XXXIVèmes journées de l’ANDES – 11 et 12 juin 2021
Centre International FIAP Jean Monnet - 30, rue Cabanis - 75014 PARIS
« FAIRE LE PARI DE L’ECOUTE »

•

Vendredi 11 juin 2021

9h00 Accueil des participants
9h30 Introduction des journées par Alain THIERY – Président de l’ANDES.
9h45 Odile NGUYEN, Magistrat à la retraite, ex-Conseillère à la Cour d’Appel d’Angers
Chambre de la Famille, nous proposera à partir de son expérience, sa réflexion autour de
l’écoute. L’exposé sera suivi d’un échange.
12h30 Déjeuner au Francilien (1er étage).
14h Joseph ROUZEL –Ancien éducateur spécialisé, psychanalyste, fondateur de l'Institut
Européen Psychanalyse et Travail Social, formateur et superviseur d'équipes.
•

Samedi 12 juin 2021

8h45 Présentation du travail de groupe et de l’intervenant, Paulo LOPES MARTINS,
Philosophe et chef du département éducation spécialisée à l’Institut d'Enseignement Supérieur
de Travail Social de Nice.
9h Travail en petits groupes : L’écoute dans nos pratiques.
10h30 Pause-café.
10h45 Restitution en grand groupe.
11h Réflexion de Paulo LOPES MARTINS à partir des travaux de groupes.
12h30 Déjeuner au Francilien.
14h Retour sur les actions en cours (SSI, Rencontre avec nos députés…)
14h30 Assemblée Générale de l’ANDES, élections et questions diverses.
15h30 Mot du président et clôture des journées de l’ANDES.

Demande d’informations : Secrétariat ANDES, Mail : secretariat.andes@gmail.com

Bulletin d’inscription aux XXXIVèmes journées de l’ANDES – 11 et 12 juin 2021 - PARIS

Nom : …….….………………….………… Prénom : …………………….
Tél : ……….…….……………………………Mail : ………………………….
Adresse personnelle : ……………………………………………........
……………………………………………........
Veuillez cocher les cases souhaitées :
□
□
□
□

Adhérent ANDES (avec hébergement) : 180 €
Adhérent ANDES (sans hébergement) : 120 €
Non adhérent (avec hébergement) : 240 €
Non adhérent (sans hébergement) : 156 €
Total ………. €

□ Participera au déjeuner offert par l’ANDES le vendredi 11 juin
□ Participera au déjeuner offert par l’ANDES le samedi 12 juin

Bulletin et chèque à l’ordre de l’ANDES à retourner impérativement avant le 11 mai 2021 par
courrier ou mail à : M. Thierry GUY, Trésorier de l’ANDES :
6 impasse des œillets 06800 CAGNES-SUR-MER/ thierry.guy1@yahoo.fr
Possibilité de procéder par virement bancaire. La banque postale au nom de l’ANDES
RIB :20041010111455852G032 86
IBAN : FR49 2004 1010 1114 5585 2G03 286 PSSPTRPPNTE

A noter : Il ne sera procédé à aucun remboursement pour toute annulation à compter du 21
mai 2021.

Demande d’informations : Secrétariat ANDES, Mail : secretariat.andes@gmail.com

