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Compte rendu de la réunion pôle ressource recherche de l'intervention sociale en Haute-

Normandie – réseau thématique « recherche » 
 

Le vendredi 13 janvier 2012 à 10h 
 
 

Personnes présentes : 
 
M. Chougui (Caf Seine maritime), M. Follea (Crefor), Mme Tellier (Département 76), M. 
Belqasmi (LERS-IDS), M. Boucher (LERS-IDS), Mme Armagnague (LERS-IDS) 
 
Ordres du jour : 
 

- état des lieux des séminaires du réseau (tableau) 
- organisation de la journée d’étude régionale 

 
 
Etat des lieux des séminaires du P2RIS 
 
Le programme des séminaires (disponible sur le site du P2RIS) est finalisé et présenté aux 
membres du réseau.  
 
Quelques précisions sont apportées concernant l’organisation la ½ journée d’étude relative 
aux assistantes maternelles autour de la thématique « Comment s’organisent les modes de 
garde des assistantes maternelles ?). Cette rencontre est fixée le 28 septembre 2012. Un 
intervenant de la Caf de Seine maritime et un intervenant de la Caf du Nord présenteront des 
données d’étude et des interrogations pertinentes concernant cette question.  
Cet après-midi pourrait notamment s’adresser aux différentes structures liées aux assistantes 
maternelles (MAM : Maison des Assistantes Maternelles, RAM : Réseau des Assistantes 
Maternelles, les crèches parentales, le syndicat des assistantes maternelles). 
 
 
Organisation de la journée d’étude régionale 
 
Les membres du réseau conviennent que la journée d’étude, initialement prévue le 12 avril est 
reportée au 13 juin en raison notamment de l’engagement du réseau « Expérimentation et 
Formation » dans la recherche - action dès janvier 2012. Dans ce nouveau contexte, 
l’organisation de cette journée d’étude nécessite plus de temps. 
 
Afin de compléter les travaux réalisés par le réseau « Recherche » dans le cadre des 
séminaires du P2RIS, il s’agira, non pas d’une « journée d’étude », mais d’une journée de 
« valorisation » des producteurs de l’observation sociale (au sens large) en Haute-Normandie. 
Concrètement, chaque intervenant aura la possibilité présenter la structure et ses missions et 
de proposer une ou deux illustrations concrètes de ses actions (études, formations, journées 
d’étude, etc.). Cette journée est conçue comme un espace de communication permettant le 
développement des partenariats. 
 
Un courrier va être envoyé (semaine du 16 au 20 janvier 2012) à tous les membres du réseau 
« Recherche » afin de leur proposer de participer à cette journée qui sera, pour ces structures, 
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un espace de promotion de leurs activités. Un appel à communication sera joint au courrier et 
les acteurs souhaitant participer à la journée devront répondre au plus tard le 13 février. Le 
lieu de la manifestation (collectivité, etc.) sera déterminé une fois que les participants à la 
journée se seront fait connaître. Pour déterminer d’autres destinataires de l’appel à 
communication, un recensement des acteurs produisant de l’observation sociale à l’échelle 
régionale est réalisé par les différents membres du réseau (observatoires, laboratoires, etc.). 
Un autre recensement des producteurs d’observation sociale en région sera réalisé avant 
l’envoi des courriers (afin de les ajouter à la liste des destinataires), ce qui permettra de 
dresser un annuaire des producteurs d’observation sociale en Haute-Normandie. 
 
Cette journée sera intitulée : « L’observation sociale en Haute-Normandie : producteurs et 
productions », ce qui permet de mettre en évidence les opportunités de développer les 
dynamiques de réseaux et de partenariats entre différentes structures liées à l’observation 
sociale. Les membres du réseau indiquent leur souhait de participer à cette journée de 
valorisation. 
 
 

Prochaine réunion : Mercredi 22 février à 10h à l’IDS 


