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Inter-culturel

Cette sixième lettre du PRDS place la culture en fil conducteur
de ce numéro.
Le festival Ida y Vuelta, qui fête sa dixième édition, porte en lui
une ouverture d'esprit propice a l'échange et aux rencontres,
articulant avec finesse social, culturel et artistique.
Le cinéma, qui s'invite au cœur des quartiers, par le biais du
dispositif "Passeurs d'image" s'inscrit aussi dans cette dynamique.
La 3éme journée d'études catalanes " Santé précarité " organisée sur Gérone, symbolique d'une dynamique transfrontalière
en construction, a rassemblée 200 acteurs Catalans, avec
notamment de nombreux professionnels du département.
Le PRDS évolue, un site internet verra le jour en septembre
2007, parions qu'il ouvrira de nouveaux horizons, de nouvelles
ressources, et valorisera les actions initiées sur les territoires.
Par ailleurs, la journée d'étude du PRDS du 3 octobre 2007 "travail social et interculturalité " marquera un moment important
de la rentrée estivale 2007.
N'hésitez pas à nourrir la prochaine Lettre du PRDS (octobre) de
vos contributions et remarques.
Bonne lecture.
Cédric Bourniquel, ccordinateur prds

> du 6 au 10 juin 2007 : Festival Ida y Vuelta, L’Arsenal,
Perpignan (voir ci-dessous)
En savoir plus > www.casamusicale.net

> 7 juin 2007 : Usages sociaux et idéologiques de l’histoire et des
mémoires, Conférence de N. Lebour, 18h30, Université populaire
de Perpignan (amphi 1)
En savoir plus >josyportillo@univ-perp.fr

> 9 juin 2007 : La précarité dans notre existence, conférence
de M. Tozzi et A. Delsol, Université populaire de Perpignan,
10h, Ecole des Beaux-arts, Perpignan
En savoir plus >josyportillo@univ-perp.fr

> 23 juin 2007 : Etats généraux du handicap en LanguedocRoussillon, 9 h, Corum/Rabelais, Montpellier
En savoir plus >Marie-Hélène Delon (pidelon@wanadoo.fr / 06 78 93 37 14)

> 5 juillet 2007 : Cohésion sociale et décentralisation : clarifier
les rôles pour mieux agir ensemble, Sixième rencontre de
l’ODAS, Palais du Pharo, Marseille (voir p. 2)
En savoir plus >www.odas.net

> 12 septembre 2007 : 11ème forum du logement, Forum, 9h30.,
BIJ de Perpignan (voir p. 2)
En savoir plus >04 68 34 56 56

Adressez-nous vos infos à : prds@wanadoo.fr

Festival >

Articuler social et artistique

> 18 au 20 sept. 2007 : L’évaluation des pratiques professionnelles
dans le champ social, médico-social, et de protection de l’enfance,
Colloque international du CREPIS, Palais des Congrès, La Grande-Motte
En savoir plus > www.crepis.asso.fr

du 6 au 10 juin 2007, L’Arsenal, Perpignan
Pour sa 10éme édition le festival Ida y Vuelta s'installe dans le site nouvellement réhabilité de l'Arsenal. Nouveaux espaces, nouveaux formats.
Le festival dure cinq jours avec la " block party " consacré a la culture hiphop et son désormais célèbre "Battle International", une soirée dédiée à la
scène Musiques Actuelles départementale, puis trois jours avec une programmation toujours aussi éclectique mais résolument novatrice. Nouveau
aussi, l'implantation de véritables lieux de restauration aux atmosphères
musicales singulières et une présence associative repensée. Aujourd'hui,
la Casa Musicale est reconnue pour son savoir-faire, son dynamisme dans
la ville. Elle a su se faire une place légitime à l'articulation du social, du culturel et de l'artistique, et s'inscrit dans une logique volontariste de démocratie culturelle.
Au cœur du festival, durant 3 jours (du 08 au 10 juin), vous pourrez découvrir l'engagement du monde associatif local. Par ailleurs, cette année, un
espace a été dédié aux plus jeunes. Animé par les associations Léo
Lagrange, Les Francas, Ouverture, Les petits débrouillards, Les enfants
du Lude, Carromania. Espace de loisirs partagés entre parents et enfants,
avec au programme des jeux, des ateliers artistiques et manuels, des
espaces lecture…
> en savoir plus : www.casamusicale.net

