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> mars 2006 : ouverture d’un " Espace Développement Social "
au sein du centre de ressources IMFSI / IRTS de Perpignan.

Créé par l'Institut Régional du Travail social (IRTS)
Languedoc Roussillon, en étroite collaboration avec les
partenaires du Groupement d'Intérêt Public (GIP) contrat de ville, le Pôle Ressources de Développement
Social (PRDS) est un outil au service des acteurs de l'intervention sociale et éducative.
La lettre du PRDS paraîtra régulièrement. Elle a pour
vocation de vous informer sur les actions du Pôle, mais
elle veut aussi être à l'écoute du territoire, en matière de
développement social.
Espace d'échange d'information, de mutualisation, de
valorisation d'expériences, son contenu se veut interactif.
Aussi je lance un appel : si vous souhaitez informer, partager, médiatiser, cette lettre est votre espace.
Le pôle ressources de développement social, plus qu'un
outil, est une aventure qui vous appartient, à construire et
à vivre ensemble.
Cédric Bourniquel, Coordinateur PRDS

> 30 mars 2006 : Travail social et économie solidaire : le défi
de l’innovation, Journée d’étude PRDS (*)
> 7 avril 2006 : Politique de la ville, concertation/participation et
éducation, séminaire (9h-12h30), Université des Lettres
(amphi Y), Perpignan
En savoir plus > giband@univ-perp.fr
> 16 mai 2006 : Médiation et participation des usagers,
Journée d’étude PRDS (*)
(*) Les documents de présentation et d’inscription suivront prochainement par mail

Film >

Mémoire du Bas Vernet

En quête de mémoire et demain ? Film sur la mémoire
du quartier du Bas Vernet de Perpignan réalisé durant
deux ans par 15 jeunes d’origines diverses, mais qui ont
tous en commun de vivre dans la cité Clodion, Torcatis,
Roudayre. Leur motivation : un authentique besoin de
raconter l'histoire, sans travestir, ni trahir la vérité, en
remontant le cours du temps jusqu'aux années 20.
Ce film a été produit avec l'association ARTS 66 dans le
cadre d'un Eté au ciné/Ciné-ville, l'Institut Jean Vigo et
le Centre social du Bas Vernet.

Adressez-nous vos infos à : prds@wanadoo.fr
> En savoir plus : J. Salhi, 04 68 61 51 44 (Centre social Bas Vernet)

Etude IRTS/FASILD >

Sur la médiatisation des événements de mai 2005

Nous avons assisté, en mai dernier, à des "événements" d'une rare violence sur la ville de Perpignan. La presse locale mais surtout
nationale s'est emparée de cette situation et a mis immédiatement en scène un affrontement communautaire.
Les habitants, les professionnels de l'action sociale, les associations, les élus…ont été choqués par cette médiatisation. Par ailleurs
émergeait chez les acteurs locaux une demande forte pour une analyse dépassionnée de ce qui s'était produit.
Dans ce contexte, il a paru important aux acteurs locaux de recueillir des éléments pour identifier les représentations en présence et
en garder la mémoire.
D’où cette étude qui a pour objet de mettre en tension des analyses qui permettront ensuite aux professionnels de l'action sociale de construire un positionnement. Support à des formations et outil d'aide à la décision, ce travail doit être confronté à un questionnement multiple et
à des regards croisés.
Un comité de pilotage a été constitué pour suivre les travaux conduits par le consultant Minelle Verdié, il comprend
des représentants de l'IRTS LR, du FASILD, du GIP Contrat de Ville du site perpignanais. Ce comité a pu dégager
quelques axes de travail pour l'avenir : le positionnement des médias et leurs influences sur les représentations des
événements, l'importance de la parole publique et des langages mobilisés pour définir les phénomènes, l'altération
des modèles d'action initiés par les politiques publiques (discrimination au regard du droit et de la citoyenneté), l'ignorance comme terreau de l'incompréhension, l'ethnicisation des problématiques sociales, les identités multiples
et la "pluri-culturalité" comme ouvertures (le rôle de l'école, de la justice, ….). A travers les différentes thématiques
abordées, il s'agira de définir des leviers pour l'action locale donnant ainsi des perspectives à l'intervention sociale
et éducative.
> En savoir plus : IRTS, site de Perpignan. Tel 04 68 08 20 75

