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L’actu du Pôle ressources
< Vie de l’association >

a noter : le pôle ressources change d’adresses pour les mails et le site web
Le Pôle ressources ville et développement social met en réseau, qualifie, informe et accompagne
les acteur.rice.s œuvrant en direction des habitant.e.s des quartiers prioritaires du Val d’Oise
depuis plus de 20 ans. Depuis fin 2019, à la suite d’une démarche initiée par le Préfet de région sur
la couverture de l’ensemble de l’Île-de-France, - à laquelle les 3 centres de ressources Politique
de la ville associatifs franciliens ont contribué -, l’extension territoriale du Pôle ressources vers les
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine a été actée. Afin de représenter les 3 territoires,
l’association modifie ses adresses (mails et site internet), en supprimant le « 95 ». Désormais, les
mails se construisent avec prénom.nom@lepoleressources.fr, et à partir de février 2022, le site
internet du Pôle ressources se visitera sur lepoleressources.org.

< Publication >

mobilités durables : des enjeux socioécologiques aux perspectives locales
Le Pôle ressources a initié un cycle de réflexion et de qualification « transition écologique et quartiers populaires », au
second semestre 2020, pour d’une part, mettre en lumière les enjeux liés aux inégalités environnementales et d’autre
part, valoriser des initiatives inspirantes sur les territoires des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines, et plus
largement en Île-de-France. Cette publication rend compte de la deuxième journée « Mobilités durables : des enjeux
socioécologiques aux perspectives locales » consacrée à ce cycle, qui s’est tenue en février 2021.
https://poleressources95.org/mobilites-durables-transition-ecologique-et-quartiers-populaires/

< Séminaires,18 octobre et 1er février, 10h-12h, webinaires >

quelle économie circulaire pour des quartiers populaires et solidaires ?
Dans le cadre du cycle « Transition écologique et quartiers populaires », le Pôle ressources propose un quatrième
séminaire, consacré à l’économie circulaire et solidaire, à travers deux rencontres. En croisant expertises
professionnelles, expériences institutionnelles et initiatives associatives, ces rencontres portent l’ambition de mettre
en valeur des démarches locales inspirantes. Elles seront l’occasion de s’interroger sur les leviers de développement
sociaux (insertion, solidarité, cohésion...) que les activités de l’économie circulaire (réemploi, recyclage) sont
susceptibles d’apporter aux quartiers populaires et aux populations précaires, ainsi que sur leurs conditions de réussite.
https://poleressources95.org/actions/quelles-economies-circulaires-et-solidaires-pour-les-quartiers-populaires/

< Journée de sensibilisation, 13 janvier 2022, 9h-16h30, Eaubonne >

violences faites aux femmes : connaitRe le Phénomène PouR
mieux RePéReR et agiR
Le phénomène des violences faites aux femmes demeure un fléau qui touche
toutes les classes sociales et tous les territoires. Dans le cadre des groupes
de travail du Grenelle départemental, des professionel.le.s avaient souligné un
manque d’information et de formation pour être en capacité de mieux accueillir
et orienter les victimes. Afin de soutenir et outiller les professionnel.le.s qui
oeuvrent au plus près du public, le Pôle ressources propose une journée de
sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat
avec les associations Du côté des femmes et Paroles Arc en ciel théâtre, et avec
le soutien de la délégation aux droits des femmes de la Préfecture du Val d’Oise.
Elle vise notamment à appréhender la réalité du phénomène et à renforcer sa
pratique et sa posture professionnelle.
https://poleressources95.org/actions/violences-faites-aux-femmes-mieux-reperer-et-agir/

< Groupe de travail, 10 janvier 2022, 14h-16h30,
webinaire >

rencontre des référent.e.s asv/cls/
clsm
Au regard de l’actualité sanitaire, le Pôle ressources
reporte la journée thématique, en présentiel,
consacrée à l’articulation entre les différentes
dynamiques territoriales de santé au niveau local.
Un temps en visioconférence, menée avec la
délégation départementale du Val d’Oise de l’ARS,
sera consacré aux partage d’expériences en lien
avec les priorités et besoins des coordonatrices et
coordonateurs ASV/CLS/CLSM du Val d’Oise.
https://poleressources95.org/actions/groupe-de-travail-des-referentsasv-cls-clsm-9/

National / Régional
En bref

Santé

parution de la brochure « la santé mentale dans la cité »
Élaborée dans le cadre d’un groupe de travail copiloté par le Ministère de la Santé et Psycom, la brochure
“ la santé mentale dans la cité ”, vise à sensibiliser les municipalités aux enjeux et déterminants de la
santé mentale et au rôle majeur qu’elles peuvent jouer. Celle-ci met en exergue le rôle du CLSM pour
favoriser la transversalité et l’expertise des différents acteur.rice.s du territoire ; présente des initiatives
inspirantes pour agir pour la santé mentale - une information sur les troubles psychiques adaptée
aux bailleurs ; un rallye portes ouvertes pour faire connaître les lieux de soins ; ou encore des groupes
de paroles autour du Covid. Elle souligne également des points de vigilance, préconisant notamment
d’inscrire les projets dans la durée et d’intégrer des actions en santé mentale dans la communication des
villes, et pointe des facteurs de réussite, comme la coconstruction des actions avec les populations ou la
transversalité des services.
www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/la-sante-mentale-dans-la-cite/

Égalités - Inégalités

parler bambin : prévenir les inégalités sociales dès le premier âge
Durant 5 ans, le programme Parler Bambin a
permis aux professionnel.le.s de 94 crèches
d’accompagner les jeunes enfants dans leur
développement langagier. L’agence nouvelle
des solidarités actives (ANSA), pilote du projet,
a fondé son action sur la diminution des écarts
dans le développement langagier des enfants
avant leur arrivée à l’école. Au-delà de l’impact

constaté sur les pratiques professionnelles des
personnels de la petite enfance formé.e.s à cette
pédagogie, le programme aura permis de faciliter
la communication avec les tout-petits. Néanmoins,
il reste encore difficile d’évaluer les effets de cet
accompagnement sur le développement de l’enfant.
www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/publication/preventiondes-inegalites-sociales-des-le-premier-age-quels

Les quartiers
populaires au prisme
de la jeunesse :
une recherche
participative – POPPART, colloque,
Nanterre, 13 et 14
janvier 2022


https://poleressources95.org/
les-quartiers-populaires-auprisme-de-la-jeunesse-unerecherche-participative/

Trajectoires
et parcours des
personnes en situation
de pauvreté et
d’exclusion sociale,
Actes du séminaire
de recherche comité
scientifique du CNLE DREES, octobre 2021


https://drees.solidarites-sante.
gouv.fr/publications/rapports/
trajectoires-et-parcours-despersonnes-en-situation-depauvrete-et-dexclusion

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

Mouvements

« SUIVEZ LE GUIDE ! » des ATELIERS DE FORMATION par et pour les habitant.e.s

Abdellatif EL
HAIMER est Directeur
de l’association Clé,
compter, lire écrire,
Ermont Sara AOUDA
SIRIZZOTTI est Chargée
de développement local
Carreaux / Charmettes,
Villiers-le-BelNicolas
NISCEMI est Chef de
service Politique de la
ville, Ermont

Le CAUE 92 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine) anime
les ateliers de formation au patrimoine « Suivez le guide ! » auprès des habitant.e.s du quartier de
la Caravelle (Villeneuve-la-Garenne), en coopération avec l’APES (Action Logement) et la commune
de Villeneuve. En partageant des savoirs et connaissances en matière de patrimoine local avec les
habitant.e.s de ce grand ensemble, (signé Jean Dubuisson) et en les sensibilisant à l’architecture et
l’urbanisme, le CAUE 92 accompagne jusqu’à mi-décembre la création d’un parcours urbain, visant
notamment à valoriser le vécu des habitant.e.s comme leur lieu de vie. Ils et elles travaillent, jusqu’à
présent, au développement de leurs capacités d’expression face au public (travail de la voix, respiration,
etc) avec la comédienne Marion Monier (Compagnie CHOUETTE il pleut !). Ce parcours urbain permettra
ainsi de faire découvrir au grand public le quartier de la Caravelle, avec ceux et celles qui pratiquent et
font vivre la cité au quotidien.
Contact : Marie-Christine DURIEZ, marie-christine.duriez@caue92.com

