Devenez notre partenaire
PROFESSION BANLIEUE, centre de ressources créé en
1993, est destiné aux professionnels de la politique de
la ville et aux partenaires de Seine-Saint-Denis (chefs
de projet, services de l’État ou des collectivités
territoriales,
bailleurs
sociaux,
entreprises,
associations, chambres consulaires...).
UN LIEU DE QUALIFICATION, qui construit le débat
autour des pratiques professionnelles du
développement 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.
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

NOUVEAU !
Vous recevrez gratuitement les publications
de Profession Banlieue en adhérant
Adhésion en ligne :
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/bulleti
n_adhesion_2021.pdf

Adhésion 2021
Étudiants, chômeurs
Individuels
Associations de quartiers

20 euros
37 euros
42 euros

Autres associations, fédérations 93
Autres associations, fédérations hors 93
Autres organismes 93
Autres organismes hors 93

120 euros
150 euros
200 euros
300 euros
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