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R é s o n a n c e s
< Appui-Accompagnement, capitalisation, novembre 2022 >  

ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE 2015-2023 DE SAINT QUENTIN EN 
YVELINES
Dans le cadre de l’évaluation des contrats de ville, la Communauté d’agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines a publié une synthèse de sa démarche, élaborée en 
partenariat avec le Pôle ressources - qui l’a accompagné et appuyé sur l’animation 
et la méthodologie. Celle-ci met en évidence des éléments quantitatifs et qualitatifs, 
permettant de contextualiser les quartiers prioritaires de l’agglomération, des 
réalisations structurantes menées durant la période du contrat de ville, des focus 
thématiques avec des enseignements et des préconisations pour la future contractualisation. 
Distribuée à l’ensemble des signataires, la synthèse est agrémentée de fiches thématiques 
accessibles via QR Code, qui donnent à voir la richesse de la démarche collective. 
Contact : Corinne Charter, Responsable service politique de la ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, corinne.charter@sqy.fr

< Rencontre, 6 février, 9h30-11h30, Garges-lès-Gonesse > 

CLôTURE DE LA pREmIèRE ÉDITION DU pROjET COCONSTRUIT SUR LA NUTRITION : UN TEmpS CONVIVIAL INTERCOmmUNAL 
Le Pôle ressources, en partenariat avec l’ensemble des acteur·rices de la coopérative nutrition du Val d’Oise, organise un brunch convivial 
intercommunal à l’espace associatif des Doucettes. Cet événement vise à remercier les personnes ayant participé à la première édition 
du projet coconstruit sur la nutrition. Il est aussi l’occasion de favoriser l’interconnaissance entre les habitant·es, professionel·les, 
structures participantes et élu·es des 5 villes concernées (Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Sarcelles et Villiers-le-Bel). 
Chaque participant·e pourra notamment repartir avec un livret illustrant l’ensemble des recettes réalisées par les habitant·es lors des défis 
culinaires intergénérationnels, bénéficier de retours d’expériences des autres villes, et concourir autour d’un quiz en lien avec le projet. 
Lors de cette manifestation, les perspectives de la deuxième édition de coconstruction d’actions nutrition, en lien avec l’activité physique, 
seront par ailleurs présentées.

< Rencontre, 27 janvier, 9h30-12h, Eaubonne > 

AppRÉhENDER LE phÉNOmèmE DE LA pROSTITUTION DES mINEUR·ES : CLÉS DE COmpRÉhENSION ET pRÉCONISATIONS 
Le Pôle ressources souhaite initier, au cours du premier semestre 2023, un cycle de réflexion sur les violences sexistes et sexuelles. 
Une première rencontre sera dédiée à la problématique de la prostitution des mineur·es. Ce phénomène, en augmentation en France, 
selon un rapport sur le sujet remis au Secrétaire d’État en charge de l’enfance et de la famille, en juillet 2021, relève que 7 000 à 10 000 
mineur·es, surtout des jeunes filles, en seraient victimes. Ce temps aura vocation à mieux cerner le phénomène, ainsi qu’à présenter les 
enseignements du diagnostic partagé sur la prostitution des mineur·es dans le Val-d’Oise, mené par l’Amicale du Nid, à la demande de la 
Préfecture et du Conseil départemental du Val d’Oise. La rencontre s’adresse plus particulièrement aux acteur·rices de la politique de la 
ville (PRE, cité éducative, santé), du travail social, de la jeunesse et, plus largement à toute personne intéressée par le sujet.  
Inscriptions ouvertes très prochainement

< Rencontre, 16 janvier 2023, 10h-12h, visioconférence > 

UN pREmIER TEmpS D’ÉChANgES INTERDÉpARTEmENTAL DES pRE DE 
L’OUEST fRANCILIEN
Le Pôle ressources organise une rencontre du réseau des PRE de l’ouest 
francilien, à destination des coordinateur·rices ainsi que des référent·es de 
parcours. A cette occasion, Julie Pelhate, maîtresse de conférences en sociologie 
et chercheuse au Grhapes, présentera ses travaux sur le partage d’informations 
entre partenaires, dans le cadre des accompagnements éducatifs au sein des 
PRE. Les échanges et travaux en sous-groupes seront également l’occasion de 
croiser les réflexions, les réussites et les points de blocage rencontrés par les 
professionnel·les. 
www.lepoleressources.fr/actions/rencontre-interdepartementale-des-pre-de-louest-francilien/

