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l’actu & CR•DSU

primo & édito
Après l’adoption de la loi, la préparation de la future contractualisation
2015-2020 est un enjeu majeur;
dans un contexte qui a fortement
évolué avec le résultat des élections
municipales et le remaniement
ministériel qui a suivi.
Des élections municipales marquées
par une très forte abstention en
général, mais encore plus importante
dans les quartiers populaires, une
abstention persistante traduisant un
écart de plus en plus important entre
les citoyens et la politique. Un constat
qui je crois interroge la manière de
décider, de concevoir, de conduire,
d’évaluer l’action publique et renforce
l’enjeu de la participation des habitants, non pas comme un supplément
d’âme, mais comme un élément
décisif. C’est un enjeu de démocratie
et d’efficacité des politiques publiques;
avec pour la politique de la ville
l’enjeu d’associer les habitants pour
élaborer, mettre en œuvre, évaluer
les nouveaux contrats de ville,
comme la loi nous y invite.
Des élections municipales marquées
par une forte alternance et l’arrivée
de nouvelles équipes dans les municipalités et les EPCI qui vont devoir
s’emparer de ces sujets. Avec le
conseil d’administration du CR•DSU
nous insistons sur l’enjeu qu’il y

Mouvement au CR•DSU

aura à accompagner les nouveaux
élus. Nous irons, dans les semaines à
venir, à la rencontre des nouvelles
équipes en priorité, et nous réfléchirons
à la façon de proposer, avec des
partenaires, des temps particuliers
pour les élus qui le souhaitent afin
de leur permettre de prendre à bras
le corps ce sujet dès le début de leur
mandat. Nous encourageons la
communauté des professionnels au
sens large à inviter leurs élus à
investir ces lieux d’échange.
Une nouvelle ministre, Najat VallaudBelkacem, a été nommée à la tête
d’un ministère élargi: le ministère du
Droit des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Elle assurera
la tutelle de l’ANRU et du pôle ville
du CGET (commissariat général à
l’égalité des territoires), ce qui constitue un signe encourageant pour
coordonner les volets sociaux,
urbains et économiques des futurs
contrats.
Dans ce contexte, le CR•DSU s’engage
à vos côtés pour réussir et oser une
politique de développement social
urbain non seulement “pour” mais
surtout “avec ” les habitants des
quartiers populaires.

Sylvain Brun a rejoint l’équipe du
CR•DSU le 14 avril 2014, en tant que
chargé de mission “développement
économique local et innovation sociale”.

Cycle “La Fabrique des contrats de ville”
• Séance 3 : “ L'ingénierie locale des
contrats de ville ”, le 20 mai 2014,
de 9h00 à 12h30, au CR•DSU, à Lyon 8e
La mobilisation des partenaires du
contrat de ville avec les services de
droit commun, l’intégration de nouvelles
priorités telles que le développement
économique, ou encore l’articulation
renforcée entre le social, l’urbain et
l’économique vont infléchir pour partie
le rôle et les missions des équipes locales.
Composition des équipes, missions,
organisation seront autant de questions
abordées, à partir notamment de
préconisations émises récemment par
un groupe de travail dédié à ce sujet.
Cette séance est organisée en partenariat
avec l’Association des professionnels du
développement social urbain de RhôneAlpes. Elle sera conduite en présence
des responsables des réseaux du SGCIV
et de l’Acsé (futur CGET).
••• Inscriptions en ligne sur www.crdsu.org

••• Louis Lévêque
• Séance 4: “Projet intégré et contrat
unique: organiser ensemble la dimension
sociale, urbaine et économique ”,
le 1er juillet 2014, au CISL, à Lyon 8e
Les volets urbain et économique seront
plus particulièrement abordés.
••• Programme à venir
Ouverture des inscriptions début juin

En 2014, le CR•DSU à vos côtés !

photo : GUY F / Agence d'Urbanisme de Lyon

• Séances 1 et 2, suite...
Retrouvez les supports d’interventions
des 2 premières séances, qui se sont
tenues les 19 mars et 23 avril 2014, en
ligne sur notre site Internet, dans le
dossier thématique “La Fabrique des
contrats de ville”.
••• www.crdsu.org

L’Assemblée générale du CR•DSU aura lieu
le mardi 20 mai 2014, à 14h30 au CR•DSU
••• Inscriptions et adhésions en ligne: www.crdsu.org
... suite page 2
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savoir-faire & faire-savoir
En préparation: Le prochain numéro
des cahiers du Développement
Social Urbain portera sur les jeunes
des quartiers et la santé.

les rendez-vous
les événements régionaux à ne pas manquer!

