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Éd i t o
Le Comité de pilotage élargi de la Plateforme d’observation
jeunesse, sport et cohésion sociale de la DRDJSCS de Nouvelle
Aquitaine s’est réuni le 14 juin dernier à Angoulême. Le principe
d’une lettre d’information partenariale y a été acté.
La mise en place de la Plateforme et de ses commissions
thématiques permet d’ores et déjà de promouvoir les démarches
concertées d’observation afin de produire une connaissance
partagée. Un des constats de départ était que dans les
champs qui nous concernent des travaux d’observation existent
mais ils ne sont pas assez connus et partagés.
Il est également complexe d’avoir une vision globale des actions menées par l’ensemble des partenaires dans des domaines aussi variés que la jeunesse, les politiques sportives,
l’emploi et les formations, la politique de la ville, la cohésion
sociale ou la vie associative dans la région.
Cette lettre d’information a donc pour objectif de contribuer à
améliorer la connaissance que chacun d’entre nous a des travaux
menés collectivement au sein de la plateforme mais aussi par
l’ensemble des partenaires.
Le comité de rédaction de cette lettre est constitué de membres
volontaires du COPIL et il est ouvert à l’ensemble des partenaires
qui souhaitent y participer. La dynamique de la plateforme
dépend de la mobilisation de chacun de ses membres. Cette

lettre en est le reflet. En effet, ce numéro a été construit à partir
des propositions faites par chacun d’entre vous et il en sera de
même pour les prochains exemplaires.
Pour que cet outil collaboratif soit le plus efficace possible je
compte sur vous afin d'en assurer une large diffusion au
sein de chacune de vos institutions, auprès des
personnes en charge de l’observation et des acteurs de
terrains.
Dans l’attente d’un numéro 2 annoncé pour la fin du premier
trimestre 2019, je vous souhaite de trouver dans cette lettre les
éléments permettant de développer une connaissance partagée au profit des politiques publiques mises en oeuvre en Nouvelle-Aquitaine.

Patrick BAHEGNE
Directeur Régional et
Départemental
de la DRDJSCS
Nouvelle-Aquitaine

Pilotage de la plateforme d’Observation : DRDJSCS NA - Mission Observation Statistiques
courriel : drdjscs-na-mostra@jscs.gouv.fr

Vie de la plateforme
Commissions thématiques
Création d’un outil de partage des indicateursJ Giraud – 13/11/2018

Lors du Comité de Pilotage de la Plateforme d’Observation
qui s’est tenu le 14 juin dernier à Angoulême les participants
ont largement approuvé l’idée de mettre en place un outil de partage d’indicateurs à caractère social à l’échelle des
territoires de la Nouvelle-Aquitaine. L’Observatoire Régional
de la Santé Nouvelle-Aquitaine et M. Melotti, Président de
l’Union départementale des CCAS de Dordogne, ont accepté
d’animer une commission thématique sur ce sujet. La première commission thématique, à laquelle 17 structures se
sont inscrites, devrait se tenir prochainement.

Etude prospective de l’emploi dans les branches
Sport et Animation en Nouvelle-Aquitaine
Cette étude régionale a pour ambition de développer une
vision prospective partagée des emplois et des compétences
dans les branches Sport et Animation afin d’éclairer, de façon
concrète, l’évolution des emplois et des métiers à l’horizon
2024.
Le projet s’est construit, à partir de septembre 2018, autour
d’un comité stratégique réunissant la DRDJSCS, le Conseil
Régional, l’INSEE et l’AROFE puis s’est étendu, par la mise
en œuvre d’un comité de pilotage le 18 octobre dernier, à
d’autres représentants : branches professionnels, têtes de
réseaux associatifs, universitaires, OPCA, DIRECCTE, Pole
Emploi, rectorat…
Un rapport final est prévu en juin 2019 regroupant un état
des lieux affiné ainsi que des pistes d’actions opérationnelles
nécessaires, notamment, au développement de l’adéquation
emploi-formation et au décloisonnement des acteurs de la
formation.
Le prochain comité de pilotage de cette étude se déroulera
en janvier 2019.

Modalités de garde par les parents solos :
Le 23 novembre 2018, une première rencontre entre le service observation de la DRDJSCS, l’URAF, l’UDAF 86 et le collectif parents solos 86 a permis de poser les premiers jalons
d’un projet d’étude partenarial portant notamment sur la
réalisation d’un état des lieux des modes de garde d’enfants
proposant une offre de service inclusive à destination des
familles monoparentales.
Une consultation des partenaires et des territoires démarrera ce mois ci pour l’organisation d’une première commission
thématique au premier trimestre 2019.

