Vacances en quartiers populaires
face à la crise, de nouveaux modes
d’organisation ?
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Depuis le début de la crise sanitaire, vous avez été nombreux à adapter vos pratiques, vos modes
d’accueil et d’accompagnement. Ces contraintes ont permis d’innover, de concevoir de nouvelles
modalités de travail. Afin de les rendre visible, d’identifier les conditions de ces évolutions, nous
avons souhaité étudier les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur l’organisation des vacances
au bénéfice des populations des QPV.
Pour ce faire, dès juin dernier nous avons proposé, avec l’appui de la DRDJSCS Grand Est et en lien avec
l’association nationale des délégués du Préfet, un espace d’échanges qui avaient permis d’identifier
certaines évolutions dans les modes de travail. Entre décembre 2020 et janvier 2021, nous avons
diffusé en Grand Est un questionnaire aux porteurs de projets issus de collectivités territoriales et
d’associations.
Grâce à vos retours, nous disposons d’un panorama de plus d’une centaine de projets. Leur analyse
permet, collectivement de prendre du recul sur les pratiques mais aussi, dans une logique de partage,
de découvrir des approches alternatives aux vôtres et d’appréhender des méthodes de travail d’un
nouvel œil.
Pour vous en rendre compte, nous vous proposons de participer à un premier rendez-vous en visio
en vue de partager les enseignements tirés de cette enquête, d’en échanger entre acteurs concernés.
Ce temps d’échange aura lieu le mardi 16 mars de 14h à 16h30.
Il sera l’occasion d’une présentation des principaux résultats de l’enquête mais surtout, sur cette
base, d’échanges sur un certain nombre d’enjeux en lien avec vos pratiques, dans le cadre d’ateliers.
Ce temps sera également le point de départ d’un cycle de conférences à partir des éléments identifiés
en commun.
Cette séance sera aussi l’occasion d’avoir une intervention de l’ANCT (à confirmer) qui nous permettra
de mettre en perspective les fruits de cette enquête avec les observations faites à l’échelon national.
Nous espérons que ces rencontres constitueront, pour chacun d’entre vous, une source de réflexion,
d’inspiration et de travail renouvelé.
Pour y participer, merci de vous inscrire en cliquant ICI avant le 11 mars 2021 (un lien zoom vous
sera envoyé après inscription)
Chaque personne est invitée à diffuser l’information à ses collègues/partenaires/élu.es concernés
par ce type d’actions.

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

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

Les rencontres thématiques
qui suivront auront lieu les
mardis de 14h à 16h30 :
le 20 avril (à confirmer), le
25 mai et le 22 juin.
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