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À L’ORIGINE DU 
CLTSDS GRAND EST

Un espace de réflexions partagées, 
d’anticipation des phénomènes émergents

11

Un pôle ressource et de valorisation,  
en lien avec la recherche en travail social  
et la formation tout au long de la vie

33

Un espace permettant de diffuser les travaux 
et de nourrir les réflexions du HCTS en prenant 
en compte les problématiques des territoires

22
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La démarche d’ancrage du Haut Conseil du La démarche d’ancrage du Haut Conseil du 
Travail Social (HCTS)Travail Social (HCTS)  « au sein des territoires 
en invitant les volontaires à constituer 
des comités locaux du travail social et du 
développement social (CLTSDS), instances 
partenariales souples prenant en compte 
les réalités et les spécificités locales. La 
démarche engagée par le Haut Conseil du 
Travail Social vise la mobilisation de toutes 
les forces vives nationales et territoriales 
pour que cette instance soit un véritable 
outil au service des travailleurs sociaux et 
plus largement des intervenants sociaux, 
en favorisant le dialogue interinstitutionnel, 
la participation de tous et en particulier 
celle des personnes accompagnées et des 
travailleurs sociaux ».

La mise en place de la stratégie nationale La mise en place de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté de prévention et de lutte contre la pauvreté 
et la constitution de groupes de travailet la constitution de groupes de travail  ; 
notamment le GT13 « Travail social et 
formation  ».
Dans la région Grand Est, la dynamique 
d’intelligence collective initiée par le GT13 
a permis à des acteurs du champ de l’action 
sociale et médico-sociale et de la formation 
de se rencontrer, de partager de nombreux 
projets et travaux relatifs à des pratiques 
émergentes mais aussi à des besoins en 
termes de valorisation et d’attractivité des 
métiers…

LES OBJECTIFS

L’année 2018 aura été significative pour le 
travail social avec la convergence de deux 
initiatives nationales : 


