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Rebondir sur l'innovation sociale
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DOSSIER

C'était mieux avant ?
Changement climatique, appauvrissement des ressources, montée des extrémismes, fracture sociale. Face à un monde jugé de plus
en plus inquiétant, la tentation est forte: et si on revenait en arrière? Et si c’était mieux «avant»? Cette nostalgie prend aujourd’hui
de nombreuses formes, qui vont du retour aux «vraies» recettes de cuisine de mamie à une remise en cause d’une modernité
censée être la source de tous les maux.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

POLICE DE PROXIMITÉ

Uneus : cow-boys de proximité
La commune de Saint-Gilles a mis en place depuis 2012 une police de proximité pour assurer prévention et sécurité dans la zone de
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La commune de Saint-Gilles a mis en place depuis 2012 une police de proximité pour assurer prévention et sécurité dans la zone de
Midi. Son nom: Uneus. Des jeunes du quartier, notamment du square Jacques Franck, ont dénoncé plusieurs cas de violences et
d’humiliations dans le chef de ces policiers, compilés dans le rapport du délégué général des Droits de l’enfant sorti cet automne.
commune réfute la plupart des faits.

EMPLOI

Dégressivité du chômage : la roue de l'infortune
Pour un public peu qualifié, la dégressivité des allocations de chômage empêche bien souvent d’entamer un parcours de formation
et d’insertion socioprofessionnelle. L’accélération d’une telle mesure, telle que prônée par le fédéral, risque d’amener ces
demandeurs d’emploi dans des situations toujours plus précaires.

INNOVATION SOCIALE

La colocation solidaire, terrain d’innovation pour le logement social
L’intervention de Julia Tournaire sur les logements collectifs et solidaires n’est pas passée inaperçue à la conférence du Réseau
Habitat et Francophonie. Pour la jeune architecte urbaniste française, on aurait tort de classer trop vite ces formes d’habitats
alternatifs comme une affaire de «bobos». C’est, au contraire, une innovation dont les acteurs du logement social gagneraient à
s’inspirer pour répondre aux besoins d’une jeunesse qui, parce qu’elle opte pour un mode de vie différent, se retrouve aussi
fragilisée.
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Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire.
SE DÉSINSCRIRE
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