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primo & édito

l’actu & CR•DSU

La jeunesse des quartiers : mythe ou réalité ?

Assemblée générale du CR•DSU

Depuis plusieurs années, la jeunesse
est une thématique de travail du
CR•DSU, que ce soit à travers le volet
éducatif, celui de l'insertion ou encore
de la prévention de la délinquance.
Pourtant, parler de la jeunesse,
notamment de la jeunesse des quartiers
populaires, ne va pas de soi. Le premier
point d'achoppement est lié à la nature
même de la thématique: y a-t-il une
spécificité de la jeunesse des quartiers?
Sur ce point les avis divergent et il
est important que le CR•DSU puisse
offrir un espace de débat sur ce sujet.
Ensuite, si nombre d'acteurs sont en
contact avec la jeunesse, on constate
que chacun d'entre eux parle de “la
jeunesse” depuis sa place. Il y a pour
le CR•DSU un enjeu à développer une
approche transversale de la jeunesse.
Au-delà des démarches sectorielles, il
s'agit de favoriser le croisement des
regards. Cela suppose la construction
d'une culture commune sur la jeunesse,
dépassant les champs thématiques de
tel ou tel acteur intervenant auprès d'elle.

Lors de l’assemblée générale du
21 avril 2011, Charlotte Malignac
(Chambéry métropole) a été élue
administratice du CR•DSU en
remplacement de Patrick Leblanc.
Les mandats des administrateurs
suivants ont été renouvelés:
Sébastien Denjean (Annemasse
agglomération) et Pierre Suchet
(Grand Lyon). Gilles Reydellet (Union
des PIMMS) était démissionnnaire.

Les ruptures scolaires, le 10 juin 2011,
de 9h à 12h30, à Lyon 8ème
Comment expliquer les ruptures scolaires
qui touchent tout particulièrement
les jeunes des quartiers populaires?
Quels sont les réponses et expériences
existant en matière de repérage, de
prévention et de réparation? Quels
sont le rôle et la place de la politique
de la ville dans la coproduction de
réponses visant la lutte contre le
décrochage scolaire? La 2ème séance
de l’atelier permanent d'échanges,
organisé par le CR•DSU, tentera de
répondre à ces questions.
••• Programme sur www.crdsu.org

Retour sur la réunion du
Collectif santé: "Atelier santé ville,
programme de réussite éducative:
quels partenariats possibles?"

1
Séance 2 de l’Atelier permanent 2011
“Adolescents et jeunes des quartiers: construction
de soi et rapport à l’autre” ci-contre.

Photo: François Cini, 2011

Pour ce faire, le CR•DSU propose un
programme de travail sur trois ans,
articulé autour de plusieurs entrées:
• En 2011, nous proposerons un atelier
d'échanges et de réflexions destiné à
améliorer la compréhension des réalités
et des besoins des adolescents et jeunes
des quartiers. Quatre thématiques

seront traitées: les pratiques numériques; les ruptures scolaires 1 ; les
relations entre filles et garçons; et les
mobilités.
• En 2012, dans le cadre d'un atelier
permanent d'échanges, nous nous
pencherons sur les processus conduisant
à l'autonomie et à l'indépendance, que
ce soit à travers l'emploi, le logement,
la santé ou la citoyenneté.
Nous proposerons également un
cycle de qualification à visée méthodologique sur les outils d'observation
et d'analyse de la jeunesse permettant
aux professionnels de mieux repérer
et comprendre les problématiques de
la jeunesse de leur territoire.
• En 2013, nous organiserons une
journée régionale sur les politiques
jeunesse afin d'échanger et d'alimenter
la réflexion autour des questionnements
suivants: la politique jeunesse doitelle être destinée à tous les jeunes ou
aux jeunes en difficulté? Comment
articuler ces deux approches? Qui
fait quoi en matière de jeunesse?
Comment mettre en œuvre un projet
de territoire?
Aux différentes étapes, l'ensemble de
ces travaux seront capitalisés dans
les publications du CR•DSU.
En attendant, nous vous attendons
nombreux à nos séances de travail.

