
 

 

 

 

 

INVITATION 

JOURNEE MONDIALE DU TRAVAIL SOCIAL 

Jeudi 22 mars 2018 de 10 H 00 à 17 H 30 

Hôtel de LASSAY 

Résidence du Président de l’Assemblée Nationale 

128, Rue de l’Université 

75 007 PARIS 

 

« Travail social et jeunesse : 

Ensemble vers un développement durable » 

  



 

 

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

 14h30 - 15h00 : Ouverture 

 Brigitte Bourguignon, Députée du Pas-de-
Calais, Présidente de la commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale, 
Présidente du Haut conseil du travail social  

 

 15h00 - 16h00 : 1ère table ronde 

« Contribuer à l’inclusion sociale des jeunes : 

quels enjeux, quelles perspectives pour les 
travailleurs sociaux ? »  

Animée par Marie Derain, Secrétaire générale du 
conseil national de la protection de l’enfance 

 
 Olivier Noblecourt, Délégué interministériel 

à la prévention et la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes, 

 Anne-Marie Fauvet, Présidente du comité 
national de liaison des acteurs de la 

prévention Spécialisée (CNLAPS) et 
Directrice de l’association de gestion de 
l'action sociale des ensembles familiaux, 
(AGASEF) 

 Lila Afermarch, éducatrice spécialisée 

 Noémie Foglia, étudiante à l’École pratique 
de service social, Diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé 

 
 

Les intervenants débattront autour de deux 
questions :  
 

« Quels rôles pour les travailleurs sociaux dans la 

stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes ?  

Comment les valeurs, les pratiques et les outils du 

travail social peuvent-ils aider les jeunes à 
participer à la vie sociale ? »  

 

 16h00 - 17H00 : 2de table ronde 

« Favoriser la participation citoyenne dans 
une perspective de développement 
social » 

Animée par Cyprien Avenel, Mission de 
l’Analyse stratégique, synthèses et prospective, 

Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) 
 

 Mathieu Klein, Président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 Alain Cantarutti, délégué général de la 
fédération nationale des centres 

sociaux, 

 Fatma Drissi, Directrice adjointe de 
l’action sociale à la Caisse d’allocations 
familiales de Paris 

 Julie Pichon, éducatrice spécialisée 

 

Les intervenants débattront autour de la 
question : 

 «  Comment les travailleurs sociaux peuvent-
ils faciliter la participation des jeunes, dans 

une perspective de développement social ? » 

 

 17h00 - 17h30 : Conclusion 

 Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et 
de la santé  

 

 

 
  

 
 


