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Relevé de décisions - LUNDI 09 MAI 2016
Temps d’échanges sur la mise en place du Conseil
Citoyen de la « politique de la ville » de Digne-lesBains

Ordre du jour :
-

Rencontre / discutions avec le CIDFF et le CODES04 (s’excuse de ne pas participer la
mission locale)
Echange sur la charte
Temps d’animation du 22/05
Fréquence Mistral Digne
Sous-groupe de travail « mieux connaitre les besoins de nos voisins »
Organisation du 16/06

CIDFF :
mobilisation
invisibles Femmes

des

compétences

La communication ? Comment est faite la mobilisation est faite notamment en centre-ville ?
Pourquoi cibler les personnes qui n’ont jamais travaillé ? Car l’objectif est de lever les barrières,
poser des mots sur ce que les femmes font tous les jours. Les personnes qui ont déjà travaillé sont
aussi acceptés.
Idée :

-

Interroger les personnes qui participent aux ateliers pour connaitre comment elles ont eu
l’information, qu’est ce qui les intéressent
Elargir le public, essayé de mobiliser au centre ancien, peut-être mobiliser à travers les
enfants
Faire des affiches en employant d’autre mot que compétence invisible
Que le Conseil citoyen fasse un groupe de travail ayant pour objectif la mobilisation du public
et la mise en réseau des acteurs
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-

Travailler à la désintoxication de la langue de bois
Adapter les outils de communication au public, se baser sur la médiation plutôt que sur
l’écrit.

CODES04 : coopérons pour renforcer les
sentiments de compétences des parents en
situations de précarités
Projet pas soutenue par la politique de la ville
La parentalité est un sujet qui apparaît comme important dans le département
Santé au sens CODES plus au niveau du bien-être que du bien vivre
Projet qui a une dizaine d’année sur la région. Constat le public à une estime de soi faible, il
culpabilise, ils n’ont pas conscience des compétences qu’il possède.
Améliorer les estimes de soi, promouvoir des compétences parentales positives, accroître l’entre
aide entre les parents, aide à prévenir les violences familiales….
Action éducative
Public : parent de 0 à 6 ans, en situation de fragilité, volontaire, car sur 10 ateliers
Coopérons, c’est-à-dire que le public est envoyé par des intervenants de terrains et il faudrait les
associés avec les ateliers.
Étape à deux étapes : la première est sur un groupe qui n’est pas sur le QPV. Etape 2 faire des
groupes sur le QPV. A Manosque il a été retenu et commencera à partir d’octobre.
Idée :
Faire les ateliers au plus près du domicile des familles
Pour être présent il faut une solution pour la garde des enfants.
Le Conseil citoyen pourrait avoir le souci de faire le lien entre les différents acteurs, peut-être qu’un
des premiers point pourrait être de faire passer l’info réciproque entre acteurs.

Remarque : le système d’appel à projet met en concurrence les acteurs. La close partenariale favorise
quand même la mise en réseau.

Les vœux du Conseil Citoyen

-

Le Conseil citoyen pourrait emmètre un vœu sur la plus-value de mettre en réseaux les
opérateurs politiques de la ville qui ont souvent les mêmes objectifs et qui ont le même
public.
Cela pourrait notamment permettre d’adapter l’offre aux problématiques du public.
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-

Un CCAS en centre-ville
Le rôle d’une

Remarque :
-attendre le conseil citoyen soit constitué
-être vigilant à ce que le Conseil Citoyen sert à quelque chose

Proposition : Faire une page Facebook pour le Conseil citoyen

Le CIDFF essaie de s’adapter au public (marche discussion, rencontre le vendredi dans la salle du
CCASS plus conviviale)

Rôle : ajouter, le lien faire réseaux
Fréquence mistral : on mandate Laurent pour y aller avec Julie
Dispo :
Antoine a partir de 15H
William selon la météo
Fabienne : 13h – 15h
Renée à partir de 11h :
Formation Tristan, Julie ou Yannis feront la formation
Sous-groupe de travail :
Valérie / Patricia/ Caroline/ Eric / Nadia / Giles
Julie fais des abris bus – relance la com

Le lieu : place pied de ville ? MJE ?
Idée faire un éduc-tour pour les instituts

UPRO : ne sera financé que sur certaines actions (alphabétisation, cours de français)
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Prochaine rencontres :
MERCRECI 25 MAI – Salle Desmichels :
- Echange et validation de la charte
- Retour sur les stands
- Retour sur l’évaluation
- Organisation du 16/05

