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En mouvement...

genda

« L'outil PRDS », pensé en étroite collaboration par le GIP-Contrat de
ville et l'IRTS, chemine et évolue…
La journée du 15 décembre 2006 orientera notre regard vers les dynamiques transfrontalières, et plus particulièrement en direction de nos
amis catalans. Un bon moyen de lever la tête, de percevoir d'autres
horizons, et pourquoi pas de s'engager dans une dynamique d'échanges et d'actions concrètes sur l'année 2007 avec nos voisins !
Les actions de professionnalisations menées par le PRDS, évoquées dans
la lettre électronique n°3, rassemblent actuellement une quarantaine
d'acteurs locaux. Ces actions se vivent pluri-institutionnellement et
pluri-professionnellement, décloisonnant et accentuant les échanges,
confrontant les points de vues, chacun nourrissant l'autre de son vécu,
doutes et enthousiasmes.
Cette lettre décline un fil conducteur : l'interculturalité… qui est ici un
moyen de (re)découvrir l'Autre, dans toutes ses dimensions.
Le GIP-Contrat de ville s'arrête au 31 décembre, il aura permis de
faire vivre un partenariat labellisé et de qualité.
Nous souhaitons que l’année 2007 confirme la juste place du développement social dans la vie de nos territoires.
Cédric Bourniquel, Coordinateur prds

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

> 8 décembre 2006 : Décolonisation et discrimination, 17h,
conférence FASILD / iRTS, Lycée Picasso (ancien Clos Banet),
amphithéâtre, Perpignan (voir p. 2)
En savoir plus > irtsperpignan@irts-lr.fr / 04 68 08 20 75

> 12 décembre 2006 : Journée de formation du réseau ADO 66,
9h, Centre hospitalier J. Grégory, amphithéâtre, Thuir
En savoir plus >ado66@ch-thuir.fr / 04 68 84 66 66

> 13 décembre 2006 : Languedoc-Roussillon, porte des OutresMers, 9h45, Colloque régional de l’ISCRA, Conseil général de
l’Hérault, salon J. Benne
En savoir plus >www.iscra.org

> 15 décembre 2006 : Développement social / desenvolupament
comunitari : dynamiques transfrontalières, 9h, Journée d’étude du
PRDS, Lycée Picasso, amphithéâtre, Perpignan (voir ci-dessous)
En savoir plus > prds@wanadoo.fr / 04 68 08 20 78

> 15 décembre 2006 : Concours CI&RA des projets associatifs,
19h30, Remise des prix, Palais Rois de Majorque, Perpignan
En savoir plus > www.cieraasso.org / 04 68 66 55 46

Développement social / desenvolupament comunitari : dynamiques transfrontalières
Journée d’étude du PRDS, 15 décembre 2006

Quelles dynamiques transfrontalières, dans un processus historique et socio-démographique ? L'enjeu qui viserait à la conception commune d'une
citoyenneté transnationale vient s'échouer trop souvent sur une vision technique des droits sociaux au niveau des Etats.
C'est à la lumière de ces éléments que nous pourrons comprendre comment pourrait se structurer demain l'Europe sociale. Au-delà de cette vision,
certes globale, nous nous attacherons à appréhender la notion de développement social en zone transfrontalière (France-Espagne) :
Quels fondements et valeurs imprègnent leurs politiques sociales aujourd'hui ?
Comment s'articulent les dispositifs chez nos voisins catalans ?
Comment concrètement le développement social s'inscrit dans une démarche citoyenne ?
Quelles actions novatrices énergisent les territoires et les habitants ?
Cette journée de sensibilisation aux dynamiques transfrontalières doit nous permettre, par ailleurs, de mettre à distance nos représentations et nos
pratiques, tout en initiant des collaborations concrètes avec nos voisins catalans.

