NEWSLETTER de MARS 2020

Année 2020… Tous ensemble pour demain !
« Nous avons voulu que notre profession en Economie Sociale Familiale soit connue parce que nous croyons en la
plus value qu’elle apporte au travail social.
Nous avons œuvré pour tenter de la faire évoluer en concordance avec l’évolution de la société, la législation, les
politiques…
Nous avons investi pour la promouvoir, faire entendre ses valeurs, …, auprès de partenaires.
Nous voulons toujours la renforcer, lui apporter un mieux-être dans ses pratiques…
Mais à quel prix et à tous prix en même temps !
Aujourd’hui, France ESF est encore là, nous n’en étions pas sûr il y a 8 mois. Merci à ceux qui nous soutiennent,
associations régionales de professionnels en ESF, professionnels isolés et centres de formation, nouveaux adhérents.
Cette AG qui a été avancée en ce mois de mars 2020 symbolise le début de l’activité annuelle de notre réseau où ses
représentants réunis montrent encore leur engouement pour poursuivre et développer des possibles à réaliser un
travail social de qualité pour, vers, avec la personne. »
Le 7 mars 2020, La présidente, Christine Scaranello.

Un nouveau bureau
Vices présidentes : Nathalie Martin et Eliane Marroc
Trésorière : Laurie Balp
Secrétaires : Cindy Louedec et Ophélie Périchon
et Chargé de communication : Karl Grux
Des personnes ressources : Nathalie Bouvier, Adeline Rouyer Fessard et Fabienne Lasalle

ENQUÊTE France ESF
Des premiers résultats de l’enquête que France ESF a mise en ligne rapportent le profil de 2756 personnes formées
en Economie sociale Familiale et leur positionnement vis à vis de la représentation de l’ESF dans le champ de
l’action sociale.
Voici le lien si toutefois vous n’avez pas accédé à cette enquête en vous remerciant de votre participation :
https://forms.gle/J2nnmwATpRzBtb3W9
Elle permet également d’alimenter la 4ème édition du livre « DE CESF » chez Vuibert, sortie prévue en août 2020
(merci de pouvoir la diffuser largement).

Année 2020… des rencontres et un lendemain
▪ Un plan de formation pour les travailleurs sociaux dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté... 50 000 travailleurs sociaux par an…
Des thématiques pas inconnues ! Gardons l’espoir d’un regain, d’un soutien … !
- Développement social et travail collectif
- Démarche « d’aller vers »
- Travail social et numérique
- Travail social et territoires
- Participation des personnes
- Travail social et insertion socio-professionnelle
▪ Mme Dubos, secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. Une rencontre, des échanges sur
L’ESF au cœur des métiers du social, nos domaines d’interventions sans oublier la Protection de l’enfance…
l’activité de notre réseau et notre partenariat dans l’Education Budgétaire.
▪ BNP Personal Finance : Le maintien de notre place aux côtés d’autres membres des groupes de travail qu’ils
organisent, ce qui souligne l’importance de l’accompagnement éducatif budgétaire dans le monde financier.

▪ HCTS, pour France ESF, un renouvellement du mandat de titulaire pour trois années au sein de la commission
plénière et permanente du HCTS. Une nouvelle implication pour partager des travaux de groupes sur :
- Articulation travailleurs sociaux et intervenants sociaux
- Développement des pratiques réflexives des travailleurs sociaux
▪ Un investissement qu’effectue l’ANAS sur d’autres thématiques :
- Cellule Internationale
- Commission Ethique et Déontologie du travail social
▪ HCTS, Un ancrage territorial, un possible rapprochement avec nos associations régionales pour participer à un
« mieux » dans le travail social.
▪ BANQUE DE FRANCE
« Les 30 ans de prévention et de traitement du surendettement » 06/02/20 : Une invitation honorée par France
ESF, une marque d’intérêt portée à l’Education Budgétaire dans la gestion des situations d’endettement et de
surendettement de ménages rencontrés par les professionnel-le-s ESF et à la mise en œuvre des PCB.
▪ EDUCFI
Présence régulière de France ESF au sein du comité opérationnel qui se réunit tous les trimestres, et du comité
stratégique annuel donnant l’occasion d’être porte parole au plus près de membres du Gouvernement. Des
perspectives de développement de l’éducation budgétaire et financière à rendre possibles sous forme d’actions,
d’évènements à créer, d’invitation à utiliser des outils mis en ligne sur mes questions d’argent.fr et à faire
découvrir CITECO.
Un rapprochement avec le terrain proposé par la banque de France au travers de comités opérationnels EDUCFI
régionaux …Un accès envisageable pour nos représentants locaux.
▪ Participation de France ESF à la conception d’un module de formation en Education budgétaire et financière
pour les jeunes de 16 ans en Service National Universel. Une action où la banque de France se trouve
interlocuteur des responsables départementaux SNU et chargée de son organisation.

Année 2020... Un projet pas en vain…
France ESF a affirmé son souhait de poursuivre la formation des acteurs PCB en collaboration avec la Banque de
France et Finance et Pédagogie, une démarche coordonnée déjà expérimentée dans les premières expériences des
PCB.

INVITATIONS - EVENEMENTS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Journée Mondiale du travail social – ANAS - soirée du samedi 14 mars
Grand prix 2020 de la finance pour tous – RDV avant le 15 mars (1 000 à 2000 € à gagner)
La semaine de l’Education financière – 23 au 29 mars - Réseau BDF travaille à monter des opérations dans
chacun des départements.
Journée mondiale du Travail Social 2020 –UNAFORIS « Promouvoir l’importance des relations humaines »
Journée mondiale du travail social (HCTS) - Jeudi 26 mars de 14h à 17h « La réflexivité entre posture et
pratique professionnelle : de l’apprenant au professionnel et de l’individu au collectif »
« Moi, jeune, comment tu m’aides ? La parole en questions » (Fédération ANEF) - Mardi 31 mars de 9h30
à 16h30
Enquête par la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux (IFSW) visant à mettre en lumière les
environnements de travail des travailleurs sociaux dans le monde entier.
https://bathspa.onlinesurveys.ac.uk/ifsw-francais

Prochain CA France ESF en juin 2020