Le 29 mars dernier, le collectif des
coordonnateurs santé de RhôneAlpes s'est réuni à Villefranche-surSaône pour réfléchir sur les
partenariats en place ou possibles
entre les démarches ASV (atelier
santé ville) et PRE (programme de
réussite éducative). Lors de cette
rencontre, les coordonnateurs ont
montré leur vif intérêt pour ce sujet
et ont souhaité que le CR•DSU
valorise ce travail, notamment
auprès des DDCS de la région,
dans un moment où le renforcement
des liens entre la santé et l'éducation
fait partie des prérogatives nationales.
Le CR•DSU envisage d'animer un
temps de débat sur ce sujet avec les
coordonnateurs PRE de la région cet
automne, et d'organiser une
rencontre entre ces deux groupes de
professionnels début 2012.
••• À suivre...
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des initiatives et des expériences locales

••• Plus d'informations: 01 47 00 27 00

"Inégalités sociales de santé et éducation
à la santé", le 17 mai 2011, à Lyon.
3ème journée régionale d’éducation à
la santé organisée par l’IUFM de
l’académie de Lyon et UNIRéS.
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••• Contact: lela.bencharif@iufm.univ-lyon1.fr

"La Réussite Éducative, atout pour les
politiques éducatives territoriales",
le 24 mai 2011, à Lyon
5ème Rencontre Nationale de la Réussite
Éducative organisée par l'Association
nationale des acteurs de la réussite
éducative. 4 ateliers le matin:
l’accompagnement des parents, la
santé, la mise en réseau des acteurs
et le projet éducatif. L’après-midi:
une conférence et une table ronde.
Le CR•DSU participera à l’animation
de l’atelier sur la santé.
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••• Programme:

http://association-anare.blog4ever.com

Forum national des Projets Urbains
Intégrés, les 24 et 25 mai 2011, à Lyon
Deuxième Forum national des projets
urbains intégrés, organisé par la
Mission nationale Europe-urbain, qui
réunira techniciens, élus et institutions
y compris européennes autour des
débats sur la situation actuelle et le
futur de la politique de cohésion.
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••• Pré-programme: www.europe-urbain.org

"Les Plantées, la métamorphose. 20 ans
de politique publique partenariale sur
une copropriété", le 23 juin 2011,
à Meyzieu.
La ville de Meyzieu, le Grand Lyon et
leurs partenaires feront le bilan de 20
ans d'intervention sur la copropriété des
Plantées. Programme à venir.
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••• Contact: mle-floch@grandlyon.org

La politique jeunesse de SaintMartin-d’Hères prend un nouvel
élan à l’issue du diagnostic “Ta place
est ici”, réalisé durant quatre mois
auprès de 600 Martinérois sur les
thématiques de l’emploi, du logement,
de la santé, des loisirs et de la participation citoyenne. Le sexe, l’âge
(15/25 ans) ainsi que le quartier de
résidence constituaient les trois seuls
critères de participation à l’enquête.
Dans cette ville, où 25% de la population est âgée de 15 à 25 ans,
la parole des jeunes a été
recueillie en deux temps: des
enquêtes de terrain, organisées
par le Pôle jeunesse, ont d’abord
permis de rassembler des données
quantitatives, puis une vingtaine
d’entretiens individuels ont été
menés pour l’obtention de
données qualitatives.
À l’issue d’un premier traitement
des données à l’automne dernier,

le comité technique du projet (dont
fait partie le coordinateur du contrat
urbain de cohésion sociale de la ville)
a effectué une analyse croisée, sorte
de “photographie dynamique” de la
jeunesse martinéroise, remise aux
élus chargés de formuler des préconisations politiques pour le conseil
municipal de la mi-mai.
••• Contact: Olivier Bustos, chargé de
mission pôle jeunesse Saint-Martin-d’Hères,
04 76 60 90 61

Illustration : Ville de Saint-Martin d’Hères
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À Saint-Martin-d’Hères : une démarche participative
pour élaborer la politique jeunesse

