
Le Collectif 31 organise la journée
départementale des Centres Sociaux et des

Espaces de Vie Sociale

Jeudi 28 novembre 2019 

 de 8h30 à 17h00

Famille et parentalité 

Repères pour l’intervention sociale

Espace Boris VIAN
Avenue du Château d’eau

31880 La Salvetat Saint-Gilles



INVITATION

Aux parents, bénévoles, élus, professionnels impliqués dans un centre social ou un espace
de vie sociale qui s'interrogent sur la mise en place d'actions autour de la parentalité.

Le collectif 31, vous invite à la journée départementale sur le thème :

« FAMILLE ET PARENTALITÉ
 REPÈRES POUR L’INTERVENTION SOCIALE»

Jeudi 28 novembre 2019, de 8h30 à 17h00

Espace Boris VIAN, avenue du château d'eau
31880 La Salvetat Saint-Gilles

Cette journée s'articulera autour :
– d'une conférence sur l'approche anthropologique et psychosociale autour de la 

parentalité,
– d'ateliers d'échanges de pratiques, (inscriptions aux ateliers le matin lors de l'accueil) 

1- « Approche interculturelle dans les pratiques professionnelles »
2- « Partage d’expérience de pratiques d’accompagnement »

3- « Faire réseau tout simplement »

– d'un marché à idées en libre accès où des structures et associations vous feront 
partager leurs initiatives,

– d'une exposition de vos outils de communication « famille et parentalité ». Pour cela, 
nous vous invitons à apporter ce jour là vos plaquettes, programmes, photos...)

Comptant sur votre présence, au plaisir de vous y retrouver

Pour le Collectif 31
La présidente, Marie TERRIER



PROGRAMME DU 28 NOVEMBRE 2019

8h30 – 9h15
➢ Accueil convivial

9h15 – 9h45
➢ Discours d’ouverture de la journée

9h45 – 12h00
➢ Conférence de Serge ESCOTS 

           « Famille et parentalité : repères pour l’intervention sociale »

12h00 – 13h30
➢ Pause repas sur place

13h30- 14h45 et 15h00-16h15
Atelier 1   : « Approche interculturelle dans les pratiques
professionnelles » animé par Samira Garioub (psychologue
interculturelle, COFRIMI)

Atelier 2 : « Partage d’expériences de pratiques d’accompagnement » : construire 
une alliance pour accompagner les parents animé par Serge Escots 

Atelier 3 : « Faire réseau tout simplement » animé par Béatrice Gangneux 
(conseillère technique action sociale, CAF 31)

Parallèlement en accès libre : « Marché à idées » et exposition.

16h30 – 17h00
➢ Clôture de la journée

Le petit déjeuner et les boissons vous sont offerts par la Communauté de 
Communes de la Save-au-Touch et préparés par l’ESAT de Fontenilles « Les tables de
la fontaine ».
Une partie des frais de restauration est offerte par le Collectif 31.

SERGE ESCOTS

Anthropologue et
thérapeute familial,

consultant en pratiques
médico-sociales, Serge
ESCOTS coordonne le

Diplôme Universitaire de
Thérapie Familiale à

l’Université Jean Jaurès de
Toulouse. 

Il a fondé et dirige l’Institut
d'Anthropologie Clinique. 



Modalités d’inscription  pour la journée repas compris

Famille et Parentalité
Repères pour l’intervention sociale

Nombre de places : 180 personnes pour la journée
Tarif : 10€ par personne

Merci de ne pas inscrire plus de trois personnes par structure
(Responsables de structures, référents familles, autres professionnels, administrateurs/élus, parents

bénévoles)

1) S’inscrire via le lien doodle: https://doodle.com/poll/tv252dq85xgkumy8

2) Envoyer votre paiement de 10€ par chèque à l'ordre du Collectif 31 des 
centres sociaux à l'adresse ci-dessous : (facture remise le 28/11/2019)

Communauté de Communes de la Save au Touch
Pole AVS

10 Rue François Arago
31830 Plaisance-du-Touch 

Clôture des inscriptions et paiements :     le 14 novembre 2019

Plan d’accès

Direction 
Léguevin

Fontenilles

Direction 
Plaisance-du-Touch

(Zoo)

Direction 
Plaisance-du-Touch

(Centre ville)
Cugnaux

Muret

Direction 
Toulouse
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