Rapport
d’Activité
2021
Centre de Ressources
avec les acteurs et actrices
de la cohésion sociale

9 actions
thématiques
Présentations

Contrats de Ville

1

Etat (ANCT, DREETS, DRAC)

●

Analyse et capitalisation commune des actions d’accompagnement à
l'évaluation des Contrats de Ville en coopération avec Villes et Territoires (processus,
freins, points de réussite),

●

Rencontre régionale des chef·fe·s de projet des référent·e·s Etat, sur la mise en commun

●

Accompagnement (méthodologique et stratégique, animation de groupes d’analyse,

des démarches d’évaluation à mi-parcours et perspectives 2022 (12/10, 41 participant·e·s)

supervision, élaboration de plaquette, etc).
○
○
○
○

Tarn: Albi, Carmaux, Castres, Aussillon, Gaillac, Graulhet
Grand Auch Coeur de Gascogne
Rodez, Villefranche de Rouergue
Régie de Territoire de Rodez

Politique de la ville

1

Etat (ANCT, DREETS, DRAC)

●

Accès à la culture dans les quartiers prioritaires : partenariat et coopération pour des

●

Animation et participation à des réseaux d’acteur·rice·s :

pratiques culturelles dans les territoires politique de la ville. Rencontre régionale Occitanie
Ouest (20/05 - 64 participant·e·s) et étude régionale des partenariats en collaboration avec
V&T.

○

Animation du réseau des chef·fe·s de projets/chargé·e·s de mission des Contrats de
Villes

○

Création du réseau des chef·fe·s de projets/chargé·e·s de mission renouvellement
urbain (NPNRU) : 9 membres, 1 rencontre de préparation, 8 participant·e·s

○

Participation au réseau national des CRPV

Education et
Décrochage Scolaire

2

Cofinancement DREETS et
FSE
●

Renforcement des dynamiques locales et des pratiques professionnelles
4 forums en département (Auch, Tarbes, Villefranche de Rouergue, Moissac), 246
inscrit·e·s
4 rencontres post évènements (retours d’expériences), 27 participant·e·s

Cartographie des acteur·rice·s et actions
Essaimage d’une méthodologie de production
Panoramas numériques collaboratifs par territoires
3 échanges de pratiques, suivis de la mise en place de forums numériques, 8
participant·e·s
4 échanges de pratiques, accompagner les acteur·rice·s de l’orientation, de l’insertion et
de l’emploi, 12 participant·e·s

Education et
Décrochage Scolaire

2

Etat (ANCT, DREETS) et FSE

●

Participation et animation de réseaux d’acteur·rice·s :
○
○
○

Participation au réseau national des CRPV (GT “éducation”)
Contribution collective nationale ANCT et CRPV “coopération éducative”
Animation du réseau des coordonnateur·rice·s PRE : 20 membres, 2 rencontres, 51
participant·e·s

●

Accompagnements et demandes ponctuelles

●

Suivi de l’évaluation du PRE de Toulouse

●

Capitalisation et diffusion des pratiques : réalisation d’une fichexpérience
“apprentis raccrocheur”, d’un dossier décrochage, d’un panorama presse R&T

Sécurité, prévention de la
délinquance et de la radicalisation

3

Etat et Collectivités
●

Accompagnement à la (re)structuration des CLSPD/CISPD et à la co-construction
de plans d’action (global ou avec focus : prévention jeunesses, cellule de veille et charte de
confidentialité…), dont : animation de 13 groupes d’analyse partagée et réalisation de 19
entretiens

Grand Auch Cœur de Gascogne, CC Carmausin Ségala, Aussillon, Saint-Sulpice-la-Pointe,
Sicoval, Villefranche-de-Rouergue, Auterive, CC Pays d’Olmes
●

Conception d’outils d’observation et d’analyse de la délinquance
○

○
○

Toulouse Métropole et ses 37 communes (tableaux de bord mensuels + synthèse
annuelle) ;
Ville de Toulouse et ses 60 quartiers, avec une focale sur les 8 quartiers prioritaires
(cartographie + tableaux de bord mensuels + synthèse annuelle) ;
3 communes de la communauté d’agglomération du Sicoval, (tableaux de bord
mensuels + synthèse annuelle).

Sécurité, prévention de la
délinquance et de la radicalisation

3

Etat et Collectivités
●

Groupe de travail sur l’évolution de l’observatoire avec Toulouse Métropole. 3 rencontres.