Éragny-sur-Oise

« miac troc » : une initiative solidaire et écologique au sein du quartier populaire les dix arpents
Le concept de la « miam troc » a émergé lors de la crise sanitaire, lorsque des habitant.e.s ont pris l’initiative de partager au sein du
quartier des Dix Arpents, des denrées alimentaires pour aider des familles rencontrant des difficultés. Fabriquée à partir d’une armoire
récupérée dans un dépôt sauvage, pour encourager la solidarité au sein du quartier et interpeller sur les questions de propreté, recyclage
et développement durable, le projet de cette boîte à dons alimentaires a pu se concrétiser grâce au partenariat entre le bailleur CDC
habitat social, la maison de quartier des Dix Arpents, l’association Solidarité sans couleur, les éco-ambassadeurs de l’Agglomération
de Cergy-Pontoise ainsi que des habitant.e.s soucieux.se.s d’améliorer leur cadre de vie. Son inauguration en octobre dernier a été
l’occasion pour l’ensemble du quartier de se rassembler autour d’évènements festifs et créatifs (micro-trottoir, spectacle de théâtre…).
Contact : Association solidarités sans couleur, solidaritesanscouleur@gmail.com

Fiche expérience
Hauts-de-Seine / Val d’Oise

DES « KOLOCATIONS À PROJETS SOLIDAIRES » (KAPS)
POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
Lauréate de l’appel à projet Tremplin Asso, l’association AFEV lance en septembre 2021 à Pontoise et Nanterre, des
kolocations à projets solidaires (KAPS) offrant l’opportunité à des étudiant.e.s âgé.e.s entre 18 et 30 ans d’habiter, en
payant un loyer modéré, au cœur ou à proximité d’un quartier populaire, et de mener des projets collectifs et solidaires.
Soutenu par la Ville et le contrat de Ville
à Nanterre, le projet Kaps est également
cofinancé par des bailleurs sociaux (Studéfi
à Pontoise et Espacil à Nanterre) et la
Caf sur les deux territoires des Hautsde-Seine et du Val d’Oise. Inspirées des
kots à projets belges, les premières KAPS
de l’AFEV ont vu le jour en 2010, au sein
de trois quartiers populaires, à Toulouse,
Poitiers et Paris. Ce concept d’habitat
solidaire s’inscrit en complémentarité
avec les autres programmes que propose
l’association, qui accompagne depuis
30 ans des jeunes en difficulté scolaire, en
créant du lien entre le monde universitaire
et les quartiers populaires. Des étudiant.e.s
peuvent en effet s’engager par le biais du
mentorat - accompagnement de 2 heures
par semaine d’un.e jeune de quartier
populaire rencontrant des difficultés
dans son parcours - et du volontariat en
service civique sur une mission de 6 à
9 mois. Chacun.e des 900 kapseur.se.s en
France s’engage, au cours d’une année
scolaire, à se rendre disponible 5 heures
par semaine - 2 heures sont dédiées au
mentorat étudiant (axé à Nanterre sur
l’apprentissage et le goût de la lecture) et
3 heures permettent à chaque kapseur.se
de s’engager au sein de projets collectifs et
solidaires. L’idée, à travers ce programme,
consiste à créer du lien et de la solidarité
entre les habitant.e.s, en favorisant la
mixité dans les quartiers populaires, via
l’engagement étudiant, explique Lina
Sebbar, chargée de développement local
AFEV 95.
Créer du lien social au cœur des résidences
étudiantes et des quartiers populaires
Les 11 et 23 kapseur.se.s de Pontoise et
Nanterre dynamisent leurs résidences à
travers l’organisation de repas culturels,
ou encore de soirées jeux, et endossent un
rôle d’animation à l’échelle des résidences
étudiantes dans lesquelles elles et ils
habitent, dans un contexte de crise du
logement et de solitude. L’échange des
cultures représente un axe particulièrement
investi, étant donné qu’une part

