
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Journée Régionale de Formation M.A.I.S : 

Le secteur social, des métiers plaisants. Paroles de professionnels ! 
 
Jeudi 26 Janvier 2023 
9h30-17h00 • L’ATRIUM, 25 Avenue de Cizolles, 63300 THIERS 
 
Inscription à retourner par mail avant le 10 janvier 2023 à 
mireike@hotmail.fr      06.88.71.26.27 
 
En précisant : 
 
Etablissement/service : …………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Noms des participants : 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………….. 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………….. 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………….. 
 
Tarif : 25€ (euros)  
 
Nombre de participants : ………x 25 € : …….€ 
Etudiant : ……….. x gratuit : 0 € 
 

Pour la pause déjeuner, vous pouvez amener votre casse-croute, manger à 
l’extérieur ou réserver vos repas au self de l’Atrium.  

Merci de nous préciser si vous souhaitez réserver un repas au self de l’Atrium.  
Réservation du self : nombre de repas : ………..  

 
 
 

 
Le secteur social, des métiers plaisants. 

Paroles de professionnels !  
Jeudi 26 Janvier 2023 de 9h30 à 17h 

L’ATRIUM • 25 av des Cizerolles • 63300 THIERS 
 

 
Afin de réaliser un musée éphémère et participatif, chacun vient avec 
un objet signifiant (ou une représentation de celui-ci) de sa pratique 
professionnelle quotidienne ou d’un événement marquant ou d’une 

situation singulière vécue au travail. 
 

mailto:mireike@hotmail.fr


 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Inscription à renvoyer avant le 10/01/2023.  
Inscription validée après paiement effectué par virement avec le libellé 
« JRF Auvergne » à M.A.I.S. 
 
Coordonnées bancaires du M.A.I.S:  
BIC : CCOPFRPPXXX  
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0039 4448 872  
Crédit Coopératif Lyon Madeleine 

 
Les missions du M.A.I.S : 

 
 Promouvoir la réflexion, la formation et l’expression des 

intervenants sociaux à l’échelon local, régional et national.  
 

 Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement. 
 

 Développer la recherche et l’élaboration de projets concernant 
l’accompagnement social et/ou professionnel de personnes en 
difficulté d’insertion.  
 

 Participer à l’évolution de la réglementation en étant force de 
proposition auprès des ministères et des collectivités 
territoriales concernés. 

En savoir plus : www.mais.asso.fr 
 
 

 
 
 

 
 

Programme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9h30 :  Accueil café  
  9h45 :  MAIS Auvergne : Pourquoi ? Pour qui ? Perspectives et 

suggestions 
  10h15 :  La Criée 
  10h30 : Ateliers : mise au travail autour des notions de plaisir et 

d’engagement 
  12h30 :    Pause déjeuner 
  14h00 :   Retour des ateliers 
  15h00 :  Pause café 
  15h15 :  Interventions : Franck COULOT et Philippe MENAUT 
  16h30 :  Conclusion… Et après ?  
 

 
 

 

Dans un secteur en proie à de profondes mutations, nombre de 
travailleurs sociaux et médico-sociaux dénoncent une 

marchandisation du service et une technocratisation des pratiques. 
Pourtant, ces mêmes professionnels n’ont de cesse, chaque fois 

que l’occasion leur en est donnée, de clamer l’intérêt, le sens et le 
plaisir qu’ils ont à exercer auprès des publics bénéficiaires. 
Qu’expriment-ils au travers de ces affirmations positives ? 

Pour tenter quelques réponses, cette journée est une invitation à 
partager vos « petits bonheurs »... 

 

http://www.mais.asso.fr/

