PANORAMA DE L’ACTU
Union régionale des associations familiales Grand Est
LA UNE Jeunesse engagée, objectif citoyen

30 septembre 2022

À l’heure où la dépolitisation des jeunes est importante, où la démocratie comme l’idée de
faire nation sont remises en question, où la désinformation prend souvent le pas sur les faits, le CESER
Grand Est et l’État-Major de Zone de Défense Est s’intéressent à la jeunesse, qui, malgré les crises
successives, poursuit son engagement sous différentes formes. Ils coorganisent le 27 octobre 2022 la
prochaine Agora du CESER Grand Est sur le thème indiqué en titre.
L’engagement peut être multiple : associatif, militaire, politique, bénévole, etc. Plusieurs
facettes mais des volontés communes : faire corps, faire société, participer au mieux vivre ensemble,
faire nation, dans la nécessité de s’engager au profit du bien commun.
La rencontre sera organisée autour de deux tables rondes associant le regard croisé des
représentants du CESER et de la Défense, des jeunes, des associations, de représentants de l’État, qui
nourriront les débats de cette Agora. Programme détaillé et formulaire d’inscription en lien.

POLITIQUE FAMILIALE
Le discours de rentrée du ministre
Le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe
Combe, est aussi de fait, même si son titre ne le précise pas, ministre chargé de la petite enfance et
des familles (avec Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat). Son discours de rentrée, devant le Conseil
d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, le 6 septembre 2022, était donc
particulièrement attendu par le mouvement familial. Dans son propos, il a pu ainsi insister sur quelques
idées fortes : "l’enfance et la famille sont des piliers plus que jamais au cœur de notre pacte social" ;
"la démarche des 1 000 premiers jours continuera de se déployer sous cette mandature, en pleine
cohérence avec le parcours naissance de la sécurité sociale" ; "nous construirons un service universel
de l’accueil du jeune enfant" ; "nous allons revaloriser de 50 % le montant de la pension alimentaire
minimale, via la revalorisation de l’allocation de soutien familial dès la fin de l’année 2022, allocation
qui aide les parents devant assumer seuls la charge de leur enfant" ; "l’aide à la garde individuelle
d’enfants sera renforcée pour les familles monoparentales, à travers l’extension du complément mode
de garde aux enfants de 6 à 11 ans" ; "nous transformerons notre système de prestations sociales pour
lutter sans relâche contre le non-recours aux droits, fléau qui enferme dans la pauvreté les personnes
qui le subissent" ; "la solidarité à la source sera le fer de lance de cette lutte" ; "l’expérimentation
territoires zéro non recours que nous lancerons d’ici la fin de l’année dans 10 territoires, sera dotée
de 2 millions d’euros" ; " (nous garantirons) un meilleur accès à une alimentation de qualité pour les
personnes précaires, et (nous favoriserons) l’autonomie des personnes accompagnées vers l’emploi,
en articulation avec France Travail" ; "la nouvelle COG que nous serons rapidement appelés à négocier
devra porter les engagements réciproques permettant leur bonne mise en œuvre". Retrouvez
l’intégralité du discours en lien.
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Rentrée de la petite enfance
Le 26 septembre 2022, à l’occasion de la Rentrée de la petite enfance, le ministre JeanChristophe Combe a apporté des compléments spécifiques à son discours devant les administrateurs
de la CNAF (voir en page précédente). Extraits : "L’ambition de construire un service public de la petite
enfance n’est pas… un problème insoluble… C’est la raison pour laquelle le précédent gouvernement
avait saisi le Conseil économique, social et environnemental d’une demande de rapport sur cette
question… L’une des co-rapporteures de ce rapport, Marie-Andrée Blanc, doit intervenir ce jour… et
(je veux) lui rendre hommage et saluer la qualité du travail qu’elle a conduit, en un temps record, et
qui fournit une base déjà assurée pour les travaux qui seront les nôtres dans les prochains mois… Nous
consulterons parallèlement les parents eux-mêmes bien sûr, dans le cadre d’une grande enquête
publique sur leurs attentes à l’égard du futur service universel d’accueil du jeune enfant, portée par le
Conseil National de la Refondation dans le cadre de son chantier Plein emploi".
Retrouvez l’intégralité du discours en lien.

