ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Assises interrégionales

FICHE DE CONTRIBUTION
- actions inspirantes -

NOM et Prénom du contributeur : Sylvie CAILLAUD
Direction / Service : Conseil général des Deux Sèvres - 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@cg79.fr
INTITULÉ DE L'ACTION : Formation action sur la gestion de la vie quotidienne
Objectifs généraux de l'action :
Le service fait le constat que les professionnels participent à des formation pour mettre en place
des action collectives mais pour autant celles ci ne se développent pas. Par ailleurs au regard
de la densité des problèmes sociaux le service social doit développer des partenariats locaux
pour résoudre les difficultés.
- Le conseil général a souhaité développer une action en multi-partenariat sur l'ensemble des
territoires du département autour du budget, de la consommation.
- permettre aux personnes grâce à un accompagnement collectif de se construire une vision
globale des différentes thématiques de la vie quotidienne,
- mutualiser les connaissances et les moyens de chacun,
- s'approprier des clés de compréhension, des moyens d'actions et la possibilité de faire des
choix, afin de devenir auteure de son existence.

Public concerné : Public repérés par les travailleurs sociaux et les partenaires sur un territoire.
Territoire et partenaires concernés :
- tous les territoires du département des Deux sèvres à un rythme de 2 territoires par an.

Modalités de mise en œuvre de l'action :
- des journées de formation ont débutés avec les professionnels pour s'approprier la méthode
IFCCAC,
- des ateliers ont été ensuite construits permettant aux professionnels de développer leur
créativité : réalisation d'un flyer pour inviter les participant aux groupes...le formateur qui a
une formation en communication et aussi en gestion bancaire apporte des outils très
innovants et iconoclastes. Il accompagne le groupe jusqu'au ateliers avec le public.
Évaluation :
- Les participants à ce travail collectif ont été particulièrement "enchantés", ils ont pu
développer leur créativité, et Les professionnels ont globalement été "enchantés" de travailler
avec cette méthode. Ils ont pu construire des outils pédagogiques personnalisés. L'approche
de la gestion de l'argent a été facilitée et les accompagnements en individuels ont aussi évolué
par la suite (plus de facilité pour évoquer les aspects budgétaires avec les personnes). Ce
développement d'action collective innovante permet de remobiliser les agents sur des actions
collectives, les sort de la gestion quotidienne de la précarité, leur fait retrouver le sens de
l'accompagnement, redynamise les équipes et évite ainsi le burn out.