Programme :
. 9 h : Ouverture de la journée par C. Bourniquel
. 9h15 >10h45 : «Le modèle social français comparé aux autres modèles des Etats développés», par D. Sistach (sociologue et juriste)
. 10h45 >12h30 : «Desenvolupament comunitari en Catalogne», par M. Jové (responsable du pôle de développement communautaire de la Generalitat)
. 14 h > 15 h : « La Casa generalitat : un outil au service des dynamiques transfrontalières », par J. Fernandez Cuadrenh (Directeur
de la Casa generalitat a Perpinyà)
. 15h30 > 16 h45 : «Comprendre et stimuler le développement social». Trois thématiques (Espace public et territoire / Développement,
innovation et transformations des conduites sociales / Démocratie participative et culture de la représentation)
. 17 h : Conclusion de la journée, par JC. Barbant et JP. Carrère
> Information et inscription : prds@wanadoo.fr / 04 68 08 20 78

Conférence FASILD / IRTS >

Colonisation et discrimination

(8 décembre, 17/19h, Lycée Picasso, Perpignan)

L'histoire de l'immigration ne se résume pas à l'histoire de la colonisation,
une grande partie de l'immigration étant d'origine européenne.
Inversement, l'histoire coloniale dépasse largement le cadre des migrations. La colonisation a produit d'autres effets autour des enjeux symboliques du pouvoir.
Il s'avère important de réfléchir sur le lien entre colonisation et discrimination ainsi que le rôle des représentations sociales autour de ces questions.
> Rencontre - débat avec Antigone Mouchtouris (sociologue, Présidente de
la Commission Egalité des Chances, Université de Perpignan)
> Présentation de l'ouvrage : Sud-Ouest, porte des Outres-mers (Milan,
2006). Voir ci-contre
> Information et inscription : irtsperpignan@wanadoo.fr

Zoom >

La santé en actions

Depuis 5 ans, le CODES 66 (Comité départemental pour la santé,
PO) travaille aux côtés des habitants et des intervenants du quartier du Nouveau Logis (Perpignan), à la recherche de leur
"mieux-être". Dans une démarche d'éducation pour la santé, l'objectif est de rendre ces citoyens acteurs de leur propre santé en
respectant leurs spécificités culturelles (représentation de la
santé, rythme de vie…). Diverses actions ont été réalisées suite à
l'expression des besoins des habitants, sous forme d'ateliers,
abordant la question de la santé notamment dans son rapport au
corps (aquagym, parcours santé sport) et à l'alimentation (cours
de diététique puis ateliers cuisine). De même, la question du rapport à l'autre, le " non gitan ", a été exprimée dans le souhait de
découvrir l'autre et de participer au changement des représentations sur la communauté gitane.
Les actions menées auprès des femmes du quartier, ont demandé
un travail inscrit dans la durée et une démarche de concertation
entre les acteurs locaux et les habitants. Les femmes sont aujourd'hui force de proposition, réclamant la poursuite et l'évolution
des ateliers, et reconnaissent les bienfaits de l'action sur leur
santé générale (diminution de consommation d'antidépresseurs,
perte de poids pour les femmes obèses, volonté de sortir du quartier et de discuter avec des non gitans…).
En outre, la reconduction de l'action au fil des années, parallèlement à l'élargissement du groupe initial de participantes, a permis aux autres membres de la communauté d'exprimer leurs
besoins en lien avec la santé. Ainsi, d'autres ateliers ont renforcé
le projet du CODES 66, notamment, sur le thème des addictions
(ciblant, cette fois, les hommes). Un nouveau projet est à l'étude
visant l'alphabétisation des adultes du quartier en rapport avec
diverses thématiques santé.
Alice Peze, chargée de projet au CODES 66
> En savoir plus : codes66.po@wanadoo.fr / Tel 04 68 61 42 95

A suivre...
L'action du CODES 66 a été retenue par un comité scientifique international
pour travailler sur les démarches d'évaluation en santé communautaire.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'institut Renaudot (structure nationale
reconnue en terme de santé communautaire et santé de la ville), afin d'intégrer une recherche-action inscrite dans les travaux de l'observatoire du
Secrétariat Européen des Pratiques de Santé Communautaire (SESPAC).
A suivre...

> Sud Ouest, porte des Outre-Mers

(collectif, Milan, 2006)

Le Sud-Ouest, de Bordeaux à Nîmes, de Toulouse à La Rochelle, de
Montpellier à Biarritz est lié depuis des siècles à ces voyageurs, travailleurs, artistes, soldats et commerçants qui ont construit le destin de ces
régions. A partir du début du XXème siècle, cette présence est marquée
par l'arrivée dans les villes, les campagnes et sur les quais, d'hommes et
de femmes venus des quatre coins du monde : de l'Extrême-Orient, du
Maghreb, du Levant, des Caraïbes et de l'Afrique noire.
Dans le regard des populations, cette présence oscille en permanence
entre désir et passion, entre fascination et
exclusion. Toutes les identités se croisent,
toutes les contradictions prennent forme, tous
les rêves s'annoncent dans ce Sud-ouest,
porte des outre-mers, qui va être le relais
entre la métropole et les suds pendant plusieurs décennies. C'est par centaines de
milliers qu'ils arrivent pour travailler ou combattre, s'installer en tant que réfugiés, rapatriés ou militants, s'intégrer ou fonder un foyer,
faire étape avant de partir pour les Antilles ou
l'Afrique...