> 3 octobre 2007 : Travail social et interculturalité, Journée d’étude
prds, 9h., Lycée Picasso (amphi), Perpignan
En savoir plus >prds@wanadoo.fr

> 18 et 19 octobre 2007 : Carrefours de l’éducation : L’impératif de
la cohérence éducative au coeur de la cohésion sociale, Casa
Musicale, Perpignan
En savoir plus > francas.despo@wanadoo.fr / jeanluc-panek@ac-montpellier.fr

> Retour sur

> A venir
Centres sociaux >

Fête de quartiers

Impulsée par les centres sociaux de la ville de Perpignan, la fête des quartiers s’invite sur plusieurs territoires :
- Centre social Mailloles : le 16 juin 2007 (école Dalambert)
- Maison du Vernet : le 20 juin (cité Peyrestortes)
- Centre social Maison du Bas Vernet : Repas inter associatifs le 23 juin (à Al
Sol) ; Kermesse enfants le 7 juillet (école Victor Duruy)
- Centre social Mailloles : le 29 juin (cité Ensoleillée)
- Centre social St Gaudérique : 30 juin.
- Centre social Saint Jacques du 2 au 7 juillet
> Information : c.sociaux-ddjs@mairie-perpignan.com

Cinéma > Passeurs

d’images

Lancée en 1991 par le centre national de la cinématographique
dans le cadre de la politique de la ville,
l'opération " Passeurs d'images " favorise
l'accès aux pratiques cinématographiques
et l'éducation à l'image.
Elle poursuit un double objectif : culturel,
par un soutien et un encouragement au
7ème Art et social, avec la mise en œuvre
d'actions et d'animations de qualité.
Dans ce cadre, des séances de cinéma en
plein air sont initiées au cœur des quartiers. Les projections gratuites sont destinées à un public jeune mais aussi familial.
Les séances de l’été 2007 :
. Mardi 3 juillet (Quartier du nouveau logis) : " Le Ballon d'or " de
C. Doutouré
. Mercredi 4 juillet (Quartier Mailloles - Cité Ensoleillée ) : " L'Age de
glace 2 " de C. Saldanha
. Jeudi 5 juillet ( Quartier du Vernet) : " Kirikou et les Bêtes sauvages "
de M. Ocelot et B. Galup
> en savoir plus : www.inst-jeanvigo.asso.fr / 04 68 34 09 39

Rencontre ODAS > Cohésion

sociale et décentralisation : clarifier les rôles pour mieux agir

5-6 juillet, Palais du Pharo, Marseille, 6ème rencontre de l’ODAS
Tous les deux ans, l'ODAS fait le point sur les avancées de la décentralisation. Cette rencontre sera particulièrement importante en 2007 après l'élection de nouveaux responsables nationaux, à un moment où le contexte législatif continue d'évoluer et les responsabilités des divers niveaux de collectivités de se chevaucher. Il est maintenant urgent de clarifier le rôle des uns
et des autres pour dégager des propositions permettant de favoriser localement une complémentarité acceptée par tous.

Colloque > Salut,

precarietat

(3ème journée d’études catalanes, Gérone, 25 mai 07)
Cette journée s'inscrit dans le programme interreg III A intitulé
«Développement des formations sanitaires et sociales dans un
espace transfrontalier». Celui-ci permet la coopération entre
l'Université de Gerone, l'IMFSI, l'Université de Perpignan et l'IRTS
depuis 2005. Ainsi, il s'est élaboré un cadre de coopération. La
signature d'une convention en novembre 2006 est venue confirmer
cette orientation.
Dans l'année 2001, l'IRTS et l'Université de Gérone avaient organisé une journée d'étude sur le thème de la responsabilité dans le
secteur social. Cette journée était le fruit d'un partenariat historique
entre les deux instituts. En 2004 et 2005, deux journées d'étude
Franco-catalane ont été initiées par l'Hopital St Jean de Perpignan
sur la thématique globale de "la santé et de la précarité". Cette
année la thématique "Migration et santé " a été identifiée par les
partenaires de ce programme Interreg car elle représente un véritable axe de travail et de préoccupation commun transfrontalier.
Cette journée d'étude a été réalisée par l'ensemble des acteurs de
ce programme et a été l'occasion
d'entrer en contact avec des réalités
sociales et politiques différentes dans
lesquelles les analyses comparées
permettent de tirer des objectifs de
progrès. Les professionnels se sont
largement impliqués dans cette journée ont participé grandement à sa
réussite.

