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Dynamique départementale

En 2006 vous avez découvert le PRDS, ce nouvel outil conçu pour être
ressources, dans tout les sens du terme, pour l'ensemble des acteurs du
Contrat de ville perpignanais.
En 2007, la fin du GIP Contrat de ville et la création des CUCS, et donc
la recomposition du partenariat local, oriente notre action vers une dynamique départementale. Ce que nous avions déjà, en partie, anticipé
durant l'année 2006.Cette nouvelle dimension du PRDS va permettre de
mettre en réseau de nouveaux acteurs et d'initier de nouvelles synergies.

> 8 mars 2007 : Le temps libre des femmes, 9h30, Centre social
St Jacques, Perpignan (voir p.2)
En savoir plus >04 68 66 30 62

> 19/20 mars 2007 : Prévenir et lutter contre les discriminations,
Journée de formation du BIJ 66, 9h, quai Vauban, Perpignan
En savoir plus >bijperpignan@wanadoo.fr / 04 68 34 56 56

> 23/29 mars 2007 : Etre papa aujourd’hui, 6ème journée de
l’éducation (conférence, cinéma, théâtre...), Prades
En savoir plus > Ciné-Rencontres de Prades / 04 68 05 20 47

Prochainement vous recevrez le programme de formation du PRDS, il
tente de répondre aux attentes que vous aviez exprimées lors de nos
différentes rencontres. S'annonce notamment lors de ce premier semestre 2007, une journée d'étude et deux actions de professionnalisation
(cf p. 3). Il convient de rappeler que l'ensemble de ces actions se vivent
dans une démarche pluri-institutionnelle et pluri-professionnelle.

> 26/30 mars 2007 : Semaine de l’enfant, Centre social, Bompas
En savoir plus > 04 68 34 76 38 / accueil.solidarite.bompas@wanadoo.fr

> 26/27 avril 2007 : La place de l’enfant dans les nouvelles parentalités, 9h, XVIIème rencontres nationales de périnatalités, Béziers
En savoir plus > www.beziers-perinatalite.fr

L'actualité de nos territoires est riche (semaine de l'enfant a Bompas,
journées de l'éducation à Prades,…), le PRDS est un levier pour valoriser ce type d'initiative.
Sachez que cette cinquième lettre est reçue par 1200 acteurs. N’hésitez
donc pas à nourrir ce réseau en développement par vos informations et
contributions.
Cédric Bourniquel, Coordinateur prds

> 10 mai 2007 : Economie solidaire et services de proximité : quels
outils pour le développement social local ?, Journée d’étude prds,
9h., Lycée Picasso (amphi), Perpignan
En savoir plus >prds@wanadoo.fr

> 25 mai 2007 : Santé et précarité, IRTS/IMFSI/Université 9h00,
Gérone (Espagne)
En savoir plus >irtsperpignan@wanadoo.fr

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

Citoyenneté >

<

L’AJC Mailloles au coeur de l’Europe

Dans le cadre de leur projet initié en 2006 « En route pour la
Citoyenneté » qui consiste à découvrir, participer et échanger avec l'ensemble des instances délibérantes de la République, l'Association Citoyenne de
Mailloles (AJC) est allé a la conquête citoyenne du Parlement européen.
Après avoir participé à une séance du Conseil Municipal, Régional,
Assemblée Nationale et Sénat en 2006, une délégation de 7 jeunes s'est
rendue à Strasbourg du 12 au 16 février 2007.
Un partenariat était déjà développé avec " le Club Jeunes du Centre Social
de l'Ares - Strasbourg" qui ont accueilli la délégation de Perpignan.
L'AJC a pu présenter son projet associatif aux associations locales (associations de jeunes, club jeunes, association de soutien scolaire) ainsi qu'aux
délégués des classes de 4ième et de 3ième du Collège des Esplanades de
Strasbourg.
La délégation de l'AJC s'est rendue au Parlement Européen et a pu participé à une séance plénière avant d'obtenir un entretien pour un débat autour
de l'engagement citoyen des jeunes avec l'Attachée de Anne Laperouse
(Députée européenne).