Documentaire >

Vivre-ensemble

L'association Solidarité Jeunesse Roussillon, et le Centre social Champs de
Mars / Saint Gaudérique (Perpignan), en partenariat avec les acteurs
locaux, ont pour projet la création d’un documentaire réalisé par Christian
Coello.
« Vivre ensemble : un enjeu impossible ? », tel est son fil conducteur.
L'objectif étant d'ouvrir une fenêtre sur le quotidien et le vivre ensemble du
quartier, tout en appréhendant les processus d'intolérance, de rejet, de discrimination (handicaps, intergénérations, origines...). Et donc de faire évoluer les représentations.
Comme le relève l'association, « c'est en ouvrant le champ de vision des
lunettes sociales des habitants qu' on leur donnera peut-être des clés pour
adopter un comportement différent ou agir pour être différent ».
> en savoir plus : Association Solidarité jeunesse Roussillon / 06 88 67 14 44 /
Centre social : 04 68 52 23 86

Forum départemental du 18/11 > Sur

l’économie solidaire

Cette journée a permis de sensibiliser un large public (300 personnes) aux
pratiques coopératives du département, de valoriser les initiatives des acteurs
locaux du secteur : finance solidaire, système d'échange local, habitat écologique, tourisme écologique, insertion par l'économique… De promouvoir la
«consommation responsable» (vente de produits alimentaires locaux, de
vêtements en coton biologique et en chanvre, de produits alimentaires et artisanaux du commerce équitable) .
Un forum a principalement abordé la question de « Mondialisation, viticulture
et économie solidaire » (que peuvent apporter l'économie solidaire et le commerce équitable aux coopératives viticoles ?)
> en savoir plus : alcolea-bureth@club-internet.fr

Web >

Livret de santé bilingue (à télécharger)

Afin de mieux informer les personnes migrantes sur
leur santé, le Ministère de la santé et des solidarités,
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé (INPES) et le Comité médical pour les exilés
(COMEDE) lancent le livret de santé bilingue, un outil de
laison entre migrants et professionnels.
Il est disponible en 22 langues !
> à télécharger gratuitement sur www.inpes.sante.fr

Partenariats > Du GIP au CUCS, du Fasild au ACSE, ce début 2007 sera marqué par des
restructurations des partenaires du Prds

.

Du GIP au CUCS, suite...
Le CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale),
qui va succéder à partir du 1er janvier 2007 au
GIP-Contrat de ville (voir lettre électronique précédente), va concerner le territoire de l'agglomération de Perpignan-Méditerranée, et tout
particulièrement des quartiers prioritaires situés
sur la ville de Perpignan. Les actions qui seront
mises en œuvre s'adresseront donc aux publics
résidant dans ces quartiers.
Bien que la liste de ces quartiers prioritaires ne
soit pas encore définitivement arrêtée par la DIV
(Délégation interministérielle à la ville) on peut
indiquer que sont principalement concernés
(comme dans le contrat de ville) les ensembles
HLM du Vernet, les quartiers anciens du centre
ville, les cités Champ de Mars, Ensoleillée,
Baléares Rois de Majorque.
Les orientations du futur contrat, qui demandent à être validées par les instances délibérantes des futurs signataires, prennent en
compte bien entendu les problématiques de
précarité sociale et économique, les questions
d'emploi, d'éducation et de santé, de citoyenneté ainsi que les questions d'habitat et de
cadre de vie.
A cet égard l'ambition du CUCS est de favoriser
une approche globale de l'action publique, ce
qui implique une concertation quant à la mise
en œuvre des politiques habituelles des partenaires cosignataires ainsi qu'une coordination
entre les dispositifs spécifiques "Politique de la