< Rencontre, 23 janvier, 14h-16h30, Eaubonne > 

REgROUpEmENT DES CpO DES CITÉS 
ÉDUCATIVES DU VAL D’OISE
Le Pôle ressources propose un temps 
de regroupement aux chef·fes de projet 
opérationnel·les des 6 cités éducatives du Val 
d’Oise. A cette occasion, les participant·es 
partageront des expériences vécues, pour 
tenter d’identifier des ressources et des 
leviers de mobilisation.
www.lepoleressources.fr/actions/regroupement-des-cpo-des-
cites-educatives-du-val-doise/
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National / Régional

Hauts-de-Seine

COLLECTIf CITOYENS fRATERNELS : CAmpAgNE DÉpARTEmENTALE SUR LA pAUVRETÉ
Quelles sont les réalités de la pauvreté dans les Hauts-de-Seine ? C’est l’une des principales questions que pose la campagne de 
sensibilisation du collectif « Citoyens fraternels 92 ». Composé d’une vingtaine d’associations de solidarité implantées dans les Hauts-
de-Seine, ce collectif a lancé une campagne itinérante d’affichage sur la pauvreté dans le département le plus riche de France, où 
12% de la population vit sous le seuil de pauvreté (soit 200 000 habitant·es), et dont la moitié réside dans le nord du territoire. Faisant 
suite à son inauguration à Nanterre (en présence d’élu·es, d’associations et de bénéficiaires), la campagne circule actuellement dans 
différentes villes des Hauts-de-Seine. Soutenue par le Conseil départemental, elle rend visible la précarité sociale et économique 
dans le territoire, en apportant des réponses tant sur l’accès aux droits, l’hébergement et le logement, que l’emploi et l’insertion socio-
professionnelle.
Contact : Collectif Citoyens Fraternels 92, bonjour@citoyensfraternels.org

Olivier Klein, ministre de la Ville, a annoncé 
les axes prioritaires de la prochaine 
contractualisation de la politique de la ville, 
pour 2024-2030. Parmi ceux -ci : la transition 
écologique (avec les quartiers résilients 
des programmes ANRU...) ; la promotion de 
l’éducation (avec notamment la prorogation des 
cités éducatives) ; la tranquillité et la sécurité 
publique, (avec des focus sur la prévention et sur 
la lutte contre les rodéos urbains et les rixes) ; le 

plein emploi pour les habitant·es des quartiers 
prioritaires (avec le développement de l’aide à 
la création d’entreprises, le mentorat...). Un axe 
fort concernant le soutien à la participation des 
habitant·es ainsi qu’aux associations de quartier 
a également été évoqué. Par ailleurs, le ministre 
a annoncé la tenue d’un comité interministériel 
des villes, en janvier 2023.
https://franceurbaine.org/actualites/olivier-klein-donne-les-
priorites-des-futurs-contrats-de-ville-et-annonce-un-comite

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

EN bREf

Dans les quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville, l’impact social de 
la crise sanitaire s’estompe 
plus rapidement que dans 
les autres territoires, Insee 
focus n° 277, octobre 2022
www.insee.fr/fr/statistiques/6545558

Nourrir l’avenir, appel à 
projets, Fondation Daniel 
et Nina Carasso, jusqu’au 
15 janvier 2023
www.rmt-alimentation-locale.org/
post/fondation-carasso-appel-
%C3%A0-projets-nourrir-l-avenir-1

Politique de la ville et 
ESS : vers de nouvelles 
alliances, séminaire, RTES 
et ANCT, 25 janvier 2023
www.rtes.fr/seminaire-
national-politique-de-la-ville-
et-ess-pierrefitte-sur-seine-
93?utm_medium=email&utm_
campaign=Com%20hebdo%20
Politique%20de%20la%20ville%20%20
ESS&utm_content=Com%20hebdo%20
Politique%20de%20la%20ville%20%20

Politique de la ville

OLIVIER kLEIN ANNONCE LES pRIORITÉS DES pROChAINS CONTRATS DE VILLE

Colombes

LE bOOm DES TRENTE gLORIEUSES : LA mODERNITÉ URbAINE À COLOmbES
Du 19 novembre 2022 au 11 mars 2023, le Musée d’art et d’histoire de Colombes accueille l’exposition « Le boom des Trente 
Glorieuses ». Proposée par les Archives municipales de la ville, cette exposition revient sur les trois décennies qui ont suivi l’après-
guerre. Cette époque, marquée par le baby-boom, la crise du logement et l’arrivée massive à Colombes de nouvelles populations (jeunes 
ruraux, immigré·es, pieds-noirs…) a donné naissance à un nouvel urbanisme, qui promettait confort et modernité. En redécouvrant 
les objets domestiques de l’époque, en plongeant dans les fonds photographiques et plans d’architecture, l’exposition offre un regard 
historique et sociologique sur la modernité urbaine à Colombes qui se perçoit tout au long des visites guidées, conférences, rencontres 
et animations, accessibles aux adultes et aux enfants.
Contact : Musée municipal d’Art et d’Histoire, musee@mairie-colombes.fr

