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I- Vie de l’association

Quelques dates historiques :

18 janvier 2016 : 1er mail pour le Collectif DEIS

8 septembre 2016 : A.G constitutive 

29 septembre 2016 : 1er bureau

6 octobre 2016 : 1er C.A

20 novembre 2017 : Colloque « L'Ingénierie sociale pour penser et agir ensemble » à la Cité des 

Métiers 

Février 2018 : Tribune sur le colloque parue dans la revue « Directions » 

Novembre/décembre 2018 : publication de l’article dans  les Cahiers de l’Actif : Hervé Trémeau, 

Yves Pillant, Michel Guglielmi, « l’ingénierie sociale pour penser et agir ensemble », numéro 

510/511 et  dans Le Sociographe n°65 de mars 2019 

20 novembre 2018 : première soirée débat à Marseille

24 mai 2019 : Soirée débat à Forcalquier



I- Vie de l’association

un partenariat stable

› Des partenaires impliqués dès le début : CCPAM et IMF

› Des partenaires qui s’impliquent avec nous



I- Vie de l’association

Réunions du Conseil d’administration 

• Le CA s'est réuni régulièrement une fois par mois (hors période
de confinement). Ces réunions ont regroupé une dizaine de
personnes. A été introduite cette année la double modalité de
présentiel et de distanciel, permettant la participation de
personnes plus éloignées de Marseille, grâce notamment aux
moyens techniques mis à disposition par l’IMF.



I- Vie de l’association

Réunions du Conseil d’administration 

• Diverses interventions sont venues enrichir les Conseils
d’administration :

• Une politique de la vulnérabilité est-elle pensable ? Présenté
par Yves Pillant (15 mai 2019)

• l’analyse du travail et le dispositif des « groupes de rencontre du
travail » par Ingrid DROMARD (9 octobre 2019)

• Présentation du livre « penser l’entre-deux » par Emmanuel·le·s
Weislo (20 novembre 2019)

• En préparation de l’intervention à Besançon: Présentation sur le
thème « promouvoir l’ingénierie sociale » (15 janvier 2020)



I- Vie de l’association

Commissions thématiques 

• Les commissions (de 2 à 4 personnes) sont devenus notre
modalité de développement des divers champs d’intervention :

• colloque

• livre sur l’ingénierie sociale

• communication

• soirées débat

• Article Wikipédia



II-Communication 

1.développement des outils de communication

› La plaquette de présentation de l’association a été 
finalisée en février 2020



Septembre 2020 : le site internet a 3 ans

http://andelis.e-monsite.com/



II-Communication 

2. Communication sur  l'association

› En cours : l’adhésion ANDELIS à l’AFRIS (Association 
nationale au service de la Formation, de la Recherche et 
de l’Intervention Sociale)

› Peu d’actions de communication dans l’ensemble

asso.andelis@gmail.com

mailto:asso.andelis@gmail.com


III. Organisation d'événements 

les soirées-débat et colloque

Un colloque est en 
préparation sur le 
thème de la 
participation. La 
volonté de construire 
l’évènement avec 
l’ANDESI et l’URIOPPS (+ 
covid) a quelque peu 
retardé la mise en 
place. 



IV. Des ressources sur l’IS

2. Mise en accessibilité des ressources sur l’IS

› La publication d'un livre sur l'Ingénierie sociale
regroupant les différents travaux de l'association (articles,
traces du colloque,…) est en préparation.



IV. Des ressources sur l’IS

2. Mise en accessibilité des ressources sur l’IS

› Relai de diverses offres d’emploi

› Intervention d’IRIS représentant Andelis au colloque de
Besançon : « Exercer L’Ingénierie sociale » (reportée)

› Travail initié autour d’un code de déontologie de
l’ingénierie sociale

› Participation d’Andelis aux Comités locaux du travail
social et du développement social

› Formalisation du comité d’appui technique



V. Gestion administrative

› La gestion administrative de l'association a été assurée
par les membres du bureau. Les trésoriers en charge de
la gestion des comptes ont également élaboré le budget
prévisionnel

› L'association a renouvelé le contrat d'assurance auprès
de la MAIF

› Relève du courrier

› Réponses aux mails



VI. Perspectives

› colloque en 2020

› Publication du livre

› Étendre et se détendre


