RENCONTRE DES PROFESSIONNELS
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN du GRAND EST

Développement Social Urbain

AU PROGRAMME

MATIN ACTUALITÉS

29 JUIN 2017
À partir de 10H00
LA CHAPELLE SAINT-LUC (10 600)
Espace Victor Hugo
14 rue Bernard Palissy

MIDI

10h00 à 12H00
Accueil et échanges entre professionnels sur le fonctionnement
du réseau et sur l’actualité des territoires.
Contenus des échanges en fonction de l’actualité des
participants avec un « zoom » sur l’enquête et le carnet métier
de l’IRDSU, sur les journées de Marseille et les prochains RDV du
réseau, sur l’évaluation des CV à mi-parcours…

APRÈS-MIDI THÉMATIQUE
FAIRE PARTICIPER ! CO-CONCEVOIR ! CO-CONSTRUIRE !
CO-ÉVALUER !... ON FAIT COMMENT POUR ANIMER TOUT ÇA ?!
13h30 à 16H30
Interventions et échanges sous forme d’ateliers tournants et
participatifs, présentations d’expériences, d’initiatives, de
techniques d’animation…
>> En présence d’acteurs locaux et de Daym Ben Hamidi,
designer au sein des ateliers RTT. Il travaille à la création d’outils
d’échanges entre les acteurs, au croisement des regards, à la
construction de langages communs, à l’enrichissement mutuel…
Il accompagne les administrations dans leur manière de repenser
leurs politiques publiques, dans un souci de coconception avec
les usagers et d’appropriation partagée du projet. Nul doute qu’il
inspirera nos pratiques de professionnels du DSU, généralistes ou
spécialisés dans la rénovation urbaine, l’éducation, la GUSP ou la
citoyenneté sous tous les angles.

BUFFET CONVIVIAL
CONTACTS
Johan Chanal
Animateur du Réseau DSU - Grand Est
03 83 52 80 62
jchanal@citoyensterritoires.fr
Anita NOBILI
Cheffe de projet Politique de la Ville
Ville de La Chapelle Saint-Luc
03.25.71.63.36
a.nobili@la-chapelle-st-luc.eu

ACCÈS ET LIEU
Accès :
Depuis la gare, en bus (arrêt «gare jardin» ) : ligne
6 direction Chantereigne, descente arrêt « Clos
d’Orvilliers », rue du Général Sarrail, tourner à droite
dans la rue Palissy, structure à environ 200 m.
En voiture : A26 direction Troyes

LA CHAPELLE SAINT-LUC (10 600)

INSCRIPTIONS
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Accès gratuit
Participation aux frais de repas pour les non-adhérents : 15 €
Réservation en ligne bienvenue avant le 22 juin 2017
en cliquant ICI
Rencontre organisée grâce
au soutien financier de :

Avec l’appui de :

14 rue Bernard
Palissy

