Maison pour tous – Centre social de Bavans : de nouvelle façon d’agir en
proximité

Chers partenaires,
Dans le contexte actuel, nous sommes soucieux de maintenir des actions et inventer de
nouvelles façons d'agir en proximité avec les outils numériques.
Deux propositions pour continuer à offrir un espace d'analyse et partage des pratiques pour
les professionnels et prévenir les risques liés aux violences conjugales et sur les enfants. Un
premier cycle de formation devait avoir lieu entre le 26 mars et le 25 juin 2020 et animé par
Véronique POISSON.
Je remercie infiniment Véronique POISSON, psychothérapeute qui a fait ses débuts à Bavans,
pour proposer gracieusement ses services au bénéfice de notre territoire sur ce dernier point.
1. Maintien d'un espace de formation et d'analyse des pratiques professionnels
Nous avons opté pour la mise en place de sessions de formation à distance en utilisant la
visioconférence. Nous avions déjà des participants inscrits à la première session que je
n'arrive pas à joindre dans l'immédiat.
De ce fait, il me reste quelques places que nous pourrions ouvrir aux professionnels et/ou
bénévoles qui en ressentent le besoin. Nous donnerons suite aux premières demandes qui
nous parviendrons car la première session avec Véronique POISSON démarre mardi prochain
à 14 heures 30.
2. Accompagnement des familles - personnes vulnérables
Véronique POISSON propose aux familles suivies par les structures et/ou associations et
réseaux de l'agglomération, 1 à 2 consultations gratuites par téléphone ou en visio. En
parallèle, nous organiserons pour les familles / structures qui le souhaitent des groupes
d'échanges et de parole en visio (déjà expérimenté avec des familles et c'est vraiment
libérateur !).
➔ Mise en place et organisation des consultations :
Étant donné le contexte et de manière à prioriser des sollicitations, chaque structure devra
faire une sélection des personnes susceptibles d'en bénéficier selon certains critères : familles
dans la précarité, une identification par le partenaire de risques potentiels, le caractère urgent
de la situation....
Cette hiérarchisation permettra d'échelonner les consultations dans le temps et permettre à la
fois pour Véronique de gérer les appels et pour les familles un temps d'attente raisonnable.
Pour solliciter Véronique, il est demandé de lui envoyer un SMS au 06.50.15.51.47 et elle vous
recontactera.

Pour rassurer les familles, même si certaines ont déjà entendu parler d'elle ou vu ses
spectacles, vous pourrez leur proposer de visionner ses vidéos sur Youtube. Sa proximité, son
approche atypique avec les familles est un atout.
Pour les groupes d'échanges et de parole en visio, n'hésitez pas à me contacter par mail
(nevin_aydin@orange.fr) ou téléphone (0681129642). J'en assurerai la coordination avec
vous.
Notre présence auprès de la population, même si elle se traduit par d'autre façons de faire,
est indispensable. Des réflexions collectives nous permettrons d'essaimer des nouvelles
pratiques.

