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L’actu du Pôle ressources
< Information >

Face à la crise sanitaire qui perdure, le Pôle ressources se voit dans l’obligation de reporter les
dates de certaines de ses actions, qu’il souhaite maintenir en présentiel. C’est le cas notamment
de la restitution de l’étude sur le vieillissement dans les quartiers prioritaires de l’ouest francilien,
programmée initialement le 26 novembre prochain, ou de la rencontre sur les relations entre la
police et la population, qui devait se dérouler le 24 novembre. L’association poursuit son activité
de mise en réseau, d’information et de qualification des acteurs du développement social et
territorial, en proposant des temps de travail en distanciel. Les actions sont disponibles sur le site
de l’association.

< Publication >

Adhérer au PRE : le point de vue des professionnels et parents
Dans la continuité des travaux menés avec les référents de parcours des PRE autour de la mobilisation des familles et du parcours de
leur(s) enfant(s), le Pôle ressources a initié, au premier semestre 2020, une étude visant à mieux cerner les moteurs de l’adhésion des
parents à l’accompagnement proposé par les PRE. Réalisée par Solen Guény, étudiante en Master 2 en Sciences Politiques, l’étude fait
dialoguer le vécu de professionnels et de mères de famille dans une approche qualitative. Il en ressort l’importance du premier entretien
et de la posture d’écoute, de la mobilisation des pairs en tant que prescripteur et facilitateur, des actions collectives enfants-parents
comme vecteur de confiance, de la formalisation des évolutions (de l’enfant, du parent, de leur relation, du lien à l’institution) et de la
capacité à accueillir le cumul des difficultés sociales.
https://poleressources95.org/adherer-au-pre-le-point-de-vue-des-professionnels-et-parents/

< Appui-accompagnement, plusieurs temps, en ligne sur le site du Pôle ressources >

Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale
Le Pôle ressources, au côté de l’agglomération Roissy Pays de France, est lauréat de l’AMI
« Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale » porté par l’Agence
Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA). Ce sont ainsi 8 territoires franciliens sélectionnés
pour être accompagnés à construire une méthodologie de coordination de lutte contre
la précarité alimentaire sur leurs territoires. Concrètement, le binôme Pôle ressources Agglomération Roissy Pays de France suivra 4 formations en visioconférence pour : lancer
une dynamique de coordination locale de l’aide alimentaire ; définir des priorités communes
pour la coordination ; coconstruire une feuille de route à 2 ans ; présenter l’instance de
coordination et les projets aux partenaires. Suite à chaque formation, le binôme mettra en
application localement la méthodologie acquise en organisant un atelier avec les acteurs
de l’aide alimentaire du territoire. Un premier atelier a été réalisé le 16 novembre avec les
directrices et directeurs des CCAS des quartiers Politique de la ville.

< Autres rendez-vous du Pôle
ressources, en distanciel >
 Appui-accompagnement, Cité
éducative de Gennevilliers, 25
novembre et 2 décembre,
 Groupe de travail des équipes
Politique de la ville des EPCI de l’ouest
francilien, 30 novembre,
 Groupe de travail des équipes des
PRE du Val d’Oise, 3 décembre,
 Groupe de travail des équipes
Politique de la ville de l’ouest
francilien, 8 décembre.

https://poleressources95.org/actions/agir-contre-la-precarite-alimentaire-par-la-coordination-territoriale/

< Rencontre, 1er décembre, 9h30-11h30, et 3 décembre, 14h-16h, visioconférences >

gusp : cadre de vie et comportements : comprendre, évaluer, agir
Organisée par les 4 Centres de Ressources Politique de la Ville franciliens, avec les villes de Montigny-lès-Cormeilles et de SaintDenis, cette seconde rencontre francilienne des acteurs de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) aborde les questions de
propreté et de cadre de vie, notamment sous l’angle des comportements. Réadaptée en raison de la crise sanitaire, elle se déroulera
en 2 temps participatifs, en distanciel. Le premier, « mesurer objectivement la propreté et agir », se tiendra avec l’Association des Villes
pour la Propreté Urbaine (AVPU), qui présentera une méthodologie d’évaluation de la propreté permettant de mieux en connaître les
problématiques, d’évaluer leur évolution et de mettre en place des actions adaptées. Le second « comprendre les comportements pour
mieux agir » verra Xavier Brisbois, psychologue social, proposer une grille d’analyse pour comprendre les pratiques individuelles en
lien avec l’environnement et le cadre de vie, et l’ARESS les résultats de l’étude sur le jet par les fenêtres, commanditée par l’EPT Plaine
Commune.
https://poleressources95.org/actions/gusp-cadre-de-vie-et-comportements-comprendre-evaluer-agir/
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CRISE SANITAIRE

