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L'u e des o ditio s à la ise e œuv e de d a hes de d veloppement social est ue l’e se le des a teu s
(élus, citoyens, professionnels, bénévoles) puissent être accompagnés dans un changement de posture et de
pratiques. Le PRD“ acco pag e aujou d’hui ces diff e ts acteu s.
De plus, les démarches expérimentées sont réinvesties en formation initiale, ce qui permet de diffuser de nouvelles
p ati ues su le te itoi e. A tit e d’e e ple, l’IRT“ de Pe pig a est le er en France à expérimenter la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques entre personnes en situation de pauvreté et étudiants.
Parmi les axes de travail de 2018, nous prévoyons : la ise e pla e d’u e fo atio a tio su le th e de l’accueil (suite
au travail de diagnostic partagé mené en 2017), une expérimentation pour aller vers les personnes les plus isolées, une
recherche / action sur la place des pairs da s l’a o pag e e t so ial, l’a i atio d’u e d a he de co construction
e t e pa e ts et p ofessio els de l’ ole, une recherche action sur le pouvoi d’agi des jeu es…
… et ous poursuivons : l’a o pag e e t des élus à la ise e œuv e de d a hes pa ti ipatives, le soutie des po te
voi à l’e p i e tatio d’u e coopérative des savoirs, l’e p i e tatio d’u e d a he olle tive ave le seau
ressources sur les idées reçues sur la pauvreté, l’a i atio du o it des jeu es de l’ODPE...
N’h sitez pas à ous o ta te pou p e d e pa t à es t avau ou pou plus de p isio s.
Bonne lecture et joyeuses fêtes à toute.s !
L’ uipe du PRDS

Actu / Agenda
31 janvier > Journée partagée IRTS « Migrations et
d oit d’asile » 9h-17h
Plus d’i fos : francois.mayor@irtsperpignan.fr
15 et 16 février > Ateliers théâtre forum « la galère »,
à l’i te tio des pe so es e situatio de précarité
Plus d’i fos : prds@irtsperpignan.fr
22 et 23 mars > Journées de formation croisée
Catalogne Nord et Sud les compétences parentales
da s l’i te ve tio aup s des fa illes
Plus d’i fos : marion.vernay@irtsperpignan.fr
3
a s > Jou e d’ tude « De la journée citoyenne à
un processus de développement social » 9h-17h
Jou e fo atio / a tio à l’i te tio des lus,
professionnels, associatifs
Plus d’i fos : prds@irtsperpignan.fr
15 mai > Jou e d’ tude « Ils e save t pas u’ils
savent » 9h-17h avec Régis Sécher
Plus d’i fos : prds@irtsperpignan.fr
26 juin > 9h- 7h Jou e d’ tude « Solidarité et place
des pai s da s l’acco pag e e t social »
Plus d’i fos : prds@irtsperpignan.fr

Zoo

su …

La « journée citoyenne », pour une action
publique renouvelée
A la demande des professionnels et des collectifs de
personnes concernées qui sont impliqués dans les
démarches portées par le PRDS, et suite à une
o fi atio d’i t t de la pa t de plusieu s
partenaires institutionnels, le PRDS met en œuv e,
depuis 2016, une démarche de soutien des élus, afin
u’ils puisse t d veloppe des p ati ues plus
participatives,
démocratiques,
collectives
et
transversales.
Dans ce cadre, des communes du
département expérimentent la mise
e œuv e de la « journée citoyenne »,
un processus qui permet aux élus
d’insuffler un autre mode de relation
aux habitants et aux partenaires du
te itoi e…
Plus de précisions :
Présentation de la démarche « Journée Citoyenne » et
boite à outils
Expérimentations : Où en est-on dans les Pyrénées
Orientales ?
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la parole est aux acteurs
Théâtre débat « Les idées reçues sur la pauvreté » - lutter contre les discriminations et la pauvreté
En 2017, le réseau ressources sur les démarches participatives expérimente un projet collectif innovant, de théâtre
débat, associant des personnes en situation de précarité, des professio els et
voles de l’i te ve tio so iale
et éducative de différentes institutions et associations. Dans ce projet collectif, ces personnes préparent, jouent et
animent ensemble un temps de « théâtre-débat » sur le thème des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.
Plus d’i fos : Lien vers la présentation du projet et le film
+ d’i fos

retour sur

Journée du 19 octobre 2017 « Co-construire des projets : quand structures du secteur social et collectifs
de personnes concernées travaillent en partenariat. »
Da s l’o je tif de pe ett e au p ofessio els de ieu s’app op ie les o ditio s pou d veloppe des
démarches partenariales entre structures et collectifs de personnes concernées, le PRDS a organisé une journée
d’ tude le 9 d e
e e pa te a iat ave le CD66, la CAF66 et les e
es du seau essou es su les
démarches participatives. 100 personnes ont participé à cette journée. Nous avons accueilli Laurent Sochard et
Sreng Truong dont les interventions ont été très appréciées.
Plus d’i fos : Accès aux supports des intervenants… les fil s de la journée bientôt disponibles !

Journée du 5 mai 2017 « Rôle et place des fa illes e p otectio de l’e fa ce »
Cette journée a rassemblé 80 personnes. Elle visait à mieux cerner les enjeux liés à la participation des familles en
p ote tio de l’e fa e, ett e e dis ussio des e p ie es et odalit s o
tes, ui ouv e t des pe spe tives
en termes de mobilisation des capacités des familles et de co-construction entre professionnels de la prévention /
p ote tio de l’e fa e et fa illes : la conférence familiale, la clinique de concertation, les co-formations par le
croisement des savoirs et des pratiques, etc. A partir de ces expériences, quelques pistes ont été mises en débat.
Plus d’i fos : Accès aux supports et aux films de la journée

nouvelles ressources
Fil

Cha te de la pa ticipatio

Le réseau ressources sur les démarches participatives a produit une vidéo qui reprend des conditions et des points
de vigila e à avoi e t te lo s ue l’o solli ite des ito e s da s le ad e d’u e d a he pa ti ipative.
Ce film se veut être un support pédagogique, pouvant être introduit par les membres du réseau ressources et
introduire une mise e dis ussio su la ise e œuv e de d a hes se voula t pa ti ipatives.
Plus d’i fos : lien vers le film

Le travail social et les compétences parentales
Synthèse du projet « Bonnes pratiques dans le travail sur les compétences parentales pour familles en risque
d’e lusio so iale da s l’espa e atala t a sf o talie »
Depuis a s, l’IRTS o t i ue à la ise e œuv e de p ojets d’i ovation sociale sur le territoire transfrontalier. Il
fait partie, depuis septembre 2016, des 8 partenaires du projet ProspecTsaso, Prospective Transfrontalière
Sanitaire et Sociale, qui se sont associés afin de réduire les effets-f o ti e et d’a lio e les échanges de
p ati ues e t e les a teu s de l’i te ve tio so iale du te itoi e : formateurs, professionnels, étudiants et
personnes concernées.
L’IRTS, ave le Co sell Co a al de l’Alt E po dà, soutenu par le Conseil Départemental 66 et la Generalitat de
Catalunya, a notamment travaillé sur les o p te es pa e tales da s l’i te ve tio aup s des fa illes, da s le
se teu de la p ote tio de l’e fa e. Un groupe de travail transfrontalier a été constitué. Il a pu mener une
p e i e d a he d’a al se des pratiques e
oisa t les ega ds e t e les a teu s situ s de pa t et d’aut e de la
frontière.
Plus d’i fos : une première synthèse des travaux est disponible
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