
 

 

 

POUR VENIR A LA BAUME : 

De Lyon, Salon, Sisteron par l’A8 : sortie n°30A Luynes, Les Milles. Prendre direction Les Milles. Passer 
le pont de l’Arc et prendre immédiatement à droite la D9, direction Les Milles. Le chemin de la Blaque est à 
1,5 km. 

De Nice, Toulon, par l’A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc. Contourner le rond-point et prendre la direction 
Luynes. Passer le pont de l’Arc et prendre aussitôt à droite la D9, direction Les Milles. Le chemin de la 
Blaque est à 1,5 km. 

De Marseille par l’A51 : sortie Les Milles, puis direction Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à droite le chemin 
de la Blaque. 

De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu’à la gare routière d’Aix. 

De la gare routière d’Aix : Prendre un taxi ou le bus n°4, station Brossolette, en descendant l’avenue 
Brossolette sur la droite. Arrêt Hippodrome (entre l’arrêt La Parade et l’arrêt l’Armelière). Traverser la route. 
Suivre la route dans le sens de la circulation pendant 100 mètres puis prendre au rond-point le chemin de 

La Blaque sur la droite. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

PRIX DE LA JOURNEE (REPAS COMPRIS) : 
 

 PROFESSIONNELS-ELLES ASSOCIATIONS ADHERENTES FNARS : 55 €  
 PROFESSIONNELS-ELLES ASSOCIATIONS NON-ADHERENTES FNARS : 65 €  
 ÉTUDIANTS-ES/ BENEVOLES/ PERSONNES PRIVEES D’EMPLOI : 15 € 
 PERSONNES ACCOMPAGNEES : GRATUITE  

 
SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES, MERCI DE VOUS INSCRIRE  

 
 

AVANT LE 9 MAI 2017 
EN SUIVANT CE LIEN :  

Cliquez ICI....... 
 
N.B. L’inscription est effective dès la saisie en ligne du bulletin d’inscription. Elle vous sera confirmée par 
mail. En cas de non réception du courriel de confirmation, veuillez nous contacter.  
En cas d’annulation de l’inscription à l’initiative des participants intervenant à moins de 1 semaine avant la 
date de la journée, les frais de participation restent dus.  

 
INFORMATIONS : Fédération des acteurs de la solidarité  PACA-CORSE 

56 RUE PARADIS – 13006 MARSEILLE 
TEL : 04 96 11 06 10 / FAX: 04 91 33 40 55 

fnars.pcd@fnars.org  
www.facebook.com/fnars.paca 

http://www.fnars.org/paca-corse-dom  
 
 
 

 
 

                                   
 
 
 

 

 

JOURNEE D’ETUDE REGIONALE 

PRE-PROGRAMME 

 

« POUR EN FINIR AVEC LES IDEES RECUES SUR LE 
CHOMAGE ET LA PRECARITE, 

ACTEURS DU SOCIAL ET DE L’EMPLOI, 

 AGISSONS ENSEMBLE ! » 

 

 
 

JEUDI 18 MAI 2017 
9H00 – 17H00 

LA BAUME-LES-AIX  

1770 Chemin de la Blaque 

AIX-EN-PROVENCE 

 
 

https://www.inscription-facile.com/form/dKHenh9bDmHB7VmbN9AI
mailto:fnars.pcd@fnars.org
http://www.facebook.com/fnars.paca
http://www.fnars.org/paca-corse-dom


 

Les évolutions sociétales de ces vingt dernières années et plus particulièrement du 
marché du travail ont amené à l’élaboration de nouvelles politiques publiques, traversant 
aussi bien le champ du social que celui de l’emploi. Ainsi, face à de nouvelles formes de 

précarité et de vulnérabilité de masse qui minent la « cohésion sociale », de nouvelles 
politiques dites « actives » d’insertion se sont mises en place. Ceci se traduit par exemple par 
la mise en place des mesures d’activation en faveur des chômeurs gérées au sein des 
dispositifs d’insertion transversaux et locaux. Cela a modifié en profondeur, sans que l’on en ait 
toujours conscience, notre modèle et notre regard sur l’aide sociale, la protection sociale et les 
personnes privées d’emploi. 

