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L’ARDESS a effectué sa mue
Pour l’Ardess, 2016 est « l’année du changement. » Réunis en assemblée
générale extraordinaire le 17 mars, ses adhérents ont voté le changement
d’appellation de l’association. Ardess signifie désormais Association régionale
des directeurs de l’économie sociale et solidaire et non plus Association régionale
des directeurs d’établissements et services spécialisés. Au-delà de la sémantique,
« ce nouveau nom traduit la volonté de s’adapter aux changements que connaît
le secteur social et médico-social », explique l’association. Il montre également
son « souhait d’ouverture vers de nouveaux champs, notamment celui de
l’insertion par l’activité économique. » Bref, l’Ardess est morte, vive la nouvelle
Ardess !
Ce même jour, l’association a renouvelé son bureau et élu un nouveau président,
Jacques Vieu, qui succède à Jean-Marie Jacquot. Elle a également adopté ses
orientations 2016. Ainsi, pour coller à la réforme territoriale, l’Ardess, créée en
1974 en Languedoc-Roussillon, a décidé de s’ouvrir à l’ex-région Midi-Pyrénées.
Une rencontre avec les directeurs de Midi-Pyrénées sera organisée lors d’une
journée formation à Toulouse. Par ailleurs, l’Ardess va poursuivre son soutien
à la Fnades, dont elle est membre fondateur, et sa réflexion sur la création
d’une cellule « Ecoute & conseils » destinée aux directeurs « en souffrance. »
Contact : ARDESS. Tél. : 04 68 90 19 45.
E-mail : ardess.contact@gmail.com
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• Les Uriopss Grand sud et Paca-Corse et le GNDA proposent, le 10 mai à
Arles, une journée sur le thème : « Logiques et enjeux des réformes de tarification
dans le secteur sanitaire, social et médico-social ».
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 20.
E-mail : accueil@uriopss-pacac.asso.fr
• Le 21e colloque national de la FNH-VIH et autres pathologies, les 19 et 20
mai à Paris, est dédié au thème : « Coordination thérapeutique et précarité ».
Au programme : « Le travail social et la coordination thérapeutique, quelle
logique d’évolution ? », « Faut-il simplifier les processus d’admission en
établissement médico-social pour les personnes atteintes par une pathologie
chronique et en situation de précarité ? », « Comment favoriser un accompagnement adapté à la sortie pour chacun »…
Renseignements : FNH-VIH et autres pathologies. Tél. : 01 48 05 55 54.
E-mail : secretariat@fnh-vih.org
• L’Institut de gérontologie sociale et le master AGIS de l’Université
d’Aix-Marseille organisent, les 26 et 27 mai à Marseille, un colloque
intitulé : « Autour de l’entrée en institution des personnes âgées et/ou
handicapées ».
Renseignements : IGS. Tél. : 04 91 37 03 79.
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr
• La Fnadepa Franche-Comté organise, le 6 juin à Besançon, son 4e Rendezvous du grand âge, consacré au thème : « Accompagner demain ». Au
programme : « Vers un nouveau rôle des départements ? », « Prendre soin au
XXIème siècle : défi ou utopie ? »…
Renseignements : FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 84 85 05 34.
E-mail : fnadepa.franche.comte@gmail.com
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Refonder
les solidarités
Publié à l’occasion de son
32e congrès, cet ouvrage
est le fruit d’un travail
conduit par le Conseil de
prospective de l’Uniopss,
pour lequel la prospective est plus
qu’une méthode. Selon lui, « il s’agit
de s’impliquer dans la construction de
la société, en refusant de se laisser
enfermer dans le déterminisme et
les contraintes, en construisant
l’alternative, en opérant des choix. »
Sous-titré « Les associations au cœur
de la protection sociale », l’ouvrage
explore trois questions clés : le devenir
de la protection sociale, la recherche
d’une nouvelle donne pour l’action
des associations dans l’espace public
et, enfin, l’enjeu d’un centrage de
l’intervention sociale sur la personne.
Il articule visions générales et analyses
d’expériences pour tenter d’apporter
un enrichissement non seulement
intellectuel, mais aussi pratique.
Sous la direction de Robert
Lafore - Uniopss, Dunod,
Collection Santé Social,
2016, 320 p., 27 €

Après les Etats
généraux
du travail social…
Ce numéro de la revue
trimestrielle Vie sociale
revient sur les Etats généraux du travail social. Il s’agit moins
de dresser un bilan de l’ensemble
de la démarche que d’en tirer les
principaux enseignements, depuis
la Conférence nationale contre la
pauvreté de décembre 2012, les
travaux interrégionaux, les rapports
des cinq commissions nationales, le
rapport de Brigitte Bourguignon,
jusqu’au Plan d’action en faveur du
travail social et du développement
social. Au sommaire : Origine,
processus et déroulement ; Place et
représentation des usagers ; L'action
dans les territoires : questions de
méthode ; La formation…
Vie sociale N° 13,
Editions érès, avril 2016, 16 €
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