LES « GAPP DU 7ème LIEU »
POUR TRAVAILLEURS ET INTERVENANTS
SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX
www.leseptiemelieu.fr
L’association Le 7ème Lieu invite les professionnels/les des secteurs social et médico-social à ses GAPP
« sur mesure » à la Maison des associations de Vincennes. Prochaines dates :

samedi 6 mars, 3 avril, 8 mai, 5 juin et 3 juillet 2021, de 9H30 à 12H30.

Conçu comme un sas de décompression, en dehors des cadres institutionnels et des réseaux
professionnels existants, nos GAPP sont innovants et ambitionnent de devenir le « rendez-vous
ressource » de référence organisé par et pour les travailleurs et intervenants sociaux.
Cet espace propose de prendre de la hauteur sur les problématiques métier du secteur, d’ouvrir son
champ de vision et d’apprendre de ses pairs. Il invite à déposer des ressentis que le quotidien
professionnel ne permet pas toujours d’exprimer. Si vous aspirez à une telle pause, rejoignez-nous
dans un environnement convivial et bienveillant.
Professionnels et intervenants du secteur social, vous êtes invité(e)s à prendre part à cette
dynamique et à en bénéficier. La diversité des participants (cadres et non cadres) et de leurs champs
d’intervention fertilise les groupes et favorise les apprentissages par le partage d'idées et
d'expériences variées.
Les « GAPP du 7ème Lieu » relèvent d’une approche pluridisciplinaire et chaque séance est co-animée
par 3 professionnels ayant des profils et expériences complémentaires. Les participant(e)s
contribuent pleinement à la richesse de nos séances ; ils partagent sur leurs parcours avant de
présenter leur situation, ce qui nourrit les échanges ultérieurs et la cohésion du groupe.

A l’issue de la séance, si vous souhaitez faire le point sur votre situation professionnelle, vos
problématiques, vos attentes ou vos projets, renseignez-vous sur notre « accompagnement sur
mesure » (orientations diverses, suivi individualisé, appui au développement de projet, etc.).
Pour s’inscrire ou pour plus d’information : leseptiemelieu@gmail.com ou 06 12 74 76 45

Lieu : Maison des associations de Vincennes (salle affichée sur le panneau à l’entrée)

41 Rue Raymond Du Temple (face à l’église Notre-Dame, près de la Mairie), métro Château de
Vincennes ou RER Vincennes

Participation : Première séance offerte, puis 30 €/séance. Ce tarif est indicatif et peut être modulé à
votre demande. A partir de la 2° séance, prévoir l’adhésion au 7ème Lieu : 10€ ou 20€, selon revenus.

Témoignage de Sarah, participante des GAPP du 7ème Lieu :
“Ce temps au 7ème lieu m’a permis de m’arrêter et réfléchir ! De trouver un espace tiers, neutre.

De prendre une photographie de moi-même en tant qu’éducatrice spécialisée et d’analyser ma
pratique mais aussi [de revenir sur] ce qu’est le travail social.
Cette richesse des échanges, grâce aux intervenantes de corps de métier différents, n’a que
renforcé ma réflexion personnelle et m’a permis de trouver une nouvelle force pour éveiller
mon regard sur le terrain.”

