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Sites & Cités #104 : spécial quartiers populaires et Covid 19 (/publication/sites-cites-104special-quartiers-populaires-et-covid-19)

Notre lettre d'info "Sites & Cités" paraît tous les 15 jours, le vendredi.
Le dernier numéro paru
Sites & Cités #104 - 27 MARS 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh7t2.html?hl=fr) :
SPÉCIAL Covid 19

Consulter les archives
Sites & Cités #103 - 13 MARS 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhrk5.html?hl=fr) : La Papothèque
: Faciliter le bien-vieillir en créant un espace d’échanges intergénérationnel à Grenoble +++ l'AMI
Fabriques de territoire, pour créer 300 tiers-lieux +++ FILM : Ça pousse sur nos murs, À SaintÉtienne, les filles cassent les codes, Le SRADDET adopté pour bâtir une Région d’avenir, solidaire et

durable +++ La sélection de la DOC : ""Guide d’appui aux interventions collectives du travail social
en faveur du développement social" +++ Labo Cités recrute un.e chargé.e de mission
Sites & Cités #102 - 21 FÉVRIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhk7j.html?hl=fr) : SISMO : un
collectif multi-acteurs pour redorer l’image des quartiers nord de Clermont-Ferrand +++ Le
déploiement en région du dispositif "emplois francs" +++ La sélection de la DOC : "Les conseils
citoyens, beaucoup de bruit pour rien ?"
Sites & Cités #101 - 07 FÉVRIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhnhn.html?hl=fr) : Classe
Départ : l'art et l'engagement citoyen comme outils d'insertion des jeunes (Métropole de Lyon) +++
La dynamo -Hauts de Chambéry- se transforme en fabrique numérique de territoire +++ Des
élections municipales... si loin des jeunes de quartier +++ Est-on prisonnier de la banlieue ? une
conférence à l'opéra de Lyon le 15 février...
Sites & Cités #100 - 24 JANVIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhkjk.html?hl=fr) : Numéro
Spécial Petite enfance et quartiers populaires : Le dernier numéro des cahiers du
Développement Social Urbain "Il était une fois... la petite enfance dans les quartiers populaires" à
l'honneur +++ 3 expériences en Aura et une sélection de ressources sur petite enfance +++ L'actu
de Labo Cités +++ Les actus régionales : Découvrez le 7àVous, le nouveau Tiers-Lieu 'Particip'Actif'
Clermontois ; ELL'OWEB, Objectif Pour l'Emploi. Ouverture des inscriptions 2020 ; "La lutte contre les
discriminations ethno-raciales en France. De l'annonce à l'esquive", vendredi 7 février 2020 +++
L'actu nationale : Politique de la ville : Jean-Louis Borloo appelle à agir avec "méthode" pour les
"zones délaissées".
Sites & Cités #99 - 10 JANVIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhjrk.html?hl=fr) : Les vœux du
Président ; À Vienne, la prévention précoce des troubles du langage ; Logement social et pauvreté :
deux facteurs de mobilité des quartiers politique de la ville ; Albertville : à La Contamine, la
«métamorphose» va s’amorcer dès 2020 ; La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté intensifie son déploiement....
Sites & Cités #98 - 17 DÉCEMBRE 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhinz.html?hl=fr) : Collectifs
d’habitants, conseils de quartiers, conseils citoyens... l’appel à projets "Rues aux enfants, rues pour
tous" est pour vous... ; Le Prix de la laïcité de la République française 2019 est attribué aux élèves
des classes de 4ème du collège Les Iris à Villeurbanne (69)...
Sites & Cités #97 - 6 DÉCEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhil5.html?hl=fr)
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhil5.html?hl=fr)ELL’OWEB : le numérique au féminin, 6
entrepreneurs des quartiers primés lors du concours Talents des Cités, dont la Papothèque à

