Un partenariat avec l’ACTAS

Le partenariat actas & Cabinet JVL
Histoire d’un lien
Le partenariat entre l’Association des Cadres
Territoriaux de l’Action Sociale (actas) est d’abord inscrit
dans le relationnel & l’humain.
Il est le fruit de l’histoire
de personnes qui se
croisent dans le cadre
professionnel, de
collègues qui s’estiment
humainement & gardent
le contact.
Il s’est construit sur les
valeurs de ﬁdélité,
d'entraide et de partage
de compétences.
En 2020, la France est touchée par la crise sanitaire de
la Covid-19 qui impacte fortement l’action sociale et ses
acteurs. L’idée germe alors d'établir un partenariat
entre les deux structures aﬁn de permettre aux
membres de l’actas, en première ligne en raison de leurs
fonctions, de bénéﬁcier d’une écoute autour de ce sujet.
Le 1er mai 2020 une convention de 3 ans est signée entre
l’actas et le Cabinet JVL qui prévoit trois niveaux
d’intervention :
1. Écoute “Crise Covid-19” : gratuite jusqu’en ﬁn d'année
2020, avec prolongation si l’actas le souhaitait
2. Participation à certaines réunions des délégations
régionales
3. Tarifs négociés pour les séances en Thérapie &
Coaching (nous contacter pour plus d’information).
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Une illustration
du partenariat
La délégation Basse-Normandie de
l’actas a bénéﬁcié dès le 2 juillet 2020
d’une intervention lors d’une
rencontre à Bayeux (14).
L’occasion durant une journée de
proposer un débrieﬁng autour de la
crise sanitaire Covid-19 et de libérer
la parole des 20 cadres présents.

Pour solliciter le Cabinet JVL
L’ensemble des prestation du Cabinet JVL se réalise sur
rendez-vous. Si vous êtes membre de l’actas, il vous su t
de prendre contact par courriel à l’adresse :
contact@cabinet-jvl.fr ou par téléphone : 07.56.94.97.47.
Une copie de votre carte d’adhérent de l’année vous
sera demandée à la prise de rendez-vous.

4 formes d’intervention
1.
2.
3.
4.

Au Cabinet (sur simple RDV)
En visioconférence (sur simple RDV)
En déplacement (sous conditions - nous contacter)
A domicile (sous conditions - nous contacter)

Le Cabinet JVL reste à votre écoute pour toutes
précisions ou demandes spéciﬁques.

