
N°2 NEWSLETTER INTERNATIONAL               Projet Argentine 

Projet Argentine     International Credit Mobility (ICM) 

         Un projet partenarial autour de l’approche communautaire 

 

  Agenda -  Dates clés  

1er Voyage France vers l’Argentine « Mobilité de for-

mation »       du 10 au 21 avril 2017 

2ème Voyage France vers l’Argentine « Mobilité de 

formation » du 21 août au 1er septembre 2017  

3ème Voyage Argentine vers France « Mobilité de 

formation » Février 2018 

Journée de restitution                                                                  

Mai 2018 

Entre ces mobilités                                                                         

Réunions du COPIL, réunions de préparations et de bilan 

 

 

Date Programme Thème 

10-avr Ouverture de la mobilité 1 Réunion protocolaire 

Déjeuner avec les autorités et référents du projet 

Visite guidée de l’Université Provinciale de Cordoba 

11-avr Conférence à l’Université Nationale 

de Psychologie organisée par UNC-

SeNAF 

Les maltraitances infantiles 
Mise en lien de la loi n°9944 et de la loi n°9283 
Programme de parentalité positive 

Conférence équipe française Le travail social en France 

12-avr Atelier Rencontre avec 4 fondations/ONG 

Atelier 
Rencontre avec les responsables de la formation en pédagogie sociale : 
Fonctionnement et histoire de la formation universitaire 

13-avr « Charla café » Rencontre avec des professionnels travailleurs sociaux 

Visite de la 35e foire artisanale 

17-avr 
Visite sur le terrain 

Centre éducatif « Complejo Espezanza » SeNAF : centre fermé accueillant des mi-

neurs sur décision de justice 

18-avr 
Conférence à l’Université Nationale 

de Psychologie organisée par UNC-

SeNAF 

Protection de l’enfance 
Droit de la famille et code civil 
Handicap et droits : l’évolution 
Programme contre les violences 

Visite sur le terrain 
Pôle intégré de la femme en situation de violence 
Centre de promotion de l’équité et du travail 

Atelier Rencontre avec un juge pour enfants 

19-avr 
Visite sur le terrain 

Campo de la Ribera (DDHH) 
Espace communautaire et Mémorial 

Conférence équipe française Ethique et professionnalisme 

20-avr Atelier Rencontre avec les enseignants de pédagogie sociale du Cabred 

Conférence équipe française Le handicap en France 

21-avr 
Visite sur le terrain 

Fondation « Liga Solidaria por la education y la cultura » et centre pour handica-

pés adultes « El Narajo » 

Clôture de la mobilité 1 

PROGRAMME  

Visitez  
le Blog et  

 

https://icmargentine.wordpress.com/
https://www.facebook.com/EcoleSanteSocialSudEst/