Grenoble, Concours Initiative « ♀ » féminin 2019 : Eco Couture à Lyon 8ème, lauréat du prix Quartier,
Débadoc : « Visages des cités »...
Sites & Cités #96 - 22 NOVEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhh3v.html?hl=fr)Énergie
Jeunes: développer la persévérance scolaire, Les associations, moteurs d'innovation sociale le 28/11,
À la cité du Lignon, le pari réussi de la mixité sociale...
Sites & Cités #95 - 8 NOVEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh6vy.html?hl=fr)Chantier
international de jeunes en quartier prioritaire à Clermont-Ferrand, appel à participation pour l’édition
2020 des SISM, programme "Cité Solidaire"...
Sites & Cités #94 - 18 OCTOBRE 2019 :
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhgsg.html?m=AM4AAFHDhwYAAcirtIIAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPwB
dqYqIKi12A3M_QhOD5KbnR24WwAHZ_Q&b=b07987ce&e=8ea661f2&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3Aw8qIZA3w
5hI) L’action de ThéâtriCité dans les quartiers populaires, Transition écologique et dév éco, Vivre et
gérer la mixité sociale...
Sites & Cités #93 - 4 OCTOBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhvsz.html?hl=fr) Retour sur
une journée au prisme de l’égalité femmes-hommes, « Réseau insertion » à Montluçon...
Sites & Cités #92 - 20 SEPTEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mht2p.html?hl=fr)bed in
shop à Romans, busing à Oullins, Thonon station photo...
Sites & Cités #91 - SPÉCIAL ART ET RÉNOVATION URBAINE - 6 SEPTEMBRE 2019
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhz5r.html?hl=fr)
Sites & Cités #90 - 19 JUILLET 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mgv8g.html?hl=fr)
Sites & Cités #89 - 5 JUILLET 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mtw21.html?hl=fr)
Sites & Cités #88 - 21 JUIN 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mz9vl.html?hl=fr)
Sites & Cités #87 - 7 JUIN 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mzyjs.html?hl=fr)
Sites & Cités #86 - 17 MAI 2019 (https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/m55mm.html?hl=fr)
Sites & Cités #85 - 3 MAI 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/m5ou0.html?hl=fr)
Sites & Cités #84 - 19 AVRIL 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/m54k3.html?hl=fr)
Sites & Cités #83 - 5 AVRIL 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mmzsh.html?hl=fr)
Sites & Cités #82 - 22 MARS 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mmu6n.html?hl=fr)
Sites & Cités #81 - 8 MARS 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mmulw.html?hl=fr)
Sites & Cités #80 - 22 FÉVRIER 2019 (https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/lk2yl.html?hl=fr)

Sites & Cités #79 - 8 FÉVRIER 2019
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/lk2g9.html?m=AM0AAC0E3ZMAAcFoM3YAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHP
wBcXYiq9tmKdcXaS6OAfrUbQ8rcjQAHZ_Q&b=975faad0&e=3e18219f&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ
7MwHYVua3Aw8qIZA3w5hI)
Sites & Cités #78 - 25 JANVIER 2019
(https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/lk23q.html?m=AM4AACriv4MAAcFjrdgAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPw
BcSx97EbimRF7zQkVxaeBspIjUgAHZ_Q&b=64671c6d&e=9a52a27c&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3Aw8qIZA3
w5hI)
Sites & Cités #77 - 11 JANVIER 2019
(https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yiim.html?m=AMoAACiUcZYAAUqxOoAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPwBcOJUYJ2HGyRL1RLyFk0XylsJZSQAHZ_Q&b=cdcbbe72&e=c1e
3f170&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #76 - 7 DÉCEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y6x6.html?m=ANAAACNDam0AAU9VcnAAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfH
PwBcCky0tSVP9d6-QzWcyHR--IZyQAHZ_Q&b=2fc62dad&e=cb6b4f76&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #75 - 23 NOVEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yvrr.html?m=APYAAACiy8cAAU8t0kQAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPw
Bb-AFsSaH_yLcTw2Y3szTWyqwzwAHZ_Q&b=73230829&e=563eb08c&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAM
CzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #74 - 9 NOVEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1ytk1.html?m=AMwAAB7gLHYAAU8HbaQAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfH
PwBb5aR-jbQEksPQRUSn9wmdeLBFgAHZ_Q&b=19250246&e=6f880dd8&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj
-frc)
Sites & Cités #73 - 26 OCTOBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yzig.html?m=AMMAABxl77MAAU7fc2YAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPw
Bb0wjdfJd35JqWTfX8xhkEu5XBAAHZ_Q&b=009aa186&e=950a4d16&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJW
Uj-frc)

