Journée Régionale de Formation
MAIS Région Centre

TRAVAILLER ENSEMBLE :
QUESTION DE RENCONTRE ?
Complémentarité/concurrence

AEFH Le Petit Cormier
65 avenue de Verdun
45800 Saint-Jean-de-Braye

Réseau-partenariat
Langage/code

Désir commun

Bulletin d’inscription et paiement à envoyer avant le 28 janvier
2019 :
Inscription :
-En ligne sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2HUH4l-ab-oG5Qtg0JzYgaXmaceq5dxB_WvK03MceFkOaQ/viewform?
vc=0&c=0&w=1
-Par téléphone : 06.83.47.92.38
Pour plus de renseignements : centre@mais.asso.fr

Personne/Institution
Et moi dans tout ça ?

Légitimité

Concertation/synthèse

Le jeudi 7 février 2019 de 9h à 17h
Tarif de la journée (repas compris) 20€
Au Petit Cormier AEFH
45800 Saint Jean de Braye

8h45 Accueil des participants

Travailler ensemble : une question de rencontre ?

9h15 Introduction : Mot d’accueil par le directeur du Petit
Cormier et présentation de MAIS
Les politiques sanitaires et sociales changent d’orientation.
On parle de désinstitutionalisation et d’inclusion.
Comment continuer à travailler ensemble, à innover, à tricoter
comme nous avons toujours su le faire ?
Réseau, partenariat : est-ce être plusieurs pour agir ? être avec…
avoir envie de travailler ensemble ?
Autant de mots qui résonnent comme un discours nébuleux pour
les professionnels de terrain, mais aussi pour les personnes
accompagnées.
Les nouvelles politiques sociales proposent de mutualiser nos
moyens, de créer des plateformes, de devenir des prestataires, des
coordinateurs de parcours, des intervenants du social, de travailler
hors murs.
Dans ce nouveau cadre, comment construire des nouveaux
partenariats ?
Comment les équipes de professionnels se saisissent de cette
nouvelle configuration ?
Notre souhait pour cette journée est de pouvoir parler de notre
pratique au quotidien, poser un regard, poser des mots, voir des
maux sur cette thématique.
Nous proposons de voir par différentes lorgnettes cette question du
travailler ensemble :
- Qu’est ce qui nous fait tenir ensemble ?
Questions
de
personnes,
valeurs implicites ?

de

langages,

de

9h30 – 10h30 Intervention URIOPSS et CREAI (attente du
nom des participants)
Échange avec la salle
15 mn de pause
11h - 12h Film « Je suis là » et échanges avec la salle.
Ce film a été réalisé par Joana Jauregui et Benoît Lagarigue de
l'association "Les ateliers à ciel ouvert" pour l'occasion des 32e
Journées Nationales de Formation du M.A.I.S. 2018.
12h30 – 13h30 Repas du midi
14h - Ateliers :
Atelier N°1 : Nous vous proposons un atelier « jeux d’écritures »
autour du thème « travail ensemble ». L’objectif est de s’amuser
avec les mots, de décomplexer l’écriture, de s’autoriser à penser et
se dire autrement dans sa pratique professionnelle. L’écriture
deviendra alors le support de nos échanges
Atelier n°2 : Le récit d’expérience de deux services
d’accompagnement auprès d’une famille sera le support
d’échanges sur le thème « travailler ensemble ».
15 mn de pause

Deux intervenants, de l’URIOPSS et du CREAI vont aborder en
duo cette question.

15h45 – 16h45 : retour sur les ateliers.

* Union Régionale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés Sanitaires et
Sociaux
*Centre régionale enfance et adolescence inadaptée

16h45 – 17h : Et après ?

