Étudiants, chômeurs

20 euros

Individuels

37 euros

Associations de quartiers

42 euros

Autres associations, fédérations 93

120 euros

Autres associations, fédérations hors 93 150 euros
Autres organismes 93

200 euros

Autres organismes hors 93

300 euros

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Nom :...........................................................
Prénom :........................................................
Fonction :.......................................................
....................................................................
Organisme :...................................................
....................................................................

PROFESSION BANLIEUE, centre de ressources créé en
1993, est destiné aux professionnels de la poli- tique
de la ville et aux partenaires de Seine-Saint- Denis
(chefs de projet, services de l’État ou des collectivites
territoriales,
bailleurs
sociaux,
entreprises,
associations, chambres consulaires...).

A D H É S I O N 2020

UN LIEU DE QUALIFICATION, qui construit le débat
autour des pratiques professionnelles du dévéloppement social urbain.
UN LIEU DE CONNAISSANCE, qui anime la mise en
réseau des professionnels, gère un fonds documentaire et diffuse l’information.
UN LIEU DE CAPITALISATION, qui diffuse les réflexions issues des différentes instances de travail.

La politique de la ville en Seine-Saint-Denis

Adresse :........................................................
....................................................................
....................................................................
Code :..........................................................
Ville :.............................................................
....................................................................
Tél. :.............................................................
E-mail :..........................................................
15, rue Catulienne – 93200 Saint-Denis

Merci de remplir tous les champs demandés afin de pouvoir être
destinataire de nos courriers et e-mails

Tél. : 01 48 09 26 36 – Fax : 01 48 20 73 88
www.professionbanlieue.org – profession.banlieue@wanadoo.fr

Profession Banlieue a été créé en novembre 1993 suite aux travaux préparatoires à
l'élaboration des contrats de ville de la SeineSaint-Denis du XI Plan (1994-1999).
e

C’est une association loi 1901. Les membres de
son conseil d’administration, composé d’une
trentaine de personnes élues à titre personnel,
sont majoritairement des professionnels de la
politique de la ville en Seine-Saint-Denis.
Le centre de ressources est accompagné dans
ses travaux par des chercheurs et experts :
sociologues, urbanistes, économistes,
historiens, géographes…

LES OBJECTIFS
la mise en réseau des professionnels du
développement social urbain, l'échange de
savoir-faire et la capitalisation
d'expériences innovantes dans l'ensemble
des champs de la politique de la ville,
la mise en relation des professionnels du
développement social urbain et des scientifiques, consultants et experts,
la mise à disposition et la diffusion de
l'information et des ressources à l'attention
des professionnels.

Actions et thématiques
Profession Banlieue a développé différentes formes
d’action : ateliers thématiques, cycles de qualification,
journées d’études (les Rencontres de Profession
Banlieue), groupes de travail, rencontres avec les
chercheurs (les 5 à 7 et les Après-midi) ou visites sur site.
Quel que soit le sujet abordé, ces différentes instances
de travail s’attachent à croiser les points de vue de
chercheurs et d’opérateurs de terrain.

Capitalisation des travaux
Les réflexions issues des différentes instances de travail
de Profession Banlieue sont diffusées sous la forme de
publications, dans sept collections, auxquelles
s’ajoutent co-éditions, hors collections
et documents divers.

Diffusion de l’information
Profession Banlieue réalise chaque année des
fiches d’expériences, téléchargeables sur son site
web, présentant initiatives et réalisations concrètes
en lien avec ses thèmes de travail.
Depuis 2013, le fonds documentaire, est
accessible en ligne. L’espace documentaire est
ouvert au public sur rendez-vous.
http://cosoter-ressources.info/
Le site Internet propose des éléments d’information
sur la politique de la ville en Seine-Saint-Denis,
des données statistiques par commune, un
annuaire des professionnels du département, les
références de toutes les publications du centre de
ressources et des offres d’emploi.

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE
L’adhésion est d’abord un acte de soutien à
l’association Profession Banlieue. Elle lui donne les
moyens d’inscrire son action dans la durée. Les
adhérents de Profession Banlieue contribuent ainsi
à diffuser une démarche de coopération,
d’échanges, de partenariat. Ils peuvent également
participer à la définition collective des orientations
du centre de ressources.
Mais aussi…
L’adhésion permet de bénéficier des services, du
savoir-faire et du potentiel du réseau de Profession
Banlieue et de recevoir régulièrement des informations sur la politique de la ville en Seine-Saint- Denis
et sur les manifestations de Profession Banlieue.
Vous pouvez également bénéficier :
Du prêt de trois ouvrages pendant trois
semaines (en sont exclus les rapports et les
périodiques),
De l’abonnement à La Lettre de Profession
Banlieue,
De l’accès à la fonction conseil et à la
mise en relation avec des personnes
ressources,
D’un tarif à 50 % sur les inscriptions aux
instances de travail payantes. Les rencontres deviennent gratuites pour les
adhérents.
Bulletin d’adhésion à renvoyer au dos

