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Rencontre entre professionnels de l'ESF et étudiants en
Economie Sociale et Familiale.



L' ARPESF
L'Association Régionale de Professionnels de l'Economie Sociale et Familiale

L’ARPESF est une Association Régionale des Professionnels en Economie Sociale et
Familiale
 

Cette association, crée en 1988, regroupe des professionnels, bénévoles, diplômés de
l’ESF ainsi que des étudiants

Objectifs : 
o Promouvoir l’ESF 
o Réfléchir, se ressourcer
o Mutualiser expériences et savoirs 
o Être force de propositions

Qui sommes-nous ?



FRANCE ESF 
L’ARPESF est membre du réseau France ESF 

 

o « Le Livre vert 2022 du travail social » 
Son objet : contribuer à mettre les enjeux du travail social au cœur du débat public

o « Le Travail Social au défi de la crise sanitaire »
Repérer l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les organisations et les pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux

o La 4ème édition “Préparation complète au DECESF”- Nouvelle réforme.

France ESF fête cette année, ses 25 années d’existence collective, portées par des
professionnel(le)s ESF de tout secteur d'activité provenant des différentes régions françaises.

France ESF participe aux groupes de travail que propose le Haut Conseil du Travail Social (HCTS). 

Quel intérêt pour nous ? Pour vous ?



L' ARPESF

Formations
Forums
Conférences sur la communication

Notre association est présente au sein de France ESF (déléguée de région)
 

Nous organisons, entre autres : 

Thème de la dernière conférence : « La Communication Non Violente (CNV) » 

Et aujourd’hui : une rencontre entre professionnels de l’ESF et étudiants. 
Thèmes : insertion, handicap, budget, logement, population migrante, public jeune,
santé, …



1er temps :

4 CESF présentent leurs activités professionnelles.

2nd temps :

5« ateliers » répartis dans la salle, autour des professionnels. 

Déplacements des étudiants auprès de ces professionnels pour des

échanges.
  

Déroulé de cet Afterwork 



Thématique :  Travail et Cancer 

Présentation par Benjamin BEAUFILS ,
 

Conseiller ESF, chargé du
programme Lig’Entreprises 



Thématique : personnes en situation de handicap

Présentation par Solenne PASTIER ,
 

 Conseillère Équipe Mobile
Autisme Habitat Inclusif TSA 

APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 



Présentation par Audrey
BOURGEOIS ,

 Conseillère professionnelle

Thématique : Insertion, public jeune, emploi



Thématique : Budget

Présentation par Valérie ROCHE,
 

 Référente Point Conseil Budget





Thématique :  logement, accueil et
hébergement , insertion, population migrante 

Justine BAZERT ,  
Référente sociale auprès des

demandeurs d'asile - 
AFPA de Limoges



Valérie ROCHE, Référente Point Conseil Budget à L'UDAF

Solenne PASTIER , Conseillère Équipe Mobile Autisme
Habitat Inclusif TSA à l'APAJH

Benjamin BEAUFILS , Conseiller ESF Chargé du
 programme Lig’Entreprises à la ligue contre le cancer 

Audrey BOURGEOIS , Conseillère professionnelle
à la Mission locale 

Justine BAZERT ,  Référente sociale auprès des
demandeurs d'asile à l'AFPA Limoges

Un grand merci à :



ARPESF LIMOUSIN – Membre du réseau France ESF
Association Régionale des Professionnels en Économie Sociale Familiale

 
Maison de Région - 27 boulevard de la Corderie
CS 3116 – 87031 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 06 29 50 07 34
arpesf.limousin@outlook.fr


