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R é s o n a n c e s
< Assemblée générale, 12 mai, 9h30-14h, Eaubonne (en présentiel) ou en distanciel > 

assemblée générale du Pôle ressources
L’équipe et les administrateur.rice.s du Pôle ressources ont le plaisir de vous convier à la tenue de 
leur Assemblée générale. Ce temps fort de l’association sera l’occasion de revenir sur les chantiers 
initiés et poursuivis en 2021- accompagnement et appui aux cités éducatives de différents 
territoires de l’ouest francilien ; reconduite de sessions à la formation « animation participative d’un 
groupe de travail » ; organisation de rencontres sur différentes thématiques - viellissement dans 
les quartiers prioritaires de l’ouest francilien ; transition écologique ; gestion urbaine et sociale de 
proximité... Elle permettra également d’échanger sur le projet et les perspectives de l’association.
www.lepoleressources.fr/actions/assemblee-generale-du-pole-ressources-3/

< Publication, CRPV franciliens > 

les journées Politique de la ville en Île-de-France : à l’heure du Plan de relance, une 
réFlexion autour des enjeux actuels
Les 6 et 11 mai 2021, les Centres de Ressources Politique de la Ville (CRPV) franciliens et la Préfecture de la Région 
d’Île-de-France organisaient le 1er séminaire régional de la Politique de la ville en Île-de-France. Celui-ci s’est 
déroulé au gré de deux demi-journées, qui ont permis de réunir plus de 800 acteur.rice.s de la Politique de la ville. En 
complément des podcasts des différentes interventions déjà parus, les CRPV proposent à présent les synthèses issues 
d’ateliers de réflexion thématiques, investis par les acteur.rice.s, sur les questions d’éducation, de santé, de travail 
et d’habitat. Ces documents de capitalisation regroupent des éléments de constat et de prospective, ainsi que des 
retours d’initiatives menées durant la crise sanitaire dans les quartiers en politique de la ville de l’Île-de-France. A l’heure de l’évaluation 
des contrats de ville et des réflexions quant au futur de cette politique publique, ces documents peuvent constituer des appuis, visant à 
nourrir l’action publique en direction des habitant.e.s des quartiers prioritaires.
www.reseau-crpv.fr/publication/journees-politique-de-la-ville-en-ile-de-france-une-reflexion-autour-des-enjeux-actuels/

< Appui-Accompagnement, ouest francilien > 

des ateliers d’évaluation des contrats de ville sur l’ouest Francilien
Dans un contexte marqué par l’évaluation des contrats de ville, le Pôle ressources accompagne, depuis la fin de l’année 2021, les réflexions 
et travaux menés à ce sujet, aussi bien aux niveaux départementaux qu’au sein des EPCI, pilotes en matière de Politique de la ville. A ce 
titre, l’équipe du Pôle ressources anime des démarches avec les Préfectures de départements de l’ouest francilien, visant à faciliter la mise 
en œuvre des évaluations (appropriation des enjeux, clarification des attendus) et à croiser les regards, tout en appuyant les territoires en 
proximité dans une optique de facilitation : méthodologie pour concevoir un cadre d’analyse, conception d’outils, animation des échanges, 
formalisation des enseignements. En 2022, les territoires des Communautés d’Agglomération de Cergy-Pontoise, Val Parisis, Plaine Vallée, 
Roissy Pays-de-France, de Saint-Quentin-en-Yvelines, et des EPT Boucle Nord de Seine et de Vallée Sud Grand Paris, bénéficient d’ores-
et-déjà de cet appui.

< Rencontre, CRPV franciliens, 21 avril, 9h-17h, temps #1, Cité éducative de Sarcelles > 

Pour des territoires éducatiFs cooPérants
Afin de soutenir les démarches de coopération et les acteur.trice.s de l’éducation qui y contribuent, les Centres de 
Ressources Politique de la Ville (CRPV) franciliens, dont le Pôle ressources, s’associent pour proposer des rencontres 
avec des territoires inspirants en matière de coopération éducative en Île-de-France. Dans ce cadre, une première 
rencontre propose un focus sur un territoire valdoisien - Sarcelles - en abordant les coopérations et la coéducation au 
sein de la cité éducative. Cette journée, qui s’inscrit dans un cycle de rencontres avec plusieurs territoires franciliens, 
vise à interroger les dynamiques à l’œuvre en matière de coopération, en comprendre les ressorts (en s’appuyant 
notamment sur l’analyse du laboratoire EMA, partenaire de la démarche), et à réfléchir collectivement, dans une 
logique de codéveloppement, à des pistes de travail en vue de surmonter les écueils identifiés.

www.lepoleressources.fr/actions/pour-des-territoires-educatifs-cooperants/
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National / Régional

Ouest francilien

lancement de l’aPPel à Projets « des idées Pour nos quartiers ! »
La direction interrégionale Île-de-France du bailleur social CDC Habitat lance une nouvelle édition 
de son appel à projets « Des idées pour nos quartiers ». Destiné aux associations et structures de 
l’économie sociale et solidaire, celui-ci vise à soutenir des projets inspirants pour les résidences 
implantées au sein des quartiers de l’ouest francilien (et plus largement de l’Île-de-France et de 
l’Oise). Cette année, la thématique concerne les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
appréhendée comme une opportunité de développement économique, d’inclusion sociale et de 
bien-être physique et mental pour les habitant.e.s des quartiers. L’appel à projets soutiendra des 
démarches mettant en exergue les valeurs et les pratiques du sport, comme vecteur de bien-être ; 
moyen d’insertion professionnelle et sociale ; de facteur de mixité sociale ou encore d’équité de genre.
https://groupe-cdc-habitat.com/actualites/edition-2022-appel-a-projet-des-idees-pour-nos-quartiers/

Val d’Oise

« Être Parent, une 
aventure » 
L’évènement « être parent, 
une aventure », porté par le 
REEAP du Val d’Oise, avec 
le Comité de Soutien à la 
Parentalité du Val d’Oise, 
vise à valoriser la richesse 
des actions en lien avec la 
parentalité sur le territoire. 
La 6 ème édition, du 18 
avril au 1er mai, met en 
exergue 2 thématiques : les 
actions « bouffées d’air » 
pour des initiatives se 
déroulant en extérieur sur 
l’espace public ou dans la 
nature (jardinage parents-
enfants…) et les actions 
« parentalité numérique » 
qui accompagnent les 
parents dans les usages 
du numérique pour toute la 
famille.
Contact : Fédération des Centres Sociaux 
du Val d’Oise, fdcsx95@wanadoo.fr

Le ministère de la cohésion des territoires a 
annoncé, via la ministre déléguée en charge 
de la ville, la création du comité d’histoire de la 
Politique de la ville, suite à la remise mi-mars des 
travaux conduits par Michel Didier, en charge de 
la mission de préfiguration de ce projet. Ce comité 
ministériel se donne pour objectif de valoriser 
les 45 années de cette politique publique, trop 
souvent méconnue. Cette instance, que Michel 

Didier aura pour mission de mettre en place d’ici 
l’été, bénéficiera ainsi d’un budget de 300 000 € 
pour financer son fonctionnement, et, entre autres, 
des appels à projets de recherches. Il s’agira de 
penser cette politique publique dans le temps, en 
s’intéressant à ses marqueurs et ses impacts dans 
l’histoire récente.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/discours-de-nadia-hai-sur-la-
creation-du-comite-dhistoire-de-la-politique-de-la-ville

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

en breF

Crise liée à la 
pandémie. Personnes 
en situation de 
précarité-pauvreté 
et professionnels 
de santé analysent 
ensemble la période 
et formulent des 
recommandations, 
Rapport d’étude 
participative, ATD 
Quart Monde, mars
www.atd-quartmonde.fr/
wp-content/uploads/2022/03/
SYNTHESE__2022_Rapport_
ATDQM_Analyse-croisee-
Covid19.pdf

Circulaire relative aux 
moyens d’intervention 
de la politique de la 
ville, mars 2022
http://i.ville.gouv.fr/
index.php/download/
reference/15238/2022-03-22-
circulaire-relative-aux-moyens-
d-intervention-de-la-politique-
de-la-ville

Égalités / Inégalités

journée d’étude sur les liens entre 
crise des inégalités et crise écologique 
La rencontre nationale de Fabrique Territoires Santé 
sur les dynamiques territoriales de santé, le 9 mai 
prochain, se déroulera en deux temps. La matinée 
proposera des ateliers (autour de l’évolution des 
pratiques professionnelles et de la gouvernance 
locale et territoriale notamment) et l’après-midi 
s’intéressera aux liens entre crise des inégalités et 
crise écologique. Un pot convivial, pour célébrer les 
10 ans de l’association, clôturera la journée.
https://clsm-ccoms.org/9-mai-2022-rencontre-nationale-de-fabrique-
territoires-sante/

