
Groupe nantais du GREHSS 

 

Le groupe nantais du GREHSS, en cours de construction, souhaite diffuser largement le calendrier 
prévisionnel de ses réunions, établi pour l'année « scolaire » à venir 2017/2018, et s'élargir : 

Jeudi 5 Octobre 17h30-19h ARIFTS* 

Mardi 12 Décembre 17h30-19h ARIFTS 

Mardi 20 Mars 17h30-19h ARIFTS 

Mardi 29 Mai 17h30-19h ARIFTS 

Lundi 2 juillet 17h30-19h ARIFTS 

*ARIFTS : Association Régionale pour l'Institut de Formation au Travail Social des pays de la Loire. 
Cité de la formation, 10 rue Marion Cahour, 44400 Rezé 

 

Intéressés par l'histoire du service social (ASS), vous pouvez participer à ce travail de groupe qui porte 
sur « l'histoire » de la formation en service social sur Nantes, histoire située en contexte socio-
historique et politique. La participation peut revêtir plusieurs formes : apports de documents, de 
photos, de témoignages quant à la vie de l'école ; réalisation d'interviews, consultation d'archives, 
participation à la réflexion du groupe... 

L'activité du groupe est un peu en « veille » estivale : deux interviews d'une monitrice devenue 
directrice de l'école (années 62 à 72-73) ont été réalisées depuis juin cependant et sont en cours de 
transcription. Elles apportent beaucoup d'éléments sur cette période riche en changements significatifs 
de la formation en général (philosophie, contenus et modalités de la formation) et en changements de 
statut juridique de la structure gestionnaire de l'école sur Nantes, changement de locaux ... Une 
collègue ASS retraitée contribue au travail du groupe en reprenant des transcriptions d'entretiens 
réalisés par elle dans le cadre de l'exposition « Nantaises au travail », en particulier auprès d'ASS, 
responsable de services sociaux. 

 

Pour tout contact avec le groupe, 

écrire à Elisabeth Ollivier, membre du GREHSS : elisabeth.ollivier@outlook.fr 

ou à Florence Huard, formatrice permanente et membre du GREHSS : f.huard@arifts.fr 

 

Pour le groupe, Elisabeth Ollivier, le 20 Août 2017. 
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