
1 
 

___________________________________________________________________________ 
GREHSS   
 Cité des Associations  boite aux lettres  192        93 La Canebière  13233 Marseille cedex 20 
greh.servicesocial@orange.fr   
 
 
 

Info – GREHSS 

N° 6       14 juin 2017 

1. Groupe de Travail dictionnaire 

Le groupe de travail s’est réuni  le 16 mai dernier. Il a pour l’essentiel préparé la publication des 

premières biographies sur le site du CEDIAS en juillet prochain. Ces biographies seront soumises à 

validation du comité scientifique ; Corinne Chaput Le Bars et Mathias Gardet ont accepté d’en être 

membre. Les biographies prévues pour juillet sont celles de : Andrée Butillard, Marie Renée Chéné, 

Gabrielle Girard, Elisabeth Hirsch,  Ruth Libermann, Fanny Loinger, Vivette Samuel, Jane Sivadon et 

Michel Taleghani. Chacune des  biographies du dictionnaire sera précédée d’un bref résumé en 

anglais et d’une liste de mots clefs, qui permettront de mettre en relation des biographies  selon des 

critères recherchés. Les définitions pourront tourner autour des catégories suivantes : 

- Clivages religieux (distinguer catholique,  protestants et juifs) 

- clivages liés à la 2°guerre mondiale ou d’Algérie 

- critère célibataire /mariée  

-  deux périodes :  

 début XX° siècle jusqu'à 1939 

 la 2° guerre mondiale jusqu’à 1980 

- géographie :  

 territoire français hexagonal, colonies (Algérie, Maroc, Afrique noire) 

 international : Angleterre, Belgique, USA 

- engagement politique ou syndical :  

 CGT, CFTC ont eu un syndicat d’ASS 

- Types d’institutions (association, institutions protection sociale, administration publique, 

entreprise) 

- Champ d’activité (travail, santé, protection enfance….) 

Les sources ayant permis de rédiger cette biographie seront listées à la fin et une bibliographie des 

articles et livres publiés par la personne, et toujours accessibles, sera donnée. 

Le groupe de travail a aussi décidé de la date – le 14 novembre au CEDIAS – de la journée d’étude de 

présentation du dictionnaire et a ébauché le programme de la journée (voir ci après programme et 

intitulé provisoires). 

Prochaine réunion du groupe de travail le mardi 12 septembre à 14 au CEDIAS  5 rue Las Cases 

75007 Paris 
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14 novembre 2017 ( 9h 30 – 12h 30  14h – 16h 30) 

Le dictionnaire biographique du service social Un chantier qui s’ouvre 

Pour le matin : 

-Allocution d’accueil de Marc de Montalembert pour le CEDIAS 

-Conférence de Claude Pennetier (dictionnaires Maitron) sur l’intérêt de l’approche biographique en 

histoire 

-Conférence de Henri Pascal sur le renouveau de l’histoire du travail social de la fin des années 1970 

(Yvonne Knibiehler) à nos jours 

Pour l’après midi : 

-présentations de la biographie d’une  fondatrice: Marie Jeanne Bassot par Jacques Eloy 

- diaporama d’itinéraires d’assistantes sociales par Mathias Gardet 

-présentation de différentes  biographies d’assistantes sociales agissant en lien durant l’occupation 

par Isabelle Vaha 

 

2. Mémoires Vives Centre Sociaux / GREHSS 

Au siège de l’Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône, une rencontre a eu lieu, le vendredi 

12 mai après midi, entre le Conseil d’Administration de Mémoires Vives Centres Sociaux et un 

représentant (Henri PASCAL) du GREHSS. L’objectif de cette rencontre était de se présenter 

mutuellement (Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône, Mémoires Vives Centres Sociaux et 

le GREHSS) et de voir les collaborations possibles. 

En ce qui concerne le dictionnaire biographique du service social, on peut constater facilement que 

les assistantes sociales ont été présentes dans la fondation de ce qui allait devenir les centres sociaux 

et, jusqu’aux années 1970 et au-delà,  à leur direction et dans  leur fonctionnement.  Face à ce 

constat, il a été décidé que Mémoires Vives Centres Sociaux pourra soit rédiger des biographies des 

fondatrices et actrices principales des centres sociaux  soit apporter des éléments d’informations 

pour rédiger ces biographies. 

