»» Comité de pilotage

Le Développement
Social Local

Les rencontres
Habiter
en Coeur du Var

Conseil Général du Var
♦
♦
♦
♦
♦

Les Rencontres
Habiter en Cœur du Var
s’inscrivent dans une démarche de
développement social local (DSL)

A travers une vision partagée, les acteurs
d’un même territoire se rassemblent pour
créer une dynamique qui associe tous les
aspects de la vie du territoire :
économique, social et environnemental.

Union diaconale du Var (UDV)
Union d’associations de lutte contre les
exclusions

♦

Solidarités Cœur du Var
Association de promotion des
solidarités en Cœur du Var

♦

Centre ressources de l’UDV - Pôle
d’ingénierie sociale

»» Pour nous contacter

environnemental

social

Solidarités Cœur du Var
Floriane Buisson 06 28 49 82 22
solcovar@gmail.com

28 juin 2011

Service Quartiers Solidaires et Vie Associative
04 94 50 35 64
Elizabeth Lesaux : elesaux@cg83.fr
Karine Delaigue : kdelaigue@cg83.fr

DSL
économique

Maison Départementale du Territoire
Unité Territoriale Sociale
Service Quartiers Solidaires
et Vie Associative
Mission Habitat
Service Solidarités Logement

Un réseau pour mieux
communiquer et agir ensemble
au service du bien vivre
en Cœur du Var

Les rencontres « Habiter en Coeur du Var »
Origine du Projet
Diagnostics partagés
♦

Conférences territoriales sociales 2007

♦

Diagnostic de territoire de l’association
Solidarités Cœur du Var

♦
♦

Des politiques sociales en évolution
constante
Pluralité des niveaux de professionnalisation et de spécialisation des acteurs
et des missions

♦

Isolement des acteurs sociaux locaux

♦

Mutualisation des expertises et compétences à développer

Un besoin et une nécessité :
Se connaître et échanger

Contexte
♦

Construction administrative et juridique
du territoire Cœur du Var

♦

Une dynamique partenariale engagée
autour du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées « Le Logement accessible
pour tous 2011/2013 » et de 2 de ses
actions : Le Programme Social Thématique et la Précarité Energétique.

Proposition

Constats

Echange d’informations
Connaissance mutuelle des acteurs

Repérage des besoins

Objectifs
♦

Construire un réseau à travers les Rencontres « Habiter en Cœur du Var »

♦

pour favoriser les échanges et une dynamique entre acteurs locaux en matière d’habitat et de développement
social du territoire...

♦

pour améliorer le service rendu au citoyen et les conditions de vie individuelles et collectives

Comment ?
♦

Proposer trois à quatre rencontres par
an, à destination de toute personne
assurant un accueil social du public
(acteurs associatifs, institutionnels, politiques…)

♦

Créer un dispositif d’évaluation permanente, permettant d’alimenter et
de réajuster le contenu des prochaines rencontres

♦

Diffuser des pistes de réflexion auprès
des acteurs concernés

Mutualisation des expériences

Promotion d’initiatives innovantes