Politique de la ville

création du comité d’histoire de la Politique de la ville 

Gennevilliers

caP vers une culture commune interservices en matière de ParticiPation 
citoyenne
La ville de Gennevilliers envisage une réflexion autour des stratégies de mobilisation des publics 
qui n’investissent pas les espaces et instances de participation leur étant dédiés. La volonté de 
développer une culture de la participation citoyenne guide cette démarche transversale, pour pourvoir 
les différentes directions de la ville d’une méthodologie partagée. Cette initiative a vocation à optimiser 
les concertations auprès des habitant.e.s, en croisant les différentes approches et pratiques des 
services municipaux en matière d’aller-vers, ou de mobilisation par le biais des supports numériques 
(civictechs). Cette initiative, proposée lors du forum des encadrant.e.s, vise donc à nourrir une culture 
commune en matière de participation citoyenne.
Contact : Samia Amara, samia.amara@ville-gennevilliers.fr

Habitat / Participation

« Faire avec les habitants » : des 
collaborations renouvelées dans 
l’habitat social ?
Un colloque national, organisé par l’USH le 2 juin 
prochain, s’intéresse à l’habitat social comme 
lieu d’un renouveau des modes d’interactions 
entre bailleurs et habitant.e.s. Il y sera notamment 
question des pratiques qui s’attachent à favoriser 
le vivre ensemble et à créer du lien, ou encore 
des origines, des systèmes d’acteur.rice.s ou du 
développement de cette offre participative au sein 
de l’habitat social.
https://cloud.agoraevent.fr/Site/159106/9236/Event
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Fiche expérience

Portée par l’association Premiers secours 
en santé mentale France (PSSM), la 
formation citoyenne de secouriste en santé 
mentale est un outil visant à déstigmatiser 
les troubles psychiques et à améliorer la 
prise en charge des personnes touchées 
par ces troubles, en faisant évoluer les 
idées reçues sur les problèmes de santé 
mentale. L’Unafam, Santé Mentale France 
et l’INFIPP (organisme de formation en 
Santé Mentale) se sont appuyés sur un 
outil australien pour créer conjointement 
cette association, qui porte la formation 
à l’échelle nationale. Cette dernière a été 
retenue comme l’une des 25 mesures 
prioritaires de la prévention, annoncée en 
2018 par le Ministère de la Santé.

Déploiement de la formation sur 
l’agglomération Val Parisis …
Lors du diagnostic local sur la santé 
mentale, mené en 2019 par le CLSM, 
la coordinatrice est confrontée à des 
professionnel.le.s rapportant un besoin 
en termes de connaissance sur la 
santé mentale. Elle a donc proposé de 
développer cette formation, explique 
Adeline Attietallah, coordinatrice actuelle 
du CLSM Val Parisis. Celle-ci vise à 
répondre au besoin de formation et 
d’information en termes de santé mentale 
exprimé par les professionnel.le.s ; de lutter 
contre la stigmatisation ; et de favoriser 
l’interconnaissance et la mise en réseau 
des acteur.rice.s du territoire. Ce projet 
s’est concrétisé d’abord par la formation 
d’Adeline Attietallah aux PSSM (septembre 
2020). Elle a ensuite pu bénéficier de 
la formation de formateur.rice.s (mars 
2021), donnant lieu à une accréditation, 
délivrée par l’association porteuse. Dans la 
continuité et malgré le contexte particulier 
de la crise sanitaire, elle a pu former 19 
professionnel.le.s sur l’agglomération. 
Consciente des enjeux, l’agglomération a 
cru en ce projet dès le départ et l’a soutenu 
financièrement, précise Adeline Attietallah.

…. Et sur l’ensemble du Val d’Oise 
Au niveau départemental, ce projet 
a émergé progressivement lors de la 
crise sanitaire, suite notamment à sa 
présentation lors d’une conférence en 

ligne organisée par l’ARS Île-de-France. 
Les coordinatrices des cinq CLSM du Val 
d’Oise (Val Parisis, Cergy-Pontoise, Haut 
Val d’Oise, Argenteuil-Bezons, et Val d’Oise 
Est), particulièrement habituées à travailler 
en réseau, ont voulu se saisir de cet outil 
et s’inscrire dans la première vague de 
son déploiement, pour le diffuser auprès 
d’acteur.rice.s volontaires, (notamment 
celles et ceux de l’accès aux droits). De 
septembre à décembre 2021, l’ARS a 
ainsi permis de financer la formation de 
120 personnes sur le Val d’Oise, en confiant 
l’organisation de 8 sessions (logistique des 
salles, mobilisation des participant.e.s..) 
aux coordinatrices. 

