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l’action sociale

17 & 24 juin 2021

L’action sociale en temps de crise :
débats, échanges de pratiques et

construction de coopérations territoriales 

Plus d’un an après le premier confinement, ce n’est une 
surprise pour personne : la crise sanitaire a bouleversé 
nos modes de vies, nos habitudes, nos méthodes de 
travail et nos relations sociales. 

Dès lors, durant une période où les relations de proximi-
té ont dû être évitées, que s’est-il passé pour l’action 
sociale ? Quel aura été l’impact de ce�e crise sur ce 
champ dont l’essence même est de favoriser l’accompa-
gnement, les rencontres, la solidarité des personnes 
entre elles et plus particulièrement les personnes 
vulnérables ? Dans ce�e période où les actions de 
solidarité se sont révélées plus que nécessaires, 
comment ont-elles réussi à toucher et soutenir les 
personnes dans le besoin ? Quel bilan tirer de ce�e 
crise sanitaire et quelles perspectives d’avenir pour 
l’action sociale, notamment au niveau local ? Quelles 
nouvelles coopérations entre acteurs publics et 
acteurs de terrain ?

C’est pour répondre à ces questions que la Ville de 
Saint-Germain-en-Laye a souhaité organiser ce temps 
de rencontres, réflexions et discussions. 

Ces rencontres s’articulent autour de deux journées. 
La première, jeudi 17 juin, a vocation, au travers de 
Webinaires inspirants, de dresser un état des lieux de 
l’action sociale en temps de crise, de donner à voir les 
bonnes pratiques qui ont été développées sur notre 
territoire et plus largement dans toute l’Île-de-France 
et des pistes d’actions et de collaborations territo-
riales. 
La deuxième journée, organisée le 24 juin, sera quant à 
elle résolument tournée vers la co-construction entre 
les acteurs de l’action sociale de notre territoire : quels 
chantiers développer ensemble ? Pour répondre à 
quels objectifs collectifs ? Et pour quels publics ?

POUR VOUS INSCRIRE

À CES DEUX JOURNÉES

h�ps://cu�.ly/bb9KFm5 

JEUDI 17 JUIN

9h30

O U V E RT U R E  D E S  R E N C O N T R E S  par Arnaud Pericard, 
maire de Saint-Germain-en-Laye suivie d’une vidéo d’introduc-
tion avec des témoignages d’acteurs du territoire.

10h-11h30

W E B I N A I R E  # 1
Crise sanitaire, quels impacts sur les populations vulnérables, 
l’action sociale et les solidarités ? 

Cette table ronde entend explorer l’impact de la crise sanitaire 
sur les solidarités, les professionnels de l’action sociale et le 
quotidien des publics fragiles. De nouveaux publics se sont 
retrouvés en situation de précarité, la situation des populations 
déjà vulnérables s’est généralement aggravée. Quels ont été les 
enjeux pour les professionnels de l’action sociale durant la crise ? 
Comment ont-ils pu agir et réagir durant cette période si excep-
tionnelle ? À travers un état des lieux des difficultés rencontrées 
par les populations fragilisées et les pratiques des profession-
nels de l’action sociale, les intervenants se questionneront sur la 
nécessaire consolidation des solidarités dans les territoires, 
l’évolution des pratiques professionnelles et les coopérations à 
développer entre pouvoirs publics et acteurs de terrain. 

Les intervenants  

> Axelle Dolino-Brodiez, chargée de recherche, CNRS, co-directrice 
du Centre Norbert-Elias, membre du comité scientifique du Conseil 
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) 

> Marcel Jaeger, professeur émérite, anciennement titulaire de la 
chaire de Travail social et d'intervention sociale du Cnam, membre 
du LISE (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie écono-
mique)  

> Isabelle Boisard, assistante sociale, membre du Conseil d’adminis-
tration de l’association nationale des assistants de service social 
(ANAS) 

> Martine de Labarre, présidente de la Délégation territoriale des 
Yvelines de la Croix-Rouge, potentiellement accompagnée de Fran-
çoise Rouhet, présidente de l’Unité locale de la Croix-Rouge de 
Saint-Germain-en-Laye.