Action >

Le programme de réussite éducative

Le programme de réussite éducative vise à donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant pas d'un environnement
social, familial et culturel favorable à leur réussite, à accompagner ceux qui présentent des signes de fragilité, en prenant en compte la
globalité de leur environnement.
Les dispositifs de réussite éducative s'articulent entre prise en charge individuelle et collective des enfants et des adolescents, de la
maternelle au collège. Ils doivent être conçus pour permettre un suivi individualisé.
Les dispositifs mobilisent, dans le cadre du soutien individualisé, des équipes pluridisciplinaires. Celles-ci réunissent des professionnels
de différentes spécialités et de différentes institutions (enseignants, coordonnateurs de ZEP-REP, éducateurs, animateurs, travailleurs
sociaux, psychologues, pédopsychiatres, rééducateurs, intervenants sportifs et culturels, etc.) et des associations dont le professionnalisme est reconnu.
Des chartes de confidentialité seront élaborées localement, fixant les modalités de partage d'informations entre les partenaires, à
l'exemple des travaux accomplis dans le cadre de la veille éducative.
Le projet perpignanais comprend trois volets complémentaires :
- Renforcer et développer les actions d'accompagnement à la scolarité
- Promouvoir des projets socio éducatifs permettant de mettre les enfants et les jeunes en situation de réussite, notamment ceux ne
fréquentant pas les structures culturelles et éducatives existantes
- Mise en place d'équipes pluridisciplinaires de soutien
Le projet de réussite éducative sera mis en œuvre de manière expérimentale sur trois secteurs de collège (Jean Moulin, Pons, Camus)
avec quatre équipes pluridisciplinaires de soutien.
Ces équipes se structurent progressivement (public ciblé, professionnel participant, règle de fonctionnement) et d'ores et déjà en parallèle se concrétisent des projets ayant pour finalité de faciliter l'accès aux soins des enfants.
> En savoir plus : P. Carbasse, coordinateur du projet éducatif local. Tel : 04 68 27 37 68 / projeteducatiflocal@mairie-perpignan.com

à

lire :

> Le développement social local et la question
des territoires, de Perre Noël Demieuil et Houda Laroussi

(L’Harmattan, 2005)

La réorganisation des territoires devient un
enjeu primordial national et international, des
politiques publiques et de l'action sociale.
Que recouvrent les notions de développement
social local, développement social de quartier,
développement social urbain, développement
local, territoires et territorialisation, gouvernance locale
et développement durable ?
Quelles continuités historiques peut-on établir entre les
mouvements sociaux et politiques ou les pratiques professionnelles qui ont porté et structuré ces notions ?
Comment pour le politique ou pour le professionnel du
social, s'orienter dans ce champ des territoires et de la
décentralisation, tout autant construit idéologiquement
que porteur de réels changements de société ?
Autant de questions auxquelles les auteurs livrent des
réponses claires et documentées.
> Conduire le développement social, de Philippe Mondolfo
(Dunod, 2005, seconde édition)
> Développement social urbain et politique de la ville, de
Florence Tourette (Edition Gualino, 2005
> Lien social consacre son numéro 771, en date du
27 octobre 2005, au développement social :
Développement social local : à l'écoute d'un territoire.
www.lien-social.com
> Travailler avec les quartiers en difficulté, de Carole Dane
(Dunod, 2005)
> Le sociographe, «Histoires d’écrire, 2. Imprimer du lien
social», janvier 06. www.lesociographe.org

à

télécharger

www.odas.net

Le rapport de l'observatoire national de l'action
sociale décentralisée (ODAS) : Protection de l'enfance : observer, évaluer
pour mieux adapter nos réponses.

www.insee.fr

Atlas des populations immigrées en LanguedocRousillon, réalisée par le FASILD et la Direction régionale de l’INSEE.

Les vendredis de l'IRTS

(15h30 à 18 heures)

:

Les Vendredis de l’IRTS s’inscrivent dans une volonté d’articuler
au mieux trois missions : la formation initiale des travailleurs
sociaux, la formation continue et supérieure en travail social et
l’animation des secteurs professionnels (insertion, handicap,
enfance-famille et développement social).
Ces rencontres mensuelles seront l’opportunité de croiser nos
regards sur des problématiques de ces secteurs. Nous souhaitons
par cette proposition ouvrir un espace d’échange, d’analyse et
d’interrogation de nos pratiques...

31 mars > Questions d'éthique, handicaps et travail social
par Jean-François Gomez, Docteur en Sciences humaines

28 avril > Handicap et Vieillissement,
par C. Cantenis (reponsable Mission Handicap Vieilissement) et
P. Millet (directeur de maison de retraite)

19 mai > Développement social : l'affaire de tous ?
par C. Bourniquel, Coordinateur à l'IRTS de Perpignan

30 juin > Les citoyens peuvent-ils changer d'économie ?
par A-M Alcolea-Bureth, Consultante en développement local et
en Economie sociale et Solidaire

Actualité du prds
> Formation et expertise
Le pôle ressources de développement social a pour vocation de contribuer à la qualification des acteurs, dans une dimension pluri-institutionnelle et pluri-professionnelle. Notamment, par la mise en œuvre d'actions de formation prenant en compte la diversité des acteurs
de l'intervention sociale, et l'élaboration de séminaires et journées d'études.

