Les propositions des centres de ressources pour le plan de relance pour les quartie
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (https://irev.fr)
Dans le cadre des réflexions nationales concernant le plan de relance pour les quartiers prioritaires
de la ville faisant suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie covid-19, le réseau national des centres
de ressources politique de la ville (RNCPRV) partage ses propositions à court et moyen termes en
direction des habitants des quartiers prioritaires.
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Ces propositions s’appuient sur les réflexions internes au Réseau national des CRPV, structurées au
sein de groupes de travail thématiques qui rassemblent, sur volontariat, les membres des équipes
des centres de ressources (chargé-e-s de mission, directeurs-rices, chargé-e-s d’information et de
documentation…)
Ces propositions s’inscrivent dans la continuité de la note “L’impact de la crise liée au COVID-19 sur
les habitant.e.s des quartiers prioritaires de la Politique de la ville” [1] qui montre que la crise du
coronavirus et les mesures de confinement nécessaires mises en place par le gouvernement à partir
du 16 mars 2020 ont bouleversé la vie de l’ensemble des Français et sont un nouveau révélateur des
inégalités sociales et économiques qui marquent les territoires prioritaires de la politique de la ville.
Partageant ces constats, l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) a ainsi initié six
groupes de travail réunissant une représentation diversifiée des acteurs de la politique de la ville
avec pour objectifs de parvenir rapidement, sur la base de constats et diagnostics partagés, à des
propositions opérationnelles qui puissent être prises en compte par le gouvernement.
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Retrouvez les contributions sur le site du Réseau national des Centres de ressources Politique
de la ville Accès [2]

Type d'actualites: Actu de l'IREV [3]
Dates: Vendredi 29 mai 2020 - 07:15
Thématiques: Culture [4]
Emploi, Insertion, Formation [5]
Education [6]
Logement / habitat [7]
Participation citoyenne [8]
Politique de la ville - DSU [9]
Renouvellement Urbain [10]
Santé [11]
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