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| Les rencontres du social |
Vulnérabilité, compétences à agir  

et intervention sociale

VULNÉRABILITÉ  
ET FAMILLES 

Mardi 17 janvier 2017 de 17h30 à 19h

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Rencontre animée par 
Brigitte Hainz, sociologue et chargée d'enseignement, 

cadre de la fonction publique d'Etat
et Assad Mokhenache, directeur de l’association Culture 

Loisirs Education d'Offemont (La Clé)
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 

Maryse Bournel Bosson, tél. 03 84 58 77 24
maryse.bournel-bosson@univ-fcomte.fr

Annie Lasne, tél. 03 84 58 76 08
annie.lasne@univ-fcomte.fr

Alexandre Pagès, tél. 03 84 58 77 24
alexandre.pages@univ-fcomte.fr

Clémence Boxberger, tél. 03 84 58 76 07
clemence.boxberger@univ-fcomte.fr 

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

LES RENCONTRES DU SOCIAL

Vulnérabilités familiales et dispositifs d’intervention

Les vulnérabilités familiales seront abordées sous l’angle des situations 
de monoparentalité considérées comme une situation de recomposi-
tion familiale dans un parcours de vie. Seront présentés les principaux 
constats et les réponses organisées dans le cadre des différentes poli-
tiques sociales. 
Cela conduira à s’interroger sur la pertinence d'une intervention sociale 
visant non seulement  l’accès aux droits de ce public mais aussi la prise en 
compte globale des situations dans leur dynamique. Comment dévelop-
per avec les intéressés eux-mêmes les ressources mobilisables dans leur 
contexte de vie ? 
A ce titre, la présentation de l’offre de services de proximité d’un centre 
social permettra d’aborder la manière dont les familles en situation de 
fragilité peuvent trouver des soutiens dans le cadre du dispositif spéci-
fique intitulé : programme de réussite éducative (PRE).

Prochain rendez-vous
Mardi 14 mars 2017 > Vulnérabilité : interventions et pratiques innovantes
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