
Souhaitez-vous intégrer le futur

Comité Local du Travail Social 

et du Développement Social 47 ?



Qu’est-ce que le Comité Local du 
Travail Social et du 

Développement Social 47 ? 

Impulsé nationalement par le Haut Conseil en Travail Social,
un réseau de Comités locaux est en train d’émerger sur 15
territoires au niveau national afin de développer les liens
entre les acteurs de terrains, les personnes concernées et le
Haut Conseil. En Lot et Garonne, le Comité fait l’objet d’un
co-portage Conseil Départemental et l’ADES via le Pôle
Ressource Développement Social Local 47.

Concrètement il s’agit :
- De constituer un groupe de travail départemental de
professionnels de l’action sociale/médico sociale et de
personnes concernées (15 personnes maximum)
- de réfléchir sur une thématique centrale aux pratiques du
travail social : Comment le numérique impacte aujourd’hui
nos pratiques?
- Un but : une production pour « faire bouger les lignes »,
alimenter la réflexion du Haut Conseil
- Une ambition collective : repenser, interroger, dynamiser,
(re)donner du sens à nos pratiques!

Cette implication volontaire demande une constance dans la 
participation jusqu’à la fin des travaux (Décembre 2020). 

Pour les personnes concernées, la prise en charge des frais 
de déplacements est prévue par le Comité.

Qui peut participer ?

Travailleurs et intervenants sociaux, et personnes accompagnées.

Quelle implication demandée ? 

▪ La participation aux ateliers animés par un binôme (CD 47 +

ADES) toutes les 5 à 6 semaines (3 heures) de Mars à Décembre

2020

→ Accueil dans des établissements partenaires

▪ Validation et diffusion des travaux : Janvier 2021

Quels intérêts? 

▪ L’opportunité de participer à une réflexion nationale

▪ Une prise de recul sur ses propres pratiques

▪ La possibilité offerte de réfléchir aux évolutions du travail social,

aux pratiques numériques et leurs impacts sur la vie quotidienne

des personnes

▪ La possibilité d’expérimenter le collectif, hors cadres traditionnels

Pour proposer sa candidature :

Formulaire en ligne

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/presentation-du-hcts/
https://www.adesformations.fr/prdsl47
https://forms.gle/2WyzfSnQxZKQfDFq6
https://forms.gle/2WyzfSnQxZKQfDFq6

