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COMPTE RENDU 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

Présentation du rapport moral et d’activité 

 

Présentation du rapport financier et approbation des comptes 2008  

 

Présentation des travaux des antennes départementales et des commissions 

 

Présentation des projets de l’association pour l’année 2009 

 

Vote du budget prévisionnel 2009 

 

Élection du Conseil d’Administration 

 

Échanges avec les participants 
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RAPPORT MORAL 

 

 

L’association existe depuis 2005. Ses idéologies fondatrices sont la représentation, la 

défense, la promotion de l’ESF et la veille sociale. 

 

La représentation et la défense pour l’inscription des professionnels de l’ESF dans la 

rénovation du BTS afin de définir le cœur de métier et de protéger les valeurs 

communes de l’ESF.  

Notre identité professionnelle passe aussi par la réforme de notre diplôme de 

Conseiller ESF. Cette réforme va conditionner l’avenir de notre profession. C’est pour 

cette raison que nous avons participé à la construction des nouveaux référentiels du 

DECESF et du BTS ESF pour porter la parole du terrain dans les groupes de travail 

ministériels. 

 

La promotion de l’ESF pour être force de proposition et avoir une légitimité dans la 

représentativité publique. Le réseau et la représentation régionale n’ont de sens que 

s’ils sont portés par des professionnels de terrain. Nous faisons donc en sorte que le 

dynamisme se maintienne en fédérant les professionnels et les étudiants et en 

proposant des ateliers de réflexion divers. 

Une véritable énergie existe car l’association repère la volonté des ESF à s’impliquer 

aux quatre coins de la région. Notre objectif est de mutualiser ces dynamiques pour 

créer une réelle cohésion et une identité régionale. 

 

La veille sociale est un axe de notre activité, elle permet la réflexion autour de 

l’application des nouvelles lois issues de la loi de 05 mars 2007 : tutelles, dalo, 

immigration et protection de l’enfance. L’association ESF PACA est également un 

vecteur pour informer les adhérents des projets de loi en cours. Notre mission de 

« veille sociale » nous permet de rester vigilants face à des projets de loi qui 

malmènent parfois l’éthique des travailleurs sociaux. 

 

Pour clôturer le bilan moral, je souhaite remercier les membres actifs sans qui 

l’association ne pourrait se maintenir. 

 

 

LE RAPPORT MORAL EST VALIDE A L UNANIMITE 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2008 

 

 

L’association ESF PACA est l’une de celles qui regroupent le plus grand nombre 

d’adhérents car dès sa création il a été décidé d’ouvrir les adhésions non seulement 

aux Conseiller(e)s ESF mais aussi aux étudiants, formateurs et technicien(es) ESF. 

 

L’association ESF PACA en quelques chiffres : 

 

*82 adhérents soit 65 professionnels (dont 4 formateurs), 16 étudiants et 1 

établissement dispensant la formation en ESF. 

 

*4 départements représentés en termes d’adhérents: Bouches du Rhône, Var, 

Vaucluse et les Alpes Maritimes. 

 

*19 administrateurs provenant des différents départements de notre région dont 15 des 

BdR et de secteurs différents,  2 Vaucluse et 2 des Alpes Maritimes. 

 

Ce CA, de secteurs d’activité différents, se mobilise pour faire vivre et organiser notre 

association par le biais des 5 conseils d’administration annuels.  

Parmi les administrateurs: 

-1 délégué régional et son adjoint, qui fédèrent les départements et représentent PACA 

au CA de France ESF. 

-1 délégué à la CPO, dans le cadre des missions de France ESF qui a participé 

activement au débat public et a réagit à l’actualité, en compagnie d’une dizaine 

d’organisations ayant vocation à représenter les acteurs professionnels du travail 

social. (Instance s’est dissoute en décembre 2008) 

 

*Plusieurs commissions de réflexion dans la région qui se rencontrent régulièrement 

sur des thématiques en lien avec le travail social. 

 

Au niveau national en 2008, ESF Paca s’est inscrit activement dans le réseau 

FRANCE ESF par son nombre d’adhérents ainsi que par la présence de 3 membres du 

CA régional dans le CA de l’association nationale, à savoir Laurie GODFROY, 

déléguée régionale, Éliane MARROC en tant que vice présidente déléguée à la CPO 

et Virginie PFLIEGER-BARRE comme trésorière. 

 

 

En 2008, le CA a voté les objectifs suivants : 

 

1
er

 objectif : Continuer à développer le réseau FRANCE ESF PACA en déployant des 

outils de communication, en organisant des manifestations, de type soirées débat ou 

soirées à thème. 

 

2
ème

 objectif : Expérimenter de nouveaux modes d’intervention : 

Organiser une journée de formation sur le thème « le secret professionnel et les 

CESF». 