> Zoom
DVD UNAPEI > Handicap

et scolarisation

Permettre à chaque enfant de disposer d'une scolarisation
adaptée à son handicap (école ordinaire ou établissement
médico-social) comme le prévoit la loi du 11 février 2005, est
l'une des priorités des 750 associations fédérées par
l'UNAPEI. Elles se sont mobilisées autour d'une opération de
sensibilisation intitulée l'écolensemble qui diffuse un DVD
ludique et interactif aux IUFM, aux écoles et aux établissements spécialisés, ainsi qu’aux professionnels. Conçu
comme une boite à outil, il permet aux enseignants de sensibiliser les élèves à l'accueil d'enfants présentant un handicap mental.

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Perpignan et des P.O. organise
le 11ème Forum Logement, le 12 septembre, à partir de 9h30.

Des vidéos nous présentent des «enfants handicapés, heureux d'aller à l'école ordinaire le matin et dans une classe
spécialisée l'après-midi, leurs camarades qui n'hésitent pas
à leur filer un coup de main lorsqu'ils sèchent sur un problème scolaire ainsi que les témoignages de parents et de professionnels». Un reportage retrace la rencontre entre une
école ordinaire et des classes spécialisées autour de projets
ludiques (soins aux chevaux, découverte de livres…).

Les jeunes peuvent rencontrer les professionnels du logement : la CAF
des P.O., la Direction de l'Equipement des P.O., la Mission Habitat, la
DDASS, la Direction Générale des Solidarités du Conseil Général, le
CIDFF, le CIL, le CLOUS, le Guichet Unique de l'université, les offices
HLM P.O. et Perpignan, la FDPLS, la FNAIM, le cabinet Tixador/Foncia,
EDF.
De plus, 2 ateliers collectifs d'information sont mis en place :
- 10h30 : " Ma 1ère location " (recherche, droits et devoirs, aides…) ;
- 14h30 : " Les modes d'habiter " (colocation, chambre chez l'habitant, génération part'AGES…).

L'écolensemble a également un site Internet qui diffuse de
nombreuses informations sur le handicap mental. Il encourage les enseignants à l'enrichir avec le récit de réalisations
menées avec les enfants. Il sensibilise et rassure les parents
d'enfants "valides" qui vont accueillir dans leur classe un
enfant avec une déficience intellectuelle afin de préparer et
réussir son intégration. Aujourd'hui, 20 000 enfants et adolescents en situation de handicap mental ne bénéficient pas
d'une prise en charge scolaire ou éducative.

> en savoir plus : BIJ. 35, quai Vauban / 04 68 34 56 56

> en savoir plus : www.lecoleensemble.org

> en savoir plus : www.odas.net

Forum > Logement

des jeunes

12 septembre, Perpignan

Actualité du
Journée d’étude > Travail

social et interculturalité

Le mardi 3 octobre, Lycée P. Picasso, amphithéâtre, Perpignan
La demande des acteurs de terrain à connaître et à mieux se former
pour appréhender les publics de différentes cultures est allée crescendo
ses dernières années.
Aujourd'hui, nous ne pouvons faire l'impasse d'une réflexion interculturelle pour analyser les enjeux dépassants les préjugés. Il s'agit de changer le regard posé sur un certain nombre de problèmes de société et de
se sentir plus a l'aise pour traiter des questions identitaires.
L'objectif d'intégration que se donne les travailleurs sociaux conduit à
s'interroger sur la rencontre interculturelle :
- Comment concilier le respect des cultures et la nécessaire intégration
dans la société française ?
- Comment créer les conditions d'un " vivre ensemble " avec des différences culturelles ?
Face a cette complexité, les travailleurs sociaux sont amener à comprendre les univers culturels de leur interlocuteur. De manière à mieux
appréhender les conceptions et comportements qui ne constituent pas la
norme sociale.
Cette journée d'étude nous permettra d'aborder :
- l'histoire des migrations et la mise en mouvement de l'intégration.
- l'approche interculturelle par la connaissance des représentations sur
les comportements de l'autre, afin améliorer la relation et la communication entre publics et professionnels.
- les stratégies identitaires, de façon à prendre conscience de phénomènes souvent a l'œuvre aujourd'hui.

