
L’Euronewsletter de l’ESTS 

Dans ce numéro 

  

Témoignages / retour 

des voyages d’étude  

d’Avion P.1  

 

Découverte suédoise 

à l’ESTS P.2 

 

Affiche Semaine  

Européenne P.3 

 

Agenda Europe /  

Semaine Européenne 

2014 P.4 

# 7 

1 

Jui l let 2014 

[ B I M E S T R I E L ]  

NUMERO 

 

 

Des étudiants 

du site  

d’Avion 

partagent ce 

qu’ils ont  

appris lors de 

leurs voyages 

d’étude en  

Europe ! 

Camille, Céline, Cindy et 

Maryse ont, quant à elles,  

décidé de comparer l’ac-

compagnement des per-

sonnes dépendantes à la 

drogue en France, puis en 

Suisse à Genève.  

 

« Nous nous sommes 

d’abord concentrées sur la 

France car il nous semblait important de connaître 

la juridiction du pays dans lequel nous allions exer-

cer notre métier. Quant à la Suisse, elle nous a été 

conseillée par des professionnels du secteur médico-

social.  

 

Grâce à nos rendez-vous avec différentes associa-

tions comme « Gaïa / Médecins du Monde », 

« ARGOS » ou encore « CAAP Arve », nous avons 

eu la chance d’élargir nos connaissances et de pou-

voir rapporter du matériel, des kits et de nom-

breuses explications sur les techniques de drogue, 

afin de permettre aux usagers de drogue d’ap-

prendre les bons gestes, ce qui évite notamment la 

transmission de maladies. Par exemple, saviez-vous 

qu’en Suisse il existe des lieux spécifiques pour con-

sommer appelés « scènes 

ouvertes » ? Ces scènes 

sont installées dans des 

endroits stratégiques et 

permettent aux consom-

mateurs de se droguer en 

toute « sécurité » c’est-à-

dire avec du matériel 

stérile mis à leur disposi-

tion. » 

Le 26 juin dernier, lors de la restitution qui a été 

faite par ces étudiantes auprès de nombreux étu-

diants de notre école Nelson Mandela, l’une 

d’entre elle nous a donné son point de vue sur un 

débat d’actualité dont on entend souvent parler 

dans les médias : « Une personne qui se drogue a 

très peu de chance d’arrêter, même si on l’y oblige. 

Pour réduire les transmissions de maladie de type 

VIH, mieux vaut encadrer les consommateurs et 

sécuriser les pratiques. » 

 

Emeline, Camille, Maëva, Margot 

et Solène sont parties en voyage 

d’étude au Luxembourg et en 

Belgique pour y étudier le thème 

de l’adoption.  

A travers un jeu ludique et convi-

vial (en photo ci-dessus), elles 

nous ont fait découvrir les procé-

dures d’adoption de cinq pays. 

Voici leur témoignage sur leur 

projet. 

 

« Ce voyage d’étude a été l’occa-

sion d’apprendre à travailler en 

équipe mais aussi de prendre 

conscience qu’un voyage comme 

celui-ci s’organise à l’avance.  

Notre groupe a pu renforcer ses 

liens et nous sommes restées sou-

dées dans la réalisation du pro-

jet : apprendre à gérer un budget, 

un planning et des déplacements 

dans des pays inconnus pour 

nous. 

 

Nous sommes parties avec l’idée  

que les procédures seraient les 

mêmes dans l’ensemble des pays 

membres de l’Union Européenne. 

Bien au contraire, le processus 

diffère complètement : que ce 

soit l’accouchement sous X, le 

délai de rétractation de la mère, 

le placement de l’enfant ou l’ho-

moparentalité (entre autres). 

Cependant, même si les critères et 

les procédures d’adoption sont 

plus ou moins contraignants, tous 

les pays opèrent de façon à privi-

légier l’intérêt de l’enfant, ce qui 

nous parait être essentiel ! 

 

Nous pensons qu’il serait intéres-

sant que notre thème continue 

d’être étudié mais, cette fois-ci, 

en dehors des pays membres de 

l’Union Européenne comme au 

Maroc ou en Tunisie. 

 

Les différences culturelles ont un 

impact sur nos choix, c’est pour-

quoi nous incitons les futurs parti-

cipants à approfondir cette thé-

matique. » 

Ci-dessus, cinq étudiantes d’Avion ont 

proposé un jeu en relation avec leur 

voyage d’étude. 

Camille et Céline, deux étudiantes d’Avion nous ont mon-

tré le matériel utilisé par les consommateurs de drogue 

dans les « scènes ouvertes » suisses. 

