
Vendredi 29 mai – 19H 
Maison de quartier Centre social Lounès Matoub 
4-6, Place de la République 93100 Montreuil – M° Robespierre – L9 

Descendre la Rue Robespierre ou la Rue Barbès qui donnent sur la Place de la République (5mn) 

On ne gère pas l’autre, on l’accompagne ! 

Porte ouverte au THÉÂTRE FORUM sur les métiers du social 
Organisé par Le Collectif Avenir Educs et Miss Griff-Association 

 Dans le cadre de la refonte (en cours) des métiers du Travail social, notre groupe rassemble 
dans un atelier hebdomadaire des citoyens et des travailleurs sociaux (en poste et en formation) pour 
partager leurs expériences et points de vue sur la réalité de l’accompagnement social, à travers la 
démarche artistique et citoyenne du Théâtre Forum. 
 
 « On ne gère pas l’autre, on l’accompagne ! » peut résumer la crainte qu’ils ont comme les 
propositions qu’ils entendent mettre à l’œuvre concernant l’avenir de l’action sociale. 
Cette réflexion/action concerne les niveaux de : la politique générale et des valeurs, la pertinence des 
dispositifs d'intervention sociale, celle des dispositifs de formation, le sens de l'acte professionnel, et 
plus que tout : la place et la participation des personnes accompagnées. 
 
 Nos travaux scéniques - en cours - tentent de témoigner des difficultés vécues par les 
personnes des deux côtés de la barrière où se combat l’oppression sociale, de l’ampleur de l’avenir 
humain et sociétal qui s’y joue en toile de fond, de la qualité d’accompagnement qui serait à faire. 
 
 • Comment faire entendre et remonter la parole du terrain ? 
 
 • Face aux pressions et oppressions auxquelles sont soumis les professionnels et les 
publics qu’ils accompagnent, comment penser, lutter, s’opposer ? 
 
 • Comment réagir à temps à l’évolution des métiers du social qui veut faire des 
professionnels  plutôt des exécutants et des gestionnaires ?  
 
 Le Théâtre Forum permet d'explorer les alternatives, de s'entraîner à résister sur la scène 
dramatique pour mieux le faire ensuite dans la vie.  
 
 Face à nos premières ébauches de travaux scéniques, nous vous invitons à venir nous aider 
à construire les prochains Forums publics où pourront être alors invités et  interpellés les acteurs et 
responsables des sphères décisionnaires.  
 
 Cette invitation est ouverte à tous ! Nous souhaitons naturellement que s’y croisent les 
personnes qui sont en demande d’aide sociale comme les professionnels de tous secteurs. 
 

! Veuillez réserver votre venue (nombre limité de places) 
Et penser à amener une bricole pour pot de fin de partie 

 
Contacts : 01 46 64 81 50 – missgriffassociation@hotmail.com   

  06 61 44 14 23 – avenireducs@outlook.fr  
Plus d’infos sur : http://nicole.charpail.free.fr/manif.htm  

http://avenireducs.canalblog.com/pages/le-collectif-avenir-educs/29640698.html  
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                                On ne gère pas l’autre, on l’accompagne	  ! 


