STRUCTURES
RESSOURCES

pour les acteurs de la
COHÉSION SOCIALE
en région PACA

SOUTENIR

LES ACTEURS DE TERRAIN
La direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la et cohésion sociale Provence-Alpes-Côte
d’Azur soutient des structures qui développent
des fonctions d’ingénierie, d’appui et de qualification des acteurs sur différentes thématiques du
champ de la cohésion sociale et urbaine.
Elles sont au nombre de 9 :

• Approches Cultures et Territoires : éducation et travail social,
mémoires et histoires des territoires et des immigrations (p. 5)
• Ancrages Histoire et Mémoires des migrations, ressources en
médiation culturelle et formation professionnelle (p. 7)
• Comité Régional Éducation par la Santé : fonction régionale
d’animation des Ateliers Santé Ville (p. 9)
• Le Centre de Ressources Illettrisme : accès aux savoirs de base
et alphabétisation (p. 11)
• Centre de Ressources Politique de la Ville: politique de la ville (p. 13)
• Dispositif régional d’observation sociale : observation territoriale
des phénomènes de pauvreté et de précarité (p. 15)
• Espace accueil aux étrangers : accès aux droits et droit
des étrangers (p. 17)
• Observatoire Régional des Métiers : fonction régionale d’observation des discriminations (p. 19)
• Teknicité : appui à l’appel à projet «Identité Parcours Mémoire» (p. 21)

Ces ressources régionales sont présentées ici sous forme de
fiche synthétique qui résume leurs compétences principales
et les modalités pour les contacter
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APPROCHES CULTURES
& TERRITOIRES (ACT)
M

THÉMATIQUES

C

OBJET

• Éducation prioritaire
• Accueil des nouveaux migrants
• Histoire /mémoire des territoires
• Histoire/mémoire de l’immigration
• Laïcité, faits religieux et vivre ensemble
• Lutte pour l’égalité et contre les discriminations
Apporter outils, connaissances et expertises aux acteurs de l’éducation, de la culture, du travail social, et plus largement à l’ensemble
des citoyens, concernés par les problématiques de diversité culturelle, d’ethnicité et de discrimination.
ACT est une association loi 1901 et centre de ressources depuis
2006.

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION

y

PUBLICS

A

RESSOURCES HUMAINES

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Des partenaires et des publics dans toute la France selon les actions
mises en œuvre.
Professionnel-le-s des secteurs associatif, socio-culturel, politique
de la ville, culturel et patrimonial, éducatif, des collectivités.
Grand public.
• Une équipe stable, expérimentée et reconnue de 6 salarié-e-s
permanents
• Des intervenants extérieurs locaux, nationaux ou internationaux
• Une comptable et un commissaire aux comptes

Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Appui et expertise, mise à disposition de ressources
et outils, mise en réseau
• Formations des acteurs
• Programmation de conférences, rencontres-débats,
projections, journées d’étude, colloques, séminaires…
• Animation du réseau régional pour l’histoire et la mémoire
des immigrations et territoires (RHMIT)
• Veille, diffusion et valorisation des initiatives et des ressources
• Animation de collectifs professionnels et/ou militants

a

SITE(S) INTERNET

E

NEWSLETTER(S)

Y

AUTRES PUBLICATIONS

• www.approches.fr avec mise à jour quotidienne et réseaux sociaux
• www.rhmit-paca.fr avec mise à jour hebdomadaire
(hors Biennale régionale)
• Site documentaire (ACT) : lettre d’information mensuelle avec
agenda et ressources ; dossier documentaire bimestriel
• Agenda du Réseau pour l’histoire et la mémoire des immigrations
et territoires (RHMIT) : lettre d’information mensuelle
• Catalogues de ressources culturelles et pédagogiques
«Mémoires des Territoires» sur des secteurs CUCS : Marseille Littoral
Nord ; Marseille Vallée de L’Huveaune ; … (série en cours)
• Répertoire régional des acteurs
«Si loin si proches : accueillir les nouveaux migrants» (édition biennale)
• Lettre régionale de la réussite éducative
(édition trimestrielle avec le CRPV-PACA)
• Site internet documentaire riche de près de 2 000 références :
compte-rendu et enregistrement audio/vidéo de conférences et
formations ; articles, rapports et revues en texte intégral ; livres,
expositions, films et spectacles (présentation)
• Bibliographies et dossiers thématiques
• Films documentaires : «Pièces de mémoire» ; «Le chant des possibles.
Vivre et grandir au Lycée Nord»; «Le chant des possibles. Parents

des quartiers Nord»

• Émission hebdomadaire radio et web «Mesclun» sur l’histoire
de l’immigration

q

COORDONNÉES

98, rue de l’Évêché - 13002 Marseille
T. 04 91 63 59 88 / act@approches.fr

ANCRAGES

M

THÉMATIQUES

C

OBJET

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION
Centre de ressources à vocation régionale

y

Lutte contre les discriminations • Histoire/mémoires /patrimoine des
territoires et des migrations • Culture/ Participation des habitants
Ancrages développe l’accès de tous aux savoirs sur l’histoire des
migrations comme savoir de base pour un meilleur vivre ensemble
avec pour objectif l’accompagnement des demandes sociales de
mémoire des habitants.

PUBLICS

Le Centre de Ressources s’adresse aux habitants, aux porteurs de
projet, aux professionnels de l’intégration (agents des collectivités
locales et des services de l’État, élus, travailleurs sociaux, porteurs
de projets associatifs ou artistiques...) ainsi qu’à ceux relevant de
services de droit commun qui exercent dans les quartiers en politique
de la Ville du département des Bouches-du-Rhône et qui souhaitent
compléter leur connaissance des territoires.

A

RESSOURCES HUMAINES

G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

5 salariés, 3 ETP

Ancrages offre un espace de travail collaboratif et une bibliothèque
de prêt comprenant des ouvrages sur les questions des migrations et
de la diversité culturelle. L’association constitue un espace d’échange
d’expériences et de qualification autour des questions patrimoniales
et de mémoires des habitants. Le centre de ressources a développé
son projet, de manière prioritaire, autour de thématiques telles que
la lutte contre les discriminations et la situation des femmes dans les
Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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quartiers, l’interculturalité, l’intégration et les valeurs de la République, l’habitat, le logement et le cadre de vie, les questions éducatives ou culturelles.
Pôle 1 : Formation / qualification
• La mise en place de programmes et sessions de formation
(ingénierie et face à face pédagogique)
• La mise en place de groupes de travail qualifiants et notamment
de recherche-action sur les question d’intégration et des institutions
patrimoniales sur les questions des migrations
• L’organisation de temps d’échanges entre acteurs et professionnels
de la politique de la Ville
Pôle 2 : Diffusion de l’information / publication
• L’animation du site Internet www.ancrages.org
• La réalisation d’une démarche de capitalisation d’expériences
• La gestion de l’information et de la communication à travers
la newsletter
• La gestion de l’espace documentaire avec un catalogue consultable
en ligne http://ancrages.centredoc.fr/opac/
• La réalisation de publications (en cours)
Pôle 3 : Action éducative et culturelle
• La réalisation et l’animation d’atelier éducatifs et de balades
patrimoniales
• La réalisation et l’animation d’ateliers de médiation culturelle
• La réalisation d’événements scientifiques et culturels
L’inscription au centre de documentation exige une inscription (10 euros/pers.)
L’accompagnement de projet de territoire se fait sur convention préalable.

a

SITE INTERNET

E

NEWSLETTER

q
+

www.ancrages.org (mise à jour hebdomadaire)
Newsletter mensuelle sur inscription à www.ancrages.org

COORDONNÉES

42, bd d’Annam Bât 3 - 13016 Marseille
T. 09 50 74 04 67 / F. 09 55 74 04 67
direction@ancrages.org / administration@ancrages.org

AUTRES INFOS

• Organisme de Formation enregistré sous le n° 93 13 13888 13 /
SIRET n° 432 093 987 000 43 / Code APE 9499Z
• Notre réseau de partenaires sont les laboratoires de recherche, les
institutions patrimoniales notamment pour nos actions de médiation
culturelle et de formation professionnelle. Notre approche articule les
rapports de genre, de classe et d’origine.