Favoriser l’accès aux droits et à la 
citoyenneté des personnes en souffrance 
psychique 
En ciblant des acteur.rice.s de première 
ligne du territoire - travailleur.se.s 
sociaux, médiateur.rice.s urbains, agents 
territoriaux (emploi, insertion, logement, 
culture, police mutualisée…), gemeurs des 
Groupes d’Entraides Mutuelles (GEM) ; 
usager.ère.s, (…) les coordinatrices CLSM 
du territoire souhaitent faire évoluer la 
pratique des professionnel.le.s et favoriser 
l’inclusion sociale (accès aux droits, 
autonomie et citoyenneté) des personnes 
en souffrance psychique. La.le secouriste 
en santé mentale n’est pas là pour poser 
un diagnostic, mais pour apporter une 
aide. Cette formation citoyenne de deux 
jours permet de se sentir à l’aise avec 
des personnes en souffrance, de mieux 
connaitre les troubles psychiques les plus 
courants (dépressions, troubles anxieux, 
troubles psychotiques, et ceux liés à 
l’utilisation de substances…), et de savoir 
quelle posture adopter face à une personne 
en situation de trouble psychique ou en état 
de crise, explique Adeline Attietallah. 

Le contenu de la formation est avant 
tout pratique, avec un plan d’action 
bien spécifique (AERER) : (A) Approcher, 
évaluer et assister en cas de crise ; (E) 
Écouter activement et sans jugement ; (R) 
Réconforter et informer ; (E) Encourager 
à aller vers des professionnel.le.s ; (R) 
Renseigner pour aller vers d’autres 

ressources disponibles. L’ordre n’est pas 
essentiel, le plus important demeure le 
lien de confiance qui s’établit entre la.le 
secouriste et la personne en souffrance, 
précise Adeline Attietallah. 

Des réflexions en cours pour prolonger 
cette formation  
L’ensemble des coordinatrices CLSM 
souhaite renouveler ce projet en 2022, 
pour continuer à former des actrices et 
acteurs intersectoriel.le.s, qui sont en 
lien direct avec les habitant.e.s, dont les 
quartiers populaires. C’est formidable que 
cette formation puisse être diffusée sur 
le territoire et je suis ravie que l’ARS ait 
pu s’en saisir et soit passée par les CLSM 
pour la diffuser. C’est un bon vecteur pour 
toucher les professionnel.le.s, poursuit 
Adeline Attietallah. 
Les coordinatrices signalent cependant 
des points de vigilance. Tout d’abord, il est 
essentiel de former tout à la fois, peut-
être même conjointement, les actrices et 
acteurs associatifs, qui sont en lien direct 
avec les habitant.e.s, et les agent.e.s de 
la fonction publique travaillant à l’accès 
aux droits. Il est nécessaire de préserver, 
à l’échelle locale, la mise en réseau des 
professionnel.le.s, alors même que le 
coût de la formation peut constituer un 
premier frein à sa diffusion. Par ailleurs, il 
est important de soutenir la pratique des 
personnes formées. Aussi, étant donné que 
la formation est normée, les coordinatrices 
réfléchissent également à prolonger les 
formations PSSM, en proposant des 
ateliers de retours d’expériences, pour 
échanger à partir de situations concrètes, 
vécues par les professionnel.le.s. Il y a en 
tout cas un véritable enjeu à accompagner 
les professionnel.le.s, car les personnes 
en souffrance psychique sont parfois 
victimes de préjugés et sont moins bien 
reçues que le reste de la population. Par 
méconnaissance, elles ont tendance à être 
réorientées vers la psychiatrie, alors que 
cette dernière ne peut rien faire en matière 
d’aide sociale, d’emploi, de logement, ou de 
culture, conclut la coordinatrice du CLSM 
Val Parisis.
Contact : Adeline Attietallah, aattietallah@valparisis.fr

Grâce au portage politique et financier de l’agglomération Val Parisis dès 2019, puis, depuis 2021, à l’impulsion et 
au financement de l’ARS, les 5 Contrats Locaux en Santé Mentale (CLSM) du Val d’Oise se sont saisis de la formation 
citoyenne de secouriste en santé mentale pour la déployer auprès de professionnel.le.s du département. 

