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Le centre de ressources pour le développement social et urbain (CR•DSU) en Rhône-Alpes est un lieu
ressource et de mise en réseau destiné aux acteurs s’inscrivant dans un objectif de cohésion sociale dans
un territoire.

Créé en 1993, le CR•DSU est une association loi 1901 qui s’adresse à l’ensemble des acteurs
(professionnels ou non) de la politique de la ville et de la cohésion sociale : professionnels, élus,
institutionnels, partenaires locaux, réseaux associatifs, chercheurs, formateurs…

Pourquoi adhérer ?
• SSoouutteenniirr llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn et marquer son attachement aux enjeux du développement
social et urbain
• BBéénnééffiicciieerr ddeess sseerrvviicceess,, dduu ssaavvooiirr--ffaaiirree dduu CCRR••DDSSUU

• Réception gratuite des revues semestrielles les cahiers du Développement Social Urbain, Les 
Échos des ateliers permanents du CR•DSU et de la lettre bimestrielle Sites & Cités

• Invitation en priorité aux manifestations organisées par l’association
• Service documentaire à votre disposition, avec le prêt d’ouvrages et la sélection documentaire 
mensuelle
• Accès à la fonction de conseil et de mise en relation avec des personnes ressources, en appui
à vos projets locaux

• PPrrooffiitteerr dduu ppootteennttiieell dduu rréésseeaauu dduu CCRR••DDSSUU, pour faciliter vos contacts et échanges entre acteurs 
• PPaarrttiicciippeerr àà llaa ddééffiinniittiioonn ddeess oorriieennttaattiioonnss ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn : vous êtes un relais privilégié pour ajuster nos
propositions

• Individuels et associations locales
• Associations têtes de réseau, bureaux d'études, organismes HLM,

agences d’urbanisme
• Associations régionales et fédérations 
• Collectivités territoriales :

• moins de 10 000 habitants
• de 10 000 à 50 000 habitants
• de 50 000 à 100 000 habitants
• plus de 100 000 habitants

BULLETIN D’ADHÉSION 
Nom, Prénom..................................................................................................................Fonction............................................................................................................................................

Organisme.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal...........................................................................................................................Ville.......................................................................................................................................................

Mail ................................................................................................................................................Tél........................................................................................................................................................

Cotisation 2012 au CR•DSU Rhône-Alpes : ............................€.

(Pour un règlement par virement, veuillez préciser votre nom ou celui de l’organisme, l’intitulé de l’opération)

Oui, je souhaite recevoir la sélection documentaire mensuelle par mail

Devenez partenaire du CR•DSU

Barème des adhésions 

4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon cedex 08 - Tél : 04 78 77 01 43 - Fax: 04 78 77 51 79 - crdsu.secretariat@free.fr - www.crdsu.org
SIRET 415 021 377 000 15 - APE 913E

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN RHÔNE-ALPES

30 €
150 €

750 €

250 €
500 €

1 000 €
2 000 €

               



Les missions du centre de ressources

Les axes de travail en 2012

• Qualifier les acteurs locaux de Rhône-Alpes qui concourent à la réduction des inégalités
sociales et territoriales, par des échanges d'expériences et des travaux collectifs

• Contribuer au développement de fonctionnements en réseau dans la région
• Diffuser de l’information et en faciliter l’accès.
• Capitaliser les initiatives et expériences locales
• Produire des connaissances et des points de repère pour l’action, par des publications
• Organiser le débat entre les chercheurs et les professionnels

Veille prospective sur les territoires et accompagnement des acteurs

- Appui à la réflexion des acteurs locaux sur l’évolution de la politique de la ville en Rhône-
Alpes : en continu
- Animation de travaux auprès des services de l’État : ateliers thématiques
- Participation et expression des habitants : recueil de paroles d’habitants, production écrite
- Animation de réseaux professionnels : santé (collectif santé, participation à la plateforme
nationale de ressources ASV), renouvellement urbain…
- Travail sur des thématiques émergentes : « Solidarités numériques, fractures numériques » :
production dans les cahiers du Développement Social Urbain

Cohésion sociale et développement durable 

- Concilier social et urbain dans les Projets de Renouvellement Urbain : cycle de qualification
- L’après PRU1 : atelier permanent
- Développement durable et politique de la ville : cycle de qualification

Politiques éducatives et politiques de jeunesse

- Jeunesse des quartiers, des clés de lecture : atelier permanent et capitalisation dans les
Échos des ateliers permanents
- Lutte contre les discriminations dans le champ éducatif : veille et séminaire 
- Santé et réussite éducative : rencontre entre professionnels

Politiques européennes des villes et cohésion sociale 

- Projets Urbains Intégrés : animation régionale en Rhône-Alpes et inter-régionale avec le
réseau PUI’20 (Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA, Aquitaine)
- Europe et urbain dans la politique de cohésion : capitalisation dans les cahiers du
Développement Social Urbain

Veille, information, diffusion

Lettre d’informations Sites & Cités : 6 numéros par an
Site Internet actualisé en permanence (167 000 visites en 2011)
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