Deux autres pistes de collaboration entre le Groupe Provence du GREHSS et Mémoires Vives Centres 

Sociaux ont été abordées. Tout d’abord sur les centres sociaux des Bouches du Rhône, l’APREHTS 

avait rassemblé une importante documentation sur la période de leur création entre 1945 et 1970 et 

une première recherche sur cette période avait été effectuée. Il s’agirait aujourd’hui de voir, 

notamment avec l’Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône, comment cette recherche 

pourrait être poursuivie pour les périodes suivantes.  Ensuite, Henri PASCAL a commencé (dans le 

cadre du Groupe Provence du GREHSS) une recherche sur le travail social en Algérie  pendant les 

« événements » (1954-1962) ;  dans cette recherche la création du centre social du quartier Boubsila 

(commune d’Hussein Dey) a été traitée, et, en lien, la création des centres sociaux éducatifs par 

Germaine Tillion a été abordée. Les centres sociaux éducatifs étant un  des champs de recherche de 

Mémoires Vives Centres Sociaux, des échanges sur ce sujet pourront être organisées. 

Henri PASCAL  mai 2017 
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3. Groupe  nantais du  GREHSS  

Le « groupe » nantais du GREHSS s’intéresse plus spécifiquement à une recherche historique sur la 

formation des assistant (e)s de service social dans la région nantaise. Il se propose de : 

-produire de la connaissance concernant la place et l’évolution de la formation au service social 

localement en documentant et en formalisant l’histoire de l’école à partir de traces d’archives de 

cette dernière, des archives départementales, d’archives privées, des archives de la presse locale, de 

revues locales, d’entretiens et/ou de témoignages, de photos : « histoire » non rassemblée à ce jour ; 

 -rendre visible, accessible cette connaissance et la mettre ensuite à la disposition des politiques, des 

institutions, de la communauté scientifique, des professionnels et étudiants en service social, au 

travail social et autres ; 

-identifier des personnages clefs de cette histoire locale et les proposer éventuellement au groupe de 

travail sur le dictionnaire biographique. 

La recherche porte sur une période allant du début du XXe autrement dit des années 1910-1920 

portant la création d’écoles d’infirmières puis d’infirmières visiteuses (tuberculose et enfance) à 

Nantes jusqu’à la période actuelle où la formation des ASS est dispensée dans le cadre de l’ARIFTS 

(Association Régionale des Instituts de formation en Travail social) à Rezé.  

L’ARIFTS et le GREHSS ont convenu d’établir des liens partenariaux afin de favoriser le 

développement de la recherche sur l’histoire du service social en France et de mettre en perspective 

historique et critique les contributions institutionnelles et professionnelles les plus marquantes. Une 

convention a été signée, à cet effet, entre le GREHSS et l’ARIFTS en mai 2017. Cette convention 

permet la participation d’un formateur permanent, facilite le travail du groupe qui peut se réunir 

dans les locaux du centre de formation et qui bénéficie de quelques moyens logistiques précieux.  

L’accès aux archives du centre de formation rend aussi le travail d’analyse possible pour la période 

post 1988 qui a vu la gestion de l’école des assistant(e)s de service social confiée à l’Ecole Normale 

Sociale de l’Ouest (ENSO, émanation de l’ENS de Paris) après une année de turbulences et la 

fermeture pour liquidation judiciaire de l’Institut du Travail Social de Nantes.  

Le travail du groupe s’organise en trois grandes directions : 

- l’élaboration d’une première trame de travail dans laquelle cinq grandes périodes historiques 

semblent permettre de structurer le travail de recherche ; 

- l’identification des sources d’informations et de personnes-clefs à interviewer, un début de 

consultation des archives de l’ARIFTS, le rassemblement d’archives privées et de documents 

déjà en la possession des membres du groupe. Un premier repérage permet d’identifier les 

archives importantes à consulter : archives de l’ENSO à Angers, archives départementales, 

archives municipales et celles du Centre Hospitalier Universitaire, archives de la congrégation 

des Sœurs de la Sagesse à St Laurent sur Sèvres, archives du CCAS de Nantes, archives du 

Conseil Général 44, devenu Conseil départemental ; travail non exhaustif, à poursuivre 
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- la publicité par rapport à ce travail et un élargissement recherché du groupe porteur 

(démarches en cours). 

Pour le groupe « nantais »,  
Elisabeth Ollivier, le 6 juin 2017. 
 
Pour tout contact avec le groupe, écrire à Élisabeth Ollivier, membre du GREHSS : 

elisabeth.ollivier@outlook.fr ou à Florence Huard, formatrice permanente et membre du GREHSS : 

f.huard@arifts.fr  

Prochaine réunion du groupe :  le lundi 26 juin 2017, 16h30-18h30 Dans les locaux de l’ARIFTS, 10 
rue Marion Cahour, 44400 Rezé 

 

4. Groupe  Provence du GREHSS 

Le groupe  « Provence » du GREHSS s’est réuni le 13 juin dernier. Au cours de cette réunion ont été 

programmés les articles à publier dans les  prochains numéros (2017- 2018) de  son bulletin  « les 

temps du social ».  Plusieurs de ces articles porteront sur Marseille aux siècles passés.  D’autre part à 

travers le récit de vie d’une des membres du groupe – Danièle Brocvielle – nous allons montrer 

l’articulation entre la carrière professionnelle d’une assistante sociale, les politiques sociales à 

l’œuvre et le contexte marseillais (pas seulement) du début des années 1950 jusqu’aux années 1990, 

de la guerre d’Algérie au RMI.  

Enfin, à partir des travaux qui avaient été mené par l’APREHTS sur les débuts des centres sociaux 

dans les Bouches du Rhône, nous souhaitons que cette recherche puisse être continuée. Pour cela le 

GREHSS et l’Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône ont décidé de lancer une « offre de 

recherche » à direction des étudiants en DEHPS (du Collège Coopératif Provence Alpes 

Méditerranée) : les deux associations proposent de faciliter l’accès, pour les  étudiants choisissant un 

mémoire sur ce thème, aux écrits sur le sujet, aux données collectées et détenues par ces 

associations, aux archives et témoignages de certains des acteurs de cette histoire. 

Les prochaines réunions ont été fixées aux 19 septembre et 7 novembre, toujours à 15 h Cité des 

Associations 93 La Canebière à Marseille.  Pour contacter  le groupe Provence du GREHSS vous 

pouvez écrire à Henri PASCAL  henri.f.pascal@wanadoo.fr ou à Jean Marie ZINGRAFF  

jmzingraff@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:elisabeth.ollivier@outlook.fr
mailto:f.huard@arifts.fr
mailto:henri.f.pascal@wanadoo.fr
mailto:jmzingraff@gmail.com


5 
 

___________________________________________________________________________ 
GREHSS   
 Cité des Associations  boite aux lettres  192        93 La Canebière  13233 Marseille cedex 20 
greh.servicesocial@orange.fr   
 
 
 

5. Centenaire de l’ETSUP (16 et 17 novembre 2017) 

Travailleur social au XXIe siècle 

 

Etre travailleur social au XXIe siècle sera l’idée fédératrice de la célébration du centenaire.  

En mettant en valeur le métier de Travailleur social, ce thème met l’accent sur les personnes et sur 

leur professionnalisation. En se situant aujourd’hui avec demain pour champ de vision, il suscite un 

intérêt curieux et intéressé avec la promesse d’un débat où vont pouvoir s’exprimer des jeunes, des 

professionnels, des élus, des responsables d’entreprises, des chercheurs, des historiens, des 

personnalités diverses, des personnes aidées et suivies…  

 

Le programme  

 

Quatre émissions de radio, chacune suivie d’un forum avec des témoins et le public : 

 Les femmes dans le travail social. L’esprit des surintendantes dans le monde actuel 
 Regards sur la famille et l’intérêt de l’enfant 
 Le travail social et le monde du travail 
 Former des professionnels du travail social au XXIe siècle 

Radio : des invités, des reportages, des informations, des points de vues 

 

Forum : des témoins, le public de la salle 

 

Chaque sujet sera traité et débattu le temps d’une demi-journée avec la participation d’experts 

et de professionnels au cours d’une émission de radio. Puis, suivra un débat avec des témoins 

de tous les aspects du travail social face au public qui réagira avec ses convictions et ses 

expériences.  

