Conseils de territoire - 10ème session
RETOURS DES ATELIERS SUR LA RESILIENCE TERRITORIALE

Conseil de territoire de BORDEAUX
3 décembre 2020

Atelier 1 - Lien social, solidarité et entraide : coopérer pour favoriser
les capacités d'adaptation individuelle et collective
Animateurs :
- Denis GREGOIRE, conseiller en développement territorial au Pôle territorial de solidarité de
Bordeaux, Département de la Gironde
- Céline DRISSI, cheffe de projet développement territorial au Département de la Gironde
Se sont connectées les structures suivantes :
AFAD Gironde
AFP France Handicap
AMCSB
ANPAA 33
APAJH
AS Charles Martin
Bordeaux métropole
Boxing Club Alamele
CAF 33
Centre Ressources Trisomie 21 Nelle Aquitaine
Centre Social Foyer Fraternel
CPAM de la Gironde
CPCT Aquitaine
e-graine Nouvelle-Aquitaine
Emmaüs Connect Bordeaux
Épicerie solidaire des Capucins
GIHP AQUITAINE
Gironde Tourisme
GP Inten6t, CSC du Grand Parc

Interlude
La Cloche Nouvelle-Aquitaine
La Maison des familles de Bordeaux
L'Epicerie
Mairie de Bordeaux
Mairie de Mérignac
Oxygène
Place aux jardins
Planète terre
Promofemmes Saint-Michel
Régie de quartier Habiter Bacalan
Ricochet Sonore
Ruelle
UDAF gironde
UDCCAS/CIAS
Unisphères
Université de Bordeaux
Vivre Avec
ZEKI

Sujet
La crise sanitaire s’accompagne d’une véritable crise sociale et économique. Les médias, les
professionnels relayent une amplification de l’isolement social et des formes de précarité
(économique, sanitaire, sociale, relationnelle, résidentielle, etc.) au sein des quartiers. L’objectif de
l’atelier est d’explorer des modalités de coopération entre les acteurs du territoire (institutionnels et
associatifs) pour développer et soutenir des initiatives permettant d’aller au-devant des personnes
fragilisées afin de prévenir l’isolement social et le repli sur soi, promouvoir l’accès aux droits et aider
ces personnes à développer leurs capacités de rebond et leur pouvoir d’agir.

Présentations


Centre social GP Intensité
« On s’fait une entrée », une action conduite sur le quartier du Grand Parc par le centre social GP
Intensité, une occasion d’aller au-devant des habitants dans leurs lieux de vie pour les informer
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sur les ressources sociales accessibles en proximité ; une modalité commode de « l’aller-vers »
pour repérer certaines formes de précarité, lutter contre l’isolement social prévenir le repli sur soi.
Contact : Stéphane MAROLLEAU, directeur du centre social / direction@gpinten6t.fr
 Consultez ici le support présenté en atelier


Régie de Quartier Habiter Bacalan
L’action « Course Solidaire » actuellement expérimentée sur le territoire Bordeaux Maritime élargit
l’offre avant tout aux habitants présentant une pathologie invalidante, aux personnes âgées et
plus globalement aux personnes à mobilité réduite une possibilité. Il s’agit de se faire livrer des
courses de première nécessité à domicile à tarif solidaire. Au-delà, cette action tend à illustrer
comment une initiative à l’échelle d’un quartier peut contribuer au maintien d’une forme de lien
social avec des personnes en situation ou en risque d’isolement.
Contact : Hélene CAZALIS et Sarah NIL -Chargée de mission Courses Solidaires / courses@rqhb.fr
 Retrouvez ici le flyer de présentation de l’action



Maison des solidarités du Grand Parc (Département de la Gironde)
« Toutes les histoires mènent au sport ! », une action collective animée par la MDS Bordeaux Grand
Parc, une démarche de remobilisation des personnes par le sport pour lutter contre la sédentarité,
renforcer l’estime de soi et l’envie de rebondir. Une action mêlant sport, accès aux droits, lien
social et insertion qui illustre également la façon de conforter le travail de prévention autour des
parcours de vie, en s’appuyant sur l’innovation sociale, le partenariat local et les potentialités des
personnes.
Contacts : Véronique DURAND, chargée d’insertion / v.durand@gironde.fr
Sandrine ROUHAUD, responsable de circonscription / s.rouhaud@gironde.fr
 Consultez ici la présentation et le bilan de l’action

Liens utiles
-

Site de l’UNAFAM : https://www.unafam.org/
ARI accompagnement : https://ari-accompagnement.fr/etablissement/un-chez-soi-dabord/

Principaux point évoqués
-

-

-

La méthodologie du « aller vers » est indispensable pour aller à la rencontre des personnes isolées.
Il faut aussi se former pour développer des compétences. Le centre social GP intensité dispose de
ressources sur le « aller vers » à la disposition des participants.
La question de l’accès aux droits est très liée à la question du « aller vers ». Aujourd’hui, il y a
toujours un fort pourcentage de non accès aux droits, environ 30%. Il faut réfléchir à d’autres
modes d’intervention pour réduire le taux de non recours et l’expérience du centre social GP
intensité est très intéressante.
Piste proposée : associer le centre social GP intensité au groupe de travail sur l’accès aux droits
auquel participe l’UDCCAS dans le cadre du plan pauvreté.
L'ANPAA Gironde mène des actions de prévention auprès des jeunes en milieu festif sur Bordeaux
(« aller-vers ») en lien avec le CEID et Bordeaux métropole médiation. Ne pas hésiter à les
contacter pour un partenariat, même d'échange de pratiques sur le « aller-vers ».
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-

Les étudiants vivants en colocation dans le quartier de la Benauge dans le cadre du dispositif kaps
animé par l'Afev proposent des animations les samedis, des cafés en pieds d'immeuble. Les aider
à renforcer la démarche serait intéressant.

 Retrouvez les grandes lignes de l'atelier en vidéo ICI

Suites de l’atelier, prochains RDV à noter…
Cet atelier thématique initié et animé par la direction du PTS et ses services, en lien avec la DCDT et la
MTDS s’inscrit pleinement dans la stratégie départementale de résilience territoriale et dans la
stratégie départementale de développement social déclinées dans l’axe 3 dupProjet social de territoire
porté par le PTS à travers plusieurs engagements, dont ceux de :
- Faciliter les interventions en mode « aller-vers » en direction des personnes en risque de
précarisation (économique, sanitaire, relationnelle et socioculturelle) non recourant ou peu
aux services sociaux.
- Organiser des temps forts et des moments de mobilisation collective permettant de valoriser
la dynamique partenariale et les actions innovantes exemplaires en mode « coup de
projecteur »
Les suites de l’atelier s’inscrivent dans la poursuite de ces engagements sous les formes suivantes :
- La poursuite de l’aiguillage des acteurs du territoire dans la prise en compte de ce besoin à
l’échelle des circonscriptions sociales et des quartiers de Bordeaux en lien avec les MDS et les
partenaires.
- L’accompagnement des initiatives des acteurs associatifs autour de ces préoccupations et la
recherche de convergences interinstitutionnelles dans le soutien à y apporter, notamment
dans le cadre de nos appels à projets et initiatives respectifs ou conjoints.
- La promotion du rapprochement entre intervenants sociaux, porteurs d’initiatives et acteurs
spécialisés afin de faciliter l’accessibilité sociale de l’offre culturelle, sportive, touristique et de
loisirs pour les personnes en situation de précarité.
- L’invitation d’acteurs associatifs et de partenaires institutionnels à des réunions interservices
siège-territoire organisées par la direction du PTS en lien avec les directions thématiques du
Département afin d’explorer des opportunités de coopération autour de l’aller-vers en
s’appuyant sur les ressources et leviers spécifiques du Département et des partenaires.
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