“ les cours du soir”
Quel travail social
pour quelles actions collectives à Roubaix ?
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Jeudi

16 juin 17h30-19h30

à BARAKA
avec

20 rue de sébastopol

Bruno Tardieu

Volontaire à ATD Quart-Monde, universitaire

Empowerment, pouvoir d’agir… et les plus pauvres ?
Refus de l’assistanat, du contrôle ou de l’embrigadement, du totalitarisme de l’argent,
volonté de libérer les potentiels des populations très pauvres et de tous les citoyens…
Comment aujourd’hui et aux cotés des plus pauvres, les travailleurs sociaux peuvent ils
remobiliser l’intelligence citoyenne, refondre des espaces de discussion collective, aider
les gens à se défendre et se soutenir les uns les autres...
Bruno Tardieu s’appuyant sur son expérience au mouvement ATD Quart-Monde et sur
l’écriture de son ouvrage « Quand un peuple parle », apportera son regard engagé auprès des personnes en situation de pauvreté. Il interroge le rôle politique des plus démunis, interpelle les travailleurs sociaux, les citoyens, les institutions et propose des
pistes d’actions.
Il invite à ouvrir des espaces du « penser », où tous les citoyens doivent discuter et
réfléchir ensemble au monde commun, se mettre en mouvement, réfléchir ensemble à
des solutions au mal-logement, à l’échec scolaire (...), autres que celles qui ne seraient
que institutionnelles, techniques ou humanitaires. Pour lui, il en va de la responsabilité
de tous les citoyens.
Venez en débattre ce soir-là !
Coopérative

Fabrique de biens communs

avec le
soutien de :

Le collectif " travail social "
Le collectif est né suite au Forum Citoyen « la Pauvreté à Roubaix, on fait quoi ?». Il est à l’initiative de l’Université Populaire et Citoyenne, de travailleurs sociaux et militants associatifs
souhaitant réfléchir aux transformation du travail social pour faire évoluer les pratiques .
Les objectifs sont :
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1/ Ouvrir sur la ville un espace de réflexion et de débat sur l’action collective et le «pouvoir
d’agir»
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4/ Diffuser et permettre à d’autres personnes de profiter de l’expérience.

2/ Monter une recherche-action associant travailleurs sociaux, bénévoles, militants, habitants .. sur ce théme
3/ Capitaliser à partir des initiatives existantes portées par les participants ou implusées
par le collectif. En retirer des préconisations pour l’action et la formation des travailleurs
sociaux et des citoyens .

5/ Encourager les actions collectives et citoyennes sur le territoire et l’implication des travailleurs sociaux .
Rejoignez nous !!!
Contact : Anne Lescieux-Macou 06.03.44.78.11

Prochain collectif
Collectif " Actions collectives et travail social"

jeudi 15 septembre 10h-12h
UPC, 20 rue de Lille à Roubaix

Prochains cours du soir
Jeudi 29 septembre 2016

Bertrand Verfaillie

autour de son ouvrage
« Agir avec les pauvres contre
la misère »
Editions Quart-Monde

Date à définir

Julien Talpin

autour de son ouvrage
« Community organizing :
De l’émeute à l’alliance des
classes populaires aux EtatsUnis » Collection Raisons d’agir