Ainsi, les adhérents ont pu rejoindre les « commissions » pour mettre en pratique les 

objectifs votés. Ces commissions sont avant tout des lieux de rencontre et d’échange. 

Nous portons ensuite la parole des adhérents au niveau régional et national.  
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LES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

Commission annuaire :  

 

Durant l'année 2008, le travail concernant l'Annuaire a été, dans un premier temps, 

d'effectuer un état des lieux du nombre de coupons réceptionnés sur l'ensemble des 

territoires (Bouches du Rhône, Var et Vaucluse essentiellement). 

Par la suite, il a été question de travailler sur la mise en page de l'annuaire afin de 

l'imprimer et de pouvoir effectuer une  1ère édition. Nous avons alors mis en page les 

coupons et travailler sur une structure de l'annuaire : définition d'un sommaire, d'une 

page de présentation du travail des ESF, la mise en page technique (écriture en gras, 

italique, taille, format, couleur, nombre de pages). 

  

Après avoir réfléchit sur la reprise d'envoi de coupons et donc de prospection, il a été 

décidé collégialement de se centraliser sur l’impression de l'annuaire qui réclamait 

déjà de nombreuses démarches à accomplir. 

Il a été également acté que nous ne tiendrons pas compte des réponses obtenues pour 

le Var et le Vaucluse afin de se concentrer sur le département des BdR représentant la 

majorité des réponses obtenues, d'autant qu'il existait déjà un annuaire sur le Vaucluse 

et qu'il semblait plus pertinent, du moins pour le moment, de transmettre les données 

au groupe de travail annuaire pour les autres départements. 

  

Ainsi, la fin de l'année 2008 et le début de l'année 2009 ont été consacrés au travail de 

réalisation de la maquette, de la recherche d'un imprimeur et des relations 

commerciales avec ce dernier afin d’optimiser le rendu de notre travail.  

  

Aujourd’hui, ce travail est achevé et notre 1
er

 annuaire a été édité à 50 exemplaires. 

Nous espérons pour l'année 2009 vendre et promouvoir cet outil, mais aussi reprendre 

notre travail de prospection afin de l’étendre à la région. 

Le CA devra réfléchir sur le nombre annuel de réactualisations. 

 

Commission Internet : 

 

2 membres du CA se sont consacrés à cette tache quotidiennement. 

 

Nous avons décidé d’améliorer notre site en fonction de la demande des adhérents. 

Nous avons du abandonné l’ancien site Internet et en ré ouvrir un autre pour des 

raisons techniques.  

Ce nouveau site a été construit à partir d’un questionnaire où les demandes principales 

des adhérents étaient : « l’oreille du travailleur social, l’actualité de l’association, les 

nouvelles lois, et les offres d’emploi ». 

A noter que la CA avait préalablement voté une transmission des offres d’emploi aux 

seuls adhérents. 

Ce nouveau site est effectif depuis novembre 2008.  

A ce jour, nous avons environ une vingtaine de visites quotidiennes. 

  

 

Vous pourrez y trouver les rubriques suivantes: les évènements de l‘association (CA, 

AG d’ESF PACA et FRANCE ESF) avec leurs dates et comptes-rendus, les 
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commissions   de travail, les ESFaïades, les infos sociales (ou lois) que l’on nous 

transmet, les établissements dispensant la formation en ESF avec leurs tarifs, les 

offres d’emploi du réseau, l’historique de l’association, le bulletin d’adhésion et le 

bulletin pour faire partie de notre annuaire des ESF, une importante bibliographie, les 

contacts de ESF PACA ainsi que ceux de FRANCE ESF, les forums créés pour les 

ESF, les liens sur les sites des partenaires ou des importants acteurs sociaux, et enfin 

une boite à idées. 

Nous tentons de le maintenir à jour, alors si vous souhaitez ajouter une information, 

vous pouvez nous contacter par mail franceesf.paca@hotmail.fr 

 

Ce site Internet est le votre et vous permet de maintenir un lien avec notre réseau 

quelque soit le lieu et la question que vous voulez poser. 

Par ce site, nous nous efforçons d’être un appui dans votre travail au quotidien. 

Notre boite email est ouverte régulièrement et nous essayons de répondre à vos 

questions. Nous tenons un listing des personnes adhérentes qui reçoivent 

régulièrement des offres d’emploi et des informations sur l’association ainsi que sur 

notre profession. 

Commission ESFaïade : 

 

Cette commission est composée de 3 membres du CA qui ont pu se réunir à 6 reprises 

pour travailler sur la « Gazette » qui récupère des infos transmises par les adhérents et 

retranscrites sous forme d’articles pour maintenir un niveau d’actualité régionale. 

Pour rester créatif en 2008, le groupe a adapté le support papier en version « power 

point » pour le site Internet et trouve régulièrement des thématiques communes 

susceptibles d’intéresser tous les lecteurs. 

Le groupe est en recherche d’interactivité avec les professionnels pour alimenter les 

articles de la gazette. 

 

Toutefois, avec la réactivation du site internet, le CA devra réfléchir sur la pertinence 

de la pérennité de l’ESFaïade. 

 

Commission « Déontologie » :  

 

Composée d’un noyau « dur » de 4 personnes, une dizaine de professionnels gravitent 

autour du groupe. Il y a eu 8 réunions sur l’année. 

L’objectif de ce groupe est de réaliser, à partir de l’étude des textes du Conseil National 

en Références Déontologiques (CNRD) et de la convention européenne des droits de 

l’homme,  une charte de déontologie commune à tous les professionnels de l‘ESF 

afin de leur donner des repères et des bases dans leurs pratiques et à long terme le 

proposer à FRANCE ESF pour diffusion. 

Commission DVD-suivi du colloque : 

 

5 membres du CA sont intervenus dans les centres de formation marseillais pour 

présenter le DVD des « portraits de CESF » fait pour le colloque 2007 à Paris. 

 

Cet outil a été une base de travail nous permettant de dialoguer avec des étudiants en 

ESF (3 promos à la Grande Bastide et 2 promos à Marie curie), échanger sur le métier 

de CESF, parler de leurs représentations du métier. 

mailto:franceesf.paca@hotmail.fr
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De plus, ces interventions nous ont permis de présenter l’association ESF PACA et 

ses missions. 

Les actes du colloques 2007 devraient paraître prochainement. 

 

LES SOIREES A THEME 

 

« Le secret professionnel » : 

 

La soirée « secret professionnel » s’est déroulée sur Marseille et a été animée par 3 

membres du CA: une vingtaine de personnes (dont le Vaucluse et le Var), 

majoritairement des professionnels y ont participé. 

A partir des définitions théoriques, des questionnements sur les limites et les 

contraintes, autour des notions de confidentialité et de secret professionnel, ont été 

exemplarisées par des situations apportées par les participants. 

 

« L’action Éducative Budgétaire »  

 

Elles ont eu lieu sur la Ciotat pour permettre au Var de participer. 

Ce sont des temps d’échange et de réflexion sur un thème précis « quelle définition de 

l’AEB et comment chaque professionnel s’en saisit (aide action et accompagnement). 

La mixité des participants à ces réunions a permis un dialogue riche, et un regard 

croisé sur l’AEB.  

 

La soirée anthropologie 

30 participants  

Animée par un membre du CA  

Intervenante anthropologue sur le thème la place de l’argent dans  le Maghreb 

Cette intervention était en lien avec les actes religieux de l’islam les participants ont 

relevé la qualité de l’intervention en regrettant le manque de lien avec la réalité du 

travail social. 

 

« La relation à l'argent dans les différentes communautés » : 

  

Suite à un certain nombre de demandes concernant l'apport d'informations sur la 

relation à l'argent dans les différentes communautés, nous avons décidé d'organiser 

des soirées débats sur ce thème. 

 

2 membres du CA ont pris en charge l’organisation de ces soirées avec certains 

impératifs liés à la rémunération des intervenantes (ethnologues): 

- Rechercher des professionnels pouvant intervenir 

- Exposer le cahier des charges 

- Définir une date, réserver le lieu 

- Créer  l'affiche de présentation de la soirée, le transmettre par mail à Coralie qui est 

en charge de diffuser l'information massivement 

- Organiser, préparer le buffet dînatoire. 

 

 

 

LE RAPPORT D ACTIVITE 2008 EST VOTE A L UNANIMITE 
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BUDGET 2008 

 

 

Cf budget annexe 

 

LE BUDGET 2008 EST VALIDE A L UNANIMITE 

 

 

CEPENDANT UN ADHERENT DEMANDE AUX TRESORIERS DE PORTER 

UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA MISE EN FORME DU PLAN 

COMPTABLE 

 

 

 

 

 

 ESF PACA ET LE RESEAU ESF 

 

La place des délégués de région : 

 

L’implication de nos 2 délégués de région a permis cette année de réellement créer du 

lien entre les départements et maintenir une cohésion régionale. 

Ils se rencontrent tous les trimestres pour faire un point sur les divers départements et 

ainsi mettre a jour les ESFaïades et le site Internet. 

