« Voyager rend modeste. On voit mieux la place minuscule
que l'on occupe dans le monde. » Gustave Flaubert

Décembre 2020

Une année très particulière en raison de la pandémie
Malgré le grand enthousiasme des étudiants pour réaliser une mobilité à l’étranger (entre février 2021 et
mars 2021) l’IFTS doit suspendre jusqu’à nouvel ordre les mobilités de stage des étudiants et du personnel.
En effet, la crise sanitaire ne permet pas aujourd’hui d’assurer des voyages à l’étranger en toute sécurité.

Journée Portes Ouvertes
Samedi 23 Janvier 2021
Les étudiantes partis en stage à l’étranger en
2020 nous feront part de leur expérience en
distanciel.Elles ont réalisé un diaporama
qu’elles mettront en ligne. Dans le cadre
d’ateliers, en visio elles commenteront leurs
vécus. Voir programme JPO sur site IFTS.

Une bonne nouvelle : Le projet stratégique

avec ESSSE Lyon, EISE AFRIS de Strasbourg,
une école en SUEDE et une autre en Belgique,
a été validé par Erasmus +.
La participation des personnes concernées dans la
formation est l’objet d’étude de ce projet.
Celui-ci a démarré par déjà deux réunions entre tous
les partenaires pour bien cerner les rôles de chacun,
un calendrier des rencontres, et des méthodes de
travail. L’IFTS est engagé sur cette action à l’international du fait de son expérience sur la participation
des personnes concernées dans le module SOIF.

Mardi 16 mars 2021
Journée mondiale du travail social
Cette année, le thème est Ubuntu : « Je suis parce que
nous sommes ».
Ubuntu est un mot, un concept et une philosophie qui résonne avec la perspective du
travail social de l'interdépendance de tous les
peuples et de leurs environnements. Il témoigne de la nécessité d'une solidarité mondiale et met également en lumière les connaissances et la sagesse autochtones.
Faites vivre l’idée, dans vos institutions, vos
services, vos Ecoles, de solidarité à tous les
niveaux : au sein des communautés, des sociétés et au niveau mondial.