Alimentation

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ALImENTATION SUR LA pRÉVENTION ET LA LUTTE 
CONTRE LA pRÉCARITÉ ALImENTAIRE  
Le conseil national de l’alimentation (CNA), instance consultative indépendante de l’État, a adopté 
un avis sur la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire. En s’appuyant notamment sur 
des auditions d’expert·es, les anciens avis du CNA, ou encore une large mobilisation de citoyen·nes, 
le groupe de concertation (ré)affirme la nécessité de construire une démocratie alimentaire, pour 
favoriser un accès à tous·tes à une alimentation compatible avec un système alimentaire durable, 
et en considérant l’alimentation comme un droit fondamental. A partir des expériences ou vécus 
exprimés, des priorités et préconisations ont été formulées, notamment pour soutenir le déploiement 
d’initiatives complémentaires ou alternatives à l’aide alimentaire : tiers-lieux alimentaires, projets 
alimentaires territoriaux (PAT) durables, solidaires et démocratiques… 
www.vie-publique.fr/rapport/286897-prevenir-et-lutter-contre-la-precarite-alimentaire-avis-91-du-cna 
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Fiche expérience

A sa création en 1988, la vocation de 
L’Afase, - Association des femmes 
africaines de Sarcelles - (créée par 
Rokyatou Dembélé, actuelle présidente), 
était d’accompagner les femmes des 
travailleurs immigrés dans leur accès 
aux droits. Puis, elle s’est dotée d’une 
mission d’accueil plus global et d’appui 
aux femmes migrantes, pour, explique sa 
directrice, Ramata Dembélé, répondre à des 
problématiques comme le mariage forcé 
ou l’excision, et plus largement, de tout ce 
qui relève des violences faites aux femmes, 
avec pour dynamique de « faire pour et par 
les femmes ». L’Afase a ainsi mis en place 
des cours de français, des permanences 
d’écrivain public, autour de la parentalité, 
de la médiation. Puis, l’association a 
développé des actions envers les jeunes 
(aide aux devoirs, insertion professionnelle 
ou encore santé). Aujourd’hui, elle 
accompagne les publics, notamment des 
personnes en vulnérabilité extrême, dans 
leur parcours de vie sociale et d’insertion 
professionnelle, poursuit Ramata Dembélé.

Le confinement, élément déclencheur d’une 
démarche dédié aux jeunes filles
Le premier confinement a vu une 
explosion des phénomènes de violences 
à l’encontre des femmes. Cette période 
était extrêmement compliquée, car 
freinant fortement la libre circulation et 
les échanges. L’association a donc mis 
en place, au sein du centre commercial 
« My Place » à Sarcelles, des permanences 
afin de pouvoir informer et sensibiliser le 
public à cette problématique. Néanmoins, 
se remémore Ramata Dembélé, on s’est 
vite rendu compte que c’était compliqué, 
car les familles venaient ensemble faire 
leurs courses, ce qui ne facilitait guère une 
libération de la parole. Cette expérience a 
cependant permis de prendre conscience 
du fait que chacun·e est concerné·e, et de 
développer une réflexion pour proposer 
des temps de sensibilisation à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, plus 
spécifiquement à destination des jeunes 

filles. En effet, ces dernières représentent 
un public que l’on perd souvent dans le 
tissu associatif. Et un centre commercial 
est souvent un lieu de promenade de 
proximité, qui peut donc être un espace de 
captation de l’attention des adolescentes, 
permettant d’«aller vers», explique Ramata 
Dembélé.

