
... organise la 2e édition du module d’accueil des 
nouvelles·eaux professionnel·les du territoire !

BIENVENUE EN SEINE-SAINT-DENIS 
Le mardi 8 novembre 2022 de 9h30 à 16h30 

à la Maison de Quartier de La Plaine (5 rue Saint-Just, Saint-Denis)

La Seine-Saint-Denis peut être un territoire difficile à appréhender pour les nouvelles·eaux professionnel·les, qui 
pour nombre d’entre elles·eux, font leurs premières expériences. Malgré les difficultés liées au turn-over, les 
solidarités et l’engagement des professionnel·les contribuent à la continuité et à l’innovation des actions de 
la politique de la ville.Disposer d’espaces de dialogue, faciliter les retours d’expériences et développer les 
réseaux professionnels sur le département, sont autant de missions que poursuit le centre de ressources pour 
accompagner les pratiques professionnelles.

Ce module s’adresse à tous·tes les nouveaux·elles professionnel·les du département en poste depuis moins 
d’un an et intervenant dans les quartiers prioritaires : salarié·es des associations, des collectivités territoriales, 
de l’État et ses agences, des bailleurs sociaux, etc. 

. Faire connaître le territoire de la Seine-Saint-Denis  : 
aller à l’encontre des idées reçues, donner à voir les 
atouts et la diversité du territoire, pour mieux s’intégrer 
dans son environnement de travail

. Permettre aux professionnel·les de se rencontrer et 
d’échanger

OBJECTIFS 
. Valoriser la transversalité des professionnel·les 
évoluant dans les quartiers prioritaires et mettre en 
avant leur engagement professionnel 

. Présenter Profession Banlieue et son rôle de 
fonction ressources et d’accompagnement de la 
montée en compétences des professionnel•les

PROGRAMME

DÉJEUNER SUR PLACE 12H15-13H30

#2 LE TERRITOIRE 10H15 - 11H15
La Seine-Saint-Denis, entre dynamisme économique, 
difficultés sociales persistantes, une analyse territoriale 
en quatre thèmes - François Dubujet et Nicolas Caderon, 
Services Etudes et Diffusion, Insee (Île-de-France)

#4 SALON DES PARTENAIRES - JUSQU’À 16H30 !

Baromètre des impacts socio-économiques de la 
crise Covid sur la fin d’année 2021 - Mirjana Pavasovic, 
Observatoire départemental des données sociales,Conseil 
départemental 93

#3 ACTEURS & ACTUALITÉS 

Plaine Commune - Le Plan alimentaire territorial - Suzy 
Da Costa, Responsable du service Ingénierie sociale

Est Ensemble - Les démarches de réussite éducative, 
Théo Schepens, Responsable du pôle Politique de la ville 
et Accès au droit

Paris Terres d’Envol - L’Observatoire territorial - Muriel 
Rochut, Cheffe de projet politique de la ville - Villepinte

Grand Paris Grand Est - L’actualisation de la géographie 
prioritaire et de l’intégration de secteurs d’habitat privé 
(collectif et pavillonnaire), Juliette Gouzi, Cheffe du ser-
vice politique de la ville

11H30 -12H15

#1 FAIRE RÉSEAU  9H30-10H15

Ressources et politique de la ville : mode d’emploi - San-
drine Joinet-Guillou, présidente et l’équipe de Profession 
Banlieue : Vincent Havage, Mélanie Thomas, Elsa Micou-
raud, Tatiana Korber-Toro, Camille Benitah.

13H30-14H15

Venez rencontrer les acteur·rices du territoire pour connaître leurs ressources (speed dating)
En présence de : l’ANCT, la Banque des Territoires, la Préfecture de la Seine-Saint-Denis (Mission Ville),  la Ligue de l’enseigne-
ment - FOL93 (centre de ressources de la vie associative), Inser’Eco93, la Fédération des centres sociaux 93, Seine-Saint-Denis 
Habitat, l’Education nationale (DSDEN93), l’ARS, la Caf93, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (In Seine-Saint-Denis), 
ICF La Sablière.
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