 

Une exposition : 100 ans de travail social : Portraits de surintendantes ; Documents 

d’époque  

Le bal des Surintendantes du XXIe siècle  

Jeudi 16 novembre au soir : Orchestre, Danse  
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6. Extrait du blog de Didier Dubasque 

Sur son blog, qui est très riche quant au traitement de l’actualité du travail social, Didier Dubasque a 

publié, le 3 mai 2017 dans sa rubrique « actualités, témoignages », le texte suivant  qu’il nous a 

autorisé à reproduire : 

« Pour la création d’un « dictionnaire biographique du service social » 

Voila une idée et un projet original. Celui qui consiste à rendre visible toutes les femmes (et les 
quelques hommes) qui ont contribué à l’émergence du service social dans ses pratiques et dans son 
organisation en France. Il existe aux États-Unis un site internet dédié aux pionnières du travail social. 
Rien de tout cela dans notre pays. Brigitte Bouquet et Henri Pascal sont à l’initiative de ce projet qui 
mérite quelques  explications… 

« Depuis la fin du XIXe siècle en France des hommes et, surtout très majoritairement, des femmes 
ont fondé le service social et la profession d’assistante de service social. Certaines ont fondé le 
service social en créant les premières écoles, les premières institutions, en développant de nouvelles 
pratiques d’action en rupture avec l’aumône. Plus tard d’autres ont eu un rôle important dans la 
création d’institutions, la direction d’écoles, rôle qui a marqué l’histoire du service social et contribué 
à la professionnalisation des assistantes de service social. En d’autres périodes, certaines ont marqué 
la profession par leurs écrits, par leur positionnement dans des contextes où elles étaient 
confrontées à des choix éthiques. 

Ces personnes ont laissé peu de traces biographiques, certaines, très rares, ont fait l’objet d’une 
biographie qui est souvent plus un panégyrique qu’une œuvre scientifique. De ce constat est né le 
projet de publication d’un dictionnaire biographique du service social. Les biographies rassemblées 
seront celles des personnes ayant exercées professionnellement en France que ce soit au niveau 
local ou national. Elles permettent de situer leur action à l’articulation de leur parcours de vie et du 
contexte dans lequel ces personnes ont évolué. 

Ce dictionnaire se veut être une « œuvre collective », rassemblant plusieurs auteurs et c’est une 
œuvre pensée dans la durée. Un groupe de travail a été constitué et il peut être élargi. La publication 
des biographies sur le site du CEDIAS permettra de compléter les biographies retenues, d’en ajouter 
d’autres au fur et à mesure des travaux de recherche en cours. 

Le Groupe de Recherche en Histoire du Service Social (GREHSS) créé en octobre 2016 pilote ce projet. 
Il ne s’en tiendra pas là. Il veut développer plus largement les recherches sur l’histoire du service 
social, ses institutions, ses actrices et acteurs, ses champs d’activité, ses méthodologies, ses 
pratiques. Pour cela ses membres  souhaitent favoriser la création de groupes locaux de l’association, 
groupes qui orienteront leurs recherches en fonction des caractéristiques locales et des possibilités 
d’accès aux archives et aux témoignages ».Le projet a bien avancé, un groupe de travail a été mis en 
place, l’écriture d’une quarantaine de biographies est en cours, certaines sont déjà rédigées. Les 
premières biographies seront, début juillet, sur le site du CEDIAS. 

Si vous êtes intéressé(e) pour contribuer à ce travail. Si vous disposez d’éléments qui peuvent aider à 
faire revivre la mémoire du service social dans votre région ou Département, si vous possédez ou 

https://dubasque.org/2017/05/03/pour-la-creation-dun-dictionnaire-biographique-du-service-social/
http://historyofsocialwork.org/eng/index.php
http://www.cedias.org/
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sachez comment accéder à des archives, n’hésitez pas à prendre contact avec le GREHSS : 
greh.servicesocial@orange.fr Vous y serez bien accueilli(e).. D’ailleurs je vais de ce pas adhérer à 
l’association ne serait-ce que pour soutenir cette belle initiative ! » 

Le site, en anglais mais mis en place par une université flamande (Belgique) est : 
historyofsocialwork.org   

 