Vie de la plateforme
Fonctionnalités à découvrir sur RESANA :
Espace collaboratif : Un espace collaboratif est un espace
de travail en ligne. Celui-ci centralise les informations de
manière organisée pour faciliter la communication au sein
d’un groupe, favoriser la co-construction de contenus, et
rendre plus efficace la conduite d’un projet.
Ouvrir un dialogue : La plateforme vous offre la possibilité
de dialoguer avec tous les membres de la plateforme grâce
à une messagerie interne. L’outil dialogue permet d’ouvrir
des fils de discussion avec tout ou une partie des membres
d’un espace collaboratif. Chaque conversation est identifiable par un titre. On peut y échanger des messages mais
aussi des fichiers.
Gérer les invitations à vos réunions avec l’outil évènement : Pour simplifier l’organisation de vos évènements,
Resana dispose d’un outil permettant de planifier, envoyer,
suivre et relancer les invitations à un évènement.
Gérer son agenda : cet outil permet de gérer vos rendez-vous et disponibilités personnelles au sein de vos différents espaces collaboratifs. Les règles de confidentialité ne
permettent pas aux autres utilisateurs d’accéder en clair à
l’intitulé de vos évènements personnels.
Créer et partager un document : Vous avez la possibilité
d’importer et/ou d’éditer en ligne des documents dans vos
espaces de travail.

Le 14 juin 2018, les membres de la Plateforme
d’Observation se sont réunis pour choisir la
composition du Comité de pilotage et adopter un
programme d’études pour l’année à venir.
A l’issue des débats, six thèmes d’études ont été retenus par
les membres partenaires :
• La création d’un outil de partage d’indicateurs sociaux
• Les modes de garde pour les parents solos
• L’accès aux droits à l’ère du numérique
• Les enfants victimes de violences conjugales
• Les dispositifs en direction des jeunes les plus fragilisés
• Une vision prospective de l’emploi dans les secteurs du
sport et de l’animation
Ces projets d’études seront explorés et enquêtés par
les travaux des commissions thématiques associées. Les
résultats seront présentés lors de la prochaine Conférence
des partenaires.
Ces instances sont ouvertes à toutes les institutions
souhaitant proposer, participer ou connaître l’avancée
des travaux d’études par contact auprès de la Mission
Observation, Statistique, Ressources et Audits (MOSTRA) de
la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine.
Le compte rendu de la réunion et la composition du Comité
de pilotage sont publiés sur la plateforme collaborative
numérique RESANA.

Publications des membres.
INSEE - Les séparations : un choc financier, surtout
pour les femmes
Les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à un choc
professionnel ou familial, dans le domaine financier. L’impact est plus ou moins fort, selon le type d’union, l’âge ou la
présence d’enfant, mais toujours en défaveur des femmes.
Les femmes entrent notamment plus souvent dans la pauvreté que les hommes suite à une séparation ou un veuvage.
Le divorce est la séparation aux effets les plus négatifs : il engendre une perte de niveau de vie de 22 % pour les femmes
contre 3 % pour les hommes, en partie comblée dans les
deux ans suivant la séparation.
Cédric Lacour, Insee
http://www.insee.fr/fr/statistiques/3631116

CREAI - Observatoire de la Protection juridique
en Nouvelle-Aquitaine
Le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales
2015-2019 s’est donné pour objectif de mettre en adéquation l’offre des professionnels avec les besoins de protection
des majeurs et de leur famille.
Dans ce cadre, un Observatoire de la protection juridique a
été créé avec l’appui du CREAI. Des tableaux de bord annuels
présentent des indicateurs autour des publics vulnérables,
des mesures de protection, des personnes protégées, de
l’offre en MJPM.
h t t p : / / w w w. c r e a i - a q u i t a i n e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/01/Tableaux-de-bord-Nouvelle-Aquitaine-2017.pdf

DREAL : Geoclip un nouvel outil
Contribuer à la connaissance des territoires est l’objectif de
l’outil Géoclip mis à disposition dans la plateforme SIGENA
animée par la Dreal. Portraits de territoires, cartographie, tableaux ou graphiques, exportation de données et de documents, sont quelques-uns des services offerts. Les premières
données statistiques concernent l’habitat. D’autres sont en
projet.
http://www.sigena.fr/geoclip

Portrait de membre.....

Responsable depuis 2014 du CAFDES et du Pôle de Recherche
(PREFAS) de l’IRTS Poitou-Charentes, je développe notamment
les démarches de formation-recherche-action (FRA) sur le champ
social. Voici quelques exemples de
travaux entre 2016 et aujourd’hui
:
• FRA pour six MJC en 2016 et organisation scientifique du colloque
«Éducation populaire et Travail social : des radicalisations aux rêves
Patrice BRACONNIER
communs» en juin 2018,
Coordinateur du PREFAS
• Étude d’impact du logiciel de suivi de l’IRTS-Poitou-Charentes
d’une association d’appartements
thérapeutiques,
• FRA sur l’accueil pour le Centre Socioculturel de Niort Grand
Nord avec la CAF
• Étude d’impact du Service civique sur le parcours des volontaires pour la Mostra de la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine et la
DDCSPP de Dordogne.

