Rognac, le 26 septembre 2018
Chers adhérents, Chers collègues,
C'est toujours animée par un souci de mise en réflexion de nos pratiques professionnelles que l’ANMECS
démontre depuis plusieurs années sa capacité à donner la parole et à mettre en lumière l’expertise des
professionnels des Maisons d'Enfants à Caractère Social. Votre soutien grandissant est son meilleur atout.
L'ANMECS vise à impulser une dynamique entre les professionnels des MECS selon deux formules : Les
Rencontres Nationales annuelles connues de vous tous, et les Rencontres Régionales, de plus en plus
nombreuses, régulières. Elles offrent ainsi un soutien, un étayage, concernant la redéfinition de l’action
éducative en milieu résidentiel, les modalités de prise en compte de la parentalité, la question du soin et du
quotidien des enfants confiés à nos établissements, qu'ils soient mineurs ou majeurs, français ou étrangers...
prenant en compte les évolutions sociétales, économiques et politiques.
L'ANMECS est aussi une association dynamique qui souhaite répondre à l’enjeu de la connaissance. Ainsi elle
réédite son ouvrage « Travailler en Mecs », s’engage à travers des communiqués de presse, et implique dans
la réflexion aux côtés de partenaires de la protection de l'enfance tels la CNAPE, l'Espace de Recherche et de
Prospective Santé Social, ou l'AIRE. Désormais reconnue comme un acteur à part entière du secteur, elle est
sollicitée et participe à des groupes de travail à l'échelle nationale auprès des instances dédiées. Elle est aussi
impliquée au niveau européen à travers son partenariat avec des associations similaires en Italie et en
Belgique. Actuellement elle initie un rapprochement avec l'Espagne. Ces diverses activités et rencontres
permettent de nourrir les échanges, d'identifier, de capitaliser, de valoriser les pratiques et les savoirs faire
des professionnels.
Aujourd’hui, l'ANMECS poursuit son action, continue à rassembler vos compétences, à vous inciter à débattre
sur vos expériences et faire ainsi émerger des réponses adaptées aux besoins des jeunes accueillis. Aussi
nous vous sollicitons, en cette période de recueil de demande de formation, afin de renouveler votre
adhésion à l’ANMECS pour 2019, car adhérer à l’ANMECS c’est l'opportunité de :
- s’appuyer sur un réseau national de professionnels du secteur ;
- participer à des séminaires d’étude ;
- avoir accès à des formations dédiées ;
- bénéficier de tarif préférentiel lors des Rencontres Nationales des professionnels des MECS.
Votre engagement est notre force, nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines rencontres
nationales qui se tiendront à Barritz les 21 et 22 mars 2019 dont le thème est "Le défi de la coéducation,
conjuguons nos talents ".
Des nouveautés vous y seront proposées, n'hésitez pas à consulter le site de l'ANMECS....
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