7. Du coté de l’histoire du travail social 

DELIGNY aux travailleurs sociaux 

« Fernand Deligny écrit Lettres à un travailleur social en 1984-1985. Avec le temps, il s’est éloigné des 
travailleurs sociaux. Ceux-ci lui reprochent son écriture "hermétique" et voudraient le voir renouer 
avec l’esprit militant des aphorismes de Graine de crapule (1945). Deligny répond sans répondre. 
S’adressant à un "travailleur social quel qu’il soit", c’est précisément dans cette langue "en tant 
qu’outil" qu’il veut persuader les travailleurs sociaux de penser leur tâche. Sa proposition est 
politique : il pointe les risques d’une liberté indexée sur l’individualisme, et d’une psychologie 
organisée autour de l’hypostase du "sujet absolu" et de la "conscience de soi". Dans des pages que 
ne renieraient pas les critiques actuelles les plus radicales sur l’école, il met en garde contre les 
formes de "l’apprendre" qui négligent les "faits hérétiques", les faits "chiendent", ceux qui résistent à 
la "sélection". Il suggère de respecter le hasard, et le tacite dont il reprend la notion à Ludwig 
Wittgenstein. Il interroge un "commun coutumier", indissociable de la pratique qui consiste à "asiler" 
l’humain, celui en qui la mémoire d’éducation n’aurait pas totalement supplanté la mémoire 
d’espèce… 

Sa proposition est donc politique : en ce début d’années 1980, il pointe (comme il l’a toujours fait) les 
risques d’une liberté indexée sur l’individualisme, et d’une psychologie organisée autour de 
l’hypostase du sujet “absolu” et de la “conscience de soi”. Non sans provocation (en ce temps où la 
politique de sectorisation prône la fermeture des hôpitaux psychiatriques), il prend la défense de 
l’asile, non au sens institutionnel mais au sens premier de refuge. Dans des pages que ne renieraient 
pas les critiques actuelles les plus radicales sur l’école, il met en garde contre les formes de 
“l’apprendre” qui négligent les “faits hérétiques”, les faits “chiendent”, ceux qui résistent à la 
sélection : “Sélectionné toi-même travailleur social, te voilà à même de sélectionner les faits 
convenables. Mais alors qui daignera s’apercevoir des faits inconvenants ?”. Il suggère plutôt de 
respecter le hasard, l’énigme, et le tacite dont il reprend la notion au philosophe autrichien Ludwig 
Wittgenstein. En phase avec plusieurs penseurs de son époque (Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, 
entre autres), il interroge un “commun” qui ne soit ni communautaire ni communicationnel mais 
“coutumier”, indissociable d’un territoire (évidemment non identitaire) et de la pratique qui consiste 
à “asiler” (infinitif forgé par lui) l’humain, celui en qui la mémoire d’éducation n’aurait pas 
totalement supplanté la mémoire d’espèce… 

Dans une postface généreuse et éclairante organisée en trois parties, Pierre Macherey, grand 
analyste de Marx et Spinoza, penseur de l’utopie, répond en quelque sorte, lui, à l’inquiétude du 
travailleur social. Dépliant le texte de Deligny sans l’expliquer, proposant de lui reconnaître son 
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inquiétante étrangeté, il commence par souligner la parenté entre l’écriture et les thèmes abordés: 
l’”entre” (entre les mots et les choses, entre les personnes, ce qui “constitue la trame de toute forme 
de vie”) de préférence aux grandes totalisations, l’”énigme” qui se refuse à l’interprétation et appelle 
le silence. Dans un second temps il analyse de près l’une des lettres, dont il dégage en particulier le 
thème de la ligne – de “l’aller ligne”, selon la formule d’Henri Michaux – en montrant (au fil de sa 
propre lecture) qu’elle caractérise ici encore à la fois le mode d’occupation de l’espace non linéaire 
qui est celui des enfants autistes ET l’écriture de Deligny ; et qu’elle le conduit de l’”évocation d’une 
file d’enfants” à des considérations à portée “tendanciellement cosmiques”. Il propose enfin un 
florilège de citations de Lettres à un travailleur social, associées et commentées de manière à en faire 
apparaître clairement la trame des principales lignes de force. » (Présentation par l’éditeur) 

DELIGNY Fernand 2017 Lettres à un travailleur social  Paris Editions L’Arachnéen 192 p. 