8 mars > Le temps libre des femmes
LE CENTRE SOCIAL ST JACQUES - ST MATHIEU - LA REAL COMUNIQUE :

La valorisation du statut des femmes (mères, épouses, filles, salariées,
mères au foyer, citoyennes…), c'est un lourd combat que, nous, les femmes nous menons tous les jours. Ce n'est pas être féministe que de dire
non ; c'est s'affirmer !
Est-ce que la journée de la femmes n'est qu'un jeu de mots pour se donner bonne conscience ? Non, nous pouvons, ensemble, changer tout ça !
Comment, vous demandez-vous ?
Depuis 3 ans, dans nos quartiers, les habitantes, les associations et les
professionnels font vivre cette journée. Chaque année, une thèmatique
est abordée (La vie quotidienne des femmes sur les quartiers, 2004 / Le
mariage d'ici et d'ailleurs , 2005 / Portraits de femmes, 2006).
Pour 2007: Le temps libre des femmes (8 mars)
. de 9h30 à 12h00 : Exposition et représentations d'activité et d'actions
menées pour les femmes au 35 quai Vauban
. 14h30 : Représentation théâtrale : "Femmes" par l'Archipel des
Théâtres au Théâtre Municipal
> Entrée libre et gratuite. Information et inscription : 04 68 66 30 62
(Djamila, Manuela et Myriam, adultes-relais du centre social)

13 mars 2007 > Regards

croisés sur l’école

Scolarisation, éducation et familles gitanes des quartiers populaires
de Perpignan

Le documentaire « Regards croisés sur l’école » a été réalisé à l’initiative du
Comité Egalité des Chances de Perpignan (composé d’une trentaine de
perpignanais de toutes origines et de tous quartiers ; ce comité a été créé
par le Préfet en accord avec le Maire de Perpignan, suite aux événements
de mai 2005).
Les membres du Comité ont souhaité dès leurs premières réunions aborder
la question du rapport entre l’école et les familles d’origine gitane. Ils ont souhaité, sur un tel sujet, dépasser les représentations et les a priori simplistes
tant du côté des familles que du côté des institutions. Le choix a donc été fait
de donner la parole à un nombre important d’acteurs directs : enfants,
parents, enseignants du primaire ou du secondaire, animateurs et travailleurs
sociaux. Le support à ces témoignages est un documentaire d’une durée de
1h30, équilibré et extrêmement riche, qui met en évidence les interrogations,
les difficultés, les espoirs de chacun des acteurs précités et qui trace en perspective des pistes de réflexion.
Ce documentaire a été réalisé par Christophe Coello (films Buenaventura) en
liaison avec un groupe de travail du Comité Egalité des Chances comprenant
une majorité de personnes d’origine gitane. Il a été financé par l’Etat et la
Caisse des Ecoles dans le cadre du GIP Contrat de Ville. L’ambition de ce
film est d’ouvrir les échanges et le débat sur une question qui interroge les
pratiques d’un grand nombre de professionnels du champ social et éducatif
dans cette ville comme elle interroge, aussi fortement, un nombre de plus en
plus important de familles perpignanaises d’origine gitane.
> en savoir plus : JP. Carrère / 04 68 51 66 33

de l’enfant

Bompas, 26/30 mars 2007
Organisée par le Centre social de Bompas, 5 journées pour débattre et
échanger autour de l’enfant, dont :
. 27/03, 18h30 : Comment les jeux d’enfants peuvent-ils devenir dangereux ?
par C. Frigiotti, directeur des Enfants de Lude.
. 29/03, 18h30 : Les enfants d’aujourd’hui sont-ils porteurs de plus
d’handicaps que les enfants d’hier ? (hyper-activité, société du parfait),
par C. Negre-Boudet, pédiatre.
. 30/03, 18h30 : Comment faut-il et de quoi peut-on parler avec son enfant
pour l’aider à devenir grand ?, par J. Epstein, psychosociologue.
> en savoir plus : Centre social de Bompas / 04 68 34 76 38 /
accueil.solidarite.bompas@wanadoo.fr

17 avril > Rencontre

XVIIè Rencontres nationales
de périnatalité.

26/27 avril 2007 >

La place de l’enfant dans les nouvelles parentalités.
(Béziers, Palais des Congrès)
Jeudi 26 avril (matin) :
M-F. Morel : Enfants et Famille d'autrefois : un parcours iconographique
P. Marciano : Les étapes évolutives de l'enfant et les nouvelles parentalités
M. Ibanez : Liens d'attachement et liens de filiation
Jeudi 26 avril (après-midi) :
G. Willems : Evolution contemporaine de la famille en Europe : les questions
posées, les réponses envisagées
M. Gross : Familles lesbiennes : deux parents ou bien deux mamans ?
G. Neyrand : Monoparentalités et enfance : un sujet controversé
A. Benoit : Aimer l'enfant d'un(e) autre
Vendredi 27 avril (matin) :
F. Hurstel : Les paradoxes de l'enfant du désir
J-P. Rosenczveig : Nouvelles parentalités : le droit à l'enfant, le droit de l'enfant ?
N. Rachedi : Mère personne, mère sociale : comment se situe la PMI ?
Vendredi 27 (après-midi) :
M. Tort : Les transformations de la paternité dans les nouvelles configurations
de la parentalité
M. Godelier : Systèmes de parenté et champ de la parentalité
B. Geberowicz : Les Nouvelles parentalités tissent-elles de nouveaux liens ?
> Information et inscription (jusqu’au 13 avril 2007) : www.beziers-perinatalite.fr

