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Dole-ville

Issa Damiba participe à la lutte contre les exclusions
au niveau national
Issa Damiba, 47 ans, habite Dole et travaille
depuis 2006 pour l'association d'insertion par
l'activité economique, Jura Service II vient
d'être retenu pour faire partie au niveau
national, d'un college reunissant des
representants de personnes en situation de
pauvrete ou de precante Ce 8 e college
expérimental a ete cree au sem du Conseil
national des politiques de lutte contre la
pauvrete et l'exclusion sociale (CNLE) Le
CNLE a lance un appel a candidatures
national en mars 2012, a la suite de quoi huit
organismes ayant pour objet la lutte contre la
pauvrete ou l'accompagnement des publics en
difficultés, ont ete sélectionnes Et Jura
Service, a travers sa federation, la Coorace, a
repondu a l'appel a candidatures Avec la
constitution de ce 8 e college, l'ambition du
CNLE est d'intensifier la participation des
personnