
Coopérations Contrats de ville

Contrats de ville et plan de relance

Lien social
Confinement

Gestes barrières

FinancementsPartenariats

Associations
Collectivités

État

FamillesActivités

Mobilités Précautions

Vacances en quartiers populaires 
face à la crise, de nouveaux modes 
d’organisation ?
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13 avril : Michel DIDIER : Conseiller-expert auprès du 

directeur général délégué à la politique de la ville à 
l’ANCT, Membre du Haut conseil du travail social.

La politique de la ville : aujourd’hui, un enjeu de 
coopération ?
À partir d’un rapide retour sur l’histoire de la 
politique de la ville - et de la place grandissante qu’y 
ont pris les dispositifs aux dépens du projet - Michel 
Didier reviendra sur ses évolutions plus récentes. 
Il montrera comment l’enjeu des coopérations 
s’impose aujourd’hui, malgré les rendez-vous 
manqués avec certains acteurs tels que ceux de la 
prévention spécialisée ou de la médiation sociale.

25 mai : Sylvain PAMBOUR, consultant-facilitateur.

Pour des projets davantage au service des acteurs 
(habitants, associations…)
Les fruits de l’enquête par questionnaire nous 
donnent à voir des modalités de travail particulières, 
riches, performantes. Elles doivent nous inspirer 

dans nos pratiques et nos stratégies. C’est encore 
plus vrai en cette période qui nous invite à revisiter 
nos approches et nos usages. Oui mais, avec quelles 
méthodes ? quels objectifs ? quelles finalités ? Sylvain 
Pambour s’appuiera sur son expérience, sur notre 

enquête et sur les actions présentées pour nous 
accompagner dans nos réflexions et la construction 
de pistes de travail.

22 juin : Joëlle Bordet, psychosociologue.

Faire mieux en faisant avec les jeunes et les familles
Dans le cadre de ses recherches-actions, Joëlle 
Bordet a développé une longue réflexion quant à 
l’éducation des adolescents exclus et/ou précaires 
dans les quartiers populaires. S’efforçant d’associer 
les habitants à ses travaux, elle (s’)appuie toujours 
(sur) des équipes de professionnels, en relation avec 
les élus locaux, et cherche à mieux comprendre le 
rôle de la communauté d’adultes dans l’éducation et 
la prévention. Avec elle, nous reviendrons sur la place 
faite aux jeunes dans les politiques publiques.

UN SEUL LIEN D’INSCRIPTION en cliquant ICI

Avec la contribution de l’association 
nationale des délégués du Préfet.

Chaque personne 
est invitée à diffuser 
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collègues / partenaires / 
élu.es concerné.es par ce 
type d’actions.
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Johan CHANAL, animateur du Réseau DSU – Grand Est, 
07 77 34 79 83, jchanal@citoyensterritoires.fr

Murielle MAFFESSOLI, directrice de l’ORIV,  
06 81 51 31 78, m.maffessoli@oriv.fr

Enquête et rencontres mises en œuvre grâce 
au soutien financier de la DRDJSCS Grand Est

A la suite de notre rencontre du 16 mars, et nos échanges consacrés aux résultats du questionnaire dédié aux 
vacances en période de crise sanitaire, nous vous donnons 3 nouveaux rendez-vous d’échanges à l’occasion 
desquels nous bénéficierons :
• de l’apport d’intervenants qualifiés sur des approches spécifiques
• de témoignages d’acteurs et porteurs de projets du Grand Est, sollicités pour nous présenter les richesses 

et vertus, l’originalité et les spécificités de leurs approches
• de temps d’échanges-débats en vue de nourrir nos pratiques réciproque

https://www.helloasso.com/associations/dsu-grand-est/evenements/vacances-en-quartiers-populaires-face-a-la-crise-quels-modes-d-organisations?_ga=2.192447209.230366646.1616503869-829279875.1612357112