À l’écoute des quartiers de Saint-Étienne métropole
Trente émissions radiophoniques de
vingt minutes en moyenne pour
valoriser autant d’actions innovantes
ou exemplaires, tel est le concept du
projet Radio Cité mené en 2010 dans
le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (Cucs).
Conçus par l’équipe de Radio
Ondaine, accompagnée par les chefs
de projets communaux de l’agglomération stéphanoise, les interviews
donnent la parole aux habitants
bénéficiaires ainsi qu’aux porteurs
de projets.
Ces témoignages ont été diffusés de
mai à décembre 2010 mais sont toujours en écoute libre dans la section
“archives” du site Internet de Radio
Ondaine. Par ailleurs, dans une optique
de sensibilisation à la politique de la
ville, les élus de l’agglomération se
sont vu remettre une clé usb contenant
l’intégralité des émissions.
••• Contact: Stéphanie Rival, chef de projet
politique de la ville Saint-Étienne métropole,
04 77 53 73 59

Illustration : TV AND CO Communications

"Développement durable dans les villes
de banlieue", les 12 et 13 mai 2011,
à Bègles, Bordeaux et Lormont
Rencontre organisée par Villes et
Banlieues. Un débat portera sur
l’articulation de la politique de la ville
et du développement durable: comment
expérimenter dans la commune, comment
avancer avec l’agglomération? Quelles
mutualisations et quels modes de travail
entre élus et techniciens du PRU,
responsables du développement durable
et professionnels d’agences d’urbanisme?

• Radio Ondaine 90.9 FM
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acteurs & mouvements
les changements pro en et hors Rhône-Alpes

Grand Lyon: accompagner les femmes des quartiers à la
création d’activité

• Anne Rocher est coordinatrice

De 2007 à 2010, sous l’impulsion de
la Délégation régionale des droits
des femmes et à l’égalité, un dispositif novateur de création d’activité à
destination des femmes/habitantes
des quartiers prioritaires a été expérimenté sur cinq territoires de l’agglomération lyonnaise. Mené par le
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles du Rhône
(CIDFF), cet appui aux initiatives
économiques innove en proposant
un accompagnement renforcé -17
mois en moyenne contre 9 dans le
cadre d’un parcours classique- et
réalisé par un binôme “expertise
création d’entreprise/suivi psychosocial”. L’accompagnement permet

• Agglomération de Bourg-en-

de l'atelier santé ville à la
mairie de Bourg-en-Bresse.

ainsi de lever les freins périphériques
au projet, qu’ils soient personnels ou
professionnels, et spécifiquement
féminins. En trois ans, 63 femmes de
Bron, Vaulx-en-Velin et des 7ème, 8ème
et 9ème arrondissement de Lyon, ont
bénéficié de ce dispositif, cofinancé
dans le cadre du Contrat urbain de
cohésion sociale, qui a enregistré
60% de sortie dynamique (création
d’activité, retour à l’emploi, entrée
en formation).
La méthodologie a été capitalisée en
vue d’actions de formation des professionnels du droit commun.
••• Contact: Sandrine Collot, responsable du
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Bresse : Marie Di Piazza est
animatrice point info emploi
et Claude Marquis, animateur
point info emploi et chargé de
mission clauses d’insertion.

• Amélie Rochas est chargée
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de mission prévention de la
délinquance, jeunesse et
participation des habitants à
Grenoble Alpes Métropole.

• Patrick Leblanc est directeur de la
MJC Prémol et directeur adjoint
du centre social municipal
Prémol sur le quartier Village
olympique à Grenoble.

secteur création d’activités - CIDFF 69,
04 78 39 32 25
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• Danielle Dufourg est directrice
départementale de la cohésion
sociale de l'Isère.

• Aude Robin est coordonnatrice
PRE à Villeurbanne.

• À Oullins, Élise Gardaine est
Photo : CIDFF du Rhône

directrice de projet et Sabine
Giard est coordinatrice ASV.

• Des femmes chefs d'entreprise, des partenaires, la présidente et les salariées du CIDFF à l’emploi

réseaux & partenariats

• Fanny Michel est directrice
adjointe du Cucs de Givors.

• Brett Rabineau est chargé de

mener la préfiguration du
Centre de ressources politique
de la ville et cohésion sociale
de la région LanguedocRoussillon.

les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Depuis près de 20 ans, Fréquence
écoles aide les jeunes à décrypter et
à comprendre les médias. Des équipes
de journalistes, réalisateurs et techniciens leur proposent, que ce soit
au sein des écoles ou de structures
d'éducation populaire, des ateliers de
découverte des différents médias. Les
jeunes réalisent des émissions, des
journaux écrits, télévisuels et radiophoniques. Étant à la place des
professionnels, ils peuvent ainsi
mieux saisir les intentions et enjeux
de la société d’information.