Mon parcours

Après avoir exercé en tant qu’Architecte, je pars en coopération franco-marocaine. J’enseigne, forme et dirige les études
d’un centre de formation. Responsable de projets à la Direction de la formation des Cadres, j’organise la formation de formateurs. Le projet de développement de la formation continue pour les collectivités locales donne lieu à un Mastère en
Organisation du CNAM.
De retour en France, je dirige l’organisme de formation de la
Fédération du 1% Logement. Je développe l’activité et coordonne la création d’un guide de diagnostic stratégique pour le
plan de formation et du référentiel Métiers.
Intéressé par les initiatives locales, je crée aD – architecture
du DÉVELOPPEMENT, Sté de Conseil en projets. En tant directeur adjoint du CARIF, je finis ma thèse sur la gouvernance
du développement territorial avec application au CCREFP. Je
coordonne une cellule de recherche sur l’évaluation des politiques d’insertion des jeunes dans la région.
Professeur associé à temps plein à l’Université de Poitiers,
codirecteur du Master Droit et Développement de l’ESS, je
crée un DU Dialogue social territorial. Je suis associé par le
président de l’Université à la formation continue et à la fondation, puis je rejoins l’AEF comme responsable des relations
avec les universités.

Pilotage de la plateforme d’Observation : DRDJSCS NA - Mission Observation Statistiques
courriel : drdjscs-na-mostra@jscs.gouv.fr

Evènements....
La DIRPJJ Sud-Ouest Fête le sport
Pour l’édition nationale 2018 de la Fête du sport, la DPJJ et
le ministère des Sports se sont engagés mutuellement pour
mettre à l’honneur le sport et valoriser ses acteurs.
Pour mettre en mouvement cette manifestation, la DIRPJJ
Sud-ouest a mis en œuvre, vendredi 21 septembre, une journée interrégionale pour célébrer l’activité sportive, en partenariat avec la métropole de Bordeaux, la mairie de Mérignac
et le Sport Athlétique Mérignacais.
Si la DIR a tenu à inscrire cette journée dans la dynamique
nationale de la Fête du sport, elle est aussi l’occasion du lancement de la deuxième édition du programme interrégional
« Sportez-vous bien ».
Au programme : initiation aux activités sportives, grande
course d’orientation, remise des prix aux jeunes et signature
d’une convention de partenariat promotion du sport PJJ/
Sport Athlétique Mérignacais (SAM).
Ce programme émane de l’axe stratégique de l’insertion par
le sport, en lien étroit avec la PJJ promotrice de santé.
En co-animation avec le partenaire SAM, les activités de la
matinée se sont déroulées autour de la découverte et de
l’initiation aux activités physiques et sportives.
L’accueil des jeunes s’est fait autour d’un petit déjeuner d’accueil convivial. Lors de cette journée, jeunes et professionnels ont pu découvrir des activités variées comme le tir à l’arc

(CRNATA), la sarbacane (UFOLEP) ou bien encore la course
d’orientation. La matinée s’est terminée par un ultimate frisbee qui a véritablement créé un esprit collectif et fédéré les
équipes. Bonne humeur et rires ont accompagné le déroulement des activités.
Après un repas partagé entre jeunes et professionnels, tous
sont fins prêts pour commencer la « Grande course d’Orientation » et devaient résoudre des énigmes sur le sport et la santé. Armés de motivation et de carte d’orientation à la main,
jeunes, éducateurs et animateurs sportifs, se sont lancés malgré la pluie dans le bois du Burck.

Remise des prix et signature d’une convention
À la remise des prix aux jeunes et équipes participantes, plusieurs participants, ont exprimé leur satisfaction de la journée
qui s’est révélée, pour certains, l’occasion de découvrir de
nouvelles activités sportives et des partenaires.
Marie-Paule Marin, directrice interrégionale de la PJJ sudOuest et Francis Jamme, du Comité directeur du Sport Athlétique Mérignacais, chargé de la cohésion sociale ont signé
une convention de partenariat pour la promotion du sport.

Bon à savoir
AROFE : Des diplômés du sanitaire et social majo-

ritairement en emploi 7 mois après leur sortie de
formation

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire sanitaire et social,
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a confié à l’Agence régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi, la réalisation d’une enquête en ligne par questionnaire sur l’insertion
des formés du sanitaire et social. L’enquête a été réalisée en
partenariat avec l’ARS, la DRDJSCS et les organismes de formation. Le territoire concerné est l’ex-Aquitaine. Les résultats de cette 1ère vague d’enquête 2017 sont disponibles.
A compter de 2019, l’enquête portera sur la Nouvelle-Aquitaine.
Lien vers l’enquête https://fr.calameo.com/read/000948872
493e51313360?view=slide

Panorama statistique (édition 2018)
Le Directeur régional et départemental de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale a le plaisir de vous annoncer la publication du Panorama Statistique, édition 2018,
de la région Nouvelle-Aquitaine, consultable sur le site de
la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine à la rubrique « Observation » à compter du 15 décembre prochain.

Directeur de la publication et de la rédaction :
Patrick BAHEGNE,
Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Aquitaine
Rédacteurs : Guilhem SARLANDIE, Malika AOUADI, Marion BOUVET,
Emmanuel LANGLOIS, Michel APPRIOU
Conception maquette : Marie HAUDIN
Cette publication distribuée gratuitement a été réalisée
grâce au financement de la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine
Tout droit de reproduction réservé.
Décembre 2018
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