L’Euronewsletter  

fête  

sa 1ère année ! 
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Découverte : 

Initiation à la culture et à la langue suédoise  
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 C’est au cœur des locaux de l’ESTS de Lille, le mercredi 28 

mai 2014, que s’est déroulée pour la première fois une initiation à 

la culture et à la langue suédoises. Une vingtaine de personnes 

étaient présentes le temps de leur pause-déjeuner pour en ap-

prendre plus sur l’histoire et les traditions, souvent drôles et aty-

piques, de ce pays que l’on a tendance à oublier car à tort considéré 

comme perdu dans les confins glacés de l’Europe. Les participants 

ont également eu la chance de pouvoir apprendre à s’exprimer 

quelque peu en suédois, et parce qu’une initiation à la culture d’un 

pays n’en serait pas une sans goûter à sa gastronomie, nous propo-

sions aux personnes présentes du café et des « kanelbullar », des 

petits pains suédois typiques à la cannelle. Cette petite pause café-

gâteaux, qui n’a l’air de rien pour tous les autres européens, repré-

sente un moment très important de la journée en Suède, moment 

appelé « fika ». Cette pause se prend à tout moment et constitue 

aussi bien un acte de détente que de socialisation durant lequel tout 

le monde se retrouve sur un pied d’égalité. 

 Vous êtes-vous déjà laissés envoûter par la délicieuse odeur 

de la cannelle qui parfumait agréablement la pièce ce jour-là ? Ne 

nous quittez pas trop vite, ce serait passer à côté de tant de choses. 

Saviez-vous par exemple que la famille royale suédoise est en réalité 

d’origine française ? Et que même si la Finlande est le pays du Père 

Noël, de la neige et des rennes cela n’en fait pas pour autant un 

pays scandinave ? Ce sont entre autres les questions qui ont trouvé 

réponses au cours de cet évènement et ce fut l’occasion d’en ap-

prendre plus en général sur la Scandinavie et les pays scandinaves. 

 De même, on entend trop souvent les mêmes clichés sur la 

Suède qui bien souvent ne sont pas vrais, nous en avons donc profi-

té pour montrer aux personnes dans la salle que non, la Suède n’est 

pas nécessairement un pays froid ; non, tous les suédois ne sont pas 

blonds et que oui, il existe des entreprises autres que Ikea en Suède, 

bien plus proches de vous que vous ne le pensez. Un exemple, si 

vous avez pris le métro cette semaine vous avez sûrement trouvé 

sur votre siège le journal éponyme dans lequel vous avez glané vos 

informations quotidiennes... Oui, vous l’aurez deviné : le journal 

Métro est suédois ! 

 Au cours de cette intervention, tous ceux qui sont venus ont 

également été surpris et amusés par le mode de vie et les traditions 

suédoises, que cela soit après avoir vu la vidéo parodique sur la fête 

de « Midsommar » qui correspond à notre St-Jean, ou après avoir 

entendu parler du « Systembolaget ». En effet, si la St-Jean est une 

fête mineure en France, en Suède elle est extrêmement importante, 

à tel point qu’elle est prétexte à un grand repas de famille en exté-

rieur où bien souvent l’alcool et le hareng coulent à flot (oui, oui le 

hareng coule littéralement à flot !!). L’alcool, justement (et beau-

coup ont été étonnés de l’apprendre), n’est pas en vente libre en 

Suède : c’est un monopole d’Etat dont la vente est réglementée par 

le « Systembolaget » afin de limiter la consommation d’alcool élevée 

des suédois. 

 Finalement, c’est par l’initiation linguistique que s’est clôtu-

rée cette intervention, dans une ambiance décontractée et ludique. 

Tous nos participants ont pu prendre la parole et découvrir 

quelques mots de suédois, même Bertrand Coppin notre Directeur 

Général, qui nous a fait l’honneur de sa participation à l’instar de 

plusieurs salariés de l’ESTS, a appris à dire « Hej, hur mår 

du ? » (« Bonjour, comment vas-tu ? ») à sa voisine, la Chargée de 

mission Europe de l’ESTS. Dorénavant c’est le cœur confiant qu’ils 

pourront aller dans un bar en Suède et dire « Hej, jag skulle vilja ha 

ett glas läsk », à savoir « Bonjour, je voudrais un verre de limo-

nade » ou « en öl » (une bière), selon les envies de chacun. Tout le 

monde a pu dire ses premiers mots avec plus ou moins de réussite, 

ce qui a donné lieu à une belle partie de rigolade qui n’en fut pas 

moins grandement enrichissante pour tous ! 

 

 

 

Thomas Gossart, stagiaire Europe  

Actuellement en première année de 

Master en RICI  

(Relations Interculturelles et Coopération Internationale) à Lille 3 

  

 

 

 

 

Etudiants et salariés de Saint-Omer : retrouvez Thomas Gossart l’an-

née prochaine ! Il interviendra mensuellement pour des cours d’an-

glais spécialisés dans la thématique et le vocabulaire du travail so-

cial. Ces cours seront optionnels, sur inscription en début d’année. 

A Lille et à Maubeuge, nous avons le plaisir d’annoncer que les 

cours d’Emma Andreau, qui ont connu un grand succès cette année, 

continuent (3h / mois). 

...Let’s all try to speak English! 

Alice Delboë, Chargée de mission Europe  

La Suède vous veut du bien ! 

Cours d’anglais 2014-2015 

Vi ses nästa gång ! 

(Allez, à la prochaine !) 
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Agenda Europe 

Dans le prochain numéro...  

> Voyages d’étude juin 2014 

> Une formatrice de l’ESTS donne des cours en Autriche ! 

> Retour sur un échange estival franco-belge (ESTS Lille - Louvain) 

 

1er juillet : sortie du guide pratique “ partir faire un stage au Québec ”  

A télécharger gratuitement sur notre site internet, rubrique Europe et dans les actualités.  

 

18 juillet - 31 août : fermeture du service Europe (congés) 

 

Septembre : présentations de la dimension européenne de l’ESTS à Avion, Lille, Maubeuge et Saint -Omer 

Alice Delboë, Chargée de mission Europe de l’ESTS, passera une demi -journée avec chaque promotion de premi-

ères années (Educateurs Specialisés, Moniteurs Educateurs) pour présenter leurs différentes possibilités de mobili-

tés (Erasmus études, Erasmus stages, bourses Blériot du Conseil Régional, voyages d’étude en Europe financés par 

l’ESTS) ainsi que les dispositifs Europe de l’ESTS mis à leur disposition pendant toute la durée de leur formation 

(cours d’anglais optionnels, cours “ c’est quoi, l’Europe ? ” obligatoires,  analyse comparative européenne du 

travail social, séminaires anglophones dans différents pays européens avec possibilités de bourses ESTS).  

 

Septembre 2014 - juin 2015 : cours d’anglais optionnels  

En moyenne 3h de cours / mois à Lille, Maubeuge et Saint-Omer. Tous les cours sont axés sur le vocabulaire du 

travail social. Ouvert à tout étudiant et salarié de l’ESTS ; sur inscription en début d'année. Gratuit.  

 

Septembre : présentation des voyages d’étude par les étudiants de Lille, Maubeuge et Saint -Omer 

Les étudiants d’Avion ont présenté leurs remarquables voyages le 26 juin dernier. Pour avoir les dates et les 

sujets, contacter Alice Delboë (europe@eests.org : 03 20 93 99 66).  

 

Permanences Europe sur chaque site de l’école 

Voici les dates des permanences à Saint-Omer. D’autres dates seront ajoutées en cours d’année. 2014  : mercr. 10 

sept. : 10h15 - 12h, jeudi 27 nov. : 10h15 - 12h ; 2015 : mercr. 28 janv. : 13h30 - 16h, mercr. 25 mars : 13h30 - 

16 h, mercr. 17 juin : 13h30 - 16 h. Les dates pour les autres sites seront communiquées ultérieurement.  

 

1 - 2 octobre 2014 : représentation de l’ESTS à la conférence nationale annuelle Erasmus  

Alice Delboë y représentera l’ESTS. Il s’agit d’un gros évènement réunissant plus de 200 décideurs et acteurs de 

l’éducation et de la formation. Il s’agit de la toute première édition de ce nouveau concept de conférences.  

 

21 - 23 octobre 2014 : semaine européenne de l’ESTS  

Thématique : “ L’acte alimentaire dans le travail social : connaissances, représentations & pratiques ”. Entrée 

gratuite et sans inscription. Voir article ci-dessous pour plus d’informations. 
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A table ! La Semaine Européenne de l’ESTS approche ! 

Espagne, Autriche, Belgique… De nombreux intervenants seront accueillis en VIP sur les différents 

sites de l’ESTS à l’occasion de la 5ème édition de la semaine européenne ! Bref rappel...  

* Le thème : “ L’acte alimentaire dans le travail social : connaissances, représentations & pratiques. ”  

* Les dates : mardi 21 octobre, inauguration dans une salle de la métropole lilloise.  Mercredi 22 et 

jeudi 23 octobre, 3 programmes vous seront proposés à Lille, Maubeuge et Saint -Omer. 

* Une plaquette de présentation de l’événement est d’ores et déjà à lire sur le site internet de l’ESTS 

www.eests.org.  

* Pour vous en donner un avant-goût : Dr. Joan Maria Senent Sánchez, professeur à la faculté de 

Philosophie et de Sciences de l’éducation de l’Université de Valence (Espagne), nous fera l’honneur 

d’intervenir sur l’éducation spécialisée en Europe le mardi 21 octobre matin. C’est avec plaisir que 

nous accueillerons pour la seconde année consécutive Andréa Pilgerstorfer, formatrice à l’Université 

de St-Pölten (Autriche). Mme Pilgerstofer fera une intervention intitulée « L’acte alimentaire : une 

question d’habitude ou de santé ? La réponse de travailleurs sociaux autrichiens.  » Pendant cette 

conférence, plusieurs exemples de projets autrichiens prenant en compte la dimension bio-psycho-

sociale de la nourriture  seront donnés. Nous vous préparons bien d’autres 

interventions également très prometteuses !  Ont contribué à la rédaction de ce numéro... 

Directeur de publication : Bertrand Coppin.  

Rewriting et mise en page : Alice Delboë,  

Mathilde Turck. Relecture : Dominique Ivanicki. 
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