" L'économie de proximité, levier
d'innovation pour les territoires ",
le jeudi 22 mai 2014, à Lyon
3e rencontres de l'économie de proximité,
organisées par la Région Rhône-Alpes
en partenariat avec l'Aradel, au cours
desquelles des initiatives emblématiques
menées sur les territoires seront valorisées.
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••• Inscriptions : www.aradel.asso.fr

" Les enjeux de la participation à la vie
culturelle ", en mai et juin 2014, à Lyon
Cycle de formation organisé par
l'association Culture pour tous à
l'attention des professionnels et
bénévoles de l'action sociale, médicosociale, du soin, du handicap, de
l'insertion et du secteur culturel.
À noter: “Droits culturels et pauvreté
culturelle, les enjeux", le 23 mai et
“La sortie culturelle au banc d'essai",
le 6 juin.

des initiatives et des expériences locales

L’esprit d’entreprendre s’illustre chez les jeunes de la
Villeneuve (Grenoble)
Avec l’appui de l’association
Entreprendre pour apprendre (EPA),
l’implication de “parrains” issus du
monde de l’entreprise, et sous l’encadrement du corps enseignant, un
groupe de 20 élèves de 3ème du collège
Lucie Aubrac de la Villeneuve s’est
lancé dans le projet de création
d’une mini-entreprise de production
et vente de bracelets de cuir et de
perles. L’objectif était de créer un
pont entre l’école et le monde de
l’entreprise et de donner envie aux
jeunes d’entreprendre. Durant un an,
les élèves ont pu découvrir toutes les
facettes de l’entreprise : trouver
l’idée, réaliser une étude de marché,
rechercher des produits/services et

des fournisseurs, calculer le prix de
revient, gérer l’organisation matérielle
et humaine (les élèves devant postuler
pour décrocher leur contrat de travail
au sein de l’entreprise), fabriquer et
commercialiser le produit.
L’association EPA a assuré le portage
du projet, un compte bancaire a été
spécialement ouvert pour constituer
le fond de démarrage de l’activité et
enregistrer les opérations commerciales.
Cette expérience a séduit la Métro
qui a décidé de la valoriser lors d’un
événement proposé dans le cadre de
son dispositif “Je crée ma boite”.
••• Contact: L.A.B : http://labmini.canalblog.com
contactra@entreprendre-pour-apprendre.fr

Photo : Mathieu Bonnet
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••• Plus d’infos : www.culture-pour-tous.fr

“ Pouvoir d’agir et engagements
citoyens pour des territoires durables ”,
le lundi 2 juin 2014, à Lyon
Ce colloque participatif, organisé par
Anciela en partenariat avec Sciences Po
Lyon, est ouvert aux acteurs associatifs
et coopératifs, aux institutions publiques,
aux chercheurs, aux étudiants, aux
professionnels de la participation et à
tous les citoyens engagés et intéressés.
L’objectif est de réfléchir aux conditions
pour développer le pouvoir d’agir et les
engagements citoyens en faveur de la
transition écologique, citoyenne et
solidaire des territoires. Cette réflexion
collective sera enrichie par des apports
théoriques issus d’une recherche menée
par Anciela, en partenariat avec des
chercheurs et des acteurs du territoire
lyonnais, et par des présentations
d’initiatives citoyennes innovantes en
faveur de la transition des territoires.
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••• Inscriptions : www.anciela.info
... suite page 3

Dans le Rhône: un coup de pouce dans la recherche de stage
Décrocher un stage en lien avec son
projet professionnel n’est pas une
mince affaire. L’expérience peut
devenir épique si le jeune habite un
quartier populaire et que son nom
raconte ses origines ethniques: deux
critères potentiels de discrimination.
Le Préfet à l’égalité des chances du
Rhône a initié à la rentrée 2011 “SOS
Stage” 1, un dispositif destiné aux
collégiens et lycéens des quartiers
prioritaires. Co-piloté par la DDCS et
la Mission école entreprise de
l’Académie de Lyon, en partenariat
avec FACE (fondation agir contre
l’exclusion), l’expérimentation est
menée dans 10 établissements
volontaires.