les quartiers pauvres ont un avenir, un rapport de l’institut montaigne

Le confinement : qui l’a
mal vécu, et pourquoi ?

Quinze ans après la mort de Zyed et Bouna
(ayant déclencher d’importantes révoltes
urbaines), l’Institut Montaigne publie un rapport
sur les quartiers prioritaires de la Politique de
ville. Intitulé « Les quartiers pauvres ont un
avenir », celui-ci vise à combattre les idées
reçues sur les quartiers populaires - transferts
sociaux, drogues, surinvestissement public...,
en proposant des solutions fondées sur les
potentiels économiques. En renversant la
perspective commune qui fait de ces quartiers

une exception, et en les replaçant dans
l’économie française, le rapport compare les
quartiers pauvres avec le reste de l’Hexagone,
suggérant de recentrer la Politique de la ville sur
le développement économique en s’appuyant
sur les ressources locales : population jeune et
dynamique, proximité des métropoles, foncier
plus accessible facilitant l’essor des activités de
transport et de logistique...
www.institutmontaigne.org/publications/les-quartiers-pauvres-ontun-avenir

développement durable

un Avis du Cese en faveur de l’écocitoyenneté
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est prononcé en faveur d’un renforcement
« de l’engagement civique et de la participation citoyenne » en matière de développement durable.
C’est à travers l’adoption récente d’un avis consultatif que le CESE formule 18 préconisations visant
aussi bien à améliorer la prise de conscience environnementale que la participation démocratique.
En s’appuyant sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (de l’enfance au troisième âge),
et en se basant sur les outils et dispositifs de participation citoyenne, le CESE plaide notamment
pour l’intégration obligatoire des enjeux du développement durable dans l’ensemble des filières de
l’enseignement supérieur ; pour le renforcement des critères participatifs dans le label ÉcoQuartier
(rebaptisé « ÉcoQuartier citoyen ») ; ou encore pour l’introduction systématique de la participation
citoyenne dans chaque programme de l’ANRU et d’Action Coeur de ville.
www.lecese.fr/content/engagement-civique-au-service-du-developpement-durable-le-cese-adopte-son-avis

L’Institut Paris Région
publie une note rapide sur la
manière dont la population
francilienne a vécu le premier
confinement. La note aborde
le vécu selon la commune de
résidence, l’âge, ou encore la
taille du logement et celle du
ménage. Elle confirme ainsi
l’exacerbation des inégalités
de conditions de vie pendant
cette période : 1/4 des
personnes vivant en logement
surpeuplé ont, par exemple,
mal vécu le confinement
(contre en moyenne 17%
des franciliens). Par ailleurs,
les personnes exerçant des
activités de 1ère ligne pendant
la crise, ou celles totalement
mises à l’arrêt, ont également
plus mal vécu cette période.
www.institutparisregion.fr/nos-travaux/
publications/le-confinement-qui-la-malvecu-et-pourquoi.html?#

Ouest francilien (Hauts-de-Seine / Val d’Oise / Yvelines)
Val d’Oise

Val d’Oise

crise sanitaire et éducation : une série de webinaires

un nouveau préfet
délégué pour l’égalité
des chances

La dynamique « cohérence éducative dans le Val d’Oise », rassemble des acteurs éducatifs variés
agissant sur le territoire - Pôle ressources, réseau Canopé, DSDEN, Aide et Action, Afavo, AFEV 95,
Cahiers pédagogiques, CIJ 95, Clémi Versailles, École de la 2e chance 95, École et Famille, FCPE 95,
Francas 95, Ligue de l’enseignement 95, MGEN. Depuis 2012, celui-ci organise chaque année une journée
qui ambitionne de croiser les regards des acteurs éducatifs autour d’une thématique. En cette année
particulière, le collectif propose de s’interroger sur le lien entre crise sanitaire, continuité éducative et
pratiques innovantes, en adaptant le format sous la forme de 6 webinaires, de novembre 2020 à juin 2021.
Ils viseront à offrir des espaces de réflexion sur « l’après », par le biais de questionnements, témoignages,
retours d’expériences, sur différents thèmes, notamment : innovations dans les pratiques pédagogiques ;
cohérences et complémentarités entre acteurs éducatifs ; postures et pratiques des professionnels.
https://poleressources95.org/crise-sanitaire-entre-continuites-educatives-et-pratiques-innovantes/

