Devenez notre partenaire
PROFESSION BANLIEUE, centre de ressources créé en
1993, est destiné aux professionnel·les de la politique
de la ville et aux partenaires de la Seine-Saint-Denis
(chef·fes de projet, services de l’État ou des
collectivités territoriales, bailleurs sociaux, entreprises,
associations...).
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 professionnel·les, 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 adhérent·es de Profession Banlieue
contribuent ainsi à diffuser une démarche de
coopération, d’échanges, de partenariat. Ils.elles
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 bénéficiez également :
- du prêt d’ouvrages pendant un mois (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 !
En adhérant, vous recevrez gratuitement les
publications de Profession Banlieue
Adhésion en ligne :
https://www.professionbanlieue.org/Adherer-aProfession-Banlieue

Adhésion 2022
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

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

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

Nom, prénom..........................................................................................................................................
Fonction ................................................................................................................................................
Organisme .............................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code................................. Ville..........................................................................................................
Tél................................

Email........................................................................................................
Profession Banlieue
15, rue Catullienne – 93200 SAINT-DENIS
01 48 09 26 36
Profession.banlieue@orange.fr – www.professionbanlieue.org