COMITÉ RÉGIONAL
D’EDUCATION POUR
LA SANTÉ EN PACA
(CRES PACA)
M

THÉMATIQUES

C

OBJET

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION

y

• Santé publique
• Education pour la santé
• Promotion de la santé
Le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CRES PACA) est un centre de ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique.
Régionale

PUBLICS

• Professionnels et instances institutionnelles régionales
• Collectivités territoriales
• Associations régionales

A

RESSOURCES HUMAINES

G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Une directrice et conseiller en méthodologie de projet
• Un responsable de la communication
• Deux documentalistes et une aide documentaliste
• Quatre chargés de projets
• Deux chargés de projets et formateurs
• Une chargée mission
• Deux secrétaires

• Formations en éducation pour la santé et en éducation thérapeutique du patient (agréé DPC : développement professionnel continu)
• Conseil en méthodologie pour la mise en place et l’évaluation
d’actions et de programmes en éducation pour la santé
• Prestations documentaires et recensement des supports
Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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et des initiatives en promotion et en éducation pour la santé
existant au plan régional
• Concertation avec les responsables institutionnels en faveur
d’une politique régionale en éducation pour la santé
• Relais des campagnes nationales de prévention
• Animation/ coordination régionale :
> du réseau des 6 Comités départementaux
(CODES 04, 05, 06, 13, 83, 84)
> des Ateliers Santé Ville
> du pôle de compétences

a
E

SITE INTERNET

www.cres-paca.org

NEWSLETTER(S)

• www.cres-paca.org/autres/newsletter/index.php
• www.lefilin.org
• www.oscarsante.org
• www.icarsante-paca.fr
• www.bib-bop.org

Y

AUTRES PUBLICATIONS

q

COORDONNÉES

b

OBSERVATIONS

Y

• Priorités Santé
• Rapport d’activité : www.cres-paca.org/quisommesnous/pdf_quisommesnous/bilan_activites.pdf
178, cours Lieutaud - 13006 Marseille
T. 04 91 36 56 95
• Depuis 4 ans, le CRES PACA anime le réseau des Ateliers Santé Ville
de la région PACA.
• Dispositif contractuel entre les communes et l’État, l’atelier santé
ville, implanté sur les territoires prioritaires de la politique de la ville,
contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé. Il met en œuvre une programmation locale de santé publique
en réponse aux besoins et préoccupations des habitants, dans une
approche interprofessionnelle et multipartenariale.
• La mission d’animation portée par le CRES associe l’ensemble des
partenaires impliqués dans la démarche (coordonnateur ASV, chef de
projet politique de la ville, DDCS, DT ARS…) et contribue à la professionnalisation des acteurs et à la valorisation du dispositif.

CENTRE RESSOURCES
ILLETTRISME
DE LA RÉGION PACA
M

THÉMATIQUES

C

OBJET

A

• Lutte contre l’illettrisme / accès aux savoirs de base
et aux compétences clés
• Alphabétisation
Le C.R.I. – Région PACA, association loi 1901, a pour objet d’assurer
un appui pédagogique et technique au réseau régional des acteurs
travaillant avec les publics ne maîtrisant pas la langue française et /
ou les savoirs de base.
Il assure des missions générales d’information, de documentation,
de professionnalisation et d’appui et d’observation, afin de :
> Fournir à tout public une information pratique sur l’offre
de proximité
> Mettre à disposition des professionnels des ressources
documentaires et pédagogiques,
> Aider à l’amélioration de la qualité des actions par
la professionnalisation des acteurs
> Renforcer les partenariats et le maillage territorial
par une animation de réseau,
> Faciliter l’aide à la décision par des éléments de mesure et des
données qualitatives sur les dispositifs et les publics en situation
d’illettrisme ou de non maîtrise de la langue française.