importante de la population étudiante
vient de l’étranger. Au-delà de l’échelle des
résidences, l’engagement des kapseur.se.s
s’inscrit en lien étroit avec les quartiers
et les dynamiques territoriales locales
existantes.
Démocratiser l’enseignement supérieur
en favorisant le lien entre universités et
quartiers
La KAPS de Pontoise, située en dehors
des quartiers prioritaires, se construit
autour du projet de territoire de la ville,
avec pour mission de démocratiser
l’enseignement supérieur. En s’appuyant
sur le lien de confiance qui se déploie
avec les familles au cours du mentorat
étudiant, il est notamment envisagé de
mettre en place des ateliers autour des
questions d’orientations des collégiennes
et collégiens accompagné.e.s, et d’ouvrir
le champ des possibles par le biais de
témoignages de parcours professionnels,
de visites universitaires, de découvertes
de filières… précise Estelle Rose, déléguée
territoriale AFEV 95.
Ancrer l’engagement des kapseur.se.s en
complémentarité avec les synergies du
territoire
La KAPS de Nanterre a vu le jour au cœur
du quartier prioritaire Chemin-de-l’île,
marqué par une forte diversité culturelle et
de nombreuses enclaves géographiques
(Seine, autoroute, ligne de chemin de fer…).
Soutenue par la ville et un tissu associatif
dense, à travers notamment la mise en
réseau et la mise à disponibilité de salles,
les axes d’actions de celle-ci sont pensés
en étroite collaboration avec les actrices
et acteurs locaux (habitant.e.s, centres
sociaux, associations, régie de quartier…).
Chaque kapseur.se a la possibilité de
travailler - au choix - sur des actions
en lien avec le développement durable
(organisation d’ateliers cuisine, soutien
à l’animation d’un jardin partagé local…),
l’art et culture (organisation d’activités
manuelles, mise en valeur des cultures
de chacun.e…) et la mémoire de quartier

(faire vivre et mettre en avant la mémoire
des habitant.e.s sous divers formats).
Dans un contexte riche en histoires
urbaines et migratoires, et dans la
perspective d’un projet de renouvellement
urbain, cette dernière thématique semble
particulièrement intéressante à investir
pour l’équipe de l’AFEV 92. Les étudiant.e.s
ont notamment pour projet de créer un
escape game, afin de faire découvrir de
manière ludique l’histoire du quartier aux
jeunes habitant.e.s et de contribuer au
lancement d’une revue rassemblant des
récits de vies de personnes âgées résidant
au sein de celui-ci. L’enjeu est de s’appuyer
sur les synergies existantes et d’apporter, à
l’ensemble des habitant.e.s (vivant au sein
ou en dehors de la géographie prioritaire)
une plus-value, une complémentarité ou un
pas de côté, pour interroger le fait de vivre
autrement, ajoute Lucile Le Fèvre, déléguée
territoriale AFEV 92.
Interroger et explorer de nouvelles
manières d’habiter
L’envie d’engagement au sein des
quartiers en tant que bénévole, habitant.e
et voisin.e, correspond au critère de
sélection principal des kapseur.se.s. Ces
dernièr.e.s, aux profils variés – tant sur
le plan géographique, culturel, social que
disciplinaire – ont l’opportunité de mettre
à profit leur fibre sociale et créative au sein
des projets collectifs et solidaires. Elles
et ils bénéficient en interne, et à l’échelle
régionale, de formations afin de mieux
appréhender la gestion de projet, l’allervers les habitant.e.s, la prise de parole en
public et les enjeux de la Politique de la
ville. Ce projet KAPS permet de réfléchir
à des nouvelles manières d’habiter, de
s’engager auprès des populations des
quartiers populaires, témoigne Lina Sebbar.
Il pose également la question de comment
on arrive dans une nouvelle ville en tant
qu’étudiant.e et de comment on s’y engage,
complète Lucile Le Fèvre.
Contacts : AFEV 95 - Estelle Rose et Lina Sebbar : kaps.
val-doise@afev.org ; AFEV 92 - Lucile Le Fèvre, et Zaynab
Olakorede : hauts-de-seine@afev.org

