Programme de la journée de formation du mardi 21 novembre 2017

RESTE POUR VIVRE, RESTE POUR SURVIVRE :
Quelles pratiques pour les acteurs de l’action sociale sur un territoire ?
9h-9h30

Accueil - Présentation de la journée
Savoir
OÙ
agir

9h30-10h45
Mieux connaitre les "usagers", leurs conditions de vie
Intervention de la MRIE à partir de l’étude « reste pour
vivre, reste pour survivre : quel(s) budget(s) pour les
ménages en situation de pauvreté ? ».

Savoir
COMMENT
agir

10h45-12h30
Temps de travail en ateliers
Participation à l’un des 4 ateliers proposés ci-dessous

14h-15h15
Mieux connaître son territoire, contextualiser des situations de pauvreté
Voisins Malins - « Connaitre son territoire à travers une approche revisitée du
colportage d’informations »
PFoss - « Mobiliser les outils de la Plate-forme pour mieux connaitre son territoire »
Obs’y - « Fédérer des acteurs de l’action sociale pour produire et se nourrir de
l’observation sur son territoire » (sous réserve)
CCAS de la Ville de Lyon - « Travailler des statistiques territoriales pour alimenter
une réflexion sur des indicateurs complémentaires »
MRIE - « Fenêtre sur 2 outils de connaissance du territoire pour les mobiliser »
.

15h15-17h
Temps de travail en ateliers
Participation à un autre des 4 ateliers proposés ci-dessous

Atelier 1 : Mutualiser les commissions d’attribution d’aide : quelle plus-value ?
Intervention introductive : coordination des aides financières Caf-CCAS-CD de Bourg-en-Bresse
Atelier 2 : Évaluer des situations financières : quels usages des indicateurs ?
Interventions introductives : pratiques croisées de SOS Familles Emmaüs et une Caf
Atelier 3 : Favoriser l’accès aux droits : les aides de proximité comme levier ?
Interventions introductives : expérience du groupe sénior du CCAS d’Annecy et de
l’accompagnement physique proposé par le CCAS de Bassens (sous réserve)
Atelier 4 : Associer les usagers aux dispositifs d’aide : quels enjeux ?
Intervention introductive : comité des usagers du CCAS de Bourg-en-Bresse

17h-17h30

Retours d’ateliers et évaluation individuelle de la formation
12h30-14h00 Repas libre

Pour rappel
Objectifs de la formation : Face à des réalités financières dégradées pour nombre d’habitants et à une contraction des moyens publics, comment repenser, ensemble, l’action avec les habitants en situation de
pauvreté ?? Comment améliorer sa pertinence et son efficacité ? Comment l’articuler avec celles d’autres acteurs ? … C’est ce que nous proposons de travailler à travers cette journée.
Journée de formation ouverte aux fonctionnaires ou agents contractuels des collectivités locales, des organismes para-publics, aux élus, aux professionnels ou bénévoles associatifs.
Nombre de places limité (capacité totale 125 personnes) - Formation dispensée par l’équipe professionnelle de la MRIE, pour plus d’information http://www.mrie.org/equipe.html
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Quelles pratiques pour les acteurs de l’action sociale sur un territoire ?

Pour vous restaurer, quelques adresses à proximité :
Quick
163 Cours Emile Zola
Ninkasi Gratte-Ciel
6 avenue Henri Barbusse

Via Roma (Restaurant italien)
14 rue Paul Verlaine

O’Tacos Villeurbanne
118 rue Anatole France
Palais du travail 

Pignol Villeurbanne
28 rue Henri Barbusse

Mac Donald’s
41 rue Henri Barbusse

Subway
36 rue Michel Servet

Lei (Pizzeria)
143 rue Louis Becker

La Brasserie du Théâtre
5 rue Sully Prudhomme