> en savoir plus : prds@wanadoo.fr / 04 68 08 20 78

Etudiants / Professionnels >

> Actions de professionalisation
Deux actions de professionnalisation sur "L'approche des publics en situations professionnelles : influence et impacts des représentations réciproques"
et " Dialogue conflictuel et approche de la communication non violente" rassemblent actuellement une trentaine d'acteurs. Ces actions se vivent toujours
dans une dimension pluri institutionnelle et pluri professionnelle, donnant du
sens aux regards portés sur des problématiques communes.

Prochaine action : Approche du développement social :
méthodologie de projet, participation des habitants, intervention collective
(25 octobre, 29 novembre, 20 décembre 2007)
Objectifs :
- Permettre aux acteurs du développement social d'acquérir ou de potentialiser une approche méthodologique.
- Favoriser l'articulation entre l'intervention individuelle et collective.
- Initier une sensibilisation à l'évolution des pratiques professionnelles.

> Renseignements et inscription : prds@wanadoo.fr / Tél : 04.68.08.20.78

> Accompagnement méthodologique
L'axe « expérimentation et évaluation» du PRDS qui s'inscrit dans une
dimension multi partenariale a pour ambition de promouvoir des actions de
développement social au niveau local. A cet effet, le PRDS met à disposition une expertise auprès d'équipes déjà mobilisées sur des projets ou des
expérimentations. Celle-ci consiste en un soutien technique et méthodologique. Ce soutien peut-être envisagé en terme de conseil, d'aide à l'élaboration d'une démarche de projet, d'élaboration d'outils méthodologiques,
réalisation de diagnostic, aide à la prise de décision, évaluation, mise en
œuvre de partenariat, dynamique de réseaux…
A ce jour trois actions font l'objet d'un accompagnement spécifique en lien
avec différentes problématiques : prévention de la maltraitance des personnes âgées et handicapées et aide aux aidants, mise en œuvre d'actions
collectives autour du logement, prévention en matière de santé mentale.
> en savoir plus : Gérald Dudoit / gerald.dudoit@irts-lr.fr / 04 68 08 20 78

Formation et évolution des pratiques professionnelles

Les mutations du travail social, la réforme des formations sociales, ainsi que l'évolution des pratiques professionnelles,
nécessite aux centres de formation de s'adapter a de nouvelles exigences, tout en initiant de nouvelles modalités pédagogiques. Au niveau de l'iRTS de Perpignan, un module professionnel « Méthodologie de projet » s'inscrit dans cette
démarche.
Les étudiants (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social) mobilisés en véritable
"équipe projet" travaillent sur une demande posée par une structure (collectivités locales, organismes, associations,
…). Les étudiants sont accompagnés dans leur démarche par un "chef de projet" dont le rôle est d'apporter un soutien
méthodologique et technique, tout en instaurant un lien avec l'institution posant la demande. L'institution, pour sa part,
nomme un " référent projet ", celui-ci est la personne ressources qui transmet sa connaissance de la structure, du territoire, du réseau partenarial. Il est un relais incontournable de la " dynamique projet ". Pour 2007, huit groupes transversaux (AS, ES, EJE) participent au module. Les demandes émanent de structures diverses (CODES 66, MSP Nord du
Conseil général des Pyrénées-Orientales, IME "les Peupliers" de Pollestres, centre social de Bompas, Comité de pilotage de la journée départementale des droits de l'enfant, Caisse régionale d'assurance maladie, école hôtelière de
Vernet les Bains, Association médicale d'aide aux Camerounais).
Les demandes sont variées, allant de l'organisation d'un séminaire transfrontalier autour de l'échange des pratiques
professionnelles sur le handicap, a la mise en œuvre d'une semaine sur l'interculturalité, ou la création d'une cantine
scolaire au Cameroun.
Concevoir un projet, tout en identifiant les préalables a celui-ci, au sein même d'une réalité institutionnelle et territoriale, positionne les étudiants au cœur de l'intervention sociale et acteur du processus d'apprentissage. Ces apprentissages étant construits en étroite collaboration avec les terrains professionnels.
Dans ce cadre, toute structure peut contacter l’IRTS pour participer à ce module.
> en savoir plus : cedric.bourniquel@irts-lr.fr