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION

y

PUBLICS

A

RESSOURCES HUMAINES

L’ensemble du territoire régional
Tous les acteurs régionaux participant à la lutte contre l’illettrisme et
à l’apprentissage de la langue française
4 salariés permanents : 1 directrice, 1 chargée de mission animation
de réseaux, 1 documentaliste et 1 secrétaire
Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Sensibilisation à la problématique de l’illettrisme
et de la non maîtrise de la langue
• Animation de réunions territoriales
• État des lieux des actions/formations savoirs de base / langue
française existant sur les territoires
• Appui méthodologique au montage d’actions ou d’appel à projet
permettant la lutte contre l’illettrisme et/ou l’apprentissage de la
langue française
• Diagnostic territorial
• Formation action / formation de formateurs / d’intervenants

a

SITE INTERNET

E

NEWSLETTER

Y

AUTRES PUBLICATIONS

q

COORDONNÉES

b

OBSERVATIONS

www.illettrisme.org régulièrement actualisé et alimenté
(environ 60 000 visites annuelles)
Une lettre mensuelle (10 par an)
• Un répertoire des actions permettant l’acquisition des savoirs de
base et de la maîtrise de la langue
www.illettrisme.org/le-cri-region-paca/repertoire-des-actions-et-des-organismes-de-la-region-paca
• Des ressources téléchargeables en ligne
(organisées par thématiques)
• La liste des publications du CRI
www.illettrisme.org/ressources-documentaires/productions-et-publications-du-cri
3, cours Joseph Thierry -13001 Marseille
T. 04 91 08 49 89
Accueil : ressources.paca@illettrisme.org /
Direction : direction.paca@illettrisme.org
Une personne sur quatre vivant en ZUS est en difficulté préoccupante
face à l’écrit (INSEE, 2013). Dans une société de l’écrit où le non accès
à ces compétences de base exclut de plus en plus, où le numérique
prend une place grandissante, la mise en place d’actions mobilisatrices adaptées à ces publics nécessite une ingénierie spécifique.

CENTRE RESSOURCES
POLITIQUE DE LA VILLE
(CRPV PACA)
M
C

P
y

THÉMATIQUES

Politique de la Ville

OBJET

Le CRPV-PACA est un outil au service des acteurs de la Politique de la
Ville. Ses objectifs :
faciliter la mise en réseau des acteurs des politiques publiques en
matière de cohésion sociale et territoriale ; qualifier, former et favoriser les échanges, outiller les acteurs en matière de connaissances
territorialisée des territoires en difficulté, diffuser une information
sélectionnée.

ÉCHELLE D’INTERVENTION
Régionale

PUBLICS

Tous les acteurs régionaux de la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de la Politique de la Ville, de la cohésion
sociale : délégués du Préfet, équipe des contrats de ville, acteurs du
renouvellement urbain, associations …

A

RESSOURCES HUMAINES

G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Une équipe de quatre salariés permanents : direction, secrétariatcomptabilité, gestion de l’information, chargé de mission soit 4 ETP

• Organisation de journées régionales ou départementales
• Appui sur site
• Animation de réseaux professionnels
• Service info-doc

Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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a

SITE(S) INTERNET

E

NEWSLETTER

Y

AUTRES PUBLICATIONS

q
+

• www.crpv-paca.org (Mise à jour quotidienne)
• www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville
Site d’actualité du réseau national (Mise à jour quotidienne)
• http://cosoter-ressources.info/opac
Base en ligne de ressources sur la cohésion sociale et territoriale
- 6 centres de ressources (Mise à jour quotidienne)
• www.scoop.it/t/les-actus-du-renouvellement-urbain
Site dédié aux actus du renouvellement urbain (Mise à jour mensuelle)
Newsletter mensuelle
Synthèse de journées, relevés d’expériences

COORDONNÉES

7, rue Colbert - 13001 Marseille
T. 04 96 11 50 41 / crpv-paca@wanadoo.fr

AUTRE INFO

Le CRPV-PACA participe au réseau national des centres de
ressources Politique de la ville (20 centres)

