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L’URACS - Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux, qui à l’heure où ces lignes sont
imprimées se transforme en AURACS - Auvergne-Rhône-Alpes Centres Sociaux,
est l’espace ressource, d’expérimentation et de prospective des fédérations de
centres sociaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes.
Elle est destinée à animer le réseau des fédérations départementales au niveau
régional dans une démarche de mutualisation des ressources par l’échange de
pratiques et de recherches et la conception et mise en œuvre d’opérations communes.
Ainsi, elle anime des temps de réflexions comme l’université d’été (espace poéticopolitique) et les recherche-actions qui visent à outiller le réseau (compréhension des
questions sociales, rôle des centres sociaux, façons d’intervenir…). Elle a également
pour objectif d’élaborer des positions politiques et des stratégies communes entre
les fédérations et d’assurer la représentation du réseau des fédérations de centres
sociaux auprès des pouvoirs publics et organismes d’action, de recherches sociales
et d’éducation populaire sur le plan régional.
L’AURACS rejoint aujourd’hui la PFOSS avec plaisir et intérêt. En effet, en partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, et les autres CAF de la région,
l’AURACS porte elle aussi un observatoire de l’activité des centres sociaux. La
plateforme SENACS a pour objectif :
• de rendre plus visible et lisible ce que sont et ce que font les équipements de
l’Animation de la Vie Sociale,
• d’évaluer leur impact collectif sur les territoires et au niveau national,
• et de susciter l’échange et la rencontre entre acteurs.
Participer aux travaux de la PFOSS permet de nous inscrire dans une démarche
régionale collective d’échanges sur les outils, méthodes et moyens de l’observation,
ce qui représente une vraie plus-value pour les acteurs de développement social
local que sont les centres sociaux.
Fabrice GOUT
Délégué régional
Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux

Nouvelles de la PFoss
• Retour sur la journée d’échanges du 3 juin

Animation
de la PFoss
Observatoire Régional de la
Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Clermont : 58 allée du pont de la Sarre
63000 Clermont-Ferrand 04 73 98 75 50
 coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
www.ors-auvergne-rhone-alpes.org

		

Partenaires
de la PFoss

Services de l’État (DRDJSCS, DDCS,
DIRECCTE, DREAL, Insee, Rectorats);
Établissements publics (ARS, Pôle emploi);
Collectivités territoriales (conseils régional
et départementaux, EPCI); Organismes
de protection sociale (Caf, Carsat, DRSM,
MSA); Associations (AGATE, CREAI, FAS,
Labo Cités, Mrie, Odenore, ORS, UDAF,
URACS, URHAJ, Uriopss, etc.); Agences
d’urbanisme; CCAS; Centres de ressources
(CRDI, CR en appui aux Caf); etc.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Lors de la 2ème journée d’échanges de l’année, le 3 juin 2019, un groupe dynamique
d’une trentaine de personnes s’est retrouvé dans les locaux de la DRDJSCS à Lyon. Les
interventions ont abordé des sujets tels que l’alternance, la mobilité et les marchés du
travail, la pauvreté ou encore l’accès aux soins. On a également parlé « outil » avec
les présentations de SENACS (URACS) et de Pieros (ORS). Retrouvez programme,
diaporamas et autres documents relatifs à cette journée sur l’espace membre.

• Journée d’échanges d’automne
La prochaine journée d’échanges aura lieu vendredi 18 octobre 2019 à Lyon. Elle
portera sur les NEET (not in education, employment or training), une classification
sociale recouvrant une population hautement hétérogène et difficile à cerner de
jeunes sans emploi, inactifs, n’étant ni en formation, ni en stage.

• Nouveauté PFoss 2019 : les rencontres techniques
Le dernier comité de pilotage de la PFoss a retenu l’idée d’un nouveau mode de
travail à expérimenter. Des rencontres sur une ou une demi-journée rassemblant des
petits groupes de partenaires désireux de partager et d’enrichir leurs pratiques et
compétences techniques en lien avec l’observation : technique de recueil et gestion
des données, méthodes d’analyse, utilisation d’un logiciel, etc. A priori (un sondage
est en cours), les premières rencontres techniques de la PFoss s’organiseront autour
de la cartographie et ses outils d’ici à la fin de l’année. Affaire à suivre.

• Ateliers Sémiologie graphique et cartographique
Courant de l’automne prochain, l’Insee nous fera le plaisir d’intervenir pour le réseau
PFoss à l’occasion d’ateliers que nous consacrerons à la sémiologie graphique et
cartographique. Plus d’informations à venir.

• Du nouveau dans le réseau
Après 10 ans consacrés à la PFoss, Laure Vaissade quitte l’animation et la coordination de
la plate-forme. Depuis le 20 mai, ces missions, toujours assurées par l’ORS AuvergneRhône-Alpes, sont confiées à Soizic Argaud. De plus, le réseau PFoss s’est agrandi
ces derniers mois et c’est avec plaisir qu’à présent on compte parmi nos partenaires,
l’URACS (signataire de l’édito de cette édition) et l’URHAJ Auvergne-Rhône-Alpes.
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Publications des membres de la PFoss
• Qui sont les publics des Maisons des Habitants à Grenoble ?
Enquête CCAS, Ville de Grenoble - mars 2019

• Vers plus d’égalité en santé
ISM Corum - avril 2019

À l’occasion du renouvellement des projets sociaux des 10 Maisons des
Habitants (MDH) municipales bénéficiant de l’agrément « centre social » par
la Caisse d’allocations familiales, une enquête par questionnaire a été réalisée
par la mission observation sociale de la Ville et du CCAS de Grenoble auprès
des usager.ères de ces équipements. Administrée à plus de 1 300 personnes,
cette enquête poursuivait 3 objectifs : (1) mieux connaître les caractéristiques
sociodémographiques des publics et comprendre leurs usages des MDH, (2)
évaluer la dimension sociale de l’accueil et la satisfaction des usager.ères quant
aux horaires d’ouverture et (3) outiller la vision stratégique et politique sur les
territoires de la commune. Le rapport d’enquête permet de disposer d’éléments
d’analyse sur le profil des usager.ères, leurs trajectoires au sein de la ville entre
les différents équipements, le niveau et les motifs de fréquentation, la notoriété
des équipements et des services proposés, ainsi que le point de vue des publics
sur l’expérience d’accueil. Rapport téléchargeable ici (rubrique « Territoires »)

L’association ISM Corum (Inter Service Migrants/
Centre d’Observation et de Recherche sur l’Urbain
et ses Mutations), accompagnée par Migrations
Santé Alsace, a prévu d’organiser d’ici fin 2019
une journée de prévention des discriminations
dans le domaine de la santé. Cette idée fait suite
à la publication par Migrations Santé Alsace d’un
guide visant à soutenir les acteurs de la santé et
du social - quelque soit la région - dans l’accueil
de la diversité des publics, l’adaptation de la prise
en charge, la lutte contre les discriminations
sociales de santé, etc. Guide téléchargeable ici

• Accès aux médecins spécialistes en Auvergne-Rhône-Alpes
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - décembre 2018
Cette étude, mise en ligne début 2019 et présentée lors de la journée d’échange
de juin, avait pour objectif d’identifier les territoires de la région où les difficultés
d’accès aux médecins spécialistes peuvent être les plus vives et de repérer et
d’analyser les solutions mises en œuvre localement (dans la région, ou ailleurs en
France). Le 1er volet est une étude statistique de type Analyse en Composantes
Principales permettant de repérer les territoires les plus vulnérables en matière
d’accès à des prises en charge spécialisées, suivie d’une analyse cartographique
des densités de médecins spécialistes. Le 2nd volet est une étude qualitative
explorant différentes solutions pour répondre aux besoins des habitants en
matière de prises en charge spécialisées. Consultez la publication

• Nouvelles données carroyées : l’échiquier statistique de l’Insee
Insee Auvergne-Rhône-Alpes - juin 2019
Afin de permettre l’observation socio-économique sur des zones géographiques
très ciblées, l’Insee quadrille l’ensemble du territoire national et fournit des
statistiques locales sur un maillage de carreaux de 200 mètres de côté (tout en
respectant le secret statistique). Reposant sur 26 indicateurs, ces données sont
téléchargeables ici // Explications en vidéo

Événements sociaux-sanitaires
• HINAURA, Hub pour l’Inclusion Numérique en AURA
Lancement HINAURA - 26 juin 2019
En lien avec le plan national pour un numérique inclusif de la Mission
Société Numérique, Agate, Fréquence écoles, La Ligue de l’Enseignement et
Zoomacom ont uni leurs forces et savoir-faire pour développer un plan régional
pour l’inclusion numérique en répondant à l’appel à projet « Hubs Territoriaux
pour un numérique inclusif » de la Banque des Territoires. Tête de réseau
de la médiation numérique, HINAURA a
pour vocation de renforcer les actions
d’inclusion et de médiation numérique
selon deux axes : l’accompagnement des
territoires pour une politique publique
inclusive adaptée aux enjeux de la
dématérialisation, et la formation des
professionnels intervenants auprès des
publics les plus en difficultés dans leurs
usages du numérique. www.hinaura.fr

• C’est quoi le NOUS ?
Agence d’urbanisme et de développement Clermont Métropole - juillet 2019
Le Nouvel Observatoire Urbain et Social est une action du
Contrat de ville métropolitain développée par l’Agence
d’urbanisme et de développement Clermont Métropole.
Etre lieu de ressource partenarial et outil d’aide à la
décision auprès des élus, des techniciens et des
habitants est sa vocation. Cette année, le NOUS
a développé et croisé six outils d’observation
aux méthodologies variées pour offrir des portraits
synthétiques et stratégiques inédits : les « baromètres
des quartiers prioritaires ». Toutes les productions
de l’observatoire sont disponibles sur une plateforme
numérique ouverte au grand public, à consommer
sans modération : https://nous.clermontmetropole.org
Directeur de publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Comité de rédaction : URACS, CCAS et Ville de Grenoble, ORS AuvergneRhône-Alpes, AGATE, Agence d’urbanisme et de développement Clermont
Métropole, Labo Cités
Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Document téléchargeable sur le site www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr
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• Le Sig Ville se refait une beauté
CGET - mai 2019
Dernièrement, on a apprécié la refonte du portail
du système d’information géographique de la
politique de la ville. Mettant à disposition des
données statistiques et cartographiques sur
chaque quartier prioritaire, le Sig Ville s’offre une
nouvelle charte graphique et surtout de nouvelles
fonctionnalités cartographiques. De plus, le site est
désormais responsif pour un confort de navigation
sur smartphones et tablettes. sig.ville.gouv.fr

• Dr Jekyll et Big data
CCNE - mai 2019
Alors que les usages technologiques se font
croissants et que le RGPD fête son 1er anniversaire
(voir le rapport de la CNIL), l’accumulation massive
des données issues des personnes alimente les
débats et ce, particulièrement dans le domaine de
la santé. Selon l’avis du Comité Consultatif National
d’Ethique, l’enjeu principal serait de trouver « le
bon équilibre entre le risque d’une sous-exploitation
des données limitant des recherches menées dans
l’intérêt général et celui d’un partage des données
trop large et insuffisamment contrôlé mettant en
cause les droits fondamentaux de la personne ».
Avis et recommandations du CCNE

• Inégalités : actualisation 2019
Observatoire des inégalités - juin 2019
La nouvelle édition du rapport sur les inégalités
en France de l’Observatoire des inégalités a été
publiée le mois dernier. Sur son site, l’Observatoire
propose une consultation de l’essentiel du rapport
sur un document 8 pages. Consultez la synthèse

• PoEm, site des politiques de l’emploi
DARES - juin 2019
La Direction de l’Animation, de la Recherche, des
Etudes et des Statistiques annonce la mise en
ligne du tableau de bord mensuel des politiques
de l’emploi. PoEm permet l’accès à un ensemble
de données séries longues relatives aux effets et
bénéficiaires des principales mesures consacrées
à l’emploi, à la formation professionnelle et à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi au
niveau de la France entière. Site de PoEM

• Logement neuf : choix de proximité
Insee Analyses n°82 - juin 2019
Dans une série de publications sur ce thème, l’Insee
s’intéresse aux installations dans les logements
neufs, de l’identité des occupants (jeunes
auvergnats et rhônalpins majoritairement) à leurs
motivations (accès à la propriété, adaptation de
la taille du logement...). Consultez la publication
Mentions légales
Vous êtes abonné(e) à notre newsletter, nous avons donc collecté des
données personnelles vous appartenant : votre adresse mail. Nous ne les
stockons que pendant la durée de votre abonnement et n’en faisons aucun
commerce, ni échange, que ce soit dans l’Union Européenne ou ailleurs.
Elles ne nous servent qu’à vous envoyer cette newsletter. Notre politique
de gestion des données respecte le Règlement Général sur la Protection
des Données (nouveau règlement européen sur la protection données
personnelles). Les données personnelles que vous nous avez fournies en
vous abonnant à notre newsletter restent totalement confidentielles.

Pour vous désabonner, envoyer un mail à
coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
Contact : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
58 allée du Pont de la Sarre 63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 75 53