Ces mesures d’activation qui s’inscrivent dans le cadre de la formulation de contreparties aux 
droits sociaux opèrent un glissement progressif du principe de droit au travail pour toutes et  
tous garanti par la société au principe de la responsabilisation individuelle de trouver du travail 
avec un accompagnement.
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On peut dès lors se poser la question de l’impact de ces politiques publiques sur le 
regard porté sur la personne privée d’emploi. Celle-ci se retrouve responsable de la 

situation dans laquelle elle se trouve. Les personnes éloignées du marché du travail cumulant 
souvent d’autres difficultés en tous genres, les représentations, les préjugés et le déni de 
solidarité à leur égard apparaissent aujourd’hui massifs et bien ancrés.  

Comment sortir de l’idée reçue selon laquelle le fait de ne pas trouver de travail relève de la 
responsabilité des personnes ? Ou encore de celle qui considère les publics en situation de 
pauvreté uniquement comme des publics ayant des manques ?  

Qui aime vivre en étant considéré comme « assisté » ou « incasable »?  

Nous vivons encore, même si les débats actuels autour de la valeur travail sont nombreux,   
dans une société de travail, de consommation. Avoir un emploi c’est être en lien, reconnu, 
posséder l’autonomie nécessaire pour accéder à un logement, à des loisirs…. 

Existe-t-il une solution globale, commune pour toutes et tous, permettant de sortir de la 
précarité les plus vulnérables et leur permettre d’accéder à un emploi ?  

Sans doute est-ce opportun de répondre à cette question par la négative. Cependant, les 
politiques publiques tentent de s’adapter à de nouvelles formes de précarité (« les 
travailleurs pauvres ») et de masse en créant, de manière éparse, des actions de médiation 
active (mise en relation directe offre et demande d’emploi), en multipliant les initiatives 
publiques et privées.  

Afin de casser les préjugés, décloisonner les relations entre professionnel.elle.s du 
social, de l’emploi, institutionnels, demandeurs d’emploi, la Fédération des acteurs de la 

solidarité et ses partenaires vous invitent à cette journée de réflexion collective. 

L’ambition est de partager nos initiatives afin d’appréhender de nouveaux moyens d’agir pour 

en finir avec les quotidiens insupportables des exclus du monde du travail. 

Luttons collectivement contre ces idées reçues ! 
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 V.Albert Politique active contractuelle ! Nouvelles façons de faire ou de défaire ? », Travailler le social, n

o
 13, Louvain-la-

Neuve, 1995-1996 

 

 
 

9 h 00  Café d’accueil 
 

 

9 h 30  

 
 
 
 
 

9 h 45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 1 5 -  

 
 

Ouverture de la journée  
 
Caroline Poggi-Maudet, Membre du Conseil d’Administration de la Fédération des acteurs de 

la solidarité PACA Corse, référente de la thématique Emploi ; Directrice Générale de la 
Fondation de Nice. 
 
Table ronde : 
 
Les réalités du marché du travail, les politiques publiques et l’accompagnement des 
personnes privées d’emploi en France ;  
Avec Carole Tuchszirer, Socio-économiste, Centre d’Etude de l’Emploi et du Travail. 

 
Les mécanismes de construction des catégories sociales et des préjugés ;  
Avec Marie-Hélène Marquez-Ramondou, Psychologue sociale. 

 
Les idées fausses et idées reçues sur le chômage et la pauvreté ;  
Avec jean-Christophe Sarrot d’ATD Quart Monde, Jacqueline Balsan, Présidente du 
MNCP, Alexis Goursolas de la Fédération des acteurs de la solidarité (ex FNARS) et un.e 
représentant.e de l’URCIDF (sous réserve de confirmation).  

 
 
Echanges avec la salle 

 
12H 

 
Pause déjeuner 
 

 

1 3 h3 0  Ateliers thématiques 
 
Idée reçue n°1 : Les problématiques sociales doivent être appréhendées en amont de la 
question de l’accès au travail. 

Idée reçue n°2 : Les personnes en situation d’addiction ne sont pas en mesure de 
travailler. 

Idée reçue n°3 : Les entreprises maîtrisent parfaitement les processus de recrutement. 

Idée reçue n°4 : Ceux qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. 

 

1 6H 0 0  

 
 
1 6 h3 0  
 
 
1 7 h  

Restitution des travaux 
 
 
Clôture de la journée  

 
Fin de la journée 

 