Le principe: les élèves n’ayant pas
trouvé de stage -malgré leurs
recherches- à la veille de la période
en entreprise (J-5) voient leur candidature diffusée à l’ensemble du réseau
de FACE et de la DDCS. En amont,
l’ensemble des élèves participent le
temps d’une journée à des ateliers
animés par FACE pour les outiller au
mieux dans leurs recherches. Avec du
photolangage, des jeux de rôle, des
échanges avec des DRH…, il s’agit de
questionner leurs représentations du
monde du travail et de leur transmettre les codes de l’entreprise.
••• Contact : joelle.gantelet@rhone.gouv.fr
1

À ne pas confondre avec la plateforme du même
nom, de la Maison des Potes.
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“ Les communautés : problème ou
solution ? “, du 4 au 6 juin 2014,
à l’ENTPE, à Vaulx-en-Velin
Conférence “académique et pratique”
de la Chaire Unesco “Politiques urbaines
et citoyenneté”, organisée en partenariat
avec le collectif Pouvoir d’Agir et des
centres de ressources, dont le CR•DSU.
Conférences, tables rondes et ateliers
mettront en débat les points de vue
et les savoirs de chercheurs et de
professionnels, sur la question du pouvoir
d’agir. À noter, une conférence intitulée:
“Les quartiers populaires comme bases
de mobilisation citoyenne?”

À Vénissieux (Rhône), la Fondation SNCF encourage le
“vivre ensemble”

••• Contact: Marion Georges, chargée de projet
au CABV marion.georges@cabv.com

••• Inscriptions : www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr

“ Relation école famille. Construire
une confiance réciproque pour mieux
(s’)apprendre ”, du 2 au 5 juillet 2014,
à Échirolles
29e congrès de la Fédération nationale
des associations des rééducateurs de
l’éducation nationale autour de la
question du partenariat entre parents,
enseignants et rééducateurs.
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••• Plus d’infos : www.congresfnaren2014echirolles.fr

acteurs & mouvements
réseaux & partenariats

les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Le Comité Rhône-Alpes des Régies de Quartier, un espace
d’échanges, un lieu d’entraide
Le Comité Rhône-Alpes des Régies
de Quartier (CRARQ) est un réseau
qui regroupe les 17 régies de quartier
existantes en Rhône-Alpes, employant
d’une dizaine de salariés à plus d’une
soixantaine, et réunissant environ
15 bénévoles par régie.
Pour rappel, une régie de quartier est
une association de l’économie sociale
et solidaire regroupant des représentants des habitants, des collectivités
territoriales et des bailleurs sociaux,
dont la mission est d’assurer l’amélioration du cadre de vie du quartier
(rénovation des bâtiments, entretien
des espaces verts, etc.), d’offrir un
emploi aux habitants en s’appuyant
notamment sur les dispositifs de
l’insertion par l’activité économique,
et de générer du lien social.
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D’autres manifestations (tables rondes,
spectacles, etc.) permettent également
d’aborder plus globalement la notion
de genre, et de raconter les préjugés
qui s’y jouent.

Illustration : CABV

Permettre aux jeunes de partager des
activités avec des personnes qu’ils ne
côtoient pas habituellement: c’est
l’objectif de la Fondation SNCF, à
travers son appel à projets “Vivre
ensemble en partageant nos différences”. Dans ce cadre, sont soutenues
chaque année des dynamiques associatives axées autour de la promotion
de la mixité et de la lutte contre les
discriminations.
Parmi les 44 projets lauréats de l’édition
2013, plusieurs initiatives rhônalpines
se sont distinguées en la matière.
C’est le cas du projet “Si j’étais…”,
développé par YMMNE et Soleil des
quartiers, deux associations de femmes
situées aux Minguettes (Vénissieux),
et le centre associatif Boris Vian.
Le projet consiste en l’organisation
d’ateliers inversés comme la mécanique pour les filles, la cuisine pour
les garçons. Ces ateliers sont élaborés
notamment par les femmes des associations, des jeunes collégiens et
lycéens, des habitants du quartier.

Les missions du CRARQ sont de faire
connaître et reconnaître les régies de
quartier, de suivre et soutenir la vie
des régies, de proposer des espaces
d’échanges et de réflexion entre les
membres, et ce dans une démarche
d’éducation populaire. Constitué en
association loi 1901, le CRARQ
bénéficie du soutien d’une salariée
qui assure cette animation régionale
au bénéfice des habitants des quartiers.
••• Contact : Rachida Feugier,
animatrice régionale, 06 95 55 87 47

les changements pro en Rhône-Alpes

• Myriam Jendoubi est chargée
de mission cohésion sociale
à Valence Romans Sud
Rhône-Alpes.
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• James Guérin est délégué du
Préfet de la Drôme sur le
territoire de Valence.

