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Départ de Mikaël Guezelot 
Depuis le 1er décembre, Mikaël 
Guezelot a quitté ses fonctions 
d’adjoint à la sous-préfète à la 
cohésion sociale et à la 
jeunesse ; 
Nous lui souhaitons une belle 
réussite dans son nouveau 
poste ! 
 
Le PRE de Saint Pierre 
recrute un référent de 
parcours. 

Du changement au CR-CSUR 

Le 22 octobre dernier s’est tenu un conseil d’administration qui avait pour objet l’élection de 
la nouvelle présidente du CR-CSUR, Madame Rebattu. Aujourd’hui le CR-CSUR compte une 
vice-présidente en la personne de Madame Liliane Pausé de la CAF. 

Jérôme Fournier Président du CR-CSUR pendant 3 ans a été contraint de démissionner de la 
présidence à la suite de sa nomination depuis le 18 novembre dernier à la direction de la 
DRDJSCS du Centre Val de Loire à Orléans. Nous lui souhaitons une belle réussite dans ce 
nouveau défi professionnel. 

EN BREF : Création de l’ANCT 

Alors que le Parlement a récemment donné son feu vert à la nomination du futur directeur de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), Yves Le Breton (tout nouveau commissaire général à l’égalité des territoires), il ne 
manquait plus que le décret constitutif de l’agence pour qu’elle puisse officiellement entrer en service au 1er janvier 
2020. C’est désormais chose faite, après l’examen du Conseil d’État. Attendu depuis la promulgation de la loi instituant 
l’ANCT, le 22 juillet 2019, le décret est paru au Journal officiel le 19 novembre. Le Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précisera les modalités de gouvernance au local par une 
circulaire attendue en janvier 2020. 

Journées de formation Ecole du Renouvellement Urbain 

Les 30 septembre et 1er octobre dernier se sont tenus 2 jours de formation dispensés par l’Ecole du Renouvellement 
Urbain. Ces 2 journées ont été très riches d’échanges et d’apprentissage avec les conseillers citoyens et quelques chefs 
de projets. L’ERU forme les acteurs du renouvellement urbain. Cette année, dans le cadre de son déplacement pour 
l’animation des FRARU, l’ERU a pu donc proposer cette session pour la Réunion. 22 personnes étaient présentes. Les 
places étant limitées, nous souhaiterions proposer pour l’année prochaine une nouvelle session. 

Ateliers Grenelle des violences conjugales 

2 ateliers ont permis aux habitants de proposer des préconisations depuis les quartiers prioritaires ; Au total ce sont plus 

de 80 personnes qui ont échangé sur les violences et ont permis de dégager des priorités. Pour en savoir plus : 

https://spark.adobe.com/page/ncAU3ugCZQXFG/ 

  

Séminaire prévention spécialisée et ATFPB 

La journée de séminaire sur la prévention spécialisée a connu un vif succès. Plus de 100 personnes ont assisté à cette 

journée qui visait à sensibiliser l’ensemble des acteurs à la plus-value que représente l’ATFPB dans les quartiers 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/18/TERV1926860D/jo/texte
https://spark.adobe.com/page/ncAU3ugCZQXFG/
https://spark.adobe.com/page/ncAU3ugCZQXFG/
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prioritaires de la politique de la ville. En effet, la présence d’éducateur au quotidien garanti la présence de plus 

d’adultes au sein de ces mêmes quartiers et participent non seulement au lien social mais aussi au repérage et à 

l’insertion des jeunes. Pour accéder au compte rendu de la journée, il suffit de cliquer ici : 

https://spark.adobe.com/page/cWag26n2CW6ln/ 

Regroupement des formateurs niveau 2 Valeurs de la République et Laïcité 

Le 14 novembre s’est tenue la journée à destination des formateurs de niveau 2 des VRL. L’occasion de faire un point sur 
les formations dispensées cette année. Marion Ostrowetsky, responsable du pôle PROJEC de la DJSCS a présenté le kit 
pédagogique intégrant le volet sensibilisation à la radicalisation. L’intégration de cette approche dans les formations VRL 
a soulevé quelques réactions. La difficulté étant d’associer sur une même formation deux thématiques bien différentes. 
L’objet de cette sensibilisation permettra d’encourager les stagiaires à se former à la radicalisation. 

Adultes-relais 2020 

Formation prise de distance 

En 2020, le CR-CSUR proposera aux adultes-relais 4 sessions (une par arrondissement) une formation prise de distance. 
L’objectif étant d’accompagner les adultes-relais sur la prise de distance nécessaire dans leur travail au quotidien, pour : 

- Permettre une pleine conscience du cadre dans lequel ils exercent leur rôle et pouvoir adopter les postures 
professionnelles adaptées à ce cadre 

- Permettre une approche facile et pratique de la psychologie et des relations interpersonnelles 
- Comprendre les comportements et attitudes liées à des émotions ou des sentiments 
- Développer la capacité d’écoute 
- … 

Cette formation se tiendra dans le courant du 1er trimestre 2020, nous ne manquerons pas de vous adresser les 
invitations 
 

Info pratique 

Le CR-CSUR sera fermé du 20 décembre au 3 janvier 2020. En attendant, toute l’équipe du CR-CSUR vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année ! 
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