LES ENJEUX DES RENCONTRES
 Montrer comment les initiatives locales, la mise en mouvement d’acteurs sur le territoire permettent de
construire, ici et maintenant, un faire et un agir ensemble.

 Apprendre à faire communauté, à faire avec les communautés pour contrer les replis et les dérives
communautaristes.

 Penser et accompagner de nouvelles postures professionnelles et mettre en place des cadres de travail
qui favorisent l’immersion au côté des gens et l’engagement dans du « faire avec ».

 Proposer des pistes pour des politiques publiques plus efficaces, attentives à la diversité des situations
et des besoins, en soutien des initiatives locales.

______________________________________________________________________________
INFORMATIONS PRATIQUES
Ces RENCONTRES sont ouvertes à des publics différents, professionnels du travail social et de
l’intervention sociales, élus et administrateurs des collectivités publiques, représentants des réseaux
engagés dans l’innovation/invention sociale, habitants des sites, chercheurs, formateurs, journalistes…
Elles auront lieu au Palais de le Femme : Fondation de l’Armée du salut - 94, rue de Charonne 75011 Paris
Métro : ligne 2 arrêt Alexandre Dumas.

Pour y participer, merci de renvoyer au SPISC-CNLAPS le bulletin d’inscription joint.
Adresse : 21, rue Lagille 75018 Paris – Courriel : contact@cnlaps.fr Téléphone : 0142297981

______________________________________________________________________________
Ces RENCONTRES sont organisées par le SPISC-CNAPS

Avec le soutien du Ministère des Affaires sociales (DGCS),
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et du Ministère de l’Intérieur (DAAEN)
En lien avec le Collectif POUVOIR D’AGIR

PROGRAMME DU 18 MARS

LES RENCONTRES, POURQUOI ?
A un moment où les fractures sociales et territoriales sont plus vives que jamais, le SPISC organise deux
journées de rencontre pour présenter les enseignements d’une recherche action engagée en 2013, avec
l’appui de plusieurs ministères, sur la prise en compte des liens communautaires dans les interventions
collectives.
Neuf sites, répartis sur tout le territoire sont engagés dans cette recherche action. Les acteurs de ces sites
ont initié depuis quelques années des démarches d’action collective, attentives aux liens communautaires, à
« l’épaisseur du social » et relevant d’une logique d’ «empowerment », de reconnaissance et de valorisation
des ressources des personnes, des groupes, des communautés.

NEUF SITES
 Dijon - une association d'appui à des familles Rom : lutter contre les assignations pour trouver la voie
de l'intégration.

 La Ciotat - une équipe de prévention spécialisée et de médiation sociale engagée dans le

08H30 : Accueil
09H30 : PARCOURS DE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DES 9 SITES AUTOUR DE 9 ESPACES D’ECHANGES
Tout au long de la matinée, vous découvrirez les actions mises en œuvre sur les différents sites
de la recherche-action.
Vous pourrez questionner les acteurs de ces démarches et approfondir avec eux votre
réflexion en prenant le temps de l’échange qui se prolongera dans les ateliers de l’après-midi.
12H00 : Déjeuner sur place.
13H45 : Séance plénière : LES ENSEIGNEMENTS, LES CONSTATS ET LES QUESTIONNEMENTS de la
recherche-action
15H00 : ATELIERS (4X2)


développement communautaire.

 Marseille - une équipe de la politique de la ville : reconnaître les initiatives des groupes d'habitants et
lutter contre le communautarisme.

 Nanterre - une association militante au défi de la démocratie locale.



 Paris - une ONG : appuyer les capacités d'intégration de groupes d'habitants immigrés.
 St Etienne - une association de protection de l'enfance : mobiliser des réseaux autour des familles en
difficulté.



 Strasbourg - une association d'habitants : faire famille de nos différences.
 Villejuif - une équipe de la politique de la ville : faire communauté pour retrouver le goût du vivre
ensemble.

 Woippy - une équipe de prévention spécialisée : de l'action éducative à la mobilisation des habitants
d'un quartier.
_________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que le SPISC ?
« Séminaire pour la Promotion de l’Intervention Sociale Communautaire »
Constitué en 2006 pour contribuer au développement d’interventions collectives plus attentives aux enjeux de
la diversité, il a engagé depuis 2013, avec l’appui de 3 ministères, une recherche- action sur la prise en
compte des liens communautaires dans les interventions sociales collectives.
« L’intervention sociale communautaire a pour finalité l’émancipation – l’empowerment individuel et
collectif, en favorisant le pouvoir d’agir des individus par l’émergence et la consolidation d’une force
sociale, une meilleure maîtrise sur sa vie, sur son environnement. Elle est fondée sur les capacités (force et
pouvoir), les compétences (aptitudes) des individus qui y sont engagés et qui les incitent à en développer
des nouvelles»



Le développement communautaire, une affaire d’engagement et/ou de savoir-faire
professionnel : s’immerger, être aux côtés des gens et avec eux, faire avec…relèvent-ils d’un pas
de côté que peut faire tout intervenant social ou correspondent ils à des compétences
particulières, à un métier spécifique, celui d’organisateur communautaire, par exemple ?
Agir ensemble, faire communauté, construire du commun : les actions de développement
communautaire représentent-elles un véritable changement des représentations qui fondent
aujourd’hui les interventions sociales, un changement de paradigme ?
Initiatives locales et institutions : les pratiques de développement communautaire s’inscrivent
dans une société structurée par les institutions dont elles viennent interroger les modes de
fonctionnement. Comment amener les institutions à « supporter » les dynamiques collectives ?
Les effets des démarches de développement communautaire, comment on les vit, comment
on les lit : La mise en œuvre d’actions collectives favorise un mieux vivre ensemble individuel
et collectif. Au-delà, peut-elle contribuer à un renouvellement des pratiques démocratiques,
comment rendre compte de ces effets ?

18H00 : Fin de la 1ère journée

PROGRAMME DU 19 MARS
09H00 : Restitution croisée des ateliers et débat.
10H00 : Table-ronde : Les enjeux, les questions… Des « grands témoins » réagissent….
11H30 : Groupes de créativité : A VOS IDEES…
12H30 : Déjeuner sur place.
14H00 : ET DEMAIN ? Perspectives, projets, engagements…...

Colloque à Aubervilliers en janvier 2011 « Faire société autrement »

16H00 : Fin des RENCONTRES

