L’intervention sociale collective et communautaire
en Belgique flamande autour de la question
de l’accès au logement et du vivre-ensemble

Gand

Publics concernés :
Tous types d’intervenants et travailleurs sociaux, formateurs, agents et acteurs du développement
social territorial, animateurs et éducateurs, personnes et institutions intéressés par les actions
collectives et les démarches participatives.

Quelques rudiments de langue anglaise seraient utiles mais pas indispensables pour participer à ce
séjour. La traduction sur place sera assurée par les personnes encadrant le séjour.

Contexte ou définition de l’action :
Les problèmes économiques et sociaux actuels requièrent de nouvelles méthodes d’intervention sociale,
facilitant les synergies entre organisations privées et publiques et visant l’inclusion et la participation
des populations. L’intervention sociale collective et communautaire (ISCC), qui s’inspire à la fois des
traditions nord et latino-américaines ainsi que des mouvements d’éducation populaire, ouvre de
nouvelles perspectives au travail social en s’appuyant sur des méthodes et techniques basées sur la
concertation et la mobilisation des ressources des divers acteurs concernés.

Objectifs :
A travers l’exemple et l’expertise développée en matière d’accès au logement et de vivre-ensemble en
Belgique flamande, ce séjour d’étude aura pour objectifs de proposer une sensibilisation aux enjeux de
l’ISCC, d’acquérir des connaissances de base sur les notions clés et leurs usages, d’observer des
situations dans lesquelles sont mise en œuvre diverses formes d’ISCC, d’en explorer les ressources et
les limites et d’échanger avec les acteurs sociaux qui les mobilisent.

Dates, durée et lieu du séjour :
Ce séjour se déroulera du 4 au 7 juin 2019 à Gand, en Belgique flamande, en collaboration avec la
Haute Ecole en travail social « Artevelde » de Gand et divers projets et institutions locales impliqués
dans l’ISCC.
Le séjour sera préparé en amont lors d’une demi-journée de rassemblement prévue une quinzaine de
jour avant le départ et une séance de bilan-capitalisation sera proposée après le retour à Lyon (soit, en
tout, 5 jours de formation).

Programme du séjour :
Ce séjour proposera une alternance entre apports théoriques en lien
avec la thématique, proposés par des formateurs spécialisés de la Haute
Ecole en Travail Social « Artevelde » de Gand, et des rencontres avec
des porteurs de projets, des professionnels et des personnes
concernées.

Planning :
15 jours avant le départ : Rencontre avec les participants au séjour et
diffusion du programme détaillé ainsi que des informations nécessaires à sa
préparation (1 demi-journée à l’ESSSE).
Jour 1 : Présentation des fondements théoriques et méthodologiques de
l’approche de l’ISCC pratiquée à Gand par des experts de la Haute Ecole en
travail social « Artevelde ».
Jour 2 : Visite du musée de la ville de Gand (« Stadsmuseum Ghent ») afin
d’appréhender les caractéristiques du développement urbain et socioéconomique du territoire abordé dans le cadre de ce séjour. Rencontre avec
des représentants du service de la municipalité de Gand (« Stad Gent ») dont
les missions consistent à stimuler les actions communautaires et développer
la participation citoyenne.
Jour 3 : Rencontre avec les représentants d’un organisme privé indépendant,
“Samenlevingsopbouw Gent “, qui intervient selon une approche en ISCC
auprès des populations vulnérables. Présentation de diverses actions
engagées autour du logement et du « vivre ensemble ».
Jour 4 : Visite d’un quartier de Gand et rencontre avec des collectifs
d’habitants qui travaillent au développement et à l’amélioration de leur
cadre de vie + Debriefing avec les experts de la Haute Ecole en Travail Social
« Artevelde ».
15 jours après le retour : Bilan et capitalisation autour des apports de ce
séjour (1 demi-journée à l’ESSSE).

Encadrement
séjour :

du

une formatrice de
Artevelde, bilingue,
spécialisée dans le
domaine de l’ISCC
+ une personne du
service de la mobilité
internationale de
l’ESSSE.

Modalités
d’inscription :
Auprès de
Anne Lise Mathon :
mathon@essse.f
coordinatrice
administrative du séjour

www.essse.fr

Tarif :
Nous consulter

