
Il parait qu’un bon jugement s’acquière avec l’expérience, et 
que l’expérience se construit sur des erreurs de jugement. Cela   
ne peut fonctionner que pour celui qui sait tirer parti de ses 
erreurs  afin d’éviter d’être dans l’expérimentation permanente. 
Les expérimentations, le secteur social ne les compte plus. En 
réorganisation quasi perpétuelle, souvent au prix de contorsions 
acrobatiques afin d’ intégrer des contraintes politiques et des 
réalités de terrain contradictoires, il peut se prévaloir de produire  
de gros efforts pour offrir un catalogue étoffé d’aides financières 
et de dispositifs d’accompagnements. 
Le budget de l’action sociale  en France représente près de 30 
milliards d’euros (chiffre 2010) soit l’équivalent de l’ensemble 
des investissements publicitaires sur une année, tous secteurs 
et tous médias confondus . Évoluant en moyenne et en valeur de 
+6,3% par an, les dépenses d’action sociale ont fortement 
progressé ces dernières années.  
Est-elle plus efficace pour autant ?
Et si, enfin, nous acceptions de voir que la force de l’action 
sociale réside avant tout dans ses professionnels et non dans 
les seules aides financières ? Et si nous admettions que certains 
dispositifs ne sont pas efficients ? Qu’un travailleur social, 
équipé d’un bureau, deux chaises, un papier, un crayon et de 
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Toujours trébucher sur la  
même pierre.

Consommation : Pour la 
rentrée scolaire 2012-2013, l’Ars 
est revalorisée : son montant est 
de 356,20 € pour les enfants 
âgés de 6 à 10 ans, de 375,85 €
pour les enfants âgés de 11 à 14 
ans et de 388,87 € pour les 
enfants âgés de 15 à 18 ans.

54% des 
Français déclarent pratiquer un 
sport : 53% d’entre eux sont des 
hommes. Avec 27% de 
réponses, la marche apparaît 
comme étant le sport le plus 
pratiqué par les Français, suivi 
de près par la musculation et le 
fitness (à 22%), puis par la 
natation (à 12%). (source IRC)

équipé d’un bureau, deux chaises, un papier, un crayon et de 
quelques préceptes sur la relation d’aide empruntés à la 
psychologie n’aura pas l’impact qu’il souhaiterait face à des 
publics écartelés entre leurs difficultés et un monde où 
cohabitent : des promesses technologiques sans limite, le culte 
du plaisir à tout prix, la menace d’une crise alimentaire mondiale, 
l’explosion des prix des matières premières……..
Pour celui qui se retrouve en première ligne sur le front des 
difficultés sociales, devant accompagner les publics les plus 
exposés aux soubresauts économiques et sociétaux, se pose 
aujourd’hui la question des moyens mis à sa disposition pour 
encourager et stimuler la pédagogie, la créativité et l’audace 
dont il devra faire preuve.
Si Champollion, en son temps, a su percer les mystères de la 
« Pierre de Rosette », sachons aujourd’hui déchiffrer les codes   
qui régissent le fonctionnement d’un monde en mutation si nous   
ne voulons pas trébucher sur notre « Pierre de Rosette »à nous.

Le CCAS de la ville de CONCARNEAU a souhaité développer le
travail d’accompagnement collectif sur son territoire. L’IFccac a
mis en place une formation-action (intégrer la dynamique
collective dans un environnement territorialisé) auprès d’un
groupe de 13 professionnels issus des différents dispositifs
d’accompagnement du CCAS. L’objectif final étant de mettre
en place et d’animer des ateliers (s’inscrivant dans le cadre
d’un accompagnement global) autour de la consommation et
de la vie quotidienne auprès des publics accueillis .

Contact: Nancy CLARK, Directrice du CCAS et de l’Action   Sociale    
nancy.clark@concarneau.fr
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A écouter… .le dernier album 
d’Antony and the Johnsons, 
CUT THE WORLD.