Ce�e journée, composée de trois Webinaires,
sera l’occasion de réfléchir aux besoins des populations 
fragiles, de découvrir des actions de solidarité exemplaires
mises en place durant la crise et de se questionner
sur les coopérations territoriales.

https://cutt.ly/bb9KFm5


14h - 15h15

W E B I N A I R E  # 2
Sur le terrain : quelles (nouvelles) pratiques ont émergé, quelles 
coopérations se sont renforcées durant la crise sanitaire ?

Ce Webinaire portera principalement sur des retours d’expé-
riences. Les intervenants témoigneront des initiatives qu’ils 
auront vu émerger ou qu’ils ont eux-mêmes mis en place durant 
la pandémie. 
Quels étaient les moyens à disposition des acteurs de la solidari-
té ? De quels soutiens ont-ils bénéficié (institutionnels, associa-
tifs, engagement citoyen, etc) ? Quelles perspectives et pérenni-
sations pour ces (nouvelles) pratiques ? 
Ce webinaire permettra de se pencher sur les initiatives locales, 
partager les expériences et en tirer des enseignements.

Les intervenant(e)s  

> Eve Guillaume, directrice de l’EHPAD Lumières d’automne à 
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) qui a tenu un journal de bord des 
situations vécues dans son établissement pendant le premier confine-
ment  

> Rébecca Lafon, réalisatrice yvelinoise d’un documentaire portant 
sur les acteurs de l’aide aux victimes de violences conjugales  

> Isabelle Otlet, Chargée de mission référente Précarité, conseils 
locaux en santé mentale, médiatrice Lutte anti-covid, dépistage au sein 
de la cellule de crise 78, Agence régionale de santé Île-de-France 

> Frédéric Moreau, directeur des sites de Nanterre et Cergy du Crous 
de Versailles. 

9h

ACCUEIL

9h30

DÉBUT DES TRAVAUX

10h - 12h

AT E L I E R S  D ’ I N T E R C O N N A I S S A N C E S
E T  D ’ É C H A N G E  D E  P R AT I Q U E S

13h30 - 15h30

ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION DE CHANTIERS
ET D’ACTIONS INTERCOMMUNAUX

AUTOUR DE L’ACTION SOCIALE

15h45 - 16h30

RESTITUTION DES TRAVAUX
ET PERSPECTIVES COLLECTIVES

Théâtre Alexandre-Dumas
Jardin des arts - 3 rue Henri-IV

Saint-Germain-en-Laye

Un bu�et déjeunatoire sera proposé aux participants.

15h30 - 16h45

W E B I N A I R E  # 3
Leviers, outils et  perspectives pour consolider les bonnes 
pratiques et tirer les leçons de la crise sanitaire

Cette dernière rencontre aura pour objet de présenter et 
d’analyser des exemples concrets d’outils (comme l’Analyse des 
besoins sociaux du territoire) ou de formats de coopération 
(comme les Pôles territoriaux de coopération en économie 
sociale et solidaire) dont pourraient se saisir les acteurs de 
l’action sociale et leurs partenaires publics pour être plus 
résilients.

Les intervenant(e)s  

> Frédéric Bodo, responsable du pôle Politiques sociales au sein de 
l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action 
sociale (UNCCAS) 

> Marine Ducelier, coordinatrice des Affaires sociales à la Ville de 
Houilles, Yvelines 

> Un(e) représentant(e) de l’agglomération de Saint Germain 
Boucles-de-Seine sur le volet renouvellement urbain, comme exemple 
de coopération entre collectivités et acteurs locaux

> Jean-Marc Sémoulin, président du PTCE Vivre les Mureaux, 
exemple réussie de collaborations entre société civile, acteurs 
sociaux, collectivités et acteurs économiques.

JEUDI 24 JUIN
Journée collaborative

Les deux journées des Rencontres de l’action sociale
sont animées par l’agence d’innovation sociale Les beaux jours