DISPOSITIF RÉGIONAL
D’OBSERVATION SOCIALE
(DROS)
M

THÉMATIQUES

C

OBJET

• Lutte contre la pauvreté et la précarité
• Inclusion sociale
• Observation sociale territoriale
Deux principales missions sont confiées au Dros par l’État et le
conseil régional dans le cadre du CPER :
1. Apporter des éléments d’aide à la décision aux institutions et
accompagner les acteurs de terrain dans leurs initiatives pour
renforcer l’efficacité des politiques de solidarité et de maintien de la
cohésion sociale au moyen de la réalisation d’études, l’organisation
de colloques, journées d’étude, la conception et le suivi d’indicateurs
pertinents sur l’évolution de la pauvreté et de la précarité dans la
région.
2. Animer une réflexion partenariale et favoriser la coordination de
l’observation sociale afin de croiser le regard d’experts et d’acteurs
de terrain, améliorer la lecture des phénomènes sociaux et mener
une réflexion collective : le Dros réunit les acteurs de terrain, les
producteurs de données et les décideurs dans le cadre de groupes de
travail et d’évènements.

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION

y

PUBLICS

A

RESSOURCES HUMAINES

Régionale et inter-régionale

Services de l’État, Collectivités locales, Organismes sociaux , Associations
La maîtrise d’œuvre du DROS a été confiée par l’État et le conseil
régional à la CAF des Bouches du Rhône. L’équipe dédiée du DROS
comprend une responsable , deux chargés d’études et une secrétaire.

Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Mise à disposition de données de cadrage (par exemple issues du
baromètre social annuel)
• Réalisation de diagnostics territorialisés (ex : Regards sur les jeunes
en PACA pour le compte de l’État et du conseil régional)
• Réalisation de travaux de recherche appliquée pour l’évaluation
de dispositifs (ex : étude sur le parcours des allocataires RSA pour le
compte des CG)
• Études de préfiguration (ex : Système d’observation de l’hébergement et de l’accès au logement)
• Valorisation d’expériences et d’actions locales (Baromètre, tables
rondes et ateliers des colloques)
• Animation d’une réflexion partenariale et coordination de l’observation sociale (Comité partenarial, réunions de veille sociale, colloques,
groupes de travail)
• Expertise (Auditions par le CESER)

a

SITE INTERNET

E

NEWSLETTER

Y

AUTRES PUBLICATIONS

q

COORDONNÉES

+

AUTRE INFO

www.dros-paca.org
Newsletter trimestrielle
Abonnement sur : www.dros-paca.org/fr/inscription-newsletter/
• Atlas social (2005 et 2013)
• Le baromètre social annuel
(batterie de 14 indicateurs et analyses qualitatives)
• Les cahiers du DROS
(synthèse des études particulières réalisées par le DROS)
• Le DROS’omètre (données flash trimestrielles sur le RSA en PACA)
• Regards sur les jeunes en PACA (2014)
15, rue Malaval - 13002 Marseille
T. 04.84.52.41.24 / dros.cafmarseille@caf.cnafmail.fr
Créé il y a près de 10 ans à l’initiative de l’Etat et du conseil régional,
en partenariat avec la CAF des Bouches du Rhône, le DROS compte
également aujourd’hui parmi ses partenaires financeurs l’ensemble
des conseils généraux de la région.

ESPACE ACCUEIL
AUX ÉTRANGERS
M

THÉMATIQUES

C

OBJET

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION

y

PUBLICS

A

RESSOURCES HUMAINES

G

Centre de ressources pour les acteurs de l’intégration des populations immigrées en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Promouvoir et faciliter l’intégration des populations étrangères et
d’origine étrangère en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’association contribue au développement de ressources mises à
disposition des acteurs de l’intégration. Elle a également vocation à
participer aux débats de société visant à l’intégration des populations
étrangères et d’origine étrangère et agit contre toutes les formes
discriminatoires à caractère raciste et xénophobe.
Région PACA et National dans le cadre du Réseau Ressources pour
l’Egalité des Chances et l’Intégration (http://reseau-reci.org/)
Tous les acteurs associatifs et publics de l’intégration
Une équipe de cinq salariés :
deux juristes spécialisés en droit des étrangers, un chargé
de développement de projet, une secrétaire et un directeur.