 

 

Enfants juifs et l’assistance publique 

« Quel fut le rôle de l’Assistance publique vis-à-vis des enfants juifs, pendant et après l’Occupation ? 
Une psychologue-clinicienne et une historienne tentent de répondre à cette question, chacune avec 
son regard particulier. Par une lecture complémentaire, elles mettent en lumière le parcours 
d’enfants juifs confiés à l’Assistance publique pendant la guerre, à partir de la consultation de près de 
300 dossiers d’enfants, jamais ouverts jusqu’alors. Après avoir présenté cette institution et le 
contexte du vécu des enfants juifs, les deux auteurs exposent quatorze itinéraires d’enfants ou de 
fratries. Elles se penchent sur leur parcours de vie, et mettent en évidence la grande difficulté des 
parents à récupérer leurs enfants à la Libération, ainsi que la façon dont l’Assistance publique a 
œuvré à la désaffiliation parfois radicale des enfants… Un authentique travail de mémoire, sur un 
sujet peu étudié à ce jour. Cet ouvrage est nécessaire pour réfléchir en profondeur, en tant que 
citoyens, au développement des enfants et aux devoirs qui sont les nôtres à leur égard. Cette étude 
met également en lumière les principes de fonctionnement d’une institution dont l’Aide sociale à 
l’enfance est le dispositif héritier. Un ouvrage nécessaire, un authentique travail de mémoire, sur un 
sujet jamais étudié à ce jour. Ce livre intéressera non seulement tous les professionnels de l’enfance, 
mais aussi tous ceux qui souhaitent réfléchir en profondeur, en tant que citoyens, au développement 
des enfants et aux devoirs qui sont les nôtres à leur égard.» (Présentation par l’éditeur) 

FELDMAN Marion, HAZAN Katy 2017 Histoires secrètes Les enfants juifs et l'Assistance publique Paris 
Editions In Press  250 p. 

AH-PJM 

Le numéro 74 de la lettre de l’AH-PJM, « Pour l’histoire »,  s’ouvre par l’histoire de ce bulletin dont le 
premier numéro a été publié en novembre 1991. On trouve aussi un article sur les 50 ans de la ferme 
de Champagne (aujourd’hui siège de l’association) ainsi qu’un article sur les retrouvailles, en 1988,  
de la promotion 1968 des éducateurs de l’éducation surveillée. 

AH-PJM  Ferme de Champagne  rue des Palombes 91600 Savigny sur Orge  Tel. 01 69 54 24 14 
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« Assistant de service social, passé, présent et avenir d’une profession » 

Sous ce titre le dernier numéro de la  revue LIEN SOCIAL  (N° 1209 du 8 au 28 juin 2017) présente un 

dossier de huit pages. Jacques Trémintin, rédacteur de la revue, nous offre deux excellents articles, le 

premier sur l’histoire de la profession et le deuxième sur son code de déontologie. 

 Au niveau historique les assistants de service social ont eu trois marraines ou trois fées qui se sont 

penchées sur leur berceau : l’infirmière visiteuse, le service social hospitalier et les surintendantes 

d’usine créées durant la première guerre mondiale. L’auteur poursuit sa présentation en égrenant les 

étapes historiques, la création des diplômes,  la période de Vichy et la Libération et finalise son 

propos sur les mutations que la profession subit aujourd’hui. 

L’article « Déontologiquement vôtre » présente le contenu du code de déontologie des assistants de 

service social, défini en 1949 et réactualisé depuis en 1981 et 1994. Il passe en revue les principales 

obligations  auxquelles le professionnel doit se soumettre, la qualité de relation de confiance à 

établir avec les personnes, ses exigences et impératifs, ainsi que la relation aux employeurs entre 

autonomie technique et dépendance financière. 

Le troisième article de ce dossier est un entretien avec Anne-Brigitte COSSON intitulé « Un avenir 

entre chance et menace ». La présidente de l’ANAS affirme que les valeurs de la profession et sa 

capacité de résistance sont toujours d’actualité, mais que les professionnels sont confrontés à bien 

des défis : infiltration du secteur marchand, logique technocratique, prégnance des logiciels de 

contrôle… Toutefois la situation actuelle est aussi une chance qu’il faut saisir, car « Dans l’histoire, les 

assistants de service social n’ont jamais baissé les bras. Ce n’est pas maintenant qu’ils vont 

commencer à le faire ! ». 

Cristina De Robertis     Juin 2017 
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