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UNE STRUCTURE AU SERVICE DES ACTEURS
ET ACTRICES DU GRAND EST
L’association ORIV se donne pour mission d’agir en
faveur de l’intégration, du développement social urbain et
de la lutte contre les discriminations, en intervenant sur
les enjeux sociaux et les politiques publiques.
Elle soutient et accompagne des habitants-es et des
élus-es, des acteurs-trices institutionnels-les, des
professionnels-les et des associations.
Elle produit et met à disposition des connaissances et
des ressources, anime des temps collectifs et interpelle
les acteurs-trices sur les enjeux qu’elle repère.
Elle intervient sur l’ensemble du territoire de la région
Grand Est.
L’ORIV s’inscrit dans deux réseaux nationaux :
Réseau national des centres de ressources politique
de la ville (RNCRPV) - www.reseau-crpv.fr
Réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et
l’Intégration (RECI) - www.reseau-reci.org

DES ENJEUX D'INTERVENTION
Si les actions menées au titre du programme de travail
traitent de divers sujets et varient selon les situations
locales, l’association a souhaité qu’elles soient guidées
par des modalités d’intervention transversales :

Proposer des réflexions permettant de "changer" de
regard sur les enjeux de société.
Re-penser la participation des habitants-es, en
encourageant la prise en compte de la parole de
tous-tes les acteurs-trices d'un territoire (dont les
habitants-es font partie).
Reconnaître la place et le rôle des structures
intermédiaires, et en particulier celles relevant du
champ associatif.
Renforcer l’action territoriale en s'appuyant sur les
acteurs-trices qui y interviennent.

Il s’appuie également sur des partenariats avec des
structures telles que le CNFPT, le Collectif Interculturel
d'Accompagnement de Migrants (CIAM), le Furet - Petite
enfance et Diversité et Migrations Santé Alsace.

Promouvoir le déploiement d'une ingénierie territoriale
pour construire des projets de territoire co-élaborés
avec les habitants-es.

Pour mener ces démarches, l’ORIV bénéficie de soutiens
financiers émanant de l’État, de collectivités, de l’Europe
ainsi que de ressources propres issues de prestations et
des cotisations des adhérents-es de l’association.

Accompagner l’adaptation des compétences et des
pratiques professionnelles aux situations et défis
actuels.

La mise en œuvre de ce programme de travail est
assurée par une équipe de huit salarié-es, en lien avec
les administrateurs-trices de l’association.
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Promouvoir les coopérations entre acteurs-trices et
favoriser la mise en lien et en réseau.

Essaimer les actions menées par les uns-es et les
autres, y compris au-delà des frontières.

1

Programme de travail

2021

AXES DE TRAVAIL EN 2021
L’ORIV puise sa légitimité d’intervention dans le maillage
entre action et réflexion, dans l’articulation conjointe
d’une production de connaissances et d’une présence
sur le terrain aux côtés de l’ensemble des acteurs-trices.
OUTILLER LES ACTEURS EN RESSOURCES

Refonte du site internet pour valoriser les informations
et documents produits et diffusés par l’ORIV.

Mise à disposition de données sur les caractéristiques
socio-démographiques des quartiers en politique de la
ville.
Mise à disposition d'informations et production
d'analyses sur l'immigration et les enjeux territoriaux
d'intégration.
Alimentation en ressources du Portail européen sur
l'intégration des migrants-es (EWSI).
Organisation de cycles de conférences : "jeunesse",
"égalité", "racisme et discriminations"...
Production de connaissances sur les thématiques de
travail de l'ORIV : fiches-repères, notes de synthèse,
points d'actualités,...
Contribution à la réflexion sur le devenir des quartiers
en politique de la ville.

Capitalisation des démarches territoriales.

RENFORCER LE POUVOIR D'AGIR ET LA
PARTICIPATION CITOYENNE

Participation à l’élaboration du rapport « Paroles
d’habitants-es des quartiers populaires » et à sa
diffusion par des temps d'échanges.

Réflexion sur les logiques d’engagement des jeunes à
partir de démarches territorialisées.
Animation du réseau des intervenants-es auprès des
conseils citoyens du Grand Est.
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Mise à jour du répertoire des conseils citoyens du
Grand Est.
Participation et/ou organisation de temps d’échanges
en lien avec des conseillers-ères citoyens-nes.

Appuis sur sites auprès de conseils citoyens.

SOUTENIR LES PROJETS DE TERRITOIRE
VISANT L'EGALITE ET L'EQUITE
TERRITORIALE

Accompagnement des acteurs-trices, sur site, dans le
cadre de la mise en œuvre des contrats de ville,
notamment au titre de l'évaluation.