Outiller et informer sur l’égalité via un lieu 
de prévention par et pour les filles 
Une rencontre avec la direction de 
MyPlace permet alors à l’association 
de disposer gracieusement d’un local 
commercial inoccupé, afin de le faire vivre 
autrement. Un rendez-vous hebdomadaire 
y est ainsi proposé, tous les mercredis 
après-midi, avec un accueil assuré par 
l’Afase ainsi que l’association Du côté 
des femmes. La démarche, appuyée par 
la préfecture du Val d’Oise et la ville de 
Sarcelles, débute en 2021, avec un groupe 
d’adolescentes déjà actives au sein de 
l’association dans le cadre du CLAS - 
Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité. Ce « noyau » de 7 jeunes filles 
va impulser la dynamique du groupe, avec, 
ensuite, une vingtaine de jeunes filles 
qui vont participer aux différents projets. 
Au-delà, ce lieu vise également à (ré)
investir l’espace public, souvent occupé 
par les garçons, poursuit la directrice, 
et à interpeller, par le biais d’affiches, 
d’expositions, de temps d’échanges, sur 
des thèmes comme le harcèlement. Des 
rencontres, avec différents partenaires, 
autour de la santé (avec une nutritionniste 
sur l’éducation à l’alimentation ou une 
infirmière sur le rapport au corps), de 
l’accès aux droits avec l’Afase ou de 
l’insertion avec la mission locale, sont 
programmées. Des temps d’information 
pédagogiques sont menés, avec l’histoire 
de femmes inspirantes en France et dans 
le monde. Des sujets complexes sont 
abordés, comme le consentement ou les 
violences dans le couple (sous forme de 
jeux, avec notamment l’utilisation d’un 
violentomètre géant), avec Du côté des 

femmes. Ces moments visent à vulgariser 
le sujet de l’égalité femmes/hommes pour 
les jeunes filles.

Des actions portées avec les adolescentes 
pour développer la confiance en soi
En s’appuyant sur leurs ressentis en 
matière d’inégalités filles-garçons et 
leurs propositions de changements, les 
adolescentes ont également développé des 
supports sur des thèmes en lien avec les 
inégalités. Elles ont travaillé à l’élaboration 
d’un logo et d’un slogan pour s’identifier, 
puis d’un questionnaire, testé dans les 
allées du centre commercial, pour inviter 
d’autres jeunes filles au sein du local. 
Elles sont également allées à la rencontre 
de femmes occupant des postes à 
responsabilité (directrice de cabinet...) avec 
un questionnaire abordant le sexisme dans 
le monde du travail. Les adolescentes ont 
également réalisé un fanzine, mettant une 
image symbolique face à une phrase forte, 
dans l’objectif de distribuer cet outil dans 
les collèges et les lycées. Tous ces projets 
participent à développer leur autonomie, à 
apporter de la confiance en soi, à gagner 
en compétences sur le terrain, énumère la 
directrice. Et, le 19 octobre dernier, elles 
ont déposé à la mission locale le fruit d’une 
collecte effectuée auprès des client·es du 
centre commercial Auchan, qui visait à 
lutter contre la précarité menstruelle. Le 
groupe a pu travailler sur la manière de se 
présenter, de sensibiliser à un sujet en un 
temps record, de défendre et argumenter 
une cause. In fine, elles acquièrent des 
connaissances - sur les droits, la santé, 
l’histoire… -, mais aussi le rapport à la 
sororité, ou encore l’organisation et la 
réalisation d’objectifs. L’occupation du 
lieu demeure néanmoins éphémère, ayant 
vocation à être loué. Développer ce projet 
en format itinérant, pour faire perdurer 
et essaimer cette initiative, en effectuant 
des permanences dans les maisons de 
quartiers de la ville, par exemple, fait partie 
des perspectives, conclut Ramata Dembélé. 
Contact : Ramata Dembélé, d.association@wanadoo.fr

L’Afase, - Association des femmes africaines de Sarcelles -, propose, parmi ses actions, une démarche spécifiquement 
dédiée aux jeunes filles du territoire, en vue de favoriser leur émancipation et leur pouvoir d’agir. 

Sarcelles

« LES JEUNES FILLES PRENNENT LA 

PAROLE » : UNE DÉMARCHE POUR ŒUVRER 

À L’ÉGALITÉ DE GENRE

mailto:d.association@wanadoo.fr


Ressources 

LES DÉCONVENUES DE LA pARTICIpATION 
CITOYENNE
Sabrina Bresson, éd. PUFR, novembre 2022, 256 p
La participation citoyenne est au cœur des débats 
politiques actuels et alimente les critiques de la 
démocratie représentative. Face à la demande 
croissante d’implication de la société civile 
dans le gouvernement des affaires publiques, la 
légitimité des urnes semble ne plus suffire. Mais 

la question de la pertinence d’une démocratie participative plus ou 
moins directe reste ouverte. Comment conjuguer les enjeux de la 
participation aux contraintes de nos institutions ? Dans le champ 
urbain, la participation s’expérimente déjà depuis longtemps. Idéal 
de démocratie ou remède face aux disparités sociales et territoriales, 
elle fait désormais partie intégrante du registre de l’action publique. 
[...]. Dans tous les cas, elle interroge les rapports de pouvoir et les 
légitimités à participer. En s’appuyant sur des expériences à l’échelle 
des quartiers, ce livre analyse les difficultés à mettre en œuvre une 
participation citoyenne effective. Composé de textes théoriques et 
d’études de cas, il propose un bilan sur cette réalité paradoxale et en 
analyse les causes politiques, institutionnelles et sociales.
https://pufr-editions.fr/produit/les-deconvenues-de-la-participation-citoyenne/
Extraits 4ème de couv

< À LIRE / À VOIR >

L’ANTIRACISmE EN fRANCE. ENjEUx, 
mÉTAmORphOSES ET CONTROVERSES AU 
pRISmE DU DÉCèS DE gEORgE fLOYD 
Lila Belkacem, Fanny Gallot & Francine 
Nyambek-Mebenga, Les cahiers de la LCD 
2022/1 (N° 15), éd. L’Harmattan, octobre 
2022, 152 p
Avec le décès de George Floyd le 25 
mai 2020 à Minneapolis aux États-

Unis, les problématiques sociales et politiques liées au 
racisme se sont à nouveau révélées au monde dans leur 
brutalité la plus absolue, relançant avec acuité le débat 
politique et intellectuel sur l’antiracisme, ses orientations 
et sa prise en charge par les politiques publiques. Les 
manifestations des 2 et 13 juin organisées en France à 
la suite de cet évènement offrent la possibilité de (ré)
interroger dans le cadre de ce dossier, d’une part, la pensée 
et l’action antiracistes portées et véhiculées dans certains 
milieux académiques, militants, médiatiques, et d’autre 
part, ce qu’elles disent des enjeux et reconfigurations de 
l’antiracisme dans le contexte français. 
www.lescahiersdelalcd.com/2022/11/01/lantiracisme-en-france/

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 

 « Le collège d’à côté », Hugo Botton & Youssef Souidi, La vie des idées, 15 novembre 2022
https://laviedesidees.fr/Le-college-d-a-cote.html

n° ISSN   : 1296-9338. Directrice de la publication : Caroline Dumand 

< DANS LA pRESSE - DISpONIbLE AU pôLE RESSOURCES >

 « La ville peut fragiliser notre santé mentale », Marie-Laure Théodule, Le Monde, 28 novembre 2022
www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/11/28/la-ville-peut-fragiliser-notre-sante-mentale_6151932_4811534.html 

< pODCASTS >

UNE SÉRIE DE pODCASTS pOUR AppRÉhENDER LA mIxITÉ SOCIALE 
ET L’ÉgALITÉ DES ChANCES A L’ÉCOLE 
L’enquête PISA (2019) place l’école en France parmi les plus inégalitaires 
des pays de l’OCDE, révélant qu’au-delà de l’origine familiale, la composition 
sociale de l’établissement fréquenté est un élément déterminant pour la 
réussite scolaire des élèves. Face à ce constat, l’Institut des hautes études 
de l’éducation et de la formation (IH2EF) propose une série de podcasts 
en six épisodes, pour questionner les liens entre mixité, réussite scolaire 
et égalité des chances. Ceux-ci tentent de répondre à cette question clé : 
comment la non-mixité est-elle à l’origine d’une rupture de l’égalité des 
chances et contribue-t-elle à reproduire, voire amplifier les inégalités sociales ? Grâce aux témoignages et éclairages de chercheur·ses 
de différentes disciplines (sociologie, économie…), la série interroge notamment la pluralité des définitions de mixité en sciences sociales 
(mélange social, réduction de la ségrégation sociale…), ses moyens de mesure (groupes sociaux, unités spatiales…) et se questionne sur 
les leviers et les freins pour tendre davantage vers celle-ci.  
www.ih2ef.gouv.fr/les-podcasts-du-film-annuel-mixite-sociale-et-egalite-des-chances

https://pufr-editions.fr/produit/les-deconvenues-de-la-participation-citoyenne/
http://www.lescahiersdelalcd.com/2022/11/01/lantiracisme-en-france/
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
https://laviedesidees.fr/Le-college-d-a-cote.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/11/28/la-ville-peut-fragiliser-notre-sante-mentale_6151932_4811534.html
http://www.ih2ef.gouv.fr/les-podcasts-du-film-annuel-mixite-sociale-et-egalite-des-chances