18h30, Institut Jean Vigo, Perpignan

26/30 mars 2007 > Semaine

> quelques rendez-vous

ESF

17h, Perpignan
Réunion de l'Association des professionnels de l'économie sociale et
familiale des PO. Cette première rencontre fondatrice permettra d'exposer
le projet associatif. Elle s'adresse aux professionnels de l'économie sociale et familiale ( techniciens et conseillers en ESF, ainsi qu'aux étudiants de
la filière).
> en savoir plus : corral.jessica@aliceadsl.fr / 06 29 86 50 91

25 mai 2007 > Santé

et précarité (Gérone, Espagne)

Quelles prises en charges sanitaires et sociales pour les publics
migrants relevant de situations précaires ?

L'université de Gérone, l'Institut Méditerranéen de
Formation en Soins Infirmier (IMFSI), l'Institut Régional
du Travail Social (IRTS) et l'Université de Perpignan, dans
le cadre du programme Interreg III A, ont souhaité organiser dans la continuité des "journées d'études catalanes"
réalisées depuis 2004 sur le thème "Santé et précarité", une
journée transfrontalière à Gérone.
La problématique sur laquelle cette journée se propose de
travailler est en lien direct avec les enjeux de santé
publique du territoire reliant la Catalogne du Sud et du
Nord. Situé à un carrefour de l'Europe, ce territoire est traversé par des populations venant majoritairement du
Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest ou encore d'Amérique
latine et de façon plus récente de l'Europe de l'Est. La
Catalogne attire des populations tant par son développement économique que culturel. Mais souvent rejetés en
périphérie ou en attente vers d'autres destinations (notamment dans les zones transfrontalières), les publics migrants
en situation précaire rencontrent de sérieuses difficultés
pour accéder aux soins car leurs situations administratives
sont souvent complexes.
Il s'agit pour les professionnels de santé et du social de
dépasser le constat d'impuissance pour véritablement construire des approches pluri-professionnelles basées sur les
logiques d'éducation, de prévention, d'accès aux soins d'urgence et de maintien dans les meilleures conditions de "l'état
de santé générale" (selon la définition de l'OMS). Ce travail
doit participer à relever un défi majeur en santé publique :
Comment la prise en charge sanitaire et sociale transfrontalière permet-elle de maintenir les exigences de santé publique
pour les publics migrants en situation précaire ?
> en savoir plus : irtsperpignan@wanadoo.fr

Actualité du prds
> Actions de professionalisation
Deux actions de professionnalisation sont programmées lors de ce premier semestre 2007, chacune durant trois jours. Ces
actions sont mises en œuvre pour les acteurs du territoire, dans une dynamique pluri-institutionnelle et pluri-professionnelle . Elles
s'adressent a un groupe de 15 a 20 personnes, et se déroulent à l’IRTS de Perpignan.
26 avril, 7 et 8 juin 2007, 9/17 h, IRTS Perpignan

Dialogue conflictuel et communication non violente
Les situations de crise que nos sociétés traversent actuellement affaiblissent notre démocratie en favorisant la peur, l’hostilité et les violences au détriment de l’espoir de transformations individuelles et collectives.
Dans ce contexte, personne n’est épargné, quelle que soit la place qu’il occupe.
Pourtant, les professionnels et leurs responsables directs, qui travaillent dans les quartiers d’habitat populaire, ont à faire face à une dégradation de la
qualité des relations sociales, empreintes de plus en plus de méfiance a priori, de violences, ou à l’opposé de replis sur soi et de passivités.
Ce climat de tensions, de réactions irrationnelles, qui peut conduire jusqu’à des violences collectives, obligent à remettre en question, à réflechir autrement, les rôles, les postures professionnelles et les modes d’intervention de chacun.
27 avril, 11 et 12 juin 2007, 9/17 h., IRTS Perpignan