à

lire :

Le prds constitue un fond documentaire sur le développpement social local. Vous pouvez emprunter ces
titres au sein du centre de ressources IMFSI/IRTS de
Perpignan Les livres présentés ici y sont disponibles.

> Guide de la Famille des femmes françaises et maghrébines (Cicade, 2007)
Ce guide est réalisé par des juristes du Centre pour
l'Initiative Citoyenne et l'Accès aux Droits Exclus (CICADE)
; leur expérience en droit international de la famille et en
droit des étrangers a permis une approche pratique des
thèmes abordés (mariage, divorce, filiation…). Cet ouvrage sera d'une grande utilité pour les juristes, les avocats ainsi que pour les
travailleurs sociaux et les associations qui oeuvrent dans ce domaine.
Répondre aux questions liées au droit de la famille nécessite des connaissances en droit français, en droit des pays du Maghreb et en droit international privé. Ce guide juridique réunit l'ensemble de ces législations. Il apporte des réponses aux professionnels qui rencontrent des situations où plusieurs droits de la famille entrent en interaction. Il a également pour objectif
d'informer les femmes françaises et maghrébines sur leurs droits mais aussi
sur les discriminations qu'elles peuvent subir.
Le CICADE est un collectif qui a pour objectif de soutenir les initiatives collectives en faveur des étrangers. Il accompagne les personnes mobilisées et
les professionnels dans la compréhension du droit des étrangers et du droit
international de la famille.
en savoir plus : http://cicade.asso.free.fr/
Le sociographe, n°23 : L’homme, la bête et le social

Entre l'homme et l'animal, une vieille histoire de compagnonnage, où l'on peut parfois se demander qui est le miroir de l'autre.
Comment l'animal vient-il questionner les liens sociaux ?
en savoir plus : www.lesociographe.org

> Je vous salis ma rue

(S. Quesemand Zucca, Stock, 2007)

Depuis 10 ans, le docteur Sylvie Quesemand Zucca partage ses activités
entre son cabinet de psychiatre psychanalyste et l'équipe mobile " Souffrance
et Précarité " de l'hôpital Esquirol, qui intervient en liaison avec le SAMU social
de Paris auprès de SDF dans la rue ou les centres d'hébergement. Dix ans de
" grand écart entre deux univers ", mais aussi de va-et-vient entre deux expériences et deux pratiques qui se sont enrichies l'une et l'autre.
Au cours de ces années, le monde de la rue s'est agrandi, complexifié, étendu, peuplé de nouveaux individus : des femmes de plus en plus nombreuses,
des enfants errants avec leurs chiens ou leurs rats, des étrangers sans
papiers, des personnes âgées égarées… Un monde avec ses niches, ses
"sites", ses rites et ses routines, mais où la souffrance, la violence et l'alcool
sont omniprésents.
L’auteur analyse les effets, sur la durée, de la vie sans abris sur les individus :
la perte des repères fondamentaux que sont l'espace, le temps, le langage, le
rapport à l'altérité et donc à l'échange. Elle montre, sans pathos, comment l'inutilité sociale, la honte, la relégation produisent une lente déshumanisation.
Attentif et inquiet, son témoignage nous rappelle que les bords extrêmes de
notre société révèlent une part centrale de sa réalité.

