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L'une des conditions à la mise en œuvre de démarches de développement social est que l’ensemble des acteurs 

(élus, citoyens, professionnels, bénévoles) puissent être accompagnés dans un changement de posture et de 

pratiques. Le PRDS accompagne aujourd’hui ces différents acteurs.  

De plus, les démarches expérimentées sont réinvesties en formation initiale, ce qui permet de diffuser de nouvelles 

pratiques sur le territoire. A titre d’exemple, l’IRTS de Perpignan est le 1er 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 mise en place d’une formation action sur le thème 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 dans l’accompagnement social, l’animation d’une démarche de co construction 

entre parents et professionnels de l’école, une recherche action sur le pouvoir d’agir des jeunes… 

… et nous poursuivons : l’accompagnement des élus à la mise en œuvre de démarches participatives, le soutien des porte 

voix à l’expérimentation d’une coopérative des savoirs, l’expérimentation d’une démarche collective avec le réseau 

ressources sur les idées reçues sur la pauvreté, l’animation du comité des jeunes de l’ODPE...  

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre part à ces travaux ou pour plus de précisions. 

Bonne lecture et joyeuses fêtes à toute.s ! 

L’équipe du PRDS 

 

 

31 janvier > Journée partagée IRTS « Migrations et 

droit d’asile » 9h-17h 

Plus d’infos : francois.mayor@irtsperpignan.fr 

 

15 et 16 février > Ateliers théâtre forum « la galère », 

à l’intention des personnes en situation de précarité 

Plus d’infos : prds@irtsperpignan.fr 

 

22 et 23 mars > Journées de formation croisée 

Catalogne Nord et Sud les compétences parentales 

dans l’intervention auprès des familles 

Plus d’infos : marion.vernay@irtsperpignan.fr 

 

30 mars > Journée d’étude « De la journée citoyenne à 

un processus de développement social » 9h-17h 

Journée formation / action à l’intention des élus, 

professionnels, associatifs 

Plus d’infos : prds@irtsperpignan.fr 

 

15 mai > Journée d’étude « Ils ne savent pas qu’ils 

savent » 9h-17h avec Régis Sécher 

Plus d’infos : prds@irtsperpignan.fr 

 

26 juin > 9h-17h Journée d’étude « Solidarité et place 

des pairs dans l’accompagnement social » 

Plus d’infos : prds@irtsperpignan.fr 

 

édito 

Actu / Agenda 

Décembre 2017 & Janvier 2018 – la lettre du PRDS n°26 

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 

confirmation d’intérêt de la part de plusieurs 

partenaires institutionnels, le PRDS met en œuvre, 

depuis 2016, une démarche de soutien des élus, afin 

qu’ils puissent développer des pratiques plus 

participatives, démocratiques, collectives et 

transversales.  

Dans ce cadre, des communes du 

département expérimentent la mise 

en œuvre de la « journée citoyenne », 

un processus qui permet aux élus 

d’insuffler un autre mode de relation 

aux habitants et aux partenaires du 

territoire…  

 

Plus de précisions :  

Présentation de la démarche « Journée Citoyenne » et 

boite à outils 

Expérimentations : Où en est-on dans les Pyrénées 

Orientales ? 

www.prds66.fr 

Zoom sur… 
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nouvelles ressources 

Journée du 5 mai 2017 « Rôle et place des familles en protection de l’enfance »  

Cette journée a rassemblé 80 personnes. Elle visait à mieux cerner les enjeux liés à la participation des familles en 

protection de l’enfance, mettre en discussion des expériences et modalités concrètes, qui ouvrent des perspectives 

en termes de mobilisation des capacités des familles et de co-construction entre professionnels de la prévention / 

protection de l’enfance et familles : 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’infos : Accès aux supports et aux films de la journée 

 

Film “Charte de la participation” 

Le réseau ressources sur les démarches participatives a produit une vidéo qui reprend des conditions et des points 

de vigilance à avoir en tête lorsque l’on sollicite des citoyens dans le cadre d’une démarche participative.  

Ce film se veut être un support pédagogique, pouvant être introduit par les membres du réseau ressources et 

introduire une mise en discussion sur la mise en œuvre de démarches se voulant participatives. 

Plus d’infos : lien vers le film 
 

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 professionnels et bénévoles de l’intervention sociale 

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’infos : Lien vers la présentation du projet et 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’exclusion sociale dans l’espace catalan transfrontalier » 

Depuis 12 ans, l’IRTS contribue à la mise en œuvre de projets d’innovation 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-frontière et d’améliorer les échanges de 

pratiques entre les acteurs de l’intervention sociale du territoire : formateurs, professionnels, étudiants et 

personnes concernées.  

L’IRTS, avec le Consell Comarcal de l’Alt Empordà, soutenu par le Conseil Départemental 66 et la Generalitat de 

Catalunya, a notamment travaillé sur les compétences parentales dans l’intervention auprès des familles, dans le 

secteur de la protection de l’enfance. Un groupe de travail transfrontalier a été constitué. Il a pu mener une 

première démarche d’analyse des pratiques en croisant les regards entre les acteurs situés de part et d’autre de la 

frontière.  

Plus d’infos : une première synthèse des travaux est disponible 

la parole est aux acteurs 

Journée du 19 octobre 2017 « Co-construire des projets : quand structures du secteur social et collectifs 

de personnes concernées travaillent en partenariat. »  

Dans l’objectif de permettre aux professionnels de mieux s’approprier les conditions pour développer des 

démarches partenariales entre structures et collectifs de personnes concernées, le PRDS a organisé une journée 

d’étude le 19 décembre en partenariat avec le CD66, la CAF66 et les membres du réseau ressources sur 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’infos : Accès aux supports des intervenants… les films de la journée bientôt disponibles ! 

retour sur 


