
. 
CONFERENCE CO-CONSTRUCTION 

 par  la prom ot ion des ét udiant s de 2èm e année en 

form at ion Educat eur  Spécialisés du CRFMS Erasm e, 

des collect ifs de personnes concernées, des 

professionnels, des form at eurs et  chercheurs.

EVOLUTIONS NUMÉRIQUES ET INTERVENTION SOCIALE 

ÉVOLUTION DES USAGES ET PLACE DES PERSONNES  
CONCERNÉES 

CONFÉRENCE 
PÉDAGOGIQUE 

11 janvier  2018 

9h à 16h30

Auditorium de l'hôpital G.MARCHANT



Program m e 

Mat in

Après-Midi 

14h - 16h: 8 at eliers vous sont  proposés.

Pour les ateliers, la répartition se fera en début de journée

16h ? 16h30 - Conclusion de la journée par Vincent Meyer

9h ? Accueil - Café

Petit Déjeuner réalisé par la section professionnelle du Centre Pierre 

Froment, ASEI

9h30 ? Ouver t ure

Par les étudiants de la promotion de deuxième année Educateur 

Spécialisé (ES19) du CRFMS ERASME

10h15 ? 12h - Conférence Débat . « Transit ion digit ale et  /  en 

t ravail social »

Vincent Meyer. Sociologue, Professeur des Universités à Nice 

Sophia Antipolis. Enseignant au département des sciences de 

l?information et de la communication



14h - 16h - Les At eliers: 
At elier  1 : 

At elier  4 : 

At elier  3 : 

At elier  2 : 

At elier  8 : 

At elier  6 :

Oppor t unit és et  l im it es de l?ut i l isat ion des applicat ions de rencont re com m unaut aire 

en Out reach dans l?int ervent ion sociale, par  AIDES Occit anie

Robin DREVET, Chargé de projet en santé communautaire, AIDES Occitanie

Prom eneurs du Net  : une présence éducat ive sur  int ernet . Présent at ion du disposit i f  en 
Haut e-Garonne et  échanges sur  la post ure éducat ive sur  Int ernet

Elisabeth HONORE, Conseillère technique jeunesse, CAF de Haute-Garonne

Mélissa KHOUADER, Coordinatrice départementale des Promeneurs du Net de 
Haute-Garonne, CRIJ Toulouse ? Midi-Pyrénées

VOXIWEB et  NVDA, 2 out i ls d?accessibil i t é au num ér ique cont r ibuant  à une m eil leure 
inser t ion sociale et  professionnelle de cer t ains jeunes déf icient s visuels en unit é 

d?enseignem ent  professionnel

Daniel RIVIERE, Enseignant spécialisé CESDV - IJA Toulouse

Caroline DE TRAVERSAY, Educatrice spécialisée CESDV - IJA Toulouse

Deux jeunes de l?IJA Toulouse : Eric et Damien 

Num ér ique : prat ique sociale et  conf ident ial i t é. Associat ion Reconnect

Pierre DIGONNET, Association Reconnect ? Le cloud solidaire, Plateforme de stockage 
et de partage sécurisée

Tém oignage par  les professionnels du Conseil Dépar t em ent al 65

Des professionnels de la Direction de la Solidarité Départementale

Les volontaires en service civique , qui sont en mission de "cyberaccueil" dans 
les Maisons Départementales de Solidarité - accompagnement vers l'outil 

informatique pour réaliser des démarches dématérialisées

Table ronde :Les im pact s de l?ent rée du num ér ique dans les prat iques 
professionnelles du t ravail social

Animée par les Etudiants de deuxième année Educateur Spécialisé

At elier  7 : 
Tém oignage du Conseil Régional des Personnes Accueil l ies et  accom pagnées

Christian Weber, Délégué Régional du CRPA

At elier  5 : 
Tém oignage de l?associat ion Par le avec elles et  de l?associat ion Tout es voiles dehors

Lore Valberg, Etudiante IRFSS Crois Rouge, Stagiaire à l?Association Parle avec elles - Association qui défend 
l?égalité femmes-hommes dans les quartiers populaires

Emmanuelle Bourlier, de l?Association Toutes voiles Dehors - Association qui réunit des personnes en 
souffrance psychique



 En dehors du sit e de Marchant  :

-Brasserie les Frangins : 7 chemin des Silots

-Chez Marie : 5 chemin des Silots

-Un Food truck est aussi disponible près du rond-point Langlade 

Inform at ions Prat iques 
Où m anger  ? 

Sur  place :

-Un stand sandwich tenu par l?Association Erasmix. 3? le sandwich. Au foyer des étudiants, CRFMS 

Erasme

-Pour financer leur stage à l?étranger, trois élèves d?ES préparent les desserts. De 0.50? à 1? 

Au foyer des étudiants CRFMS Erasme


