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Dans le cadre de l’élaboration de références communes pour un revenu minimum décent au niveau européen, l’ONPES
(l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale) a rendu public ce 6 mars 2015 son dernier rapport. Celui-ci
traite la question sous un nouvel angle. En effet, l’ONPES a tenté d’apprécier les manques ou les privations au regard d’une
estimation des besoins nécessaires
à une participation effective à la vie sociale (le rapport sur :
http://www.onpes.gouv.fr/ ).
Cette démarche met bien en évidence que notre préoccupation commune sur les questions relatives au développement
social et à la participation des publics les plus éloignés de la décision est considérée, de plus en plus, comme un facteur
essentiel à leur intégration social et au changement social de manière générale.
Ainsi le PRDS s’engage cette année dans la poursuite d’initiatives allant dans ce sens, par l’animation du réseau ressource
sur la participation, du groupe de travail des porteurs de projet DSL, en animant des ateliers collectifs pour croiser les
regards de la diversité des acteurs autour de centre d’intérêt partagés.
Dans cette lettre, nous vous donnerons quelques précisions à ce sujet. Vous trouverez également des références aux
ressources formalisées par le groupe porteur de projet DSL, les allocataires du RSA ayant participé à l’écriture du Pacte
Territorial d’Insertion, un retour d’expérience de la coopérative « Médicoop 66 », ainsi que de nouveaux ouvrages en lien
à l’actualité.
Bonne lecture !
L’équipe du PRDS

Actu / Agenda
13 mars > Formation partagée
« Médiation et gestion des conflits »,
IRTS-LR, Site Percier, 13h30-17h
Plus d’infos : 04 68 08 20 75 /
contactperpignan@irts-lr.fr
24 mars > Journée d'études CREAI
ORS POSS LR sur les « sans chez soi »
- 14h30-17h à Montpellier.
Plus d’infos : michel.brilhault@irtslr.fr
2 avril> Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, IMED,
Pollestres
Plus d’infos : http://www.autismeressources-lr.fr/Journee-mondialede-sensibilisation-a-l-autisme-2015
22 mai> Formation partagée :
« intégration et exclusion » IRTS-LR,
Site Percier, 13h30-17h
28 mai > Atelier collectif du PRDS :
« Représentations croisées »
IRTS-LR, Site Percier, 13h30-17h

Zoom sur…
L’atelier collectif du PRDS du 28 mai (9h-12h)
A la demande des participants des deux dernières journées d’étude du PRDS
(25/09/14 « de l’idée à la réalisation d’un projet : trouvons des leviers,
développons des solutions collectives »et 16/12/14« Pourquoi et comment
favoriser la participation des personnes les plus éloignées de la prise de
parole et de la décision ? »), nous proposons d’organiser en 2015 deux demijournées d’échanges de pratiques et d’expériences.
Lors d’une rencontre commune le 5 mars dernier, les membres du réseau
ressource sur la participation et du groupe de travail « porteur de projet
DSL » ont défini un premier thème de travail : les représentations
réciproques dans la participation.
En effet, les échanges au sein de ces groupes ont permis de constater qu’ils y
avaient des représentations différentes du rôle de l’élu, de l’habitant, du
directeur de service, du travailleur social, du bénévole associatif, dans la
participation à une action collective. Ces représentations influencent
fortement la place et la participation de chacun dans le groupe, ainsi que la
viabilité de l’action menée. Il paraît donc intéressant d’expérimenter
ensemble cette question en croisant nos représentations, en les analysant,
toujours dans l’idée d’en dégager les conditions de réussite d’une action
collective.
Cet atelier est ouvert à tous, et nous espérons vous retrouver nombreux
(élus, habitants, directeur de service, travailleurs social, bénévoles
associatifs) !
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la parole est aux acteurs
Médicoop 66 : Une structure innovante
Agence d’intérim à but non lucratif et coopératif, Médicoop 66, a ouvert ses portes en octobre 2014 à Perpignan,
pour répondre aux besoins en recrutement des établissements du secteur médico-social et sanitaire et social.
Rencontre avec Nathalie Pereira, chargée de mission Novalliance et coordonnatrice de Médicoop 66.
+ d’infos :

retour sur

Journée transfrontalière « l’accompagnement des publics en situation de précarité sur le territoire
transfrontalier »
Le 29 janvier 2015 a été l’occasion pour le groupe de travail porté par le PRDS sur cette question, de mobiliser des
professionnels de l’action sociale provenant de Catalogne Sud et des Pyrénées-Orientales afin de se rencontrer, de
mieux identifier les rôles et compétences de chacun, et de réfléchir ensemble à de nouveaux modes de coopération.
+ d’infos : http://www.prds66.fr/page/nouvelles-du-territoire

nouvelles ressources

Le guide du porteur de projets DSL
Pôle Ressources en Développement Social, 2014.
Les actes de la journée du 25 septembre 2014 et les fiches du guide sont disponibles sur le site du PRDS, espace
« ressource », « guide porteur de projet ».
www.prds66.fr

Livret méthodologique
La Participation des Allocataires du rSa à l'Ecriture du Pacte Territorial pour l'Insertion 2014-2020 des PyrénéesOrientales - Ce livret retrace la méthode participative utilisée et met en évidence la production des bénéficiaires.
Il est téléchargeable su le site du CG 66 : http://www.cg66.fr/556-l-insertion.htm

Ouvrage
L’économie solidaire en pratiques. Sous la direction de Madeleine Hersent et d’Arturo Palma Torres. éditions
ERES 2014. Présentation d’initiatives multiples et modélisables, analyse de leur démarche.
Faits religieux et laïcité : le travail social à l'épreuve, Faïza Guelamine, éditions ESF, 2014.
Comment les intervenants sociaux se positionnent-ils, y compris en fonction de leurs propres convictions, du
rapport que chacun entretient avec la question religieus ? Dans ce contexte, en quoi ces situations bousculent-elles
les pratiques professionnelles ? Comment les équipes de direction intègrent-elles ces nouvelles donnes pour faire
respecter le principe de laïcité dans les institutions ? Cet ouvrage aborde l’ensemble de ces questions en
s’appuyant sur de nombreux témoignages recueillis auprès de travailleurs sociaux et de cadres du champ associatif
et des collectivités territoriales (insertion, prévention spécialisée, animation, protection de l’enfance…).

Site web
http://extranet.ville.gouv.fr/journees_lancement_reforme_04/
Comprendre la politique de la ville en 2 minutes vidéo accessible sur ce site de la DRJSCS Ile-de-France
http://passansnous.fr
Suite à la remise du rapport au ministre de la ville en 2013 « Pour une réforme radicale de la Politique
de la ville », de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, plus de 120 associations des
quartiers populaires se sont constituées en coordination citoyenne nationale, avec la volonté de se
positionner dans un rôle de coalition / syndicat des quartiers populaires.
Dans la continuité de son action, la coordination vient de créer un site internet. Celui-ci rappelle les valeurs, les
objectifs, la charte de la coordination qui veut se situer en tant que force de propositions auprès des pouvoirs
publics, porte-voix des habitants et des acteurs, et être un espace de ressources et de transmission. Concernant
cette dernière dimension, une rubrique « Actualités », (ayant vocation à être alimentée), a pour intention de
valoriser des expériences participatives
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