Ressources / focus « cohésion-inclusion »
< exposition >

portraits de france : une autre histoire de france
Le musée de l’Homme présente, du 1er décembre 2021 au 17 janvier 2022, l’exposition « Portraits de
France », qui retrace les destins et itinéraires de vie de 58 personnalités - 29 femmes et 29 hommes -,
issues de l’immigration et des Outre-mer, qui ont participé au récit national de la France, et demeurent
souvent sous-représentées au sein de l’espace public. A travers 230 années d’histoire, allant de la
révolution française aux années folles, en passant par la seconde guerre mondiale, l’exposition met
en exergue les visages de personnalités, célèbres ou oubliées, parfois méconnues, qui incarnent la
diversité française - telle l’avocate et militante humaniste Gisèle Halimi, le champion olympique de
marathon Ahmed El Ouafi ou encore Marie Curie -, ayant en commun, leur engagement pour la France.
www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/portraits-france-autre-histoire-france-4306

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Espaces non mixtes : l’entre-soi contre les inégalités ? », Camille François & Pierre Gilbert & Narguesse Keyhani & Camille Masclet The
Conversation, Métropolitiques, 25 novembre
https://metropolitiques.eu/Espaces-non-mixtes-l-entre-soi-contre-les-inegalites.html

« L’immigration, un levier de croissance et d’innovation mal activé en France » , Francesco Lissoni, Ernest Miguélez, Françoise
Marmouyet, Coordinatrice éditoriale, The Conversation, 23 novembre
https://theconversation.com/limmigration-un-levier-de-croissance-et-dinnovation-mal-active-en-france-172326

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 >

Les Médias contre la rue.
25 ans de démobilisation
sociale
Acrimed, Henri Maler (Postfacier),
Mathieu Colloghan (Illustrateur), éd.
Adespote, novembre 2021, 260 p

Le système des inégalités
Alain Bihr, Roland Pfefferkorn,
éd.la Découverte, octobre 2021, 360 p.

Pionnière de la critique radicale
des médias, l’association Acrimed
(Action-Critique-Médias) dresse le bilan de vingtcinq ans d’observation sur son terrain de prédilection
: les mobilisations sociales et les mauvais
traitements que les médias dominants leur font
subir. De décembre 1995 à la dernière réforme des
retraites en date, en passant par le Contrat première
embauche de Villepin, la loi Travail et le mouvement
des gilets jaunes, l’ouvrage passe au crible un
quart de siècle de morgue et de mépris, disséquant
avec humour la façon dont les médias dominants
s’acquittent de leur mission de maintien de l’ordre
social.

Pourquoi analyser les inégalités entre
catégories sociales en termes de système ?
Comment les inégalités sociales se
déterminent-elles réciproquement ? En
quel sens peut-on parler de cumul des
inégalités ? Comment cette notion renouvelle-t-elle les
approches habituelles de la pauvreté et de la richesse ?
Pourquoi, comment et dans quelle mesure les inégalités
entre catégories sociales tendent-elles à se reproduire
de génération en génération ? Quels sont les principaux
facteurs de cette reproduction ? Dans quelle mesure peut-on
échapper à cette reproduction ? En se fondant sur un riche
matériau empirique, essentiellement statistique, et une
exploitation méthodique des publications les plus récentes,
ce livre montre l’intérêt d’une approche systémique des
inégalités, qui met en évidence la permanence de la division
de la société française en classes sociales.

www.adespote.com/les-medias-contre-la-rue-p337264.html

www.editionsladecouverte.fr/le_systeme_des_inegalites-9782348071744
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