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Projet Argentine     International Credit Mobility (ICM) 

        Un projet partenarial autour de l’approche communautaire 

 

 

Pour en savoir 

plus sur le séjour, 

Visitez  

le Blog et  

 

Date 
Programme Mobilité des Argentins du 26/02 au 09/03 2018 

A l’ESSSE Lyon 

26/02/2018 
Ouverture de la mobilité 
Déjeuner d’accueil et visite du Vieux Lyon 

27/02/2018 
Journée « SOIF  
Déjeuner et présentation association « Cannelle et Piment » 

05/03/2018 
Echanges avec des professionnels - institutionnels 
Visite du Centre Social de Cusset 
Soirée aux Petites Cantines 

06/03/2018 
Visite Forum Réfugiés 
Déjeuner en commun à l’ESAT ALGED La Providence 
Conférence UPC sur l’empowerment 

Date 
Programme Mobilité des Argentins du 26/02 au 09/03 2018 

A l’IFTS Grenoble 

28/02/2018 
Petit déjeuner d’accueil - Présentation de l’IFTS 
Charlar formateurs IFTS et partenaires Argentins 
Repas à la Clarine - Visite IME la Providence 

01/03/2018 
Repas à l’association « Le Fournil » et échange avec le directeur 
Charlar travail social en Argentine 
Conférence UPC sur l’empowerment 

02/03/2018 
Charlar avec IFTS, Totem, Centre de Santé 
Repas à l’ESAT Préclou 
Visite de l’association Mme Ruetabaga 

Date 
Programme Mobilité des Argentins du 26/02 au 09/03 2018 

A l’ETSUP Paris 

07/03/2018 
Visite du musée éducation spécialisée 
Repas au restaurant éducatif - Visite du CEF 

08/03/2018 
Cours : droit des personnes, histoire politique et engagement pro. 
Repas à l’ESAT Bastille et visite 
Charlar avec des pro. des accueils de bas seuil - Caarud, accueil de jour 

09/03/2018 
Visite d’un club de prévention spécialisée 
Repas à « petite food » 
Bilan - Fermeture de la mobilité 

La venue de nos confrères a été l’occasion de présen-

ter la formation et l’exercice du travail social en Ar-

gentine : 

 à nos partenaires institutionnels : Education na-

tionale, Grand Lyon Métropole, Centre Hospitalier 

Le Vinatier, Hospices Civils de Lyon, Ville de Lyon, 

CAF du Rhône 

 À nos étudiants et collègues de terrain 

La conférence a été un temps fort du séjour qui a per-

mis de partager avec les étudiants des questionne-

ments autour du travail social en Argentine et des 

orientations notamment autour de l’empowerment. 

Des échanges qui ont permis aux étudiants de com-

prendre l’intérêt des mobilités à l’international, qui 

ont permis aussi d’ouvrir sur l’extérieur à des profes-

sionnels et de mobiliser les collègues sur le travail 

social en Argentine.  

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

