
TRAVERSES—La revue du CREAI Centre-Val de Loire 
 
N°1—« Tous vulnérables ? » 
 

Récemment, les Creai ont vu leurs missions et champs d’inter-
vention évoluer. La nouvelle dénomination de l’acronyme témoigne 
de ce changement (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informa-
tions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité). Cette évo-
lution nous invite à réfléchir à la signification de la notion de vulnéra-
bilité, et à ses conséquences dans nos positionnements et dans les 
accompagnements que nous pouvons proposer au secteur social et 
médico-social.  

 
Elle conduit également le secteur social et médico-social dans 

son ensemble à réfléchir à son positionnement face à une nouvelle 
appréhension de l’usager, l’usager citoyen, l’usager au cœur du dispo-
sitif, l’usager expert..., figure devenue emblématique  des différentes 
lois qui encadrent le secteur depuis une vingtaine d’années.  

 
Pour ses 50 ans, le Creai Centre – Val de Loire a souhaité 

mettre en débat ce concept de Vulnérabilité. Il l’a fait le 21 mai 2015, 
avec une conférence de Marc-Henri Soulet, sociologue : "Penser la 
vulnérabilité".  

Il souhaite le faire aujourd’hui à travers une revue sur ce sujet, 
ouverte largement à la rédaction d’acteurs aux profils et angles de vue 
divers.  

 
Cette revue, le Creai souhaite la porter comme une contribu-

tion aux débats sociétaux et avec l’ensemble des acteurs qui auront 
envie de rejoindre cette aventure collective, pour une mise en débat 
du travail social d’aujourd’hui et de demain… sans jamais se résigner à 
ne plus penser ! 
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Nom …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Structure ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. ………………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Commande ……………………………. X 15 € (indiquer le nombre d’exemplaires commandés) 

Règlement : par chèque à l’ordre du CREAI Centre-Val de Loire 

Frais d’envoi : 3 € par exemplaire commandé 

 

 

Aucune revue ne sera envoyée sans règlement préalable. 

Merci de votre compréhension 

 

À retourner au CREAI Centre-Val de Loire  

(Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations  

                          en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) 

35 av. de Paris—45000 ORLEANS 

Tél. 02 38 74 56 00  -  creai-centre@creai-centre.asso.fr 


