Plateforme d’orientation vers l’Emploi
par l’Economie Sociale et Solidaire

NOMINATION DU POLES
AU CONSEIL NATIONAL DES VILLES
PoleS au sein du collège acteurs économiques et associatifs du CNV
C’est officialisé, PoleS sera représenté au Conseil National des Villes, au sein du collège « acteurs
économiques et associatifs », par Claude Sicart, son président. Association emblématique de
l’insertion par l’activité économique du quartier de la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne (92), elle
développe aussi des programmes au cœur des quartiers populaires de Pantin (93), Pierrefitte-surSeine (93), Vitry-sur-Seine (92), Poissy (78) et bientôt à Gonesse (95) et Paris (75).
L’assemblée plénière d’installation de la mandature 2019-2021 aura lieu le 21 février 2019 et sera
ouverte par le Premier Ministre.

Une reconnaissance du travail du PoleS
Nous annonçons cette nomination avec joie car elle est avant tout la reconnaissance d’un
engagement sans faille du PoleS pour l’intérêt des quartiers populaires. Depuis trente-deux ans,
nous tentons de mettre en œuvre des solutions effectives contre l’assignation dans toutes ses
dimensions. Lutte contre l’assignation sociale et professionnelle tout d’abord, parce qu’il est
nécessaire de faire vivre, dans les quartiers, les promesses de mobilité sociale. Lutte contre
l’assignation géographique d’autre part, car jamais nous n’accepterons que les frontières physiques
des quartiers deviennent des frontières symboliques d’enfermement des individus. Lutte contre
l’assignation raciale enfin, lorsque le nom, la couleur de peau ou la religion engendre encore les
discriminations et la différence de traitement.
Ces combats animent au quotidien les actions du PoleS, tout comme la volonté de renforcer le
pouvoir d’agir des habitants. Il n’est plus imaginable aujourd’hui de construire des réponses viables
à leurs problèmes, sans les habitants et les acteurs associatifs des quartiers populaires. Il faut partir
de notre vécu, de notre réalité quotidienne pour penser avec nous les solutions. L’innovation sociale
vient des marges, l’imagination et la créativité des habitants des quartiers nous aideront à penser
le monde de demain, au profit de tous.

La voix portée de l’économie sociale et solidaire
C’est aussi cette philosophie, cet esprit du PoleS, qui est mis à l’honneur par cette nomination.
Nous tenons à remercier chaleureusement ceux sans qui cette dernière n’aurait pas été possible.
Le Conseil National des Villes par sa composition paritaire est particulièrement bien placé pour
accueillir la voix des quartiers, l’urgence qu’il y a aujourd’hui à écouter et entendre fait consensus.
Y être représentés renforce notre volonté collective et nous enjoint à continuer et à partager le
modèle d’économie sociale et solidaire que nous défendons.
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