Ateliers départementaux EGTS
Présentation de la démarche en Lot et Garonne
L’impact de la montée des inégalités sociales de la dernière décennie est
particulièrement marqué en Lot-et-Garonne, département le plus pauvre d’Aquitaine.
Dans ce territoire à dominante rurale, les situations de pauvreté, de précarité,
d’inactivité, d’absence de qualification précipitent l’incidence de risques sociaux
multiples, de problématiques d’isolement et de rupture des liens sociaux.
Le Conseil général, les services de l’Etat, et l’Association pour le Développement
économique et social (ADES) ont organisé des ateliers départementaux mercredi 2 avril à la
Cité de la Formation à Marmande. Les 95 participants à cette journée ont travaillé autour des
deux thématiques définies pour l’inter région Grand Sud Ouest: Mutations du travail social
et chantiers d’avenir /Autonomie.
La première thématique s’est déclinée en trois groupes de travail pour tenter de répondre aux
questions suivantes :
1.

Comment lier les pratiques d’accompagnement individuel et
celles qui visent la promotion collective, la participation sociale, le pouvoir d’agir,
l’organisation « communautaire », le développement social ?
2.
Quelle gouvernance et quels modes d’organisation imaginer et
développer pour permettre une action plus transversale, décloisonnée,
interinstitutionnelle ?
3.
Quels professionnels, quelles formations, quelles compétences
au service de ces mutations et chantiers à venir ?
La seconde thématique relative à l’Autonomie s’est également déclinée en trois questions :
4.

Comment appréhender les besoins des populations au prisme
du parcours vers l’autonomie ?
5.
Comment accompagner durablement des parcours de vie vers
l’autonomie en suscitant et soutenant la mobilisation de ceux qui ont intérêt au
changement social ?
6.
Comment travailler avec le milieu des bénévoles, entreprises,
institutions diverses pour articuler action sociale et action sociétale ? Quelles
formes de partenariat territorial promouvoir, avec quels acteurs et autour de quels
enjeux ?
Acteurs mobilisés :
95 participants de tous métiers du travail social, du niveau 5 au niveau 1
Tous types d’institutions : DDCSPP, Conseil général, CCAS, CAF, MSA, PJJ,
Education Nationale, hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux associatifs,
Maison pour l’autonomie et l’insertion des malades Alzheimer (MAIA), CMPI, Mission
locale, … .
Des fonctions d’accompagnement à celles de coordination, de direction, de gestion
La participation des usagers, non sollicitée à cette étape, a fait l’objet de
préconisations
Thèmes récurrents (au-delà des thématiques cibles)
-

Lisibilité
Créativité
Coordination / mutualisation/ partenariat formalisé
Territorialisation / développement social local

Des Assises Départementales du Développement Social se tiendront à l’automne 2014

