580 participants
Les 17-19 des Forums
Comme précisé déjà dans le rapport d’activités 2017, cette formule connaît un véritable succès.
Bien identifiée sur le territoire, elle permet à des organisations de travail social ou à sa périphérie
de présenter une action, de nouvelles pratiques et réflexion sur des actions de terrain ou des types
de prise en charge.
5 conférences organisées pour une ensemble de 420 participants

Animations externes
Gilles Allières a contribué à la préparation et a animé 8 journées pour des organismes externes
en 2018.
2018 a vu évoluer ses prestations d’animation si l’on compare à 2017 :
- 1 000 personnes ont participé à nos 12 manifestations (725 en 2017 pour
6 manifestations)
- 8 prestations externes (4 en 2017)

En région
L’ITES a poursuivi en 2018 le pilotage des Rendez-vous régionaux du travail social de la Plateforme
UNAFORIS Bretagne. Ce travail mobilise à l’ITES le pilote et un référent de site pour l’organisation
et l’animation de 4 conférences multi sites qui met en présence via la visioconférence, des
étudiants et des professionnels de 4 centres de formations : Brest, Lorient, St Brieuc et Rennes.

Précision
Les différents supports de communication de nos manifestations voient l’évolution du travail sur la
charte graphique de l’ITES qui sera finalisée en 2019.

