
 

Création d’« AFRIS — France » 
Association pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale — France  

 
L’AG constitutive de l’Association pour la Formation, la recherche et l’Intervention Sociale France « AFRIS 
— France » s’est déroulée le 4 avril 2019. 
 
AFRIS-France a pour but :  

 de participer au rayonnement international de l’intervention sociale et de promouvoir à l’international 
le développement scientifique, pédagogique, professionnel et citoyen ;  

 de proposer en France des espaces et des temps de rencontre afin d’une part de favoriser les 
échanges sur les recherches scientifiques, les expériences pédagogiques et les pratiques 
professionnelles et d’autre part, de développer un regard critique, de par l’éclairage international, 
sur les transformations socio-économiques contemporaines.  

 

L’AIFRIS-France vise dans un esprit pluraliste à développer les moyens d’échanges entre formateurs, 
chercheurs, professionnels de l’intervention sociale et personnes concernées, notamment en langue 
française, langue véhiculaire, mais non exclusive de l’association. 
 
Elle a notamment pour objectifs, sous l’angle international, de : 

 Décloisonner, faciliter et renforcer les liens entre les différents acteurs ; 

 Partager et diffuser les innovations et apports pratiques, expérientiels et de recherche ; 

 Éclairer les politiques publiques par l’ouverture internationale ; 

 Nouer des liens et établir des partenariats avec d’autres associations locales, régionales, nationales 
ou internationales qui partagent ses préoccupations. 

 
AFRIS-France assurera la représentation française au sein de l’Association internationale pour la 
formation, la Recherche et l’Intervention sociale, l’AIFRIS, qui regroupe une quinzaine de pays 
francophones et plus de 2500 correspondants dans le monde (cf. www.aifris.eu). 
l’AFRIS — France est fondée par plusieurs organismes représentant la pluralité des acteurs de 
l’intervention sociale :  
 

- ANAS — Association nationale des assistants de service social. 
- ATD QUART MONDE – Agir Tous pour la Dignité. 
- CEMEA Île de France — Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active. 
- FFER – Fédération Française des Espaces de Rencontres. 
- GIS-Hybrida-IS — Groupement d’intérêt scientifique — Réseau interdisciplinaire et international de 

recherche en intervention sociale. 
- Sauvegarde Seine–Saint-Denis — Association de protection de l’enfance, de l’adolescence et de 

l’adulte. 
- La Vie au grand air/Priorité Enfance - Acteur national de la protection de l’enfance. Fondation 

reconnue d’utilité publique.  
- PRISME – Réseau national de professionnels de la documentation exerçant dans le secteur des 

sciences sociales et de l’action sociale. 
- UNAFORIS — Union Nationale des Acteurs de FOrmation et de Recherche en Intervention Sociale, 

 
Son Conseil d’Administration est constitué, dans un premier temps, de représentants de ces organismes 
fondateurs auxquels s’adjoindront d’autres adhérents.  
 

Dans l’attente de la création de notre site internet et de nos pages Facebook/Linkedin, vous pouvez suivre 
l’actualité de l’AFRIS-France sur les sites internet des membres fondateurs et partenaires. 
 
 
 
 
Contact : Joëlle Delacote, secrétaire d’AFRIS-France 0614724446, joelle.delacote@gmail.com 
     Manuel Pélissié, Président d’AFRIS-France, 0645291686, mpelissie@parmentieridf.fr 

http://www.ffer.org/
http://www.ffer.org/