• Patrick François est directeur

RA
RA
NA

de la direction régionale de la
Caisse des dépôts et des
consignations Rhône-Alpes et
inter-régionale Centre-Est.

• Véronique Wallon est directrice
générale de l’agence régionale
de santé de Rhône-Alpes.

• Jean-François Marguerin est
directeur régional des affaires
culturelles de Rhône-Alpes.

• Grégory Loison est chargé

de développement de la
plateforme nationale de
ressources des Ateliers santé
ville.
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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…

sources & ressources

q u e l q u e s r é f é r e n c e s d ’ a c t u a l i t é , c o n s u l t a b l e s a u C R •D S U

Kit tranquillité à l’usage des
personnels de proximité des
organismes HLM
ABC HLM Rhône, avril 2014, 40 p.
Guide pratique pour aider les
gardiens à gérer les incivilités auxquelles ils doivent faire face. 17 fiches
pratiques leur rappellent la “bonne
marche à suivre” et 9 fiches ressources expliquent les notions juridiques
ou présentent les acteurs de la tranquillité sécurité.

Projets d'habitants et démocratie
locale : mode d'emploi des
dispositifs publics

Laïcité, égalité : guide à l’usage
des professionnels
Dounia Bouzar. Grenoble-Alpes
Métropole, 02/2014, 25 p.
Cet ouvrage fait état d’une réflexion
menée durant 2 ans par une trentaine
de professionnels du travail social de
la ville de Grenoble autour des questions
d’égalité et de laïcité. Il se penche sur
une vingtaine de situations précises
posant question à ceux qui doivent les
gérer. Pour chaque situation, il fait un
rappel à la loi, conceptualise la problématique et élabore une préconisation.

Gérard Leval. Éditions Yves
Michel, 2014, 248 p.
Guide pratique, à l’usage des
acteurs de la vie locale, sur les
différents fonds de soutien aux
initiatives habitantes qui permettent à des habitants et des
associations de concrétiser leurs
projets citoyens.

Quand les mobilisations citoyennes
interpellent l'action publique.
Les conflits territoriaux comme
“apparitions de la démocratie "
Catherine Foret, FRV100, 31/03/2014
Cette étude prospective nous éclaire
sur les défis auxquels les collectivités
comme le Grand Lyon se trouvent
confrontées dans la gestion des
conflits autour de la chose publique.
www.millenaire3.com

Art et renouvellement urbain
Banlieues d’Europe. Éd. Privat, 2014
Cet ouvrage, illustré d’une riche iconographie, fait un état des lieux des
projets culturels dans les opérations
de renouvellement urbain sur le territoire du Grand Lyon. Résultat d’une
cinquantaine d’entretiens, réalisés
entre 2010 et 2012 auprès d’artistes,
structures culturelles, élus, techniciens
de la politique de la ville, il analyse 20
projets artistiques en lien avec le
renouvellement urbain sur 13 quartiers.

sites & services

t o u t e l ’ a c t u a l i t é I n t e r n e t d u C R •D S U e t a u t r e s s i t e s r e s s o u r c e s

ailleurs sur la toile… www.cosra.fr
Créé le 20 avril 2004, le Club de
l’Observation Sociale en Rhône-Alpes
(COSRA) a pour objectif de favoriser le
développement et la professionnalisation
des pratiques d’observation sociale
dans la région Rhône-Alpes. Cette
structure fonctionne comme un lieuressource où les services de l’État, les
collectivités locales, les centres ressources et les observatoires locaux
peuvent échanger leurs pratiques,
leurs expériences, leurs résultats et
leurs méthodologies dans le domaine
de l’observation sociale.

Le Cosra est aussi une des deux composantes de la “Plate-Forme d’Observation
Sociale en Rhône-Alpes” qui produit,
tous les ans, un “portrait social”
thématique. Le club est régi par une
charte, signée par tous les partenaires.
Le CR•DSU en est un membre actif.
Son site Internet a ouvert début 2014.
Organisé par thématiques (pauvretéprécarité, formation-insertion, hébergement-logement, territoires), il donne
accès aux réflexions, aux méthodes et
aux publications du club.
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