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Rencontre des ambassadeurs
Déroulé

• Présentation du rôle d’ambassadeur / référentiel

• Illustration de l’incarnation de ce rôle : Emmanuelle KONE, 

CeA

• Echange pour identifier freins et leviers pour chaque 

ambassadeur

• Recensement  des personnes ressources



Rencontre des ambassadeurs
Objectifs

• Faciliter l’incarnation du rôle d’ambassadeurs

• Permettre l’échange entre ambassadeurs

• Identifier les personnes ressources

• Créer des passerelles avec les référents locaux en vu de la 

construction de projets locaux et/ou thématiques













L’expérience de la CeA, 
Emmanuelle KONE



Temps d’échanges
Leviers et freins pour incarner le 

rôle d’ambassadeurs



Temps d’échanges
Leviers Freins/Difficultés

rencontrées

Besoins à porter en 

COSTRA et proposition

Disposer d’un temps de travail 

dédié et identifié

Soutien de la DG

Outils du Réseau

Article dans revue interne

Approche horizontale et non 

verticale: S’appuyer sur 

l’existant et ce que font déjà 

les professionnels pour 

souligner les liens possibles

Rendre v.lisible le rôle: dans 

signature mail, partager ‘fiche 

rôle amb.’’, nommer 

systématiquement cette 

mission

Dépasser ‘c’est la caf’; induire 

la partie prenante de chacun

Nommer le SDSF-Réseau 

dans les appels à projet

Multiplication des missions

Multiplications des schémas 

départementaux et leur 

coordination

Fatigue/agacement des 

professionnels face aux 

nouvelles instances

Posture de travail social global 

pas automatique pour tous les 

professionnels: quelle place 

pour le TSG?

Besoin du soutien politique 

pour induire la légitimité

Partage par le Réseau de 

l’outil de présentation du 

Réseau (mail) + Fiche ‘rôle’ 

ambassadeur

Ville de Strasbourg: proposer 

un 3ème ambassadeur 

jeunesse

Rappeler engagement 

(CCPAP) de liens entre les 

sites des signataires et du 

celui du Réseau + lien entre 

les Facebook

Formation/sensibilisation 

commune pour les 

ambassadeurs partagée 

(thématiques et outils)

Harmoniser les appels à 

projets pour faciliter le dépôt 

des dossiers par les acteurs



Recensement des personnes ressources:

par thématiques
par territoire



Merci pour votre attention

Laura BITEAUD, Responsable du pilotage de l’animation 
du Réseau, directrice adjointe, Udaf Bas-Rhin, 
lbiteaud@udaf67.fr

Jérémie STUTZ, chargé de missions, Udaf Bas-Rhin, 
jstutz@udaf67.fr

Nathalie CURTET, chargée de mission parentalité, 
nathalie.curtet@caf.fr
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