ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Assises interrégionales

FICHE DE CONTRIBUTION
- actions inspirantes -

NOM et Prénom du contributeur : CAILLAUD Sylvie
Direction / Service : Direction Enfance Famille / service Action Sociale Généraliste
Fonction dans la collectivité : Chef de service Action Sociale Généraliste
Adresse : 74 rue Alsace Lorraine 79000 NIORT
Tél. : 05 49 06 79 53
Mail : s.caillaud@cg79.fr ou fabienne.cousinet@cg.fr
INTITULÉ DE L'ACTION : Des paroles en images
Objectifs généraux de l'action :
Donner la parole aux bénéficiaires du RSA autour du parcours d'insertion et notamment du contrat
d'insertion,
Utiliser la vidéo comme fil conducteur et support à la valorisation de la parole,
Permettre au groupe de construire le contenu et l'évolution du projet, notamment autour de ce qu'il
souhaite communiquer avec la vidéo.
Créer un support de communication pour aller à la rencontre d'autres BRSA, professionnels, etc...
Public concerné : Allocataires du RSA soumis aux droits et aux devoirs
Territoire concerné : Pays Mellois
Partenaires concernés : 3 services du Conseil Général (Insertion, ASG, AVAMN)
Pôle emploi, CBE, AIPM, Mission Locale
Modalités de mise en œuvre de l'action :
- Mise en place d'un groupe des parole et d'échanges de bénéficiaires du RSA,
- Animation des échanges par 3 assistantes sociales du service ASG et le médiateur numérique du
Mellois qui participe à toutes les rencontres,
- Accompagnement des professionnels par le chef de bureau et la psychologue du service insertion,
- Fréquence des rencontres : une fois tous les 15 jours en 2012 puis toutes les semaines pour
montage du film après sélection du matériel enregistré à conserver.

Évaluation :
- Réalisation du film,
- Évolution des représentations des bénéficiaires sur eux-mêmes et les BRSA en général,
évolution du regard des travailleurs sociaux sur le contrat d'insertion comme outil
d'accompagnement,
- Retour vers l'emploi de plusieurs bénéficiaires.