Par décret du 28 octobre
2020, Xavier DELARUE est
nommé préfet délégué pour
l’égalité des chances auprès
du préfet du Val d’Oise,
succédant ainsi à Sébastien
JALLET.
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000042472640

Val d’Oise

Val d’Oise

5ème édition de l’évènement « être parent, une aventure »

Signature du plan départemental
de lutte contre les violences
faites aux femmes 2020-2023

Les acteurs de la parentalité du Val d’Oise (CAF, conseil départemental, Éducation
nationale...), proposent, en adaptant les formats en raison de la crise sanitaire, une
5ème édition du rendez-vous « être parent, une aventure ». Du 18 au 25 novembre, divers
temps dédiés à la parentalité - actions collectives en petit effectif, temps d’échanges
entre parents, ou encore conférences à suivre en distanciel - sont programmés,
visant à faire découvrir aux parents les richesses du territoire en matière de soutien et
d’accompagnement à la parentalité.
www.reaap95.org/index.php/test-html/

Le mercredi 25 novembre prochain, date de
la journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, sera signé
le plan départemental de lutte contre les
violences faites aux femmes pour la période
2020-2023.

Fiche expérience
Est Val d’Oise

Santé mentale : des ateliers d’échange et
d’expression en réponse à la crise sanitaire
En réponse à la crise sanitaire, les coordinatrices du Contrat Local de Santé (CLS) de Villiers-le-Bel et du Conseil Local
de Santé Mentale (CLSM) Val d’Oise Est ont initié, depuis le printemps 2020, un projet lié à la santé mentale. Cette
initiative permet d’ouvrir des espaces d’expression aux habitants des quartiers Politique de la ville pour partager leur
ressenti et leur vécu du premier confinement.
Ce projet, né pendant le premier
confinement sur l’est Val d’Oise, a consisté
à former des acteurs de proximité médiateurs, acteurs de terrain...-, pour
animer des ateliers permettant aux
habitants des quartiers de s’exprimer sur
leur vécu pendant cette période. Plutôt que
de faire venir des psychologues ou des
psychiatres dans les quartiers, l’idée du
projet est de s’appuyer sur des personnes
qui connaissent les habitants et avec
lesquelles il se sentent déjà en confiance,
indique Marie Bobot, coordinatrice du CLSM
Val d’Oise Est. Celle-ci, avec Claire Menuge,
coordinatrice CLS de Villiers-le-Bel, ont
fait appel au Psycom pour dispenser deux
formations, en juillet et septembre 2020.
Ce sont en tout 26 participants de Gargeslès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-bel et
Goussainville qui ont pu en bénéficier,
en visioconférence et en présentiel,
pour pouvoir, par la suite, animer des
groupes de paroles en direction d’une
centaine d’habitants. Les professionnels
et bénévoles formés sont issus
d’associations, de maisons de quartiers,
d’équipes de prévention spécialisée,
d’Ateliers Santé Ville (ASV), ou encore du
Programme de Réussite Éducative (PRE).
Quatre associations, l’Afase et l’APEC à
Sarcelles, Averroes et les commerçants du
cœur à Goussainville, sont en particulier
très mobilisées sur la démarche. Chacune
a signé une convention et s’engage à
mener cinq ateliers auprès des habitants.
Ce sont des interlocuteurs privilégiés pour
des habitants qui ont dû mal à passer la
porte des institutions. Ce sont vraiment des
intermédiaires, précise Marie Bobot.
Le cosmos mental : un outil didactique du
Psycom au cœur du projet
Chaque formation en direction de ces
médiateurs vise à leur permettre de
s’approprier, via un kit pédagogique, l’outil
« le cosmos mental ». Il s’agit d’un clip
vidéo métaphorique sur la santé mentale,
imaginé par le Psycom. Le cosmos mental
est un outil accessible ayant le mérite