> Guide du secteur social et médicosocial. (M. Jaeger, Dunod, 2007)
Destiné à l'ensemble des professionnels du secteur social et
médico-social et à tous ceux qui collaborent avec ces derniers, ce guide propose une synthèse des principaux dispositifs et concepts clés de l'aide et de l'action sociale.
Cette sixième édition met l'accent sur les conséquences de
deux grands changements :
- la mise en œuvre de lois qui restructurent en profondeur le paysage institutionnel, en particulier les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005
- la réforme de tous les diplômes de ce qu'il est convenu d'appeler " les
métiers du social "

> L’Etat et les quartiers. genèse d’une catégorie de
l’action publique (S. Tissot, Seuil, 2007)
Les ouvrages consacrés aux " banlieues " s'accumulent à un rythme qui
s'est accéléré depuis les émeutes de novembre 2005. " L'Etat et les quartiers… " aborde le sujet selon une approche inédite et novatrice : le livre
démontre que la question des " banlieues " doit d'abord être analysée
comme une catégorie construite par la politique sociale qui s'est constituée
entre 1985 et 1995. Cela ne signifie pas que les banlieues n'aient pas de
problèmes, mais que les problèmes des banlieues, tels qu'ils sont perçus
et traités aujourd'hui, sont le produit d'un changement profond dans la politique de la ville et, plus généralement, dans la manière dont est construite
politiquement la " question sociale ".

> Vies ordinaires, vies précaires
(G. Le Blanc, Seuil, 2007)

Qu'est-ce qu'une vie décente ? Qu'est-ce qu'une vie ordinaire ? Comment
penser la précarité aujourd'hui ? La philosophie peut-elle nous aider ?
Constatant le poids de plus en plus lourd de la condition précaire dans nos sociétés, entraînant un bouleversement de nos rapports aux normes, Guillaume Le
Blanc explore les limites complexes qui distinguent
précarité, exclusion, vie décente et normalité. Au croisement de la philosophie et de la critique sociale, s'aidant des apports de la pensée de Ricoeur, Foucault et
de ceux de la sociologie, une analyse qui se donne
pour tâche de redonner une voix aux précaires.

> sur le web...
Guide de l’aidant familial
Le guide de l'aidant familial vient d'être publié par le Ministère de la
Santé et des Solidarités. C'est un outil pratique destiné à faciliter l'action
au quotidien de tous ceux qui consacrent une partie de leur temps à un
proche dépendant, âgé ou en situation de handicap. Ce document téléchargeable réunit toutes les informations pratiques et les conseils utiles
sur les droits de l'aidant et de son proche dépendant. Il indique les interlocuteurs auxquels chacun peut s'adresser pour trouver de l'aide. La
dernière partie est consacrée aux différents métiers de l'aide et à leurs
formations.
> téléchargeable sur www.famille.gouv.fr

Les maires et le vivre ensemble
Depuis la première vague de décentralisation et plus encore avec l'acte II,
les Conseils généraux sont fortement mobilisés en matière de protection des
publics vulnérables, mais aussi de prévention des risques sociaux. En revanche ils s'engagent peu dans des démarches de prévenance, celle-ci se définissant comme une action sur l'environnement des familles et des personnes, sur le vivre-ensemble, en amont de la prévention. Il est vrai que ce sont
les villes qui disposent des principaux leviers du développement social local,
à travers non seulement leurs politiques sociales mais aussi leurs politiques
de la culture, du sport, de la jeunesse, de l'habitat, des transports…
Autrement dit, rien de durable ne peut se faire en matière de développement
social sans les villes et, au-delà, sans leurs partenaires traditionnels que sont
les caisses d'allocations familiales, les centres sociaux et de façon plus
générale le monde associatif.
C'est la raison pour laquelle l'ODAS a souhaité mener une enquête auprès
des villes de plus de 20 000 habitants visant à identifier d'une part la manière dont les maires concevaient le " vivre ensemble " et les leviers dont ils
disposent pour le renforcer, d'autre part la manière dont ils appréhendaient
les changements institutionnels en cours dans le domaine social au sens
large, en particulier du point de vue des relations avec leurs partenaires.
Cette enquête s'adressait aux maires, l'objectif étant d'obtenir un point de
vue " généraliste " et non pas " social "
Pdf «LES MAIRES ET LE VIVRE-ENSEMBLE Les nouveaux contours de
l’action municipale en matière de solidarité»
> téléchargeable sur www.odas.net
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