Sites & Cités #72 - 12 OCTOBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yuhh.html?m=AMQAABt9OEAAU64tNYAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPwBbwIZvu7il4ZwTWuSFxRwj9NE0AAHZ_Q&b=1ba34224&e=ad43b743&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3A
w8qIZA3w5hI)
Sites & Cités #71 - 28 SEPTEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y5t5.html?m=AL4AABhCrs0AAU6QW8gAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHP
wBbrjPUYOMVhfSRSMu2iL7VblRuTgAHZ_Q&b=fb5f9a38&e=e22d3e4f&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7
MwHYVua3Aw8qIZA3w5hI)
Sites & Cités #70 - 14 SEPTEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yotu.html?m=AL8AABa9mfgAAU5jjwIAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPwB
bm9cdgkP2vwoIQPSvWh9LShYGSAAHZ_Q&b=b47753ba&e=54777ecd&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcd
Mqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #69 - 31 AOÛT 2018 - Le point sur les actus de l'été 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y4u8.html?m=AMQAABXJ8bwAAU45ZqoAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHP
wBbiTnt7dn_oZ1fTPWaT_5FP60fdQAHZ_Q&b=7029b048&e=65f80f0b&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdM
qa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #68 - SPÉCIAL ESPACES PUBLICS - 6 JUILLET 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y2k0.html?m=AMUAAA8tDB0AAU2hPUQAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfH
PwBbP3GHQRZeU4usSKWA2KAltqw0DgAHZ_Q&b=6cdd5c78&e=e2d5011f&x=jWPFDtgdC17pNUCQvm
cdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #67 - 22 JUIN 2018 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1ym6q.html?hl=fr)
Sites & Cités #66 - 8 JUIN 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yltq.html?m=ANAAAAvL_2kAAU1H25AAAGsVzYAARpgHlwAGtpdAAfHPwBbGpVR8hHzNet2R3mDDW8B8IIb4gAHZ_Q&b=a97ba9b6&e=a9fbbabc&x=
GPwbj32a3xtnb2CH3ufQRpWyEI2RjQY1-9xIp0XQGE572R4Tp4-ieinRVGraxVCE)

Cette lettre compile les nouveautés publiées sur notre site internet :
Les actualités de Labo Cités : nos dernières publications (https://www.labocites.org/publications) et les programmes de nos journées (https://www.labo-cites.org/rencontres), les

nouveautés du site internet www.labo-cites.org.
Les actualités et projets en région : une expérience locale (https://www.labocites.org/experiences) ou une structure ressource, mais aussi une sélection des principales actualités
régionales (https://www.scoop.it/t/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous).
"La sélection de la doc" (https://www.labo-cites.org/page/espace-doc) : focus sur un document
nouvellement arrivé au centre de documentation.
Les offres d'emploi (https://www.labo-cites.org/offres-d-emploi) postées sur notre site internet.
Si vous aimez cette lettre, n'hésitez pas à diffuser à vos contacts pour qu'ils s'abonnent
(https://www.labo-cites.org/infolettres). C'est gratuit !
Si non, vous pouvez nous faire remonter vos suggestions via le formulaire "J'améliore le site"
(https://www.labo-cites.org/contact/j_ameliore_le_site) ou vous désabonner en cliquant sur le lien qui
se trouve à la fin de la lettre.
Bonne lecture !