Fréquence écoles a aussi la volonté
d’améliorer la diffusion des enjeux
de l'éducation aux médias. Pour cela,
elle conçoit des outils et parcours
pédagogiques à destination des
professionnels de l'éducation ou
organise des événements (les Assises
de la presse et de la jeunesse), pour
sensibiliser les acteurs de l'enfance
et de l'adolescence (universitaires,
élus, parents, enseignants, référents
associatifs...).
••• Pauline Reboul, co-directrice, 04 72 98 38 32

Composition : Fréquence écoles

Fréquence écoles éduque les jeunes aux médias

• Les projets menés par Fréquence écoles
sont en ligne sur leur site Internet :
www.frequence-ecoles.org
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Le CR•DSU soutient les acteurs
(professionnels, élus, institutionnels
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action :
diffusion d’informations, qualification
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…
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Quel avenir pour les quartiers
populaires? Les actes des Assises
d'agglomération de la politique
de la ville. 30 novembre et 11
décembre 2010
Grand Lyon, 2011, 88 p.
Lors de ces rencontres, élus, acteurs
de terrain et partenaires ont débattu
sur: l’éducation, les jeunes, la prévention, la santé, l'habitat, la gestion
urbaine de proximité, le développement économique, la culture, la lutte
contre les discriminations, la participation des habitants…

sur la cohésion sociale et territoriale
de l’Union européenne.

Cités, l'autre école
Revue Projet n°320,
février-mars 2011,
pp. 38-79
Si l'école et la famille
sont en crise, où se
joue l'éducation de la “ jeunesse
populaire”? Ce dossier revient sur la
responsabilité de l'école, des politiques
publiques, des parents, ou encore des
médias.

Assurer une croissance intelligente, durable et inclusive. Le
cinquième rapport sur la cohésion
économique et sociale
Inforegio ; Panorama n°36, Hiver
2010-2011, 32 p.
Ce numéro décrypte le 5ème rapport

La politique de la ville, rupture
et continuité de l'action et des
débats. Première partie :
fondation et postérité
Seconde partie :
les objets, les professions
Revue Recherche sociale n°195 et
n°196, 2010.
Ces numéros reprennent une partie des
interventions du colloque organisé à
l'occasion des 45 ans de ForsRecherche sociale.
Le premier porte sur l'histoire de la
politique de la ville, ses origines et
interroge les “intentions" politiques
ayant donné naissance aux modes
d'intervention et aux dispositifs de
la politique de la ville.
Le deuxième numéro porte sur les
“objets" qu'a produit la politique de
la ville, les contours et les évolutions
de ses métiers.

sites & services
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les points d’orgue du

www.crdsu.org

ailleurs sur la toile…

• Rubrique Actualité

• • • w w w. c e n t r e s - s o c i a u x rhone.com

L’intégralité des décisions relatives à
la politique de la ville, actées lors du
comité interministériel des villes du
18 février 2011, sont en accès direct
sur le site www.ville.gouv.fr.
Ces décisions sont présentées sous
forme de fiches thématiques détaillant
l’état d’avancement des dispositifs,
des éléments de bilan et de contexte.

• Rubrique Expériences
Les expériences rédigées dans les
cahiers du DSU n°47, 48, 49 et 50
ont été mises en ligne: au total plus
de 40 nouveaux articles!

La fédération des centres sociaux du
Rhône a ouvert son nouveau site
Internet, plus convivial et plus dynamique. Site portail, il présente les
centres sociaux du Rhône, leurs
actions, leur fédération, les liens vers
le réseau régional et national. Site
d’animation du réseau, il mutualise
des outils, comme les comptes-rendus
de conférences, notes de lecture,
bibliographies, répertoire de sites,
infos des partenaires et favorise les
échanges en proposant un blog de
discussion, et un espace adhérents.
La lettre d’information trimestrielle

“Vitalités” est toujours téléchargeable
sur le site.
La newsletter “Infos du mois”, remplaçant “Communiqués”, est désormais
accessible à tous, en s’abonnant
directement sur le site.
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