INSTITUT SOCIAL DE LILLE
Campus St Raphaël
83 boulevard Vauban

2018

Territoire

23
enjeux

pratiques

ème

Journée Professionnelle
des Sites Qualifiants
en Travail Social

En bus
Gare Lille-Flandres, ligne 12 arrêt « Université Catholique »
ou Citadine ligne 2 arrêt « rue du Port »
En métro
Ligne 1 arrêt « Gambetta » ou ligne 2 arrêt « Cormontaigne »
Par la route
En provenance de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles (A27) : suivre
direction Dunkerque, sortie 4 Lille Faubourg de Béthune, Loos
Centre hospitalier. En provenance de Dunkerque (A25), sortie 5
Lille-Centre, Lille-Vauban, Lambersart Port Fluvial.

23

ème

Journée Professionnelle
des Sites Qualifiants
en travail Social

LE TRAVAIL SOCIAL
FACE À LA QUESTION
DU NON RECOURS AUX DROITS
Jeudi 18 janvier 2018
de 9h00 à 16h15

Amphi E302,
3ème étage, Bâtiment E,
Campus Saint Raphael
83 boulevard Vauban Lille
(ISL)

23ème

L’

émergence du non
recours aux droits interroge
les pouvoirs publics ; Sa
définition
initiale
pose
le non recours comme
« toute personne éligible
à une prestation sociale
(financière), qui – en tout
état de cause – ne la perçoit
pas ».

Journée
professionnelle

des sites qualifiants

9H00

Accueil des participants
Agnès Vinchon, Directrice de l’ISL/IU2S

en travail social

2018
IRTS HdF - ISL

9H15

10h30
11h00

12h00
14H00
		

les enjeux institutionnels

Échanges avec la salle
la prise en compte du Non Recours
dans les pratiques professionnelles
Table ronde animée par Antoine Rode
Avec la participation de :
• Eric Barbe, Responsable du secteur social de la mission locale de Lille
• Huguette Garsmeur, Chargée de suivi de l’application de la loi de lutte
contre les exclusions à Agir Tous pour la Dignité (ATD)
• Chantal Pachurka, Assistante de Service Social au CH de CalaisPermanence d’ Accès aux Soins de Santé (PASS)
• Belinda ZAJDA, Assistante de Service Social, échelon de Roubaix Tourcoing
de la CARSAT Nord Picardie

Entre non demande, non connaissance, non réception, non
proposition … comment le non recours impacte- t – il les
pratiques professionnelles entre responsabilité collective
et individuelle ?
Notre 23ème journée des sites qualifiants tentera de
comprendre cette question du non recours aux droits et
d’analyser les réponses et les expérimentations mises en
œuvre.

Échanges avec la salle

Table ronde animé par Antoine Rode
Avec la participation de :
• Jean Pierre Bultez, Administrateur à l’URIOPSS
• Martine Carpentier, Responsable du comité départemental de veille
Ethique, Conseil Départemental du Nord
• Joël Ferri, Directeur du CCAS de Carvin
• Julien Kounowski, Responsable du Pôle Etudes, Observation et Mission
d’Appui à la DRJSCS Hauts de France (PEOMA)
• Stéphanie Léger, Responsable du département social, échelon de
Roubaix Tourcoing de la CARSAT Nord Picardie

Cette réalité sociale n’invite t- elle pas aujourd’hui à être
pensée comme une nouvelle question sociale, dépassant
largement le cadre administratif et financier de l’accès à
un droit ?
Qui sont ces personnes en situation de non-recours,
invisibles pour les institutions ? Pour quelles raisons
n’accèdent- elles pas à leurs droits? Comment comprendre
ce non recours ? Assiste- t- on à de nouvelles formes
d’inégalité sociale ? Quelle place pour le libre arbitre
des personnes concernées ? Quel possible éclairage
sociologique et politique ?

le Non Recours : Etat des lieux
Antoine Rode, Sociologue, Chargé de recherche, observatoire des non recours
aux droits et services (ODENORE), maison des sciences de l’Homme, Alpes –
Grenoble

16h00		

Synthèse et Clôture de la journée
Anne Levin, Directrice de l’IRTS Hauts de France - site Métropole Lilloise