●

Professionnalisation des acteur·rice·s Accompagnement de la préfecture 66 :

●

Animation et participation à des réseaux

●

prévention de la radicalisation, 566 participant·e·s

○

Animation du réseau des coordonnateurs - CLSPD/CISPD : 41 participant·e·s, 4
rencontres, 34 membres

○

Participation au réseau inter CRPV « radicalité » : 5 rencontres

○

Observatoire de Toulouse Métropole

Information des acteur·rice·s, panorama presse

Valeurs de la République e
Laïcité

4

DREETS Occitanie

●

Organisation du séminaire régional dédié à la remobilisation des acteur·rice·s du plan
VRL en Occitanie suite aux années covid (référent·e·s départementaux·ales et
formateur·rice·s). 19/05, 110 participant.e.s
Animation d’un GT restreint (référent·e·s et formateur·rice·s) pour la conception de
l’événement

Conception et réalisation de 13 mallettes pédagogiques, 1 par départements.
Capsules vidéos des interventions durant l’événement et actes en version papier et
numérique

Valeurs de la République et
Laïcité

4

DREETS Occitanie

●

Coordination régionale : procédures, organisation régionale, documents de communication,
animation de réseau, co-production de documents de cadrage, suivi fichier formateur·rice·s, etc.
62 échanges

●

Animation du réseau

●

Accompagnement de 55 entretiens conseils individuels

5 réunions avec les référent·e·s départementaux·ales et les
formateur·rice·s régionaux·ales. 2 réunions avec les formateur·rice·s régionaux·ales.
- Appui et assistance technique,

administrative, pédagogique (mails et communications téléphoniques).
●

Formation de formateur·rice·s animation de 2 sessions (26 participant·e·s) - organisation
et suivi de 4 sessions régionales (41 participant·e·s) - animation de 2 commissions
d’habilitations.

●

Formation des élu·e·s 2 sessions (22 participant·e·s)

Valeurs de la République et
Laïcité

4

DREETS Occitanie

●

Formation des agent·e·s de l’Etat : 1 session (8 participant·e·s)

●

Co-animation départementale (32, 65, 81, 31, 12) : 11 réunions d’accompagnement
pédagogique et d’appui auprès des référent·e·s départementaux·ales.

●

Gestion et animation de la plateforme et du forum (231 membres) : actualisation et
mise en ligne des outils et des documents relatifs au plan, veille permanente, production de 36
revue de presse, et 4 lettres d’actualités.

●

Participation à des réseaux : 2 journées nationales ANCT, participation au chantier “kit VRL
pour les élu·e·s”, participation au séminaire des CRPV sur la thématique.

Égalité entre les femmes
et les hommes

5

ANCT

●

Participation au “Réso” : thématique 2021 “prévention des violences sexistes et sexuelles
au travail”, 6 réunions de regroupement du réseau

●

●

●

Dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes, réalisation d’un quizz
égalité et d’une communication spécifique avec différents slogans, 200 participant·e·s
Participation au réseau national des CRPV au groupe de travail thématique « égalité
femmes hommes »

Veille sur la thématique guides, outils, statistiques, rapports, etc.

Intégration et
accès à la langue

6

FAMI - Etat (BOP 104) - Mairie de Toulouse

● Développement d’une plateforme
●

d’apprentissage en ligne

Coordination et animation du réseau des plateformes linguistiques en Occitanie
○
○
○
○

14 rencontres, 15 échanges ;
1 journée régionale le 28/09, 109 personnes ;
4 accompagnements individualisés ;
Création d’une cartographie, d’indicateurs d’évaluation, d’une charte partenariale et
d’une interface sur le site R&T

● Création d’un guide

d’orientation pour les publics allophones

● Poursuite du dispositif

doc en stock, et participation au réseau associé (2 rencontres)

Intégration et
accès à la langue

6

FAMI - Etat (BOP 104) - Mairie de Toulouse

●

Professionnalisation des acteur·rice·s de l’intégration
○
○
○

○
●

Formations dédiées 20 journées, 94 participant·e·s
Organisation d’échanges de pratiques, 2 journées, 8 participant·e·s
Création d’un portail ressources “Intégration - Apprentissage de la langue”
19 accompagnements spécifiques, appuis techniques à l'évolution des pratiques

Animation et participation à d’autres réseaux
○
○
○

Coordonnateur·rice·s FLE-FLI (2 rencontres, 8 participant·e·s)
Acteur·rice·s du travail social (Croix Rouge) (1 rencontre, 15 participant·e·s)
Participation au réseau des acteur·rice·s du Grand Mirail (3 rencontres)

Lutte contre l’illettrisme et
l’illectronisme

7

Conseil Régional Occitanie

●

Sensibilisation et mobilisation des réseaux professionnels et des acteur·rice·s
relais, 21 actions 152 participant·e·s, mise à jour de la cartographie

●

Professionnalisation des acteur·rice·s 32 actions 259 participant·e·s

●

Accompagnement pédagogique et appui technique

● Création d’une trousse
● Création d’une
●

à outils numérique sur le repérage des situations d’illettrisme

mallette pédagogique numérique “apprentissage de la langue/illettrisme”

Permanence téléphonique du n° vert
de l’ANLCI 0800 11 10 35

« Illettrisme

Info Service »

Lutte contre l’illettrisme et
l’illectronisme

7

Conseil Régional Occitanie

●

Création d’une affiche de communication sur l’illettrisme en entreprise avec le réseau des
CRIA

●

Mise en réseau et la coordination des acteur·rice·s :
○

Animation du réseau des ESAT (34 membres, 2 rencontres, 20 participant·e·s)

○

7 interventions durant les COPASS

○

14 rencontres interCRIA et Carif-Oref

○

1 journée de réflexion sur le Certificat de connaissances et de compétences
professionnelles (CLléA)

○

Participation au réseau illettrisme et illectronisme des Quartiers Politique de la Ville
Castres-Mazamet

○

Mise en place de nouveaux partenariats avec les acteur·rice·s économiques
pour la réduction des situations d'illettrisme en entreprise.

Actions
transversales
Présentations

Conférence régionale PLCP

1

Dans le cadre de l’appui aux acteur·rice·s locaux·ales, en 2021 R&T a accompagné le commissaire en
charge de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en Occitanie,
dans la mise en oeuvre de la deuxième conférence régionale de l’année (28/10) “Bilan et
perspectives”.
-

Coordination générale de la journée
Organisation logistique
Accompagnement à la mise en place des ateliers et tables rondes

54 ateliers, activités et tables rondes, 22 stands, 700 participant·e·s

Information &
Documentation

2

● Plus de 600 références documentaires et près de 40 nouvelles ressources pédagogiques

● Près de 50 entretiens conseils par tél/courriel/visio
●

4 productions :
○
1 fichexpérience sur le décrochage scolaire
○
○
○

1 acte de conférence Valeurs de la République et Laïcité (VRL)
1 guide “Où apprendre le français dans mon quartier ?”
2 outils pédagogiques numériques : Mallette sur les savoirs de base ; Trousse à outils
repérage illettrisme

● 3 dossiers ressources en page accueil, sur 11 dossiers thématiques
● 1 portail sur l’intégration et l’apprentissage de la langue

Information &
Documentation

2
●

La diffusion sélective de l’information : 12 Flash Infos, et 1 spécial JNAI 2021 ; 7 400

●

6 panoramas de presse

contacts ; 20 brèves relayées sur le blog (webinaires surtout)

○
○
○
○
○
○

●

Politique de la Ville
Prévention de la délinquance et de la radicalisation
Décrochage scolaire / Réussite Éducative
Valeurs de la République et Laïcité
Education - Formation - Accès aux Savoirs
Intégration et apprentissage de la langue

Les collaborations inter centres de ressources
avec le réseau des CRPV
COSOTER (27 317 références)
Portail national des CRPV
Le club de veille

avec le réseau des CRIA
Doc-en-stock

Perspectives
2022
Présentations

Volet RH : mise en place d’une grille
de rémunération mensuelle
●

Mise en place d’une grille de rémunération mensuelle des agent·e·s du GIP
○

un traitement indiciaire fondé sur la valeur du point de la fonction publique
territoriale

○

un cadre d’emploi de référence unique : attaché·e territorial·e

○

un grade d’attaché·e pour les chargé·e·s de mission et les postes administratifs

○

un grade d’attaché·e principale pour la directeur·rice adjoint·e

○

un grade de directeur pour la directrice

Révision de l’organisation du
travail
●

Evolution des postes :
○ assistance de formation et de communication → chargée de gestion
administrative
○ chargée de formation → coordinatrice VRL et chargée de mission égalité
Femmes-Hommes et LCD

●

Création d’un poste, chargé·e de projets et de communication

●

Redéfinition de l’ensemble des fiches de postes

●

Mise en place d’entretiens annuels d’évaluations

Perspectives stratégiques
●

Accompagnement méthodologique des territoires pour l’évaluation finale des
contrats de ville

●

Redynamisation et organisation du volet politique de la ville. Réévaluation des
besoins des territoires en adéquation avec les orientations nationales, afin de
penser et porter des projets innovants et pertinents

●

Développement de la coopération avec Villes & Territoires, en particulier sur
l'évaluation des contrats de villes

●

Renforcement des collaborations avec le réseau national des CRPV, notamment
concernant les groupes de travail thématiques nationaux

Perspectives stratégiques
● Développement des

8 plateformes linguistiques en Occitanie, avec un projet de portage

financier par le FAMI via R&T : temps préparatoire de mai à novembre afin d’engager la partie
opérationnelle dès décembre.
● Mise en place de formation à distance, plateforme

de elearning.

“confection d’une cartographie des actions, et
d’un annuaire des acteur·rice·s de la prévention et de la lutte contre la pauvreté” en

● Recrutement d’un·e chargé·e de mission

appui au commissaire en charge de la stratégie en région
●

Redynamisation de la communication de R&T :
○
○
○
○

amélioration de la communication autour des actions conduites
confection d’une nouvelle identité visuelle
création d’un nouveau site web R&T
création d’un site web dédié au programme VRL

