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Education : La parole des parents, la réussite des enfants

Famille : Bébé à tout prix, non merci !

Délinquance : Toi, toi mon toit !
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La communication est un acte et un outil central dans le travail social. A 
ce titre, elle fait l’objet dans le cadre de la formation d’assistant de service 
social, d’un domaine de compétence spécifique : le DC3 - communication 
professionnelle en travail social.

Elle désigne à la fois les processus de transmission et de traitement de 
l’information mais aussi, l’ensemble des mécanismes par lesquels les 
relations humaines existent et se développent. 

L’entretien, les écrits, le recueil et le partage d’informations sont au cœur 
de la pratique professionnelle.

Métier de l’humain, par l’humain, et au service de celui-ci, existe-t-il dans 
le champ du travail social une communication spécifique ? Tourné vers 
l’extérieur, que raconte le travail social ? Qu’a-t-il à nous apprendre de la 
société pour laquelle il œuvre? Sa réalité est-elle intelligible ou doit-elle 
rester soumise aux représentations établies ? Et qui est le mieux placé pour 
en parler, sinon les acteurs du travail social ?

Cette troisième livraison du magazine (in)formatif, est le fruit du travail des 
étudiants en 1ère année de formation d’assistant de service social, sur le 
site de Lorient d’ASKORIA. 

Les articles de presse et les émissions de radio qu’ils ont réalisés, nous 
offrent un regard singulier sur des sujets de société aussi divers que, la 
désobéissance civile ou l’égalité hommes femmes.

Ces travaux contribuent à promouvoir la communication comme un outil 
d’expression et de réflexion sur le sens du travail social.  

Nous remercions les différents acteurs pour leurs contributions actives,  
les usagers et les professionnels pour leurs témoignages ainsi que les 
membres du comité de rédaction.

Sophie Fréquelin, coordinatrice DC3
François Sorin et Damien Tillard, formateurs



1 - La parole des parents, la réussite des enfants
Auteures :  Florence Boussaud, Clémence Desaleux, Emilie Le Gall,

Manon Michel, Anne-Laure Mouden.
Durée : 11’12

La Réussite Educative permet de donner à chaque jeune les moyens de s’in-
tégrer dans la société. Quand on parle d’acteurs de la Réussite Educative, les 
premiers mots qui nous viennent à l’esprit sont l’école et la famille. D’autres 
acteurs se mobilisent, tels que les centres sociaux. 
Mais quel est leur impact sur le mieux-être de l’enfant ? Comment impliquent-ils 
les parents ? Parents et enfants se sentent-ils valorisés ? Et enfin, comment un 
centre social de quartier crée-t-il du lien social ?
Nous sommes allées à la rencontre de Monsieur BOVANI, Coordonnateur Jeu-
nesse de la « Maison Pour Tous » de Kervénanec à Lorient, centre social de 
quartier. Nous avons aussi rencontré deux mères de familles, impliquées au 
sein du centre de loisirs de leurs enfants. 

2 - Bébé à tout prix, non merci !
Auteures : Marion Bourles, Lisa Damiens, Gaëlle Mallet et Fanny Quintin.
Durée : 15’09

Notre recherche théorique a porté sur l’évolution de la place de la femme dans 
la société. Nous avons estimé que les nombreuses évolutions au fil de l’his-
toire n’étaient pas sans lien avec l’évolution plus générale de la famille. Nous 
sommes venues appuyer cela notamment par le fait que les conquêtes fémi-
nistes souvent mises en avant étaient de l’ordre de la maternité. Nous avons 
alors centré notre sujet sur ce que nous nommions «  le non-désir d’enfant ». 
Notre hypothèse de départ était que les femmes faisant le choix de ne pas avoir 
d’enfant étaient souvent stigmatisées dans notre société.
Après être allées à la rencontre d’un témoin, notre « naïveté » et nos représen-
tations de départ ont été plutôt mises à mal. Nous avons alors quelque peu 
requestionné notre démarche et sommes arrivées à repenser la notion de choix 
dans cette question de « non-maternité ».
L’apport de paroles « d’un expert » autour de cette question nous permet de 
faire un parallèle entre le témoignage d’une personne et ce qui est perçu par le 
professionnel.



3 - Toi, Toi mon Toit !
Auteures :  Camille Martin, Caroline Jaffré, Margot Quignon,
Victorine Guéguen, Céline Rose.
Durée : 12’30

La désobéissance civile est un acte de transgression délibérée d'une loi, pour 
mobiliser les politiques ; pour la faire changer, modifier ou tout simplement 
l'appliquer !
Selon le rapport 2014 sur l’État du mal logement en France, on recense 
3,5  millions de personnes, non ou mal logées. L'accès au logement est une 
problématique sociale récurrente, accentuée par le contexte socio-économique 
actuel.
Pourtant, la Charte sociale Européenne déclare que « Toute personne a droit 
au logement ».
Respectons-nous toujours les droits fondamentaux ?
Non ! Se sont dits les membres du Collectif « Un toit pour tous » créé en août 
2011 à Lorient.  
Au 49 rue de Kerlin, nous avons rencontré Catherine, une des membres du 
collectif qui ont réquisitionné, un bâtiment public pour y loger des familles sans 
domicile.

4 - Sur la route des Roms
Auteurs : Anne Aimé, Fanny Keryhuel, Corinne Moller, Benjamin Saulet.
Durée : 14’57

Nous avons constaté des traitements discriminatoires envers la communauté 
des Roms, victime d’images négatives, diffusées par les médias, les politiques, 
l’opinion publique. Mais derrière ces idées reçues, qui sont-ils réellement ? 
Pourquoi subissent-ils ces « attaques » ?
Au travers de notre reportage, nous avons essayé de déconstruire ces 
représentations, en tentant d’apporter des éléments de réponse grâce 
au témoignage d’un travailleur social de l’association « Sauvegarde 56  » 
directement en contact avec les communautés des gens du voyage et 
spécialiste de la question ethnique.
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