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             Développement Social 
 

  La FONDA synthétise les vues Didier  
Lapeyronie sur ce qui fait ‘’ghetto’’ dans certains 
Quartiers français. 
 

 L’Union des mutuelles étudiantes (USEM) publie 
un rapport qui établit des liens entre lieux de vie 
et santé des 18 – 25 ans. 
 

 ‘’ Lille Métropole-Roubaix’’ publie une newsletter 
sur l’inclusion sociale (parmi les points traités dans 
le n°3 une enquête européenne sur la qualité des 
services proposés aux sans-abris). 
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Démocratie Locale & Pouvoir 
d’agir 

 
 La Ville de Pont de Claix (38) précise  
dans une charte les 4 axes de  sa politique  
par laquelle les habitants peuvent s’investir  
dans la vie de la commune. 
 

 La MRIE dans son rapport 2010 propose 
un chapitre sur des approches régionales de 
la participation (p 181 à 210), incluant des 
éléments de bilan de la mise en place du 
RSA.  
 

 Naissance du site ‘’Décentralisons 
autrement’’ en lien avec la réforme de 
l’organisation territoriale votée le 16 
décembre 2010. 

               Gestion associative 
 
 Dernière version du modèle Cerfa de 
demande de subvention. 
 

 Le CSA a remis un rapport sur l’accès   
des associations aux médias, avec 10 
propositions parmi lesquelles la désignation 
d’un correspondant associations au sein de 
chaque média. 
 

 Un décret de juillet 2011 vient limiter la 
représentation d’associations au sein de 
certaines instances (comme dans le champ 
environnemental) par relèvement du seuil de 
‘’représentativité’’.  

 

 

                        Actu 
 

 Compétence Bénévolat 
accompagne l’Office Villeurbannais  des 
Personnes Agées et Retraitées (OVPAR) 
en matière de communication externe. 

 

              Bénévolat 
 
 Formation des bénévoles au 
cœur d’un nouveau rapport. Voir 
ses propositions finales parmi 
lesquelles l’élargissement des 
modalités reconnues comme 
légitimes, des publics visés et des 
thématiques de formation d’une 
part et une nécessaire pluri-
annualité d’autre part. 
 

 Découvrez le bénévolat en 
ligne, pratique pour certains types 
de missions telles que la 
traduction. 
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