* Consulter les documents
et travailler sur place gratuitement.
Le Centre de Ressources est ouvert à toute
personne intéressée par notre fonds
documentaire.

Centre de

* Emprunter les documents
Accès gratuit pour les stagiaires, le personnel
et les intervenants de l’Afertes.
Pour vous, public externe, le prêt est possible avec une cotisation annuelle de 25 euros
(de date à date) et le dépôt d’un chèque de
caution de 100 euros (non débité)
Les associations, établissements, services sociaux,
organismes de formation... peuvent établir une
convention avec l’AFERTES, la cotisation est
payée de façon globale et permet aux personnes
salariées ou bénévoles d'accéder au prêt de documents.

Quelle que soit la situation

Ressources
Plan d'accès : http://goo.gl/maps/K4nRe

Les Horaires
du Lundi au Jeudi
de 09h à 18h
le Vendredi
de 09h à 17h30

* Vous pouvez emprunter : 3 livres, 2 revues,
2 mémoires, 2 revues de presse, 1 vidéo.
Pour une durée de 1 mois

Documentaires
en Travail Social
et en
Éducation

5, rue Frédéric Degeorge
BP225
62004 Arras Cedex
Téléphone : 03 21 60 40 02
Télécopie : 03 21 60 40 19
Messagerie : afertes.doc@afertes.org
http://www.afertes.org

Spécialisée
5, rue Frédéric Degeorge — BP225 — 62004 Arras Cedex
Tél. : 03 21 60 40 02— fax : 03 21 60 40 19
Messagerie : afertes.doc@afertes.org

* Le Centre de Ressources
Documentaires de
l’AFERTES,
Une aide à la recherche et à
la formation.

* Lieu de ressources documentaires, il
permet d'accéder à l'information et à la
documentation, maillons indispensables
aux acteurs du social et particuliers
désireux d’aborder une question sociale.
* Lieu de la recherche, il permet d'accéder
aux outils de savoir et de réflexion, de les
maîtriser, créant ainsi les conditions de la
confrontation, de l'approfondissement et
de la découverte.

* Les domaines couverts
* Travail social, travailleurs sociaux et Éducation spécialisée

* Photocopies L’accès au photocopieur est
gratuit, vous pouvez aussi imprimer vos
documents à partir des ordinateurs.
* Accès Internet et Multimédia

* 11 400 livres, rapports, études, colloques…
* 21 000 articles de revues spécialisées

* Éducation, Formation, Pédagogie nouvelle et
Techniques éducatives

* 90 revues en abonnement

* Développement de l'enfant, Enfant et Jeune
en difficulté

* 1 500 mémoires de fin d’études

* Adulte et Famille en difficulté, Thérapie familiale
* Immigration, Gens du voyage
* Personnes âgées, Dépendance
* Droit de l'enfant et de la famille, Justice et
Médiation, Prison
* Travail et chômage, Économie sociale et solidaire, Insertion professionnelle
* Précarité sociale, Pauvreté, Exclusion sociale
* Santé, Addictions, Accès aux soins
* Handicap Physique et Mental, Psychiatrie
* Politique et action sociale

http://www.afertes.org

* Vous y trouverez

* 420 vidéos
* des revues de presses thématiques
* 230 Projets d’établissements et de services
sociaux
* des dictionnaires spécialisés
* des répertoires d’adresses d’établissements
et de services sociaux
* des offres d’emploi dans le secteur social et
médico-social
* Accès aux articles en texte intégral de 93
revues en travail social ainsi qu’un bouquet
de 1600 livres sur le portail Cairn
* Accès à 220 livres numériques des éditions
Champ social

* Communication et Lien social
* Littérature, Art et Culture.

En partenariat avec le réseau
* Le bulletin hebdomadaire d’information
législative : L’Info Legis
* le bulletin des rapports et études du
secteur social : Le BRSM
* Les revues électroniques pour le secteur
social
* 350 sites web analysés
http://www.documentation-sociale.org
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