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La PFOSS vous souhaite une belle année
2021 !
Édito
La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion est née en 1992 d’une conjonction de
volontés, celle d’associations luttant contre la pauvreté, celle de partenaires sociaux, et celle
d’institutions qui partageaient une même aspiration : comprendre mieux les situations de
pauvreté/précarité pour gagner des capacités d’agir. Nous faisons appel à des méthodes
éprouvées : enquêtes quantitatives et qualitatives, analyse de données et de documents de
gestion, observations de terrain, réunions collectives, mobilisation des données en open
data, etc. Mais nous tenons également à mettre en œuvre une approche qui nous est propre
: travailler avec les personnes concernées et les acteurs de terrain pour mieux comprendre
les phénomènes que nous observons. Pour nous, la connaissance n’est pas une finalité en
soi : notre ambition est de produire une connaissance qui soit « mobilisatrice pour l’action ».
Avec le temps, le contexte a évolué, nos financements se sont rétrécis. Mais notre volonté
est de rester un espace de « rencontres » : rencontre de données de nature différente,
rencontre de problématiques en transversalité des fameux « silos » de l’action publique,
rencontre d’analyses diverses, rencontre d’expériences. Nous essayons de toujours garder
un « ancrage » sur le terrain, au plus près des situations d’exclusion. Ces derniers mois par
exemple, nous avons mené un travail de bilan du confinement dans les centres sociaux à la
demande de la Fédération Régionale des Centres Sociaux et de l’État ; autre exemple : nous
avons accompagné le projet “Classe Départ Lyon Métropole” (parcours de service civique
avec des jeunes en cumul de précarités autour de la création artistique) avec une mission de
capitalisation.
En 2018, nous avons aussi lancé “MRIE Ressources”, un cadre collaboratif innovant pour
mettre les compétences de la MRIE au service d’associations. MRIE Ressources peut
répondre à des besoins variés : connaissance des publics accompagnés, formation des
bénévoles engagés sur le terrain, observation sur le terrain, modélisation de méthodologies,
évaluation, etc.
Alors, au plaisir de travailler prochainement avec les membres de la PFOSS !
L’équipe de la MRIE
www.mrie.org / mrie@mrie.org

Nouvelles de la PFOSS
Prochain atelier PFOSS : VLKO

Séminaire "Ruralité"

L'atelier du 28 janvier prochain sera

Le prochain séminaire de l'observation

l'occasion de la démonstration de VLKO,

sanitaire et sociale de la PFOSS, qui portera

outil cartographique développé par la Ville

sur la ruralité, devrait avoir lieu durant la

de Lyon. Plus d'informations sur le site de la

dernière semaine de novembre 2021. Pour

PFOSS.

toutes propositions d'interventions,
n'hésitez pas à nous contacter.

Atelier PFOSS : SIRSé
L'atelier sur le Système d’information interrégional en santé (SIRSé) s'est tenu le 24
novembre en visioconférence. Plus
d'informations sur l'espace membre.
Pour plus d'informations, suivez les actualités de la PFOSS sur notre site. Pour toutes questions ou
suggestions, contactez-nous. Toutes les rencontres de la PFOSS (journées d'échanges, ateliers et
rencontres techniques), à l'exception du séminaire ouvert à tou·te·s, sont réservées aux membres de la
PFOSS. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

Actualités des membres de la PFOSS
Création du Siasepp
Rectorats de la Région AuRA

Le service interacadémique de la statistique, de l'évaluation, de la prospective et de la
performance regroupe les trois services statistiques académiques (SSA) de Clermont-Ferrand,
Grenoble et Lyon et a pour vocation d’être le correspondant "observation" de tous les
organismes à compétence régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les organismes à compétence
infra-régionale continuent à s'adresser au SSA de leur académie d'appartenance.
Pour contacter le service : siasepp@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

Cartographie des Cités éducatives en AuRA
Labo-Cité - décembre 2020

80 territoires ont été labellisés Cités éducatives par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) en septembre 2019. Parmi eux, 6 se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le programme des Cités éducatives vise à renforcer les prises en charge éducatives pendant
les temps scolaires et périscolaires avec pour objectif principal d’accompagner au mieux
chaque

parcours

éducatif

individuel,

depuis

la

petite

enfance

jusqu'à

l'insertion

professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie.
Accédez à la carte.

Chiffres-clés sur les NEET
Direccte - novembre 2020

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consomation, du travail et de
l'emploi (Direccte) publie des chiffres départementaux concernant les jeunes de 16 à 25 ans
dits "NEET", c'est-à-dire sans emploi, sans stage, ni formation.
Accédez aux informations.

Évaluation d'impact sur la santé (EIS)
Projet des Îles de Mars - Olympiades / Le Pont-de-Claix
Agence d'urbanisme de l'agglomération grenobloise - octobre 2020

Le projet de renouvellement urbain des Îles de Mars - Olympiades est porté depuis 10 ans par
la ville du Pont-de-Claix et ses partenaires. L'EIS a permis aux acteurs locaux de faire le bilan
des différents aménagements sous l'angle de la santé. Les ateliers organisés par l'Agence ont
permis d'identifier les points de vigilance pour les habitants les plus vulnérables et d’imaginer
collectivement les pistes d'une meilleure prise en compte de la santé dans la fabrique du cadre
de vie.
Consultez le rapport.

Bon à savoir
Confinés : les seniors et le sport

Introduction au non-recours

FFRS et Onaps - octobre 2020

P. Warin aux Editions sociales françaises octobre 2020

La Fédération française de la retraite
sportive (FFRS) et l’Observatoire national de
l'activité physique et de la sédentarité
(Onaps) ont mené une enquête en ligne
auprès d’un échantillon de 3234 adhérents
de la Fédération, pour comprendre l’impact
du confinement sur leurs habitudes de
pratique d’activité physique et les volontés
de reprise. Consultez la synthèse des
résultats.

Cette « introduction » à la question du nonrecours aux droits sociaux restitue des
savoirs pratiques constitués par l'auteur,
Philippe Warin, chercheur au CNRS et
cofondateur de l'Odenore. La publication
vise à aider les professionnels qui
souhaitent agir à fabriquer leur propre
compréhension du phénomène. Découvrez
l'ouvrage.

Confinement et santé en QPV

Carte dynamique des CPTS en AuRA

ADES du Rhône - octobre 2020

Union régionale des professionnels de santé

L'Association départementale d'éducation
pour la santé (ADES) a mené une enquête
auprès des référents santé dans les
quartiers de la politique de la ville du
département du Rhône sur les impacts
sanitaires du premier confinement.
Consultez le bilan de l'enquête.

L'URPS a réalisé une carte dynamique
présentant les Communautés
professionnelles territoriales de santé
(CPTS) en phase de réflexion, en pré-projet,
en projet ou ayant signé les accords
conventionnels interprofessionnels (ACI).
Découvrez la carte.

Crise sanitaire et entreprises
Insee Première - Décembre 2020

Grâce à une enquête réalisée cet automne,
l’Insee a pu mesurer l’impact de la crise
sanitaire sur l’organisation et l’activité des
sociétés de 10 salariés ou plus.
Consultez la publication.

Evènements à venir
Formation
Instance régionale d’Education et de Promotion
de la Santé (IREPS) AuRA - février / mars 2020

"Pour conduire une évaluation d’action du
secteur santé ou social : apprentissage
des outils et mise en situation"
4, 5 et 23 février 2021 à Grenoble
4, 5 février et 4 mars 2021 à Moulins
1er, 2 et 8 mars 2021 à Lyon
22, 23 mars et 1er avril 2021 au Puy en
Velay
Consultez les programmes.
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Direction régionale et
départementale de la
cohésion sociale
Auvergne-Rhône-Alpes

Site de Clermont-Ferrand :
58 allée du pont de la Sarre
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 75 50

Siège :
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
04 78 60 40 40
Site Clermont :
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2 rue Pélissier
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04 73 34 91 91

Partenaires de la
PFOSS
PFOSS ARA
Services d'Etat et
établissements publics (ARS,
DDCS, DIRECCTE, DREAL,
INSEE, Pôle emploi,
Rectorats), Organismes de
protection sociale (Caf,
CARSAT, DRSM, MSA),
Collectivités territoriales
(Conseils départementaux,
Conseil régional, Métropoles,
Villes), Agences d'urbanismes,
associations et autres
organismes (AGATE, Alter
Egal, AURACS, CREAI, FAS,
IREPS, Labo Cités, MRIE,
Odenore, ORS, UDAF 73,
URHAJ, URIOPSS, ...)

Site Rhône :
33 rue Moncey
69421 Lyon
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