
L’INTERVENTION  

COLLECTIVE  
dans l’action sociale

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014
DE 8H30 À 12H30
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Dans le cadre des missions du Service social départemen-
tal, l’intervention collective représente une voie d’action 
essentielle pour contribuer à la promotion de la citoyenne-
té et de l’autonomie des personnes.

En effet, la dimension collective contribue à dynamiser 
l’usager dans sa position d’acteur, à mobiliser ses com-
pétences, à favoriser le développement du lien social et le 
sens des démarches vers et avec d’autres,  à le réinscrire 
dans son environnement social, économique, culturel. 
Cette pratique professionnelle favorise aussi un autre re-
gard de l’usager vers le service et du service vers l’usager.

En ce sens, intervention collective et accompagnement 
individuel sont complémentaires.
  
C’est cette orientation que la Direction du service a sou-
haité mettre en valeur, dans le cadre d’une démarche par-
ticipative avec les cadres et les équipes de circonscrip-
tions, qui aboutira à l’organisation du deuxième Forum 
des actions collectives du Service social départemental, 
le 4 juin 2015.

La matinée technique du 6 novembre 2014 en constitue 
une nouvelle étape de réflexion. Elle sera alimentée par les 
interventions de :

- Cristina De Robertis, auteure entre autres de l’ouvrage 
« l’intervention sociale d’intérêt collectif »
- Martine Fourier, formatrice au CNFPT sur le dévelop-
pement social local et le travail social communautaire. 

Celles-ci s’appuieront sur la présentation d’une action me-
née à Tremblay-en-France avec des habitants et assistants 
sociaux.



Stéphane Troussel
Président du Conseil général

de la Seine-Saint-Denis

Jean-François Baillon
Vice-président en charge de la solidarité et l’insertion,  

l’économie sociale et solidaire

ont le plaisir de vous convier 
à une demi-journée professionnelle sur

L’intervention collective  
dans l’action sociale 

Jeudi 6 novembre 2014
de 8h30 à 12h30

Auditorium de la Bourse départementale  
du travail de Bobigny

I N V I T A T I O N



M  5

T
  1

Hôtel du
Département

Préfecture

Bobigny
Pablo 

Picasso

134 148 251

301 303 322

347 615B 620

BOBIGNY

NOISY-LE-SEC

Bd M. Thorez

A3Porte de Bagnolet

N3

Porte de 

Pantin

Place de la
Libération

Place de l’escadrille
Normandie Niemen

Parc de la
Bergère

Canal de l’Ourcq

A
v
e
n
u
e
 J

e
a
n
-J

a
u
rè

s

A
v
e
n

u
e
 S

. 
A

lle
n

d
e

Bd Lénine

Hôtel
de Ville

Bourse
départementale

du travail

Avenue Paul Vaillant-Couturier
BUS

	Bourse Départementale du Travail
 1, place de la Libération
 93 000 Bobigny

	Accès en transports en commun : 
  Métro ligne 5
 station Bobigny-Pablo-Picasso 
  Tramway ligne 1
 station Libération

	Pour plus de renseignements,  
 Rapprochez-vous de Patrice Lauthrey    
       plauthrey@cg93.fr ou 01 43 93 87 80

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire 
disponible à l’adresse suivante :   
http://enquetes-en-ligne.cg93.fr/cg93/rencontre_
circons_partenaires/questionnaire.htm