PROGRAMME D'ACTIONS DE FORMATION 2006
Les journées d'études :
> 30 mars 2006 : Travail social et économie solidaire : le
défi de l’innovation
> 16 mai 2006 : Médiation et participation des usagers
> 8 décembre 2006 : Développement social /
Desenvolupament comunitari : dynamiques transfrontalières
Les actions de Professionnalisation :
(à raison d'une ½ journée / mois)

> D’avril à octobre : Discriminations et Représentations
> D’avril à décembre : Développement Social :
Méthodologie de projet, Participation des habitants,
Intervention collective
Une brochure " Programme d’actions de formations 2006 " vous
sera prochainement envoyée par mail. Elle précisera le contenu
des actions, le public visé et les modalités d'inscription.

Retour sur la première journée d’étude
Développement social : le défi de la proximité.
La première journée d'étude organisée par le PRDS a eu lieu le mardi
13 décembre 2005 à l'amphithéâtre du Lycée du Clos Banet.
Travailleurs sociaux, enseignants, animateurs, associations responsables de service ou institution, étudiants... 210 personnes ont répondu
présents à cette " première ". La table ronde à laquelle ont participé
différents partenaires (Conseil général, Mairie de Perpignan, CAF,
FASILD, Education Nationale) a permis d'identifier au mieux les
enjeux du partenariat et la nécessité d'une collaboration technique
interinstitutionnelle mais aussi pluri professionnelle, source d'une
véritable cohésion sur un même territoire.
Cristina De Robertis, à travers la " recomposition du travail social ",
a su dresser clairement les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui
devant chaque acteur. Avec notamment l'intérêt d'une évolution des
pratiques professionnelles, notamment vers l'intervention collective.
Différentes présentations d'expériences de développement social
(locale, départementale et transfrontalière) ont su, concrètement, traduire les effets de telles pratiques tant sur les habitants que sur les
professionnels.
120 personnes ont répondu au questionnaire «Evaluation de la journée
et perspectives». Les attentes qui ont pu être dégagées ont été prise en
compte lors de l’élaboration du programme d’actions 2006.

> Expérimentation et évaluation
L'objectif de cet axe est de promouvoir des actions de développement social. En proposant d'abord un soutien méthodologique à des
équipes qui envisagent de répondre à une problématique repérée dans le domaine socio-éducatif. Puis en accompagnant ensuite l'expérimentation et l'évaluation d'actions collectives concertées.
Pour 2005/2006, deux territoires ont été déterminés. Des équipes se sont mobilisées pour identifier, sur chaque territoire, une problématique commune :

. Sur Perpignan Nord : Troubles de la socialisation des enfants et adolescents
(Quartier du Bas Vernet : Clodion, Torcatis, Roudayre)
L'équipe est constituée de représentants du Centre Social du Bas Vernet, de la Maison Sociale de Proximité (MSP nord) du Conseil
Général, du Centre Médico-psychologique (CMP) pour enfants et adolescents - secteur nord -, de la CAF, de l'Education Nationale, de
la Direction de l'Action Educative de la ville de Perpignan. La problématique se situe autour des troubles de la socialisation des enfants
et des adolescents. Et renvoie à l’accompagnement de parents qui se trouvent démunis.

. Sur Perpignan Sud : L’insertion socio-professionnelles des 16-19 ans
(Quartier St Martin, Mailloles : Cités Ensoleillée, Baléares, Rois de Majorque)
L'équipe est constituée de représentants de la Maison Sociale de Proximité (MSP sud), du Centre Social St Martin, du Centre Social Mailloles,
de la Maison de l'Emploi, de l'Education Nationale, du FASILD. La problématique est l’insertion socio-professionnelle des 16-19 ans.
Chaque équipe a produit un pré-diagnostic partagé (janvier 06). Le diagnostic est en cours d'élaboration (fin février 06).
Un séminaire méthodologique prévu en mars 2006 permettra de cibler les enjeux du diagnostic posé pour les deux territoires et de proposer l'expérimentation d'une Action (démarrage en avril 2006). Cette action, mise en place par chaque équipe, sera l'objet d'une première évaluation en décembre 2006.

> Information et mutualisation
L'élaboration d'un fond documentaire spécialisé sur le développement social nous permettra d'ouvrir, pour les acteurs du territoire, un
" Espace Développement Social " au sein du centre de ressources IMFSI / IRTS de Perpignan (11 Place de Lentilla) dès mars 2006.
La lettre du PRDS est coordonné par Cédric Bourniquel. Comité de lecture : comité technique du PRDS, direction GIP et IRTS. Conception graphique : Marc Trigueros
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