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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.

20 novembre 2018 : première soirée débat 



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 et groupes de travail thématique 

• Le CA s'est réuni régulièrement une fois par mois (hors période
d'été) soit environ 20 heures de réunion. Ces réunions ont
regroupé de 7 à 15 personnes. Cette variabilité du nombre de
participants continue à nous questionner sur la pertinence du
lieu, du temps, de la forme, des thématiques et des contenus
de ces réunion afin de favoriser la participation la plus large.

• Des réunions de bureau élargi se sont également tenues (6
heures) pour traiter de points spécifiques : préparation de la
soirée-débat, de l'AG.

• Des groupes de travail (de 2 à 4 personnes) se sont réunis
régulièrement pour préparer la soirée-débat, créer la page
Facebook



II-Communication 

1.développement des outils de communication

› Création d'une page Facebook dédiée afin de 
communiquer sur l'actualité de l'association

› Poursuite de l’activité et de l’actualisation régulière du 
site internet 

› Création de pages dédiées aux soirées débats

› Enrichissement des contenus

asso.andelis@gmail.com

mailto:asso.andelis@gmail.com


La page Facebook

https://fr-fr.facebook.com/pg/assoandelis/posts/



Avril 2019 : le site internet a 2 ans

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



II-Communication 

2. Communication sur  l'association

› Présentation de l'association auprès des responsables de 
formation DEIS de Nice, Montpellier et Toulouse

› Présentation de l'association aux étudiants de l'IMF-
Marseille

› Peu d’actions de communication dans l’ensemble

asso.andelis@gmail.com

mailto:asso.andelis@gmail.com


II-Communication 

2. Communication sur les activités de l'association

› Création d'une affiche et d'un flyer pour la soirée-débat, 
diffusion via nos espaces de communication (réseaux 
sociaux, site internet) et diffusion via le réseau 
professionnel

› Tribune sur le colloque parue dans la revue « Directions 
» de février 2018

› Diffusion des « traces » du colloque sur le site internet



II-Communication 

2-Communication sur les soirées débat

› Création d'une affiche, d'un flyer, d'un programme



III. Organisation d'événements 

les soirées-débat

› Pour l'année 2018, nous avons opté pour une formule
plus légère que le colloque en termes d'organisation : des
soirées-débat. L'organisation de cafés-débat en soirée,
nous semblait également plus à même de mobiliser les
acteurs et surtout les décideurs de l'action sociale. La
thématique retenue suite à l'Assemblée Générale de
l'association a été celle de la participation vue par le
prisme de l'Ingénierie Sociale.



III. Organisation d'événements 

les soirées-débat

› Une première soirée a eu lieu le 20 novembre 2018 de
18h à 20H dans les locaux de l'URIOPSS-PACA à
Marseille. Cette soirée a vocation à être dupliquée sur
d'autres territoires (en mai 2019 à Forcalquier, en
septembre 2019 à Avignon) afin de faire connaître plus
largement l'Ingénierie Sociale en PACA tout en s'adaptant
aux problématiques locales.

› Ces soirées-débat devraient aboutir à l'organisation d'un
colloque en 2020 sur cette même thématique co-
organisé avec l'URIOPSS PACA.



III. Organisation d'événements 

Les soirées-débats

Chiffres clé : 

• Des milliers de participants, 
40 exactement

Grâce à nos partenaires, 
gratuité de l’évènement 
pour les participants



III. Organisation d'événements 

Déroulement de la soirée-débat 

› Après des propos introductifs par Hervé Trémeau et 
Annelise Vernaz, deux interventions se sont succédées :

› Présentation par 3 étudiants de l'IMF (Radu ANTON -
Marjorie GARET - Marie Pierre COSTA) en formation 
préparatoire au DEIS d' une étude commanditée par 
l'URIOPSS PACA : « La participation au CRPA : enjeux et 
effets constatés »

› Présentation par Véronique ESTEVE, titulaire du DEIS, de 
son mémoire de recherche « Participation et centres 
sociaux : entre impensé participatif et renforcement du 
pouvoir d’agir citoyen, une quête de sens »

› Ces interventions ont été suivies d'un débat avec la salle



III. Organisation d'événements 

Bilan de l'évènement 

› Sur le plan qualitatif, la soirée semble avoir été appréciée
positivement par bon nombre de participants et
d'intervenants.

› La soirée-débat a été réussie. Nous avons accueilli une
quarantaine de personnes. La thématique et les
interventions semblent avoir suscité un réel intérêt
auprès des participants. Le format de la soirée a permis
des temps d'échanges plus longs avec l'ensemble des
participants que lors du colloque.

› Il reste un bémol sur la participation des décideurs du
champ social et médico-social, très peu représentés de
nouveau.



IV. Des ressources sur l’IS

1.Rédaction d'un article 

› L' article de type universitaire de 17 pages sur l'Ingénierie
Sociale « Ingénierie Sociale : pour penser et agir
ensemble » par 3 membres de l'association (Hervé
Trémeau, Yves Pillant et Miche Guglielmi) a fait l'objet
d'une double publication :



IV. Des ressources sur l’IS

1.Rédaction d'un article 

- Dans les Cahiers de l'actif en version
intégrale dans le n°510-511 de Novembre,
Décembre 2018

- Dans un format réduit (30 000 signes)
dans la revue Le Sociographe n°65 de
mars 2019 sous le même intitulé (pp.
115-131)



IV. Des ressources sur l’IS

2. Mise en accessibilité des ressources sur l’IS

› La version synthétique de l'article dans l'encyclopédie en
ligne Wikipédia n'a pas pu être réalisée en 2018.

› La publication d'un livre sur l'Ingénierie sociale
regroupant les différents travaux de l'association (articles,
traces du colloque,…) est envisagée. Un contact a été
pris avec Les Presses de l'EHESP dans ce sens.

› Les « traces » du Colloque de 2017 ont été mises en
ligne sur le site de l'association

› Un listing de toutes les écoles proposant le DEIS a été
mis en ligne sur le site



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

› Développement et structuration de l’association : au niveau inter-
régional des contacts ont été pris avec l'IESTS de Nice et IFOCAS à
Montpellier et Toulouse. Ces contacts doivent se concrétiser par
des rencontres in situ afin de présenter l'association aux étudiants.
La réflexion est à poursuivre au plan national : antennes locales et
coordination

› Rencontrer les professionnels et décideurs

› Organisation d'événements : café-débat, organisation d'un
colloque en 2020

› Aller à la rencontre des opérateurs de l'Ingénierie Sociale sur le
territoire

› Proposer des prestations en Ingénierie Sociale

› Publication d'un livre sur l'IS
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C’était le 
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Merci pour votre attention