. Approche des publics en situations professionnelles : influences et impacts des représentations réciproques
Les représentations collectives et nos représentations personnelles, conscientes et inconscientes, influencent et conditionnent au quotidien, la nature
de nos interactions dans nos actes professionnels, comme personnels. Dans la perspective de ce que l'on nomme communément " les événements de
Perpignan ", ce temps de formation vise à renforcer les compétences des professionnels qui travaillent "face publics".
Ces actions sont assurées par Henri Madeuf, formateur spécialisé dans la pédagogie du conflit, socio-thérapeute.
> Pour vous inscrire : prds@wanadoo.fr / Tél : 04.68.08.20.78

Economie solidaire et services
de proximité : quels outils pour le développement social local ?
10 mai 2007 >

Journée d’étude du prds, 10 mai 2007, Lycée Picasso (amphi, Perpignan)
Depuis trois décennies de nombreux acteurs locaux expriment la volonté de
promouvoir une " économie humaine ". Les initiatives d'économie solidaire
visent à ce que les acteurs locaux au sein de leur territoire se réapproprient,
par une démarche active et collective une partie des activités de production,
de répartition et d'échange.
La première journée d'étude prds (du 30/03/06) «Travail social et Economie
Sociale et Solidaire, le défi de l'innovation" (cf. Lettre n°2), avait pour objet de
montrer que les initiatives d'économie solidaire constituaient des réponses
socio-économiques pertinentes à un certain nombre de défis : défi du chômage et de l'exclusion avec le mouvement de la finance solidaire (coopérative d'activités et d'emplois " Perspectives ") ; défi des inégalités Nord/Sud avec
le mouvement du commerce équitable qui cherche un partage plus juste de

19/20 mars >

la valeur ajoutée entre les producteurs du Sud et les autres acteurs économiques ; défi d'un autre rapport à l'argent avec les expériences de monnaies
sociales (Système d'Echange Local de l'Ariège), défi d'un autre rapport aux
savoirs avec le Réseau d'Echange Réciproque de Savoirs de Montpellier.
Le 10 mai 2007, une nouvelle journée d'étude prds abordera le thème :
"Economie solidaire et services de proximité : quels outils pour le développement social ?". Cette journée s'assigne un double objectif :
1) Améliorer la connaissance globale de l'économie solidaire (caractéristiques
conceptuelles de l'économie solidaire par rapport à l'économie marchande et
à l'économie publique et outils méthodologiques pour créer des entreprises
d'économie solidaire) ;
2) Montrer que les services de proximité dans le cadre de l'économie solidaire constituent des éléments de résistance à la marchandisation des modes
de vie (soins, santé, services aux personnes) et une réponse au défi de créer
des services et des emplois de qualité.

> Pour vous inscrire : prds@wanadoo.fr / Tél : 04.68.08.20.78

Formation contre les discriminations

Le BIJ 66 (Bureau d'information jeunesse) avec les partenaires de la commission " information/formation " de la COPEC, le réseau régional ACCES et
l'ISCRA organisent à Perpignan une formation de 2 jours sur le thème des discriminations.
La formation vise à ouvrir un espace de réflexion ou seront interrogés plusieurs problématiques, celle de la discrimination (représentations, coproduction, caractère systémique), celle de la professionnalité (éthique, comportement, pratiques et procédures), et celle de la coopération (travail en réseau).
Il ne s'agit pas d'apporter aux participants LA bonne méthode, ou LE bon outil qu'il suffirait d'intégrer, mais d'ouvrir les imaginaires et les représentations
partagés qui permettent la production massive de discriminations, afin de rendre possible l'action de lutte contre les discriminations.

Formation financée par le Contrat de ville et organisée avec le concours d'ACSE ET DE l'IRTS.
Intervenant : Olivier Noël, sociologue l'institut social et Coopératif de Recherche Appliqué (ISCRA-Méditérannée) est chercheur associé a l'INED (Unité
Migrations internationales et minorités)
> Information et inscription : bijperpignan@wanadoo.fr / 04 68 34 56 56 / BIJ 66. 35, quai Vauban. 66000 Perpignan

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.

> L’année de l’action sociale 2007
(Dunod, 2006)
Protection de l'enfance, prévention de la délinquance : les nouvelles
frontières de l'action sociale.
Le projet de loi réformant la protection de l'enfance et le projet de loi
relatif à la prévention de délinquance ont fortement mobilisé l'ensemble
du secteur social et médico-social, tout au long de l'année 2006.Ces
deux textes ont ,parfois, occulté d'autres dossiers importants : la mise en œuvre de la loi
du handicap du 11 février 2005 et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), le nouveau contexte budgétaire et financier, le lancement du Plan "Solidarité
grand âge", la poursuite de la décentralisation des politiques sociales…En lisant L'année
2007 de l'action sociale, vous découvrirez tout ce qui fait l'actualité de l'année écoulée et
aura un impact sur le secteur en 2007 et au cours des années à venir.

> Les nouveaux enjeux des politiques d’action sociale et médicosociale
(J. Priou, Dunod, 2007)

DVD > El Bola
Sorti sur les écrans français en 2003,
le film EL Bola est le premier long
métrage d'Achero Manas. Primé a
l'équivalent espagnol des Césars et
des Oscars, avec quatre Goyas
(meilleur film, meilleur premier film,
meilleur scénarios, meilleur espoir)
El Bola est dorénavant disponible en
DVD.Ce film constitue constitue probablement l'une
des meilleures fictions à jamais avoir été réalisé sur le
thème de l'enfance maltraitée. Aborder la question de
la maltraitance confronte au risque du manichéisme et
du voyeurisme. Rien de tel ici : la pudeur des images,
l'absence de caricature des personnages, la montée
progressive de la dimension dramatique en évitant
toute moralisation ou sensationnalisme font de cette
œuvre une production essentielle sur l'enfance et particulièrement l'enfance maltraitée.
El Bola, d'Achero Manas, (2001), DVD 2006, Les Films du Safran.

Par Johan Priou, Docteur en économie, conseiller technique a l'UNIOPSS, chercheur associé
au CES-MATISSE de l'université Paris I.
L'objectif affiché aujourd'hui par les politiques d'action sociale des pays développés est de
favoriser, pour tous, la liberté d'accomplir un projet de vie et de participer à la vie sociale.
Quelle en est la pertinence et quels sont les moyens réels mis en œuvre pour l'atteindre ?
Quelle sera l'implication des associations dont le rôle est plus ou moins bien accepté ?
Fondées sur un nouveau cadre normatif (lois sur l'allocation personnalisée de l'autonomie1999, sur l'action sociale et médico-sociale- 2002 ou pour les personnes handicapées2005),ces politiques ne sont pas sans risques pour les personnes vulnérables comme pour
les professionnels car elles résultent d'une interprétation partielle et partiale des principes
de justice sociale.
Cet ouvrage accessible sera d'une grande utilité pour les professionnels, car il formule les
difficultés et les dilemmes rencontrés dans l'application de ces récentes lois. Cet ouvrage a
reçu le Prix de l' ADDES 2006 (Association pour le développement de la documentation sur
l'économie sociale).

> sur le web...
Ressources Développement social
Le centre de ressources de la délégation
Interministérielles à la ville (DIV) et au développement urbain propose : actualité, documentaire,
fiches expériences, diagnostics territorialisés, textes législatifs,.. Il fédère également des centres de
ressources locaux ou régionaux.
La DIV publie une lettre d'information en ligne sur l'actualité du secteur.
> s’inscrire gratuitement sur http://i.ville.gouv.fr

> Nouveau dictionnaire critique de l’action sociale
(JY. Barreyre et B. Bouquet (dir.), Bayard, 2006)
Toute l'action sociale en 281 mots clés : définitions, généalogie, critique conceptuelle, références théoriques, perspectives concrètes.
Toutes les données pour comprendre vraiment l'action sociale, son originalité, dans ses méthodes, sa philosophie, ses enjeux.
Fruit d'un travail colossal, ce dictionnaire, à l'usage des professionnels
comme des partenaires institutionnels, des chercheurs comme des
étudiants, est un événement.

A télécharger

Etude ODAS
La dernière étude de l'ODAS à télécharger
(Observatoire National de l'Action Sociale
Décentralisé) sur la protection de l'enfance de
nouvelles perspectives pour les départements
www.odas.net

> La Chanc’ELLES ! Paroles de femmes
des quartiers Nord de Bourges
(Réseau d’échange réciproque de savoirs, Bourges, 2006)
Après plus de 3 ans de labeur, 2000 exemplaires de ce livre
écrit collectivement en atelier d'écriture, au Réseau
d'Echanges Réciproques de Savoirs de Bourges, viennent
de paraître.
Ces écrits se situent dans un moment particulier de la vie du quartier, celui de sa destruction dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Ils sont devenus porteurs de ces
histoires singulières et mémoires collectives, interculturelles et intergénérationnelle du
quartier. Une initiative mise en œuvre par le centre social du quartier.

Rapport CES

(Conseil économique et
social) sur le développement des services à
la personnes. Rapport à télécharger (163 p.)
www.ces.fr

Bulletin de l’INVS (Institut
national de veille sanitaire) sur
les inégalités sociales de santé en France
en 2006
www.invs.sante.fr/beh
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