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[Evénement] « L’utilité sociale : la force des associations »
Citoyens & Justice coorganise avec l’Adaes 44 et l’AIS 35 ses 14e rencontres nationales
consacrées à « l’utilité sociale : la force des associations », qui se dérouleront à Nantes le 15
juin prochain. Cet événement nous permet de faire le point sur la contribution du secteur
associatif à la société, et plus concrètement des professionnel(le)s auprès des personnes
accompagnées qui sont au cœur de nos engagements.

Promouvoir
cette force
associative

Valoriser l’engagement
des professionnel(le)s
associatifs

Comprendre,
mesurer,
partager

A l’origine de nombreuses avancées
en matière de « politiques sociales
judiciaires », les associations sociojudiciaires ont créé à partir d’actions
expérimentales de nombreuses
mesures et dispositifs qui ont ensuite
été repris par le législateur, attestant
de la réelle utilité du secteur.
Comment faire reconnaître cette
utilité et son bien fondé auprès des
usagers, par les représentants des
pouvoirs publics, des partenaires
d’horizon divers ? Quels sont les
moyens et les méthodes d’évaluation
proposés ? Et enfin quelle est la
finalité de cette démarche ?

Parler d’utilité sociale, c’est aussi
valoriser l’engagement quotidien de
tous les professionnel(le)s associatifs,
en reconnaissant le rôle essentiel
qu’ils/elles occupent dans la société.
Au moment où la crise des métiers
de l’humain est mise en exergue, il
nous appartient de promouvoir cet
engagement au service de personnes
qui grâce à cet accompagnement
trouvent ou retrouvent une place
dans la société. A ce titre, cette
journée donnera largement la
parole aux associations dont les
professionnel(le)s font preuve d’une
motivation sans faille.

Citoyens & Justice souhaite se
doter d’un cadre méthodologique
et d’outils devant permettre aux
adhérents de mesurer leur utilité
sociale. Cette journée, en présence
de représentants, de chercheurs et
de dirigeants associatifs, nous engage
à réfléchir aux moyens d’évaluer
cette utilité sociale. Après une
matinée de réflexion sur cette notion
et un éclairage des enjeux politiques
et techniques, la table ronde de
l’après-midi permettra d’illustrer
par des témoignages quelques
expérimentations associatives en la
matière.

CONTACT

Vincent Blanchon, chargé de communication
info.com@citoyens-justice.fr - 07.57.49.15.07

