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La préparation des Etats Généraux du Travail Social (EGTS) soulève, notamment dans notre région, la
question de la place et du rôle des personnes accompagnées et des usagers de l’intervention sociale et
éducative. A l’échelle des Pyrénées Orientales, les Assises des Solidarités du 12 juin, organisées par le
Conseil Général, avaient pour thème : « Participation des usagers : comment dépasser les bonnes
intentions, pour donner toute leur place aux personnes accompagnées ? » Cette journée a été l’occasion
de présenter la démarche menée par ATD Quart Monde sur le croisement des savoirs et des pratiques, à
léchelle nationale, mais également différentes expériences menées sur le département. Pour le PRDS,
ont été mis en avant le réseau ressource sur les démarches participatives, et le projet de développement
social local mené sur la ville d’Amélie les Bains.
Dans cette lettre, vous trouverez des ressources, un exemple concret, l’expérience du groupe Bulles d’air
et des savoirs du Soler, et une invitation à venir partager autour de diverses expériences de DSL les 25 et
26 septembre prochains.
Bonne lecture !
L’équipe du PRDS

Actu / Agenda
Bonne
lecture > Journée Echanges d’expériences, « De l’idée à la
25 septembre
L’équipe
dud’un
PRDSprojet : trouvons des leviers - Développons des
réalisation
Solutions CoLlectives », PRDS 66 , Site Percier, 8h30-17h
Plus d’infos > 04 68 08 10 48 / prds66@orange.fr
26 septembre > Matinée « Echanges d’expériences autour de
projets DSL », IRTS-LR,Site Percier, 8h30-12h
Plus d’infos > 04 68 08 10 48 / prds66@orange.fr
19 septembre > Journée d’étude «Empowerment, participation,
activation… Des concepts aux pratiques d’intervention
sociale », CRITIS-CORHIS-ACOFIS, Université de Perpignan, Site
Percier, 8h30-17h
Plus d’infos > 04 68 08 20 75
15 et 16 octobre > 67ème congrès de l’UNCCAS, « Les CCAS au
cœur des solidarités : observer, coordonner, agir », Nice
Plus d’infos > www.unccas.org/services/congres.asp
19 et 20 novembre > Biennales de l’UNAFORIS, « Les formations
sociales en transformation : l’affaire de tous ? » Saint-Ouen
Plus d’infos > www.unaforis.eu/index.php/biennale
16 décembre > Journée d’étude PRDS, « Le croisement des
savoirs et des pratiques : comment faciliter l’expression et la
participation des personnes les plus éloignées de la prise de
parole et de décisions ? » (titre provisoire), Site Percier, 8h3017h
Plus d’infos > 04 68 08 10 48 / prds66@orange.fr

Zoom sur…
25 septembre > Journée « De l’idée à
la réalisation d’un projet : trouvons
des leviers - Développons des
Solutions CoLlectives »
Un groupe de travail a analysé
plusieurs projets accompagnés par le
PRDS. En croisant leurs regards, les
membres du groupe ont pu identifier
des pratiques, des méthodes à
promouvoir pour garantir la réussite
de projets de DSL. Plusieurs
thématiques sont ressorties de ces
échanges :
- comment passer du diagnostic à la
mise en place d’actions concrètes ?
- quelle est la place et le rôle des
élus dans les projets de DSL ?
- comment animer et formaliser un
partenariat afin qu’il reste au
service de l’action ?
- comment proposer une démarche
d’évaluation participative utile à
l’action?
+ d’infos
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la parole est aux acteurs
L’action collective : « Bulles d’air et de savoirs »
Sur la commune du Soler, un groupe de parents participe et mène des actions
collectives. Rencontre avec les deux animatrices du groupe, Véronique Blayac,
Assistante de service social au Conseil Général des Pyrénées Orientales, et Fatima
Mancer, Travailleur social à la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales.
+ d’infos

nouvelles ressources
Film : la journée du 17 décembre et la conférence de Marion Carrel
Pôle Ressources en Développement Social et Réal TV 66, 2014.
La journée du 17 décembre a rassemblé 115 personnes : des professionnels, des bénévoles associatifs, des
citoyens. Elle a donné lieu à l’écriture d’actes et à la réalisation de 4 films, dont le film de la conférence proposée
par Marion Carrel, auteur de « Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers
populaires. » Ces ressources sont disponibles sur le site internet du PRDS.
Les participants ont pu expérimenter le world café pour définir ensemble ce qu’ils entendent par « participation
des personnes », identifier les freins et les leviers pour mettre en place une démarche participative. A travers des
ateliers et la présentation d’expériences concrètes, ils ont également échangé autour de différentes questions :
 la participation est elle une question de méthode ?
 les comités d’usagers, quelles conditions pour être de réels espaces de participation ?
 les réseaux d’échange de savoirs : une autre forme de participation citoyenne ?
 quelle implication et participation des jeunes ?
Suite à la journée, 47 personnes ont souhaité rejoindre le réseau ressources sur les démarches participatives.

+ d’infos

Film « La place des usagers : points de vue d’acteurs engagés »
Pôle Ressources Recherche et Intervention Sociale – PACA, 2014.
Ce film a été projeté dans les cadre de la journée organisée à Marseille le 31 janvier 2014 dans l’objectif de
préparer des assises territoriales du travail social et les Etats Généraux du Travail Social. A travers des entretiens,
le film vise à nourrir le débat sur la question de la place des usagers dans l’intervention sociale et médicosociale.
+ d’infos

Le décrochage scolaire. Enjeux, acteurs et politiques de lutte contre la déscolarisation
Thierry Berthet et Joël Zaffran (sous la dir.), éd. Presses universitaires de Rennes, 2014.
Alors que le champ politique utilise plus facilement les termes de décrocheur et d’absentéiste, la
communauté scientifique appréhende le décrochage comme un processus de déscolarisation porté
par des facteurs scolaires, sociaux, familiaux et relationnels. Ce décalage amène à interroger
l’expérience scolaire et sociale des décrocheurs, le contenu des dispositifs de lutte contre le
décrochage, la teneur des politiques d’orientation scolaire et d’insertion professionnelle.

L'intervention sociale à l'épreuve des habitants
Jean-Jacques Schaller, (sous la dir.), éd.L’Harmattan, 2014.
Cette Recherche Action Qualifiante, menée par des professionnels de l'action sociale et des
enseignants-chercheurs, invite à mettre en œuvre des modalités d'intervention sociale, prenant
pour point de départ les projets de développement portés par les habitants pour inciter à
développer une dynamique du vouloir commun, du faire-ensemble, de la participation
démocratique. Les associations d'action sociale y retrouveraient leur légitimité et leur raison d'être.
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