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Des outils
> Un répertoire régional des organismes et des permanences d’accès
aux droits des étrangers en ligne : http://etranger.espace.asso.fr/perm.
php
> Un logiciel de gestion et de mesure de l’activité d’accueil, outil
d’accompagnement des professionnels, facilitateur du travail au
quotidien
Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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> Deux Films :
- «Discrim», réalisé dans le but d’introduire le débat autour de la
question de la discrimination en tant que délit
- «Sur les sentiers de l’intégration», expérience du réseau des Points
d’Appui et d’Accès aux droits des étrangers dans les Bouches-duRhône
• Des services
> Des ateliers de formation en droit des étrangers, en droit international privé et sur les droits sociaux pour les étrangers communautaires ou non communautaires
> Des conseils juridiques aux acteurs de l’intégration
> Une information sur les dispositifs d’accompagnement des étrangers et les ressources mobilisables généralistes et spécialisées.
> Un fonds documentaire spécialisé sur l’immigration et ses problématiques
> La mise en réseau et l’animation des structures spécialisées dans
l’accueil des populations étrangères
> Un modèle de théâtre forum mettant en scène des situations
conflictuelles entre accueillants des services publics et usagers, permettant d’aborder la question de la discrimination en questionnant
nos représentations sur l’autre.

a

SITE(S) INTERNET

q

COORDONNÉES

b

OBSERVATIONS

+

AUTRE INFO

• Le site d’Espace www.espace.asso.fr
• Un site d’accès à la jurisprudence en droit des étrangers :
www.dequeldroit.fr
22, rue Mathieu Stilatti - 13003 Marseille
T. 04 95 04 30 98 - 99 / F. 09 85 78 94 25
Annie Honnorat, présidente : annie.honnorat@wanadoo.fr /
Denis Natanélic, directeur : appui@espace.asso.fr
Les besoins d’information et de conseil des populations étrangères
sont considérables. Il est plus que jamais nécessaire de pérenniser et
de développer un accueil structuré, professionnel et désintéressé.
Espace œuvre à l’identification, la qualification et la mise en réseau
des ressources existantes, dans ce domaine, par territoire.
Organisme de Formation enregistré sous le n°93.13.14469.13 /
SIRET n°433 620 325 00012 / Code APE 9499Z

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL DES MÉTIERS
(ORM PACA)
M
C

P
y

THÉMATIQUES

Observation des discriminations dans l’emploi et la formation

OBJET

La mission d’observation des discriminations portée par l’ORM vise à
clarifier et à objectiver la question des discriminations et à apporter
des éléments utiles à l’élaboration de politiques publiques.
S’interroger sur les discriminations, c’est se questionner sur les mécanismes menant à la discrimination et les pratiques discriminantes,
tous deux susceptibles d’expliquer les freins à l’accès à la formation
et à l’emploi sur les territoires. C’est pourquoi l’ORM qui travaille
de façon générale sur l’emploi et la formation en région, cherche à
appréhender le système discriminatoire dans son ensemble.

ÉCHELLE D’INTERVENTION
Régionale

PUBLICS

La mission répond au besoin de clarifier ce phénomène, de développer de la connaissance pour les acteurs publics, les réseaux d’acteurs
associatifs et privés, les partenaires sociaux.

A

RESSOURCES HUMAINES

G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Une équipe dédiée de 2 chargés d’études sur un tiers-temps en tout.

• Rassembler des données permettant d’appréhender
les discriminations
• Contribuer au développement de la connaissance du phénomène
discriminatoire notamment en réalisant des études
• Assurer une veille des acteurs et des actions de prévention
et de lutte contre les discriminations en région
• Animer un réseau d’acteurs
Structures ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en PACA
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• Diffuser les informations recueillies et les analyses effectuées sous la
forme de publications et/ou d’interventions.

a

SITE INTERNET

E

NEWSLETTER

Y

www.discriminations-orm-paca.org
Oui

AUTRES PUBLICATIONS

• 3 Semestriels «Les discriminations en question»
(décembre 2012, juillet 2013, décembre 2013)
• L’observation des discriminations dans l’emploi et la formation
en PACA, actes de la 1re journée régionale du 7 décembre 2012 septembre 2013
• Observer les discriminations, un éclairage complémentaire de la
relation formation – emploi – collection Mémo n° 55 - décembre
2012
• Le vécu des discriminations en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
collection Etude – décembre 2013

q

COORDONNÉES

b

OBSERVATIONS

+

AUTRE INFO

41, La Canebière -13001 Marseille
T. 04 96 11 56 56 / F. 04 96 11 56 59
info@discriminations-orm-paca.org
La mission permet d’articuler davantage le travail des acteurs ressources, des chercheurs et des professionnels. Articulation essentielle pour comprendre les discriminations et lutter contre celles-ci.
Mise en place d’un conseil scientifique spécifique à la mission, qui se
réunit une à deux fois par an.

TEKNICITÉ CULTURE
& DÉVELOPPEMENT

Mission de valorisation du projet
«Identités, Parcours et Mémoire» (IPM)

M

THÉMATIQUES

C

OBJET

• Histoire/mémoire des territoires
• Histoire/mémoire de l’immigration
L’association TEKNICITÉ, Culture & Développement accompagne la
valorisation des héritages culturels successifs dont le patrimoine est
en mouvement sous l’effet des productions artistiques qui le transforment en conjuguant tradition et modernité.
Pour ce faire, elle :
> privilégie davantage la mise en valeur (fond de la démarche,
sources, auteurs des projets retenus…) que les productions finales
elles-mêmes, pour ne pas interférer sur le processus créatif,
> apporte aux porteurs de projet soutenus par l’appel à projet annuel
IPM, des conseils professionnels, des repères et des normes pour la
diffusion, entrées de réseaux, une meilleure connaissance des financements potentiels nécessaires à la démarche qualité des productions finies qui conditionne leur diffusion publique.
Chaque porteur de projet conserve ainsi l’entière maîtrise de la direction artistique, de la construction et de la signification de son œuvre.

P

ÉCHELLE D’INTERVENTION

y

PUBLICS

A

Marseille – départementale (BDR) – régionale (PACA)
Structures soutenues dans le cadre de l’appel à projets IPM

RESSOURCES HUMAINES

• Patrice Angosto, directeur (angosto.patrice@espace-julien.com)
• Sonia Kurdian, chef de projet IPM (ipm@teknicite.com)
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G

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRESTATIONS,
D’ACTIVITÉS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Information, sensibilisation, observation, appui et accompagnement
Teknicité, Culture et Développement :
> assure un conseil pour l’ingénierie des projets en matière de
recherche de cofinancements, de communication, de prospection
pour la diffusion, d’exportation dans l’espace européen, l’espace
méditerranéen et l’espace francophone,
> apporte un conseil en matière de contrats et de gestion de la paye,
de protection des droits d’auteurs, etc,..
> conseille sur la stratégie de communication adaptée pour chaque
type de production artistique,
aux structures soutenues dans le cadre de l’appel à projets annuel
IPM.

a

SITE INTERNET

E

NEWSLETTER

Y
q

www.heritages-culturels.org
Oui

AUTRES PUBLICATIONS

• Livre «Nouveaux Regards Identités Parcours Mémoire»
(Le bec en l’air éditions – 2014).
• Actes des séminaires (2003 – 2005 – 2007 – 2011)
téléchargeables sur le site web IPM.

COORDONNÉES

39, Cours Julien -13006 Marseille
T. 04 91 24 34 18

Ce guide est édité par la
DIRECTION RÉGIONALE
JEUNESSE SPORT ET COHÉSION SOCIALE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
66A, rue Saint Sébastien - CS 50240
13292 Marseille cedex 06
T. 04 88 04 00 10
F. 04 88 04 00 88
www.paca.drjscs.gouv.fr
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