Mise a jour de la fiche de poste du délégué 

Les  activités dans les autres départements 

 

L’implication de ESF PACA au niveau du réseau national FRANCE ESF : 

 

Le délégué de région Laurie GODFROY, a participé aux 4 week-end de conseils 

d’administration de FRANCE ESF à Paris et ainsi pu faire le lien entre les 

informations récupérées au niveau national et les adhérents de PACA. 

 

La réforme du BTS et du DCESF : 

 

Dans la dynamique du réseau FRANCE ESF, un membre de notre CA, en alternance 

avec les autres régions, a participé au groupe de travail organisé par les ministères : 19 

réunions ont eu lieu au ministère en 2008. 

Depuis 2006 se sont succédées des réunions de travail Éducation Nationale/DGAS 

concernant la réforme de DCESF et la rénovation du BTS ESF (chantier en cours 

depuis mars 2008). 

FRANCE ESF a été intégré dans les commissions de travail composées par 

l’inspectrice générales EN et DGAS, présentes au colloque de novembre 2007, des 

IPR, des enseignants et les représentants des professionnels enseignants. 

Par le biais des membres de son bureau, elle se mobilise pour participer à ces réunions 

afin de protéger le cœur de métier de l’ESF. 
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La vente des DVD  suite au colloque : 

 

Afin de promouvoir l’ESF et les ARPESF, les commandes du DVD du colloque 2007 

ont été centralisées et gérées en PACA. 

100 DVD ont été vendus nationalement. 

 

 

Il est également à noter que France ESF est utilisé à titre consultatif par certains 

organismes comme par exemple, les organismes bancaires dans le cadre d’une 

réflexion sur le surendettement. 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2009 : 

 

En 2009, nous souhaitons poursuivre certains projets non aboutis en 2008 mais 

également en promouvoir d’autres. 

 

Au niveau régional : 

 

*Continuer à développer le réseau ESF en PACA pour mobiliser les professionnels 

des départements voisins, redynamiser les antennes existantes et en continuant à 

travailler sur les outils de communication (maintenir l’ESFaïade, actualiser 

régulièrement le site Internet, et diffuser l’annuaire des professionnels). 

 

*Expérimenter de nouveaux modes d’intervention. 

 

*Organiser la journée de formation sur le thème « le secret professionnel » déjà 

prévue en 2008. 

 

*Créer des groupes de lecture à partir d’ouvrages sur le travail social. 

 

*Continuer à programmer des séances de formation pour des formateurs occasionnels 

afin de mettre en place des sessions de formation sur la méthodologie d’intervention 

en travail social par exemple. 

 

*Poursuivre les soirées « à thème » sur d’autres sujets comme la santé et 

l’immigration.  

 

*Poursuivre les soirées « débat » sur le thème de la relation de confiance, la protection 

de l’enfance par exemple. 
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Au niveau du réseau FRANCE ESF : 
 

*Prendre partie dans la préparation du prochain colloque organisé par FRANCE ESF 

en décembre 2010 à Marseille sur le thème de la déontologie et l’éthique en rapport à 

la transversalité des différentes lois, la responsabilité du CESF en rapport avec le 

métier et les organismes dans lesquels il exerce et sa posture professionnelle. 

 

La commission déontologie va axer son travail sur ce thème et va devoir s’étoffer 

pour réfléchir avec les intervenants de la région sur le lien entre l’ESF et le thème 

choisi. 

 

*Continuer à participer aux groupes de travail : 

-sur la réforme du BTS ESF et du DCESF 

-sur l’obtention de la reconnaissance niveau 3 LMD pour les CESF 

-avec le ministère des finances sur la loi sur l’encadrement du crédit a la 

consommation. 

 

 

LES PERSPECTIVES ET BUDGET 2009 SONT VALIDEES A L UNANIMITE 
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ELECTION DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

 

 

 

MEMBRES ACTIFS MEMBRES SORTANTS MEMBRES ENTRANTS 

Coralie AUBERT 

Laurence BARTHELEMY 

Sarah BOUZINA 

Carole ALATA 

Sandrine CARRE 

Amandine DUFOUR 

Marie ESCALERE 

Laurie GODFROY 

Anne GUAITELLA 

Marion ILARDO 

Carine MARIEL 

Elian MARROC 

Isabelle NERI 

Virgine PFLIEGGER 

Corinne TICHIT 

Laurianne BRUSTIE 

Chantal CARDINAUD 

Coralie LAVIGNE 

Martine TRIVELLA 

Cynthia PAPAZIAN 

Céline SANTORO 

Chantal LODATO 

Anne GAUZELIN 

15 4 4 

 

 

Le CA ESF PACA 2009 compte donc 19 membres 

 

 

 

 

 

 

Le prochain conseiL d’administration aura 
lieu le 07 mai 2009 

Seront alors élus les membres du bureau 
2009 