Val Parisis / Val d’Oise

SENSIBILISER LES ACTEUR.RICE.S DE PREMIÈRE LIGNE PAR DES 

FORMATIONS DE PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE

mailto:aattietallah@valparisis.fr


Ressources 

ville Féministe. notes de 
terrain
Leslie Kern Arianne Des Rochers 
(Traducteur) éd. du Remue-Ménage,  
mars 2022, 226 p

À qui appartient la ville ? Sûrement 
pas aux femmes. Souvent le théâtre 
des violences, la ville repose sur des 

fondations sexistes. Kern s’attarde à la manière dont 
les relations de genre, de classe, de race et d’âge se 
déploient dans la ville. Elle nous invite à redéfinir et à 
nous réapproprier les espaces urbains. Comment rendre 
nos villes plus féministes ? Partant de son expérience 
quotidienne de citadine à différentes époques de sa vie 
(enfant, adolescente, étudiante, travailleuse, militante et 
mère), elle s’appuie sur les théories d’urbanisme,  des 
travaux de géographes féministes et des références à la 
culture pop pour montrer comment une ville genrée qui 
s’embourgeoise exclut les populations marginalisées, 
mais également pour évoquer les possibles configurations 
d’une ville plus inclusive. 
www.editions-rm.ca/livres/ville-feministe/
4ème de couv

< à lire / à voir >

Petite histoire Politique des banlieues 
PoPulaires
Hacène Belmessous éd. Syllepses, mars 2022, 
200 p

L’histoire récente des banlieues populaires demeure 
un terrain en grande partie délaissé et inexploré. 
Pourtant, ces lieux concentrent depuis plusieurs 
décennies tous les débats, toutes les polémiques, 

toutes les fractures qui témoignent d’une société française qui ne 
sait pas comment aborder ces quartiers de relégation où dominent 
la pauvreté et la ségrégation. Cet ouvrage s’efforce de décrire et 
analyser ce qui s’y est joué durant cette période en abordant de 
façon incisive une série de questions : la police, le logement social, 
l’islam, la politique de la ville, les politiques conduites dans ces 
quartiers. Pour cela, l’auteur s’est appuyé sur des archives locales 
de communes emblématiques, [...] et sur des entretiens avec des 
personnages de l’histoire urbaine récente. Revenir sur l’histoire 
politique de ces quartiers, de ces villes, de ces banlieues c’est 
aboutir à ce constat implacable : la République, dans les banlieues 
populaires, c’est pour leurs habitants quarante années d’humiliations 
sociales.
www.syllepse.net/petite-histoire-politique-des-banlieues-populaires-_r_25_i_891.html
4ème de couv

 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 

 « Comment les frustrations sociales s’expriment en démocratie », Benjamin Lévy, AOC Média, 30 mars
Disponible au Pôle ressources

n° ISSN   : 1296-9338. Directeur de la publication : Guillaume Dejardin. Directrice de la rédaction : Caroline Dumand 
Rédaction : Youssra Bentata, Guillaume Dejardin, Caroline Dumand, Franck Doucet, Corentin Lara, Benoît Roméro, Fareine Saint-Hubert, Noémie Siéfert

< dans la Presse - disPonible au Pôle ressources >

 « Présidentielle 2022 : les quartiers populaires, oubliés de la campagne », Louise Couvelaire, Le Monde, 28 mars
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/03/28/presidentielle-2022-les-quartiers-populaires-oublies-de-la-campagne_6119441_6059010.html

< émission radio >

Paysages des banlieues PoPulaires
Souvent réduite à son singulier ou aux problèmes qu’elle pose, “ la banlieue populaire ” 
est pourtant plurielle et ne cesse de se transformer. Trois invités, Marie-Fleur Albecker, 
(géographe), Renaud Epstein (sociologue) et Latifa Oulkhouir (directrice du Bondy Blog), 
décentrent le regard et analysent les paysages des banlieues populaires à travers l’histoire 
de leurs formes urbaines, leurs enclavements, mais aussi la vision de celles et ceux qui 
l’habitent. Les invité.e.s reviennent notamment sur l’histoire des grands ensembles, en 
évoquant la crise du logement à leur origine, leur confort et leur modernité, salués à l’époque, 
puis leur désertion par les classes les plus favorisées. Critiqués par la suite pour des 
problèmes liés à la concentration de pauvreté, des villes nouvelles leur seront préférées par 
endroits, pour organiser les banlieues et favoriser la cohésion sociale. Entrecoupée d’archives, de témoignages, d’extraits de films et 
de musiques, cette émission rappele également que l’ambivalence du ressenti des habitant.e.s, entre un attachement fort au lieu et la 
volonté de le quitter, est ancienne, et traverse l’histoire des banlieues populaires. 
www.franceculture.fr/emissions/geographie-a-la-carte/paysages-des-banlieues-populaires

http://www.editions-rm.ca/livres/ville-feministe/
http://www.syllepse.net/petite-histoire-politique-des-banlieues-populaires-_r_25_i_891.html
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/03/28/presidentielle-2022-les-quartiers-populaires-oublies-de-la-campagne_6119441_6059010.html
http://www.franceculture.fr/emissions/geographie-a-la-carte/paysages-des-banlieues-populaires