Organisation de temps d'échanges entre services de
l'Etat autour de l'actualité des politiques publiques.
Sensibilisation à la politique de la ville en direction
d'élus-es, d'acteurs-trices (de collectivités, de l'Etat...).
Réalisation et diffusion d'un web-documentaire visant
à valoriser l'observation territoriale.

Organisation de temps d'échanges dans le cadre de la
mise en œuvre des contrats de ville : développement
territorial, coopérations, observation et évaluation...
Analyse des pratiques de loisirs en quartier politique
de la ville et organisation de temps d'échanges en lien
avec le Réseau DSU Grand Est.
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Appui au développement de la médiation sociale sur
les territoires.

Accompagnements de collectivités à la structuration
de politiques jeunesses, afin de mieux répondre aux
besoins des jeunes.
FAIRE RESPECTER L'EGALITE ET AGIR SUR
LES REPRESENTATIONS

Appuis auprès de collectivités autour des enjeux
d'égalité
(femmes-hommes,
lutte
contre
les
discriminations...).
Organisation de cycles de sensibilisation et de
qualification visant la prise en compte optimisée de
l'égalité "femmes-hommes" dans la mise en œuvre
d'actions.
Appui des acteurs-trices dans le cadre de politiques
publiques visant la lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et la haine envers les LGBTI.
Organisation de deux ateliers territoriaux par le
"Réseau de veille et de vigilance sur les discriminations
dans le domaine de la santé" (Bas-Rhin) à partir du
Guide "Vers plus d'égalité en santé" (Migrations Santé
Alsace).
Organisation de l'itinérance et de conférences autour
de l'exposition "De l'immigré au Chibani".

Participation au Réseau Mémoire et Histoire de
l'Immigration Grand Est.

FAVORISER L'AUTONOMIE DES PERSONNES
(EDUCATION, EMPLOI, ACCES AUX
DROITS...)

Accessibleilité et optimisation de l'offre d'insertion
socioprofessionnelle à l'échelle de l'Eurométropole de
Strasbourg.
Mise en réseau des acteurs-trices de l'emploi dans
une logique de partage/diffusion des démarches et
expérimentations.
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Appui auprès du réseau régional des coordonnateurstrices des Programmes de Réussite Educative.
Réalisation d'un état des lieux sur les Programmes de
Réussite Educative en période de crise sanitaire.
Mise en réseau
Educatives.

des

acteurs-trices

des

Cités

Accompagnement de Cités Educatives dans le cadre
de démarches d'évaluation.
Organisation du cycle "Accès aux droits et aux
services : construire l'égalité à l'ère du numérique" et
d'un forum des initiatives.
Capitalisation du cycle "Accès aux droits et aux
services...".

Organisation d'une journée de travail et de réflexion
territorialisée sur la politique jeunesse.

RENFORCER LE LIEN SOCIAL, LE VIVRE
ENSEMBLE (HISTOIRE, LAICITE...)

Animation du réseau des formateurs-trices du plan de
formation "Valeurs de la République et Laïcité".
Accompagnement de collectivités autour de la laïcité,
du vivre ensemble.
Animation d'une réflexion territorialisée et en interacteurs-trices sur les violences de jeunes.
Production d'analyses sur "jeunes et violences".
Appui dans le cadre de la politique publique régionale
d'intégration.
Accompagnement de collectivités dans le cadre de la
prise en compte des enjeux migratoires.
Structuration du réseau régional des acteurs-trices de
l'intégration.

Organisation d'un cycle de conférences sur "espaces
publics et socialisation".
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SUIVEZ

www.oriv.org

NOTRE

ORIV.GrandEst/

ACTUALITE !

Via la Lettre d'information électronique
Pour s'abonner : contact@oriv.fr

Au sein du Centre de documentation
Pour nous rendre visite,
documentation@oriv.fr

prenez

rendez-vous

par

mail

:

RESSOURCEZVOUS !

Pour préparer votre visite, consultez la base documentaire du
réseau RECI : http://biblio.reseau-reci.org

Via trois panoramas de presse thématiques en ligne :

RESTEZ EN
VEILLE !

Intégration, lutte contre les discriminations - Réseau RECI :
www.scoop.it/topic/immigration-integration-lutte-contre-les-discriminations
Politique de la ville - Réseau national des CRPV :
www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
Laïcité - ORIV : www.scoop.it/topic/laicite-6

Consultez le Portail européen sur l'intégration, qui propose des ressources sur les enjeux
d'intégration des migrants-tes dans l'Union Européenne :
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home?lang=fr

Siège : 1, rue de la Course
67000 Strasbourg

Observatoire régional de
l'intégration et de la ville
Centre de ressources Grand Est
Politique de la Ville - Intégration
Discriminations
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03 88 14 35 89
contact@oriv.fr

Antenne : ORIV / CIAM
11, rue M-J Baillia-Rolland
51100 Reims
06 48 58 83 63
e.arnoulet@oriv.fr
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