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A près les difficultés 

qu’a rencontrées l’AAFP/CSF 13 

ces dernières années, c’est avec plaisir 

que je lance la première édition de son 

p’tit journal qui renverse la vapeur en 

se faisant le fier témoin des avancées, 

des projets et ambitions de l’associa-

tion.  

 

À destination du personnel, du Conseil 

d’Administration et des partenaires,  il 

réaffirme l’importance de communi-

quer pour mieux se connaitre, se    

comprendre et agir ensemble. A ce  

 

titre, chaque lecteur pourra être partie 

prenante d’un prochain numéro en 

apportant idées et sujets qu’il souhaite 

mettre en lumière.  

 

 

Si tu veux aller vite, marche     

seul mais si tu veux aller       

loin, marchons ensemble.  

 
Notre principal point commun est sans 

doute notre volonté d’apporter une 

pierre à l’édifice dans le façonnage 

d’un monde plus juste, plus solidaire.  

 

 

Ensemble, donnons-nous les moyens 

de dresser nos convictions, d’affirmer 

l’intérêt de nos actions et de les    

poursuivre au-delà des objectifs fixés !  

 

Deux numéros par an proposeront de 

faire des ponts entre l’actualité du 

secteur de l’aide à domicile, de notre 

réseau et de l’AAFP/CSF 13.  

 

Je vous souhaite bonne lecture de 

cette première édition et espère 

qu’elle vous donnera envie de faire 

des suggestions pour la prochaine !  
 

La Directrice  
Emeline Arnoux 

L a FNAAFP/CSF a fait le pari ambitieux de réunir des acteurs du   

social et de la santé autour d’un thème commun : la prévention des 

troubles relationnels parents/bébé(s). Pari réussi avec près de 300   

personnes présentes et 25 intervenants, venus témoigner de leurs   

expériences et apporter des éclairages sur cette problématique.   

Cette journée, riche et intense, a permis de croiser des regards et de 

s’apercevoir qu’ils convergeaient tous sur la nécessaire synergie entre 

le monde de la santé et celui du social, sur l’importance de proposer 

une formation complémentaire au DE TISF permettant d’aiguiser l’ob-

servation du lien parents/bébé(s) de ces professionnels ou encore sur 

l’urgence de la création d’une prestation familiale légale en périnatalité. 

L’expérience en Grande Bretagne rapportée par le Pr Alain Grégoire 

quant à l’impact positif de la prévention périnatale témoigne de     

l’intérêt d’intervenir précocement auprès des mères et leurs bébés.         

       Pour en savoir plus : http://www.fnaafp.org/succes-colloque/  

 
 
4/01 - repas partagé salariés administrateurs : un 
moment apprécié de tous pour se retrouver autour 
d’un buffet confectionné par chacun. 
 

13/03- passage au TGI  Plan de Sauvegarde : la 
sortie anticipée du plan de sauvegarde a été       
accordée, nouvelle audience en juillet pour la   
sortie définitive ! 
 

14/04 - participation à la journée « ensemble en 
famille » organisée par le Centre socio culturel St 
Giniez Milan  
 

28/05 - Assemblée Générale Ordinaire : bienvenue 
aux 2 nouveaux administrateurs ! 
 

20-21/06 - La rencontre nationale FNAAFP/CSF : les 
projets innovants des associations du réseau. 
L’AAFP/CSF 13 était à la tribune pour présenter le 
projet de formation au DE TISF. 



V éritables caméléons du social, les 
Techniciens d’Intervention Sociale et 

Familiale se fondent dans tous les décors, 
s’adaptant sans cesse à l’environnement 
et au contexte de leur intervention,    
déployant des ressources incroyables en 
terme de pédagogie éducative, de valori-
sation des compétences des personnes, 
de dynamisation de la structure familiale.   
 
Ce métier passionnant et si important en 
termes de prévention, d’éducation et de 
“réparation” touche des enjeux de santé 
publique, des enjeux sociétaux qu’on ne 
peut ignorer.  
 
Il est indispensable que ce métier        
perdure et obtienne enfin la reconnais-
sance qu’il mérite. Le premier levier     
concerne la formation au DE TISF : 
chaque année, les effectifs sont           
insuffisants pour couvrir les besoins de 
recrutements des associations.  
L’AAFP/CSF 13, en lien étroit avec 
d’autres associations SAAD famille, s’est 
investie dans la construction d’un projet 
de formation en  alternance visant à    
diplômer une promotion supplémentaire 
d’ici 2020.  
 
Le deuxième levier consiste à faire      
connaitre ce métier aux jeunes : susciter 
des vocations, des projets de carrière ou 
tout  simplement informer sur l’existence 
et les missions des TISF. Une vidéo de     
présentation du métier aux –25 ans a 
donc été imaginée en vue d’être diffusée 
le plus largement possible (lycées,      
collèges, missions locales, Pole Emploi, 
etc.). 8 associations participent à son 
financement et à son élaboration avec 
pour   ambition commune de contribuer 
à la mise en lumière de ce beau métier. 

Formation et information : 
vers plus de reconnaissance    
pour le métier. 

+ 3,34% activité TISF CAF   

-13,98% activité TISF CD* 

+12,18% activité AVS CAF 

 
Comparatif 6 premiers mois 2018/2017 

 

Bienvenue ! 
 

 Laura P, TISF (03/18) 
 Marianne Brun, chargée d’évaluation 

et de projets (04/18) 
 Sandrine V, TISF (04/18) 
 Isabel G, Aide à domicile (05/18) 
 Anaïs C, TISF (05/18) 
 Nicolas S, TISF (06/18) 
 Célia Bouali, assistante (07/18) 

 
Bonne route ! 
 

 Nicole D, TISF (03/18) 
 Souad A, TISF (04/18) 
 Laeticia S, Aide à domicile (04/18) 
 Arnaud Murtas, assistant technique 

(05/18) 
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Une page facebook 

créée 

www.facebook.com/

AAFP13/  

Mise en place d’une    

ludothèque à destination 

des TISF comme support 

d’intervention auprès des 

enfants et de leurs parents 

 
 
 

Ç a commence par 
un repas  au 

restaurant d’application les Santolines dans le XIVe à Marseille : un moment  
chaleureux de partage et bonne humeur qui permet notamment aux nouveaux 
venus d’intégrer pleinement 
l’équipe. Rendez-vous ensuite 
dans un parc du XIIIe pour la 
joyeuse équipe qui, en compagnie 
de la sophrologue, Valérie Blaecke, 
s’exercera à des pratiques de   
relaxation, seul ou à deux, que 
chacun pourra réutiliser très     
facilement.  
 
L’intérêt d’un tel atelier  consiste 
notamment à pouvoir acquérir des 
outils simples qui vont à la fois agir 
sur le corps et sur le mental afin 
d’atteindre un état de détente, souvent fort utile aux TISF en intervention ! Une 
méthode qui aide à appréhender les défis du quotidien avec plus de recul et de 
sérénité. 

231 familles 

aidées sur les 6 

premiers mois 

2018 

38 intervenants TISF 

et AVS dont 3 TISF 

diplômées en juin 

suite au dispositif 

alternance passerelle  
*Conseil Départemental 
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