Bon de commande
Veuillez m’expédier _______ exemplaire(s)
de l’ouvrage
Empowerment et intervention
Développement de la capacité d'agir
et de la solidarité
ISBN : 978-2-7637-8734-3

25 $ CAN l’exemplaire
Transport et manutention
Canada : 5,50 $ can + TPS 2,28 $ = Total : 32,78 $
Amérique : 8 $ can = Total : 33 $
Europe et reste du monde : 20 $ can = Total : 45 $
Paiement ci-joint :_____$ chèque mandat
Visa n° ______________________________
MasterCard n° _______________________
Date d’expiration _______________________
Signature _____________________________
Nom (en majuscules) _______________________
Adresse _______________________________
______________________________________
Code postal _________ Téléphone __________

Empowerment
et intervention

L’

William A. NINACS

empowerment, s’il constitue un concept
fort utilisé de nos jours, n’en demeure pas
moins peu documenté en langue fran

çaise. Ce livre constitue un traité étoffé sur cette

William A.
NINACS

question et propose une façon particulière
d’intervenir auprès des personnes et de leurs com
munautés. Il appelle à une intervention sociale et
une action communautaire renouvelées en regard
de la pauvreté et de l’exclusion. L'empowerment
est une approche stratégique qui vise à soutenir les
efforts des individus et des communautés pour
développer ou retrouver leur capacité d'action
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autonome.
Ce livre s'adresse aux personnes qui enseignent,
étudient, interviennent ou dirigent des organisa
tions dans les réseaux tant communautaire que
public. Elles y trouveront matière à améliorer leurs
pratiques, notamment par l’approfondissement
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des assises théoriques de ce concept, par une
meilleure compréhension des processus à l’œuvre
et par une réflexion sur les enjeux de l'application
de l'empowerment dans l'intervention.


William A. « Bill » Ninacs détient un doctorat en
service social et est consultant à la Coopérative La
Clé de Victoriaville. Il a été gestionnaire dans les sec
teurs public et privé et enseignant aux niveaux collé
gial et universitaire. Il possède également une vaste
pratique d'intervention et d'action communautaire. Il
puise ses idées autant dans ses expériences profes
sionnelles et ses recherches que dans sa situation de
personne ayant de multiples handicaps.
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