d’aborder ce sujet en le déstigmatisant. Il
permet de dire que l’on dispose tous d’une
santé mentale et que l’on peut flancher d’un
côté ou de l’autre de l’équilibre psychique,
explique Marie Bobot. Cet outil didactique,
qui semble être adapté pour travailler sur la
santé publique, a été préféré aux Premiers
Secours en Santé Mentale, qui abordent
le sujet essentiellement sous l’angle des
décompensations psychiatriques. Le
cosmos mental propose une approche
non médicale, visant à mettre en avant
le fait qu’on peut prendre soin de sa
santé mentale, apprendre à repérer ses
ressources et ses obstacles. Cet outil
permet de prendre du recul et de regarder
sa santé mentale comme on regarderait
un ciel étoilé, affirme Marie Bobot. L’outil
est riche et permet d’ouvrir facilement la
discussion. Lors des ateliers, la vidéo de
5 minutes est visionnée, puis un échange
peut s’ouvrir. Les animateurs proposent
aux participants d’illustrer à partir de
leur propre vie, les différents éléments du
Cosmos : système planétaire ressources
(environnement familial bienveillant,
accès aux soins faciles...), système
planétaires obstacles (exclusion, précarité,
dévalorisation...). L’association Afase de
Sarcelles, qui a déjà mené des ateliers en
direction des habitants, a réalisé un travail
de traduction des termes du cosmos
mental en plusieurs langues. Cela a généré
des discussions fournies, et véritablement
permis aux différents participants de
s’exprimer dans leur propre langue.
Un projet complexe dans sa mise en oeuvre
Marie Bobot précise qu’il est difficile
pour le moment d’obtenir un retour
des associations. Pour des questions
de temporalité, certaines n’ont été
formées qu’en septembre et sont en
train de préparer la mise en place de ces
ateliers, quand d’autres ont dû gérer des
problématiques prioritaires. Par ailleurs,
la mobilisation des habitants demeure
parfois complexe sur cette question qui
reste relativement taboue. D’un point de

vue financier, le projet a pu bénéficier d’une
dotation de 6,800 euros de l’ARS Île-deFrance, via le département de la promotion
de la santé, permettant notamment de
financer les associations d’habitants et
l’intervention du Psycom. Marie Bobot
insiste sur le fait que le projet s’est créé
dans l’urgence et n’a pas forcément pu
être pensé en profondeur. C’est un projet
théoriquement et conceptuellement
beau, mais pas si simple dans la mise en
place, pour suivre les associations, qui
ont beaucoup de travail et les relations à
distance ne simplifient pas les choses...
Des espaces collectifs pour libérer la parole
Au-delà de l’outil du cosmos mental, une
des forces de la démarche est de permettre
aux habitants de s’exprimer, en collectif et
dans un espace bienveillant. C’était intuitif,
on avait envie d’ouvrir des espaces de
parole qui permettent le lien, la rencontre et
après on a cherché une médiation, explique
Marie Bobot. La crise sanitaire semble
n’être qu’un prétexte pour permettre aux
habitants de s’exprimer. En effet, d’après les
retours des associations, leurs discussions
n’abordaient pas forcément uniquement
cette période si particulière, mais
traitaient du vécu de chacun de façon plus
générale (départ de conjoint, problèmes
d’argent…) Je n’ai pas l’impression qu’au
sortir de cette première vague, les gens
aient été traumatisés par la COVID-19,
même dans les quartiers. Les gens ont
été très résilients, il y a eu beaucoup de
stratégies d’adaptation et de mécanismes
de solidarité, souligne Marie Bobot.
Ces groupes de paroles sont en réalité
plus accessibles que des consultations
psychologiques individuelles, pour les
habitants de quartiers, qui peuvent être
méfiants vis-à-vis de ce type de démarche.
Si le projet devait être renouvelé après cette
deuxième vague, Claire Menuge et Marie
Bobot se proposeraient certainement pour
former de nouveaux acteurs.
Contacts : Marie Bobot, marieliesse.bobot@ch-gonesse.fr ;
Claire Menuge, cmenuge@ville-villiers-le-bel.fr

