
 

 

 

Premières rencontres d’automne de l’AGSAS  
Association des Groupes de Soutien au Soutien    agsas.fr 

 

Automne 2019  

L’AGSAS vous invite en « 7 lieux »,  
pour réfléchir sur des thèmes qui lui sont chers  

 

Nous réfléchirons sur les souffrances liées au métier 
entre inconfort et conflictualité, entre intime et professionnel. Si ces souffrances disent 
la nécessité et la difficulté des liens à créer, à consolider, elles disent aussi les 
espoirs qui naissent dans les rencontres avec les enfants, leurs familles, les 
collègues 
 

Nous interrogerons la notion de confiance 
à partir de notre éthique, mise en acte dans nos démarches et nos dispositifs. Nous 
lui donnerons un élan, un rayonnement pour faire vivre ce qui est au fondement de 
toutes nos actions comme nous l’écrivons en introduction de notre charte : 
accompagner « les personnes pour répondre mieux aux situations difficiles, voire de 
souffrance qu’elles rencontrent » 

 

Nous dégagerons ensemble des pistes pour notre colloque d’octobre 2020 
  

* 
En partenariat avec l’OCCE, ATD Quart Monde, la MGEN 

* 
Ouvert à tous, sans condition d’adhésion à l’AGSAS 

Inscription gratuite et obligatoire 
* 

Lieux, dates, contacts pour plus d’information et, au verso, déroulement de la journée dans votre région 
 Date Adresse Contact - Informations 

Besançon Samedi 5 octobre MGEN, 4 rue Louis Garnier, 25000 Besançon gilbert.jeanvion@neuf.fr 
Lille En cours d’organisation veroniquesarton@hotmail.fr 
Lyon Samedi 12 octobre CFMI  95 bd Pinel   69500 BRON annemathey@wanadoo.fr 
Marseille En cours d’organisation fagotchitrit@gmail.com 
Paris Samedi 12 octobre Maison des Associations, 22 rue de la Saïda 

75015 Paris 
sillamichele@gmail.com 

Rennes En cours d’organisation  
Strasbourg Samedi 12 octobre École Jean Racine, Ostwald jealosser@yahoo.fr 
Toulouse Samedi 12 octobre 2 rue San Subra 31300 Toulouse nicole.prioul@free.fr 
 

Nous vous espérons nombreux à venir penser avec nous ces questions  

À l’école… ou ailleurs, 
comment penser les souffrances, les espoirs ? 

Avec l’AGSAS, vivre et faire vivre l’expérience de la confiance. 


