
 

Andesi provence,  

« un collectif, une dynamique » 

Séminaire  2017 

« la laïcité en travail 
social : enjeux et 

pratiques pour les 
équipes              

d’encadrement »   

 3 demi-journées d’ échanges et 

de débats avec des                 

intervenants experts.  

Les bonnes raisons d'adhérer à 
l'ANDESI 

  
REJOINDRE UNE ASSOCIATION NATIONALE  

  

 Partager les préoccupations du secteur 

professionnel et les mettre en perspective 

 Bénéficier d’une information en lien avec 

les enjeux et le contexte de votre établisse-
ment ou service 

 Echanger et être consulté lors de ren-

contres entre collègues autour des fonctions 
de direction et d’encadrement 

 Affirmer une compétence technique et un 

positionnement 

 S’assurer d’une représentation politique 

reconnue 
 
... ET ENTRER DANS UN RÉSEAU DE                    

DÉLÉGATIONS TERRITORIALES   
 

 Participer à l’animation territoriale sur 

l’actualité du secteur 

 Représenter l’association vis-à-vis des 

décideurs au plan régional, départemental et 
territorial 

 Se retrouver entre cadres de direction 

autour de questions communes 

 Développer des réseaux inter-associatifs 

et de services visant la mise en complémen-
tarité territoriale et l’échange de moyens 

  
Les délégations territoriales ANDESI 
fonctionnent en réseau. 

  

 Échanges sur les projets territoriaux 

 Mise en commun de moyens à propos des 

manifestations 

 Élaboration de la politique associative et 

de ses positions 

  

UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE  
RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS  

  

 Une assurance « responsabilité pénale » 

renégociée avec la GMF, intégrée à la coti-
sation, donc applicable à tous les adhérents, 
elle garantie une défense pénale profession-
nelle mais également un recours pénal pour 
violences volontaires, diffamation... 

 Une réduction de 20% sur tous les stages 

et séminaires de l’offre ANDESI            

 Chaque adhérent bénéficie d’une réduction 

de 20% sur l’ensemble de l’offre du centre de 
formation de l’ANDESI (hors formations supé-
rieures et qualifiantes) 

 La possibilité de consulter le Conseil per-

manent des administrateurs nationaux 
pour toute question relative à l’exercice de la 
fonction de direction ou d’encadrement 

 Une information régulière par newsletters 

bimensuelles 

 Réception chaque année d’un ouvrage co-

édité DUNOD et ANDESI. En 2017, chaque 
adhérent recevra gratuitement le 5ème ou-
vrage consacré aux chefs de service intitulé : 
« Le pouvoir d’agir des chefs de service à 
l’épreuve des équipes de direction » codirigé 
par Isabelle Cariat et Eric Bertrand » (à pa-
raître en juin 2017) 

Possibilité de rester (ou devenir) adhérent lors 
d’une cessation d’activité (retraite, chômage) 

Tarif de l’Adhésion : 75€ par an  

www.andesi.asso.fr 

En partenariat avec le 

http://www.andesi.asso.fr/


9 JUIN 2017 (9h30-12h30) 

( sous réserve d’agenda) 

Association Médico Sociale de Provence.              
Maison d’enfants la Reynarde. Avenue de st menet 

13011 Marseille 

Jean Louis BIANCO  

Président de l’observatoire de la 

Laïcité.  

Il s’agira lors de cette deuxième ren-

contre d’échanger autour de cas con-

crets qui peuvent se poser dans les éta-

blissements de nos secteurs d’interven-

tion. 

Séminaire gratuit pour les adhé-

rents de l’Andesi 

16 MARS  2017 (9h30-12h30) 

Technopôle de l'environnement Arbois- 
Méditerranée. Salle FORUM. Domaine du petit Arbois 

Faiza GUELAMINE 
Docteur en sociologie Auteur du livre «  Faits religieux 

et laïcité:  le travail social à l’épreuve. Repères pour une 

pratique  professionnelle » / Responsable de formation 

à l’Andesi 

En présence de Frédéric MAMBRINI , président de 

l’Andesi, François NOBLE , directeur de l’Andesi  

et Philippe LANGEVIN  vice président du CCPAM 

Nous aborderons dans cette première rencontre 

les éléments saillants de la problématique et 

essaierons de comprendre les incidences du 

fait religieux sur les pratiques professionnelles 

Séminaire gratuit / Ouvert à tous 

 

3 demi journées 
d’échanges et de       

débats  

L’ANDESI PROVENCE est un collectif 
de cadres de direction (chefs de ser-
vices, directeurs adjoints et direc-
teurs) qui souhaitent mettre en com-
mun et partager leurs expériences, 
leurs problématiques et  réfléchir en-
semble aux sujets d’actualité. Le col-
lectif propose cette année une théma-
tique autour de la laïcité. 3 demi jour-
nées d’échanges et de débats sont or-
ganisées. La première est gratuite et 
ouverte à tous. L’inscription ( par 
mail) est obligatoire. Les deux autres 
sont gratuites pour les adhérents de 
l’ANDESI. Les plans d’accès aux lieux 
des rencontres seront envoyés par 
retour de mail. 

13 OCTOBRE  2017 (9h30-12h30) 

Lieu à définir 

Denis MALHERBE 

Professeur de management des organisations et d’éthique appliquée , maître de conférences des 
universités en sciences de gestion 

Cette troisième séance nous permettra d’échanger autour du management de la laïcité 

dans nos organisations. Séminaire gratuit pour les adhérents de l’Andesi 

Attention !  Une inscription par mail est obligatoire, 

au minimum 10 jours avant chaque rencontre à: 

andesi.delegation.provence@gmail.com 

Merci d’’indiquer  votre nom, prénom, numéro de 

téléphone et votre fonction. Les inscriptions sont 

prises par ordre d’arrivée. Le nombre de place est 

limité 

16 mars 2017 : Séminaire gratuit, ouvert à tous  

9 juin et 13 octobre 2017 : séminaire gratuit         

pour les adhérents de l’ANDESI. ( Participation 

aux frais d’organisation de  100 € pour les non  

adhérents) 


