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Que faisons nous avec les PERSONNES ?

EFFETS DE notre intervention :

AVEC qui ?

Département LOIRE (Direction Insertion Emploi,
Direction à la vie Sociale, Aide Sociale à l’Enfance,
Maison Loire Autonomie), Entreprises d’insertion,
Agglomérations, Associations, Accueils spécialisés,
Pôle Emploi, Etablissement scolaires, Centre de
formation, SPIP, Bailleurs, Entreprises, Maison
des Ados, Maison de la Justice, Interface, Région,
Préfecture, Missions locales, Etablissements de
santé, Avocats, Associations caritatives, Mairies, ...

COMMENT ?
En assurant un accompagnement
personnalisé et fondé sur un engagement
réciproque avec chaque interlocuteur
En accompagnant vers les soins, le
logement, le budget...
En aidant dans des démarches de
formation, de recherches d’emploi pour
construire d’un projet professionnel
En mobilisant les ressources du territoire
En construisant son parcours vers
l’autonomie
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L’intervention du travailleur social,
au niveau de la personne et de son
entourage, a pour effet de :


Donner à la personne la possibilité d’agir
par elle-même et se responsabiliser



Valoriser les liens et les réseaux de solidarité
autour des membres de la cellule familiale
pour trouver des solutions adaptées,



Aider la personne dans des démarches
concrètes,



Enclencher un processus de changement
de comportement chez la personne dont
elle pourra se servir de façon durable.
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L’intervention de l’association,
sur le territoire, a pour effet de :


Apaiser les relations entre les habitants
et renforcer la tranquillité publique et la
cohésion sociale du territoire,



Structurer les actions entre les différents
acteurs du territoire et produire un sens
commun,



Créer de la richesse économique en
favorisant les échanges entre les familles et
les structures locales,



Créer de la richesse économique en
développant des actions qui appellent des
fonds financiers extérieurs,



Accroître les capacités de financement des
familles par le biais du travail proposé