Ressources
< site internet >

Le site du PLAN REGIONAL D’INSERTION POUR LA JEUNESSE - PRIJ Ce site Internet vise à promouvoir le Plan régional d’insertion pour la jeunesse
(Prij) déployé par la Préfecture de la région Île-de-France depuis 2018. Fruit d’une
coconstruction avec ses référents, il est en priorité destiné à les aider et les outiller
dans leur activité quotidienne d’accompagnement des jeunes, mais s’adresse plus
largement aux professionnels de l’insertion jeunesse, ainsi qu’aux jeunes qui souhaitent
intégrer un parcours d’insertion. Le site se compose de 5 rubriques « Actualité », « Boite
à outils et situations », « Dispositifs », « Evènements » et « Vie de terrain ». On y trouve
notamment des ressources documentaires classées par thématique, qui permettent de
trouver des pistes pour aider les jeunes à sortir de situations inhérentes à leurs parcours
d’insertion et des cas concrets pouvant servir d’exemple grâce aux dispositifs et solutions mobilisés ; un recensement de l’ensemble
des dispositifs pour l’insertion des jeunes ; des initiatives mises en œuvre sur un territoire et pouvant être reproduites.
https://prij.fr/

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Covid-19 : dans le Grand Paris, les personnes âgées défavorisées sont les premières victimes », Béatrice Jérôme, Le Monde,
3 novembre
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/03/dans-le-grand-paris-les-personnes-agees-defavorisees-premieres-victimes-du-covid-19_6058265_3244.html

« Les ressorts de la résilience territoriale », Dossier, Revue Urbanisme, #418, automne 2020 (disponible au Pôle ressources)
Et, pour une approche quotidienne de l’actualité nationale de la Politique de la ville, le panorama de presse réalisé par le
Réseau National des Centres de Ressources Politique de la ville : https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville

< a lire / a voir >

de l’inégalité des vies

Paroles d’habitants. portraits et
paysages en quartiers populaires

Didier Fassin, éd. Fayard, septembre
2020, 80 p.
Il y a, d’un côté, la vie qui s’écoule
avec un commencement et une fin, et
de l’autre, la vie qui fait la singularité
humaine parce qu’elle peut être
racontée. On pourrait ainsi parler de
vie biologique et de vie biographique. L’espérance de
vie mesure l’étendue de la première. L’histoire de vie
relate la richesse de la seconde. L’inégalité des vies
ne peut être appréhendée que dans la reconnaissance
des deux. Elle doit à la fois les distinguer et les
connecter. Les distinguer, car le paradoxe des femmes
françaises montre qu’une vie longue ne suffit pas à
garantir une vie bonne. Les connecter, car l’expérience
des hommes afro-américains rappelle qu’une vie
dévalorisée finit par produire une vie abîmée. C’est
ainsi que se pose également la question des réfugiés
et des migrants.
https://www.fayard.fr/sciences-humaines/de-linegalite-desvies-9782213717166
4ème de couv

Adil Jazouli, éd. Parenthèses, octobre 2020,
304 p.
Des quartiers populaires, l’habitude est prise
de ne montrer que les failles, les tensions, les
échecs… De décennie en décennie, articles,
documentaires, études sociologiques en
ont tracé insidieusement un tableau sans nuance, amalgame
anxiogène de victimisation et de stigmatisation.
Prendre à rebours cette vision réductrice pour restituer à ces
quartiers et à leurs habitants leur relief, leur diversité, leur
vitalité, telle est l’entreprise de cet ouvrage. Grâce à un travail
photographique de grande ampleur, qui montre la vérité nue
de ces lieux marginalisés, et au recueil de récits de vie à la fois
lucides et sincères, c’est un visage méconnu des « quartiers »
qui émerge. À travers cette galerie de portraits, se dévoile une
banlieue en éveil, bouillonnante d’espoirs, d’initiatives et de
combats, qui lutte au quotidien contre les a priori qui l’enferment.
Une banlieue qui, par-dessus tout, se bat pour, qu’enfin, ses
habitants soient reconnus comme des citoyens à part entière.
https://www.editionsparentheses.com/Paroles-d-habitants
4ème de couv
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