Bien vieillir
A l’autre bout de la pyramide des âges, puisque le ministère Combe a en charge aussi bien les
1000 premiers jours que les 10 000 derniers jours de la vie, retrouvez également en lien le discours du
ministre aux Assises des EHPAD 2022 le 14 septembre dernier.
Rendez-vous jusqu’au 23 octobre 2022 pour l’opération "#TFKàlaRentrée – Tu fais quoi à la rentrée
du réseau Info Jeunes Grand Est ! "
Des bons plans, de l’info et des conseils pratiques avec des professionnels ! Le réseau Info Jeunes se
mobilise dans toute la France pour t’aider à préparer ta rentrée. Logement, job étudiant, transports :
tu peux trouver de l’info sur toutes les thématiques de ton quotidien.
Les services Info Jeunes du Grand Est te proposent plusieurs évènements gratuits jusqu’au 23
octobre. Ateliers, permanences d’information, forums : le choix est vaste ! N’hésite pas à consulter les
évènements dédiés proches de chez toi.

EDUCATION
Transports scolaires
La Région Grand Est a la responsabilité des transports scolaires. Elle gère au quotidien 326
lignes routières et assure les déplacements de 235 000 élèves de la maternelle au lycée. Pour plus de
proximité avec les usagers, les équipes, en charge des transports scolaires, accueillent les jeunes et
leurs parents dans 12 Maisons de la Région réparties sur les 10 départements du Grand Est.
Coordonnées des Maisons de la Région en liens : Maison de la Région – Charleville-Mézières /
Verdun ; Maison de la Région – Saint-Dizier / Bar-le-Duc ; Maison de la Région – Châlons-enChampagne ; Maison de la Région – Troyes / Chaumont ; Maison de la Région – Thionville / Longwy ;
Maison de la Région – Metz ; Maison de la Région – Nancy ; Maison de la Région – Epinal ; Maison de
la Région – Strasbourg ; Maison de la Région – Sélestat ; Maison de la Région – Mulhouse.
Les transports en commun peuvent être le moyen de transport le plus pratique pour se
déplacer dans une ville. Mais le prix d’un abonnement est souvent onéreux. On fait donc le point sur
les aides qui existent dans le Grand Est.
La Meurthe-et-Moselle reste le seul département du Grand Est à maintenir la gratuité des
transports scolaires pour les familles de 13 000 collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes de
Meurthe-et-Moselle. Le Conseil départemental a décidé de prendre en charge leurs frais de transports
scolaires. La gratuité du transport scolaire est en vigueur depuis 1997. Elle a été préservée lors du
transfert de la compétence à la Région en 2017. L’unification des tarifs à l’échelle régionale la remettait
en cause. Une décision qui fait sens dans un contexte où trop de familles peinent à faire face à la hausse
du coût de la vie. (source: Meurthe-et-Moselle, le magazine du Département)
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Face à la pénurie de chauffeurs dans les transports scolaires, les maires en première ligne
900 élèves étaient sans solution à la date de la rentrée. Lire ces articles (certains sont en accès
limités selon les abonnements) : Gundershoffen (Alsace, 67); Dannemarie (Alsace, 68); Altkirch (Alsace,
68); Andlau, Le Hohwald (Alsace, 67).
Intégrer la composition familiale dans la fiscalité et les aides publiques était une proposition
avancée par l'Unaf dans les 15 propositions pour donner confiance aux familles qu'elle avait élaborées
dans le cadre de la Présidentielle 2022-2027. L’Unaf a été entendue, la prime exceptionnelle de rentrée
a bien tenu compte de la composition des familles. Cette mesure a concerné 11 millions de foyers.
Lire l’article.

PARENTALITE
Les enfants face à l’inceste
Près de 160 000 enfants sont victimes d’inceste chaque année. La Commission inceste (Ciivise)
a restitué, le 21 septembre 2022, les faits décrits dans les 16 414 témoignages de violences sexuelles
qu’elle a récoltés, toutes perpétrées durant l’enfance des victimes. Créée par le gouvernement en
janvier 2021, à la suite de l’affaire Duhamel et du #MeTooInceste, la Ciivise (Commission indépendante
sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a pour but de "permettre à la France de
s’engager de manière déterminée pour une protection des mineurs", selon son site officiel. Elle a donc
lancé un appel à témoignage, il y a un an, pour "écouter et entendre les victimes." Lire l’article
La Défenseure des droits salue le travail de restitution de cet appel à témoignage lancé il y a
un an par la CIIVISE. Il apporte des préconisations essentielles afin de répondre à la souffrance des
victimes, son ampleur et sa prise en compte. Lire l’article

Les enfants face à la pornographie
Intitulée "L'enfer du décor", l'enquête menée par quatre sénatrices et publiée le 28 septembre
2022 pointe du doigt les violences sexuelles perpétrées et véhiculées par l’industrie pornographique.
Un rapport accablant qui appelle à une action des pouvoirs publics.
Les jeunes sont en particulier très confrontés à ces images et les conséquences sur eux sont,
indiquent-elles, nombreuses et inquiétantes : traumatismes, troubles du sommeil, de l’attention et de
l’alimentation, vision déformée et violente de la sexualité, difficultés à nouer des relations avec des
personnes du sexe opposé, (hyper) sexualisation précoce, développement de conduites à risques ou
violentes, etc.
Le rapport ; L’essentiel du rapport

Adolescence
EFA68 organise le 20 octobre 2022 une visio-conférence avec Emmanuelle Piquet : "Mon ado,
ma bataille, comment apaiser la relation avec nos adolescents ?" Ils nous angoissent, nous
culpabilisent, nous attristent et nous rendent fous parfois. Nous ne savons pas comment les prendre,
comment leur parler, comment les accompagner dans cette dernière ligne droite avant leur saut dans
l’âge adulte. Et pourtant, à ce moment précis, une relation apaisée et affectueuse peut aider vraiment
notre adolescent à prendre son envol. Il faut parfois, en tant que parent déboussolé, faire pour cela un
virage à 180° et lâcher un certain nombre de nos croyances et principes.

Numérique
Le Collectif Or du commun propose "Les Capitaines : école du numérique" pour les mères
isolées. Le programme de formation au numérique et un accompagnement vers l'insertion pour les
mères isolées de Colmar et environs démarrent le 8 novembre prochain. La participation est
entièrement prise en charge par les financeurs.

Dys, mais pas que… !
Journée DYS/TSLA des Associations APEDYS 88 et DMF 88, le 8 octobre à Thaon-les-Vosges,
c’est à lire sur le site de l’Udaf des Vosges
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Jeunes ambassadeurs et ambassadrices des droits
Âgés de 16 à 25 ans, les JADE sont les jeunes ambassadeurs et ambassadrices des droits.
Formés et encadrés par le Défenseur des droits, ils réalisent une mission de service civique de 9 mois
auprès de l’institution afin de sensibiliser les enfants et les jeunes aux droits. Un triple objectif :
promouvoir les droits de l’enfant ainsi que l’égalité et la non-discrimination ; informer sur le rôle et les
compétences du Défenseur des droits ; sensibiliser aux droits, développer l’esprit de citoyenneté. Les
JADE interviennent dans les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées et centres de
formation d’apprentis), les structures d‘aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la
jeunesse, les structures de loisirs, les hôpitaux et structures spécialisées (enfants en situation de
handicap), les associations de soutien aux mineurs non accompagnés. Les jeunes ambassadeurs
mènent également leur mission de sensibilisation dans le cadre d’évènements grand public variés.
Chaque année plus de 50 000 enfants sont sensibilisés. Pour en savoir plus, lire l’article.
L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap
La Défenseure des droits, Claire Hédon, vient de publier un rapport "L’accompagnement
humain des élèves en situation de handicap ". Diminution du temps de présence scolaire, défaut
d’accompagnement humain en classe, absence d’AESH sur le temps de cantine… : autant de situations
que le Défenseur des droits a eu à traiter à maintes reprises au cours de ces dernières années. En 2021,
20% des saisines du Défenseur des droits relatives aux droits de l’enfant concernent des difficultés
d’accès à l’éducation d’enfants en situation de handicap - la plupart d’entre elles relevant de
l’accompagnement de ces élèves en milieu scolaire. Claire Hédon propose 10 recommandations
permettant d’instaurer une école réellement inclusive et sans discrimination.

SANTE
La santé des migrants : "mineurs non accompagnés" et majeurs
130 personnes ont participé le samedi 24 septembre 2022 au Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle à Nancy à la journée sur "La santé des migrants". Le grand témoin était Arnaud
Veisse, directeur du Comede (Comité pour la santé des exilés). De nombreux professionnels de la santé
ont participé à cette journée organisée par l’association Citoyenneté active Lorraine : des médecins,
des psychiatres, des psychologues, des infirmières, le Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, les
équipes mobiles Psychiatrie-Précarité et Interventions en Ethnopsychiatrie, l’équipe mobile Ados et de
nombreux responsables associatifs locaux. Des jeunes "mineurs non accompagnés" ont apporté des
témoignages très émouvants sur leur parcours, l’un d’entre eux ayant témoigné avoir vu devant ses
yeux son propre frère mourir noyé en Méditerranée. Marie-José Amah, vice-présidente du Conseil
départemental en charge de la protection de l’enfance, est restée présente toute la journée.

La sécurité des patients
En 2022, la semaine de la sécurité des patients sera organisée du 21 au 25 novembre sur le
thème : "EIAS (événements indésirables associés aux soins) : les déclarer, les gérer pour progresser".
Concrètement, elle se traduira cette année encore (par exemple) par la tenue de sessions
d’information, d’opérations de communication, de distribution de brochures ou de quizz, d’expositions
organisées en maison ou centre de santé, en établissement de soins ou en EHPAD par les
professionnels ou les représentants d’usagers. Lire l’article

Fiche Info Santé
Le déploiement de Mon Espace Santé / Le rapport d’activités 2021 en vidéo de l’Agence
régionale de santé / La campagne "Faire bouger les ados" / La note de cadrage sur le répit des aidants
/ Le droit d’accès aux origines des enfants nés d’une PMA / Les ateliers du rétablissement en santé
mentale Grand Est / Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)… c’est ici
dans la Fiche Info Santé de septembre 2022, réalisée par l’Udaf Bas-Rhin.
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La e-santé
Organisée le 24 juin 2022 à Villers-lès-Nancy, la journée régionale "Pour notre inclusion dans
la e-santé : fracture numérique, illectronisme et éthique" a réuni près de 110 participants, en ligne et
en présentiel. Parmi eux : des représentants d’usagers, des professionnels de santé et des
représentants de la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS). Portée conjointement par
l’Agence Régionale de Santé Grand Est, France Assos Santé Grand Est, l’Assurance Maladie et l’Espace
de Réflexion Éthique Grand Est (EREGE) avec l’appui de la Délégation du numérique en santé (DNS),
elle faisait suite à la journée régionale de l’éthique du numérique en santé organisée en 2020, à Nancy.
Lire le " Retour sur…"
L’état de santé de la population
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie un
Dossier de la DREES sur "l’état de santé de la population en France". Ce dossier en propose une
synthèse et analyse les déterminants de de l’état de santé en mobilisant les données les plus récentes,
avec un focus sur les inégalités sociales et territoriales de santé. La santé est un concept complexe
dont la mesure dépend de nombreux facteurs individuels et collectifs. Pour pouvoir les prendre en
compte, il est important de s’appuyer des sources de données variées qui couvrent les différents
champs permettant de mieux analyser les inégalités sociales de santé. Télécharger la publication.
Télécharger les données.

La santé au travail
Le comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT) invite à une journée
consacrée à la santé au travail dans le Grand Est. Cette manifestation se tiendra le 11 octobre 2022 à
la MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme) à Strasbourg. Elle permettra de poser
un diagnostic et d’identifier les questions de santé au travail, de se pencher sur les perspectives
d’évolution du travail, puis d’examiner les actions envisagées dans le plan régional de santé au travail
(PRST n°4) et le rôle de tous les acteurs. Attention, nombre de places limitées. Se préinscrire ICI.

Covid
Les vaccins de nouvelle génération contre Omicron et ses variants seront disponibles à partir
du 3 octobre en France, a annoncé le ministre de la Santé, François Braun le 27 septembre 2022.
La pandémie de Covid 19 est "terminée". Vrai ou faux ?
Variant Omicron : qui sont les personnes prioritaires pour recevoir les vaccins anti-Covid de dernière
génération ?

L’heure des comptes (Sécurité Sociale)
Sur la base de projections optimistes sur le front du Covid, le gouvernement présente un projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui cherche à concilier "soutenabilité" financière
et engagement de réformes structurelles. Au programme : la création d'une quatrième année d'études
spécialisées pour la médecine générale, potentiellement au service de la lutte contre les déserts
médicaux, la refonte de la politique d'aide à l'installation pour les professionnels de santé, un premier
jalon du service public de la petite enfance avec le démarrage d'une vaste réforme du complément de
libre-choix du mode de garde, le développement de 4.000 places d'accompagnement d'aide à domicile,
le financement d'"heures de convivialité" à domicile et la création de 3.000 postes en Ehpad. Lire
l’article

L’heure des comptes (Budget 2023)
Le projet de loi de finances pour 2023, accompagné par le projet de loi de programmation des
finances publiques et placé dans une logique de sortie du "quoi qu'il en coûte", a été présenté le 26
septembre 2022. Côté finances locales, ce qui avait été annoncé ou pressenti est confirmé :
suppression de la CVAE sur deux ans (remplacée par une part de TVA et accompagnée d'un nouveau
"fonds national"), stabilité des dotations, crédits pour le "filet de sécurité" dédié au bloc local,
dépenses réelles de fonctionnement devant évoluer à un rythme inférieur de 0,5 point au taux de
l’inflation, création du fonds vert, absence d'élargissement du bouclier tarifaire... Lire l’article
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La rentrée sociale
Lors de sa conférence de presse de rentrée sociale le 22 septembre 2022, l’Uniopss a fait part
de ses nombreuses inquiétudes quant aux différents secteurs qu’elle représente, alors que débute un
nouveau quinquennat. Daniel Goldberg, nouveau président de l’Union (depuis le 21 septembre), a
particulièrement insisté sur la nécessaire mobilisation autour de l’attractivité des métiers des
solidarités et de la santé. Selon le président de l’Uniopss, nous avons tous intégré nos vulnérabilités,
notamment suite à la pandémie. Cette prise de conscience relativement récente doit nous conduire à
passer à l’action pour assumer et anticiper les différentes transitions qui se présentent à nous. Près de
10 % des postes ne sont pas pourvus dans les établissements et services. "L’attractivité n’est pas une
fin en soi mais doit être au service d’un accompagnement de qualité." Autant de sujets qui étaient au
cœur de la mobilisation du 28 septembre (à l’appel de huit grandes fédérations et associations) à
propos de la pénurie des métiers de l’Humain. Lire l’article. Et pour en savoir plus, le communiqué de
presse ; le focus sur la jeunesse ; les résultats de l’enquête Uniopss sur la pénurie de professionnels en
protection de l’enfance ; le focus sur les politiques de l’autonomie.
En parallèle, une campagne de communication #QuiPrendSoinDeNous se déploie
actuellement sur les réseaux sociaux pour interpeller le grand public, ainsi que les pouvoirs publics
nationaux et locaux.
L’URIOPSS (Union régionale Grand Est) organise le 5 octobre 2022 à Strasbourg (au CIARUS, 7
rue Finkmatt) la Journée de rentrée sociale et budgétaire, sur le thème : "20 ans de la loi du 2 janvier
2002", avec une analyse de la conjoncture et ses conséquences sur le budget des établissements
médicosociaux (EMSS), une conférence sur la bientraitance et la prévention de la maltraitance, des
témoignages de professionnels… Vous saurez tout ICI.

Les aidants et l’emploi
Le 7 septembre 2022, le projet de loi "plein emploi" a été présenté en conseil des ministres.
En son sein figure un article visant la mise en place de la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) des
proches aidants. L’article 4 de la loi élargit la validation des acquis d’expériences aux aidants familiaux
afin de leur faciliter l’accès aux métiers du lien.
L’Unaf salue cette avancée et à travers elle la reconnaissance des compétences développées
par les aidants familiaux dans leur rôle de soutien. Elle a donc voté positivement à la présentation de
cette modification du Code de l’éducation au Conseil supérieur de l’éducation le 22 aout 2022. Cette
possibilité permet aux aidants contraints de s’éloigner de l’emploi pour s’occuper de leur proche
d’avoir un accès facilité pour retrouver le monde du travail.

TERRITOIRES
Portraits de territoires
Publiés annuellement, les portraits de territoires portent sur diverses thématiques : emploi,
population, marché du travail, tissu productif, politiques de l’emploi, commerce extérieur. L'édition
2022 est augmentée des chapitres : politiques de solidarité et pauvreté-précarité : Portrait de
territoires Grand Est - 2022 ; Portrait de territoires Ardennes - 2022 ; Portrait de territoires Aube
- 2022 ; Portrait de territoires Marne - 2022 ; Portrait de territoires Haute-Marne - 2022 ;
Portrait de territoires Meurthe-et-Moselle - 2022 ; Portrait de territoires Meuse - 2022 ; Portrait
de territoires Moselle - 2022 ; Portrait de territoires Bas-Rhin - 2022 ; Portrait de territoires HautRhin - 2022 ; Portrait de territoires Vosges - 2022
Appels à projets
Dans le cadre de la programmation FSE + 2021-2027, la DREETS Grand Est lance plusieurs
appels à projets : jeunes appui à la réussite éducative ; Insertion professionnelle , renforcement
apprentissage et alternance ; Mission accompagnement pro en Haute-Marne.
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Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité
des chances lance un appel à projets afin de contribuer à la mobilisation des acteurs régionaux et
nationaux dans la mise en œuvre d’actions permettant de prévenir et de lutter contre les violences
sexistes et sexuelles au travail. Contenu de l’AAP et dossier de candidature accessibles en ligne sur
"demarches-simplifiees.fr". Pour en savoir plus : Communiqué de presse du Ministère chargé de
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

LOGEMENT
Après le congrès de l’USH
Du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2022, s’est déroulé le 82ème congrès de l’USH (Union sociale
de l’habitat), autrement appelé le congrès HLM. Si l’intitulé cette année était "Réussir", tous les acteurs
du logement réunis avaient deux préoccupations majeures : l’inflation et le coût de l’énergie. Ce sont
aussi celles des familles en ce début d’automne où l’on remet le chauffage en route. On pourra
retrouver ici en lien le discours d’ouverture d’Emmanuelle Cosse, présidente d’USH. Le Mouvement
Hlm s’engage à inciter les 550 organismes Hlm à utiliser le dispositif d’alerte Ecowatt mis en place par
RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
Réussir collectivement : "la crise climatique impose de travailler collectivement pour accélérer
la rénovation énergétique de nos bâtiments et participer pleinement à la stratégie nationale bas
carbone partout sur notre territoire."
En savoir plus sur Ecowatt avec la Chambre de Consommation d’Alsace et Grand Est

Après les journées nationales de l’ANRU
Les 12 et 13 septembre 2022 ont eu lieu les Journées nationales de l’ANRU, présidée depuis le
1er septembre par la Marnaise Catherine Vautrin. Les acteurs du renouvellement urbain – maires,
offices HLM, opérateurs de l’État, urbanistes… – ont échangé sur leurs pratiques. Olivier Klein, ministre
chargé de la Ville (lui-même ancien président de l’ANRU jusqu’à son entrée au gouvernement), a
annoncé le lancement de "Quartiers résilients". Vous pourrez lire ici l’article sur le site de l’ANCT.
Également en lien, le rapport d’activités 2021 de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Les rencontres des Cités éducatives
Les acteurs des Cités éducatives se rencontrent pour échanger sur les thématiques prioritaires
d’intervention le 10 octobre 2022 au Ground Control à Paris (81 Rue du Charolais, 75012 Paris). Du 20
septembre au 21 octobre, en parallèle de la rencontre parisienne, chacun des groupes pilotes du
réseau des Cités éducatives tiendra un séminaire virtuel ouvert à tous. En savoir plus.

Petites villes de demain
Le programme "Petites villes de demain" a pour objectif d'améliorer la qualité de vie dans les
petites communes exerçant des fonctions de centralité dans leur territoire et présentant des signes de
fragilité socio-économique, en accompagnant les collectivités à se doter d'une stratégie territoriale de
revitalisation qui intègre des objectifs de transition écologique, à concevoir des projets à fort impact
et à conduire des actions concertées avec les habitants. Le programme apporte un soutien par le
financement de postes de chef de projet et d’expertises. Découvrez le point d’avancement en
septembre 2022. Découvrez la page dédiée au suivi du programme.

Construire les quartiers de demain
À l’occasion de l'évènement "Construire les quartiers de demain" qui s’est déroulé les 12 et 13
septembre 2022, l’ANRU a réalisé avec l’institut Harris Interactive un baromètre d’opinion pour mettre
en perspective les travaux et débats avec les attentes des habitants (enquête réalisée en ligne du 26
août au 5 septembre 2022).
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Paroles d’habitants des quartiers populaires
La 6ème édition du rapport "Paroles d’habitants-es des quartiers populaires" est lancée ! Cette
démarche, portée depuis 2011 par la Fédération des Centres sociaux de France et le Réseau national
des centres de ressources politique de la ville, dont l’Observatoire régional de l’intégration et de la
politique de la ville (ORIV Grand Est) permet, au travers d’une démarche de recueil de paroles
d’habitants-es, de faire entendre la voix des quartiers. A l’échelle du Grand Est, trois centres sociaux
participent à cette démarche participative : la maison de quartier Billard/La Nacelle (Reims), le centre
social La Clairière (Nancy), l’AFSCO (Mulhouse).
L’ORIV accueille les 20 et 21 octobre, à Strasbourg, la 7ème rencontre nationale des centres de
ressources politique de la ville (CRPV). 150 professionnels des centres sont attendus pour ce rendezvous annuel qui se tient pour la première fois en Alsace.
L’ORIV a un tout nouveau site internet depuis le 9 septembre 2022, très richement fourni sur
dix thématiques : l’accès aux droits et aux services, la démocratie locale et la participation, l’égalité et
la lutte contre les discriminations, l’emploi et le développement économique, l’immigration et
l’intégration, la jeunesse et l’éducation, la laïcité, la politique de la ville, l’urbanisme, l’habitat et le
cadre de vie, la santé.

EN BREF, MAIS IMPORTANT !
✓ Le plan de formation régional "Valeurs de la République et Laïcité" s’adresse aux
professionnels-les de la politique de la ville, de la jeunesse et des sports et se déploie sur l’ensemble
du Grand Est. . De septembre à décembre 2022, des formations "Valeurs de la République et Laïcité"
sont proposées sur le Grand Est, à destination, notamment des salariés et bénévoles associatifs en
contact direct avec les publics. Pour en savoir plus, le site internet dédié au plan ; Les prochaines
sessions de formations de deux jours.
✓ Plusieurs débats traversent de manière récurrente la société à propos de la fin de vie. Citoyens,
parlementaires, associations, soignants, intellectuels… discutent de la possibilité, ou non, d’une
évolution du droit, les lois actuelles ne prévoyant pas la délivrance d’une aide active à mourir. Le CCNE
a souhaité, à la lumière des évolutions législatives, médicales et sociétales des dernières années,
approfondir certains enjeux éthiques du débat. C’est l’objet de son Avis 139 "Questions éthiques
relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité", rendu public le 13 septembre 2022,
dans lequel Il émet plusieurs propositions.
✓ L’association Citoyenneté active Lorraine organise le 22 octobre 2022, avec l’appui de la Ville
de Nancy, une journée d’études sur le thème "Territoires et citoyenneté : quelle implication des
habitants ? ". Elle est ouverte à tous dans la limite des places disponibles.
✓ L’association Initiales, prévenir l’illettrisme en région Grand Est, basée à Chaumont (52),
organise le 7 octobre 2022 un colloque régional sur le thème "Langue et culture : s’exprimer et se faire
comprendre". Il se tiendra à l’Atelier Canopé de la Marne, 17 boulevard de la Paix à Reims.
✓ Le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a adopté en juillet 2022 l’avis n°90 "Nouveaux
comportements alimentaires : propositions d’actions pour une alimentation compatible avec des
systèmes alimentaires durables". Cet avis est issu d’une autosaisine du CNA. Un groupe de
concertation, présidé par Pascale Hébel, directrice associée de C-Ways, et vice-présidé par Fabrice
Etilé, professeur à PSE - École d’économie de Paris et directeur de recherche à l’INRAE, a travaillé
pendant 1 an à son élaboration. Le CNA a organisé un webinaire de présentation le 27 septembre 2022.
✓ Le Conseil de développement durable du Grand Nancy (C3D) s’est autosaisi de la question de
l’alimentation durable et commencera ses travaux en ce mois d’octobre 2022, avec l’appui de Frugali.
Basé à Nancy et déployant son activité dans le Grand-Est et l'Île-de-France, Frugali est un cabinet de
conseil et de formation, expert en pratiques durables, consommation - achats responsables et
transition alimentaire.
✓ Moselle : À 37 ans, le Messin Vincent Morel, président de l'Union des familles laïques de
Moselle (Ufal 57), vient d'être élu à la tête de l'Union départementale des associations familiales. Lire
l’article. Lire aussi : A l'UDAF, aller vers, c'est aussi aller à la rencontre des étudiants en travail social.
L’Unaf, les Uraf et les Udaf, experts de la réalité de la vie des familles depuis 1945
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