
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

Journée régionale 
Politique de la Ville et
Développement Social

Urbain

Fécamp - Quartier Prioritaire du Ramponneau
Gymnase Tony Parker / salle Jean Bouin - Rue Traversière, 76400 Fécamp

P R O G R A M M E  D É T A I L L É



Café d'accueil

Prises de paroles
- Vincent Naturel - Sous-Prefet en charge de la Politique de la Ville
- Rodolphe Thomas, Vice-Président de la Région Normandie, Politique de la Ville et Cohésion Sociale
- Marie Agnès Poussier-Winsback - Maire de Fécamp, présidente de l'agglomération Fécamp Caux Littoral,
vice-présidente de la Région Normandie

Ouverture du marché aux Initiatives - à découvrir tout au long de la journée 

9H00 - 10H00 : OUVERTURE

Atelier 1 : Acculturation à la Politique de la Ville, les notions socles : transversalité,
partenariat, démarche intégrée, gouvernance partagée

10H00 - 12H30 : ATELIERS DE TRAVAIL

Partage d'expérience avec Anne TERLEZ, Vice-Présidente en charge de la politique de la ville à l'agglomération
Seine-Eure
Échanges sous forme de discussion interactive avec la salle

Public cible : nouveaux élus, associations ou techniciens thématiques de collectivités

Animation : NormanDSU

Atelier 2 : Favoriser un parcours sans couture pour les habitants des quartiers
prioritaires, de l'enfance à la vie active, quels outils mobiliser ? 

Co-production d'une frise identifiant les partenaires et dispositifs clés à mobiliser à chaque moment important de

la vie d'un habitant de quartier prioritaire ( apprentissage de la lecture, choix de l'orientation, échec scolaire sans

diplôme, reconversion professionnelle, maintien vie active après 50 ans, handicap, confinement...)

Travail à partir de scénario type et en petits groupes de participants : quels leviers existent et quels facteurs de
réussite ?

Public cible : tout public

Animation : NormanDSU

Laissez-vous raconter le quartier du Ramponneau par les acteurs qui le font vivre autour de 4 thèmes (Inscription
sur
place le matin à votre arrivée). 
Alternance de petit groupe entre repas et balade pour respecter le protocole Covid-19

- Économie Sociale et Solidaire - Une recyclerie de quartier
- Projet Éducatif de Territoire et Éducation Prioritaire
- Cadre de vie - Un quartier après l'ANRU
- Animation de la vie sociale - Un centre social en renouvellement en QPV
- Emploi et création d'activités en QPV

12H30 - 14H30 : REPAS & BALADES

Inscriptions sur place le matin



La santé communautaire, l'affaire de tous... et de chacun 

14H30 - 16H30 : TABLE RONDE

Rappels : Faire avec la communauté pour renforcer le pouvoir d'agir des habitants. En santé, comment mobiliser

l'ensemble des acteurs (même les non-professionnels de santé) pour faciliter le mieux-vivre en QPV ? Quel est

l'état de santé des habitants des quartiers prioritaires en 2020 ? 

Partage d'expérience autour de l'action de médiation en santé d'un centre social associatif situé sur la Métropole

de Rouen

- Les actions de médiation en santé d'un centre social associatif situé sur la Métropole de Rouen intervenant

auprès du public des gens du voyage

Retour sur les outils utilisés / créés pour promouvoir les gestes barrières pendant et depuis le confinement (temps

forts dématerialisés, BD présentant les gestes barrières, activités au balcon...) 

Public cible : tout public

Animation : NormanDSU / NormanVilles / Promotion Santé Normandie

Restitutions aux habitants du projet "De ma fenêtre" mené pendant le confinement
Maison de Quartier du Ramponneau

17H30

Inscriptions ICI  jusqu'au 30 septembre 2020

Étape du festival Terres de Paroles au coeur du Ramponneau 

Projection sur les immeubles de planches de BD d'un Mangala japonais et présentation de textes
élaborés avec les habitants du quartier avec un rappeur

21H30

16H30 - 17H00 : RESTITUTIONS ET CLÔTURE

Partage d'outils utilisés au cours de la journée
Restitution de la journée par la troupe des impro'bables

En option ! 

https://tafenetresurecoute.wixsite.com/fenetresduramponneau
https://tafenetresurecoute.wixsite.com/fenetresduramponneau
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVurcVi7cPhHv_4FSOBGOw6SjDHp_BMLttDevFhVM-DL6pNA/viewform?usp=sf_link