.
Ville" tels le PNRU (rénovation urbaine), le PRE
(Programme de réussite éducative), le CLSPD
(prévention de la délinquance), la MDE (Maison
de l'Emploi).
Par ailleurs les préoccupations exprimées dans
les contributions des partenaires institutionnels
et des associations, ont mis en avant une orientation majeure du futur Contrat intitulée
«Changer les regards, changer les pratiques».
Il s'agit de répondre aux problématiques de
mise à l'écart des groupes sociaux en difficulté
par la mise en œuvre d'un plan d'action abordant les questions de représentations et de
communication, de formation d'acteurs, de
positionnement et de présence des services
publics, de médiation, ainsi que les questions
d'initiative citoyenne et de consolidation de la
vie associative, la participation des habitant et
le développement culturel.
Le pilotage et la mise en œuvre du futur
contrat seront conduits à l'initiative de la ville
de Perpignan en associant les différents partenaires.
Le GIP formé pour le Contrat de ville, cessera
donc son activité au 31 décembre 2006.

JP Carrère,
Directeur du GIP-Contrat de ville

Du FASILD à ACSÉ

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances crée l'Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ) et le service civil volontaire. L’ACSÉ
s’est substituée depuis le 19 octobre 2006 au
Fonds d’action et de soutien pour l’intégration
et la lutte contre les discriminations (FASILD)
pour l’ensemble des actions engagées par cet
établissement public administratif, à l’exception des actions de participation à l’accueil des
populations immigrées qui sont transférées à
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations (ANAEM).
L'ACSÉ reprend ainsi les actions engagées par
le FASILD en matière d'intégration et de lutte
contre les discriminations sur l'ensemble du
territoire national. Elle contribue également à
la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du Service civil volontaire.
Elle participe d'autre part, aux opérations en
faveur des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (futurs CUCS) .
Les financements de l’agence ne doivent pas
se substituer aux crédits de droit commun
(éducation, logement, santé, emploi, etc.),
mais intervenir en complément, au bénéfice
des populations concernées par les missions
de l’Agence.

Christine Bruneau
Chargée de mission à l’ACSÉ

> La culture des cités. Une énergie positive

à

(M. Hatzfeld, Autrement, 2006)

lire :

> Scolariser l’elève handicapé
(JM. Louis et F. Ramond, Dunod, 2006)

La loi du 11 février 2005 ne parle plus d'intégration
scolaire mais de scolarisation de l'enfant en situation de handicap, elle fait obligation au service
public d'en assurer la formation scolaire. Certes,
la scolarisation, et la réponse aux besoins médico-éducatifs, peuvent être organisés le cas
échéant en lien avec des services ou établissement adaptés. La notion d'éducation spéciale
disparaît cependant au profit de celle d'élève en
difficulté pour raison de santé, susceptible d'une pédagagogie
différenciée : le projet personnalisé descolarisation consitue de la
sorte un élément du plan de compensation.
Cet ouvrage part de la loi pour en déduire les conséquences
concrètes et pratiques sur le système éducatif, sur la vie des écoles et des établissements et sur les pratiques pédagogiques et
éducatives des équipes enseignantes. Il entend également analyser les conséquences sur la communauté éducative et les relations partenariales qui sont souvent problématiques.

Les cités de la banlieue ne se réduisent pas aux problèmes qu’elles
posent…
Elles s'offrent aussi comme une richesse potentielle pour la collectivité. Ressource d'initiatives économiques adaptées à des niches inexploitées, ressource d'énergie entrepreneuriale, ressource de transgression des idées reçues, ressource de débrouillardise et d'audace à
tous les niveaux, ressource d'inventivité finalement. Il s'y produit le
meilleur et le pire, selon le point de vue ou la morale de chacun, mais
il s'y produit des idées, des langages, des musiques,
des familles, des métissages, des ruptures, des valeurs,
des mœurs nouvelles.
En ethnologue, Marc Hatzfeld invite à ajuster notre
regard, sans angélisme, sans prétendre à quelque vertu
intrinsèque de la tradition populaire ou du supposé exotisme ethnique. L'enjeu est ici d’inciter à l'usage et au partage de la culture des cités.

> Jouer le conflit. Pratiques de théâtre-forum
(Y. Guerre, L’Harmattan, 2006)
Pour retrouver le pouvoir émancipateur du peuple, il faut des méthodes dont le
fonctionnement ne contredise pas les objectifs et qui permettent d'aborder et de
travailler la conflictualité sociale sur sa face productive. A partir de l'expérience du
théâtre-forum qui met en jeu des situations de la vie quotidienne à transformer, ce
livre développe les principaux aspects pratiques d'une méthodologie de démocratie participative et d'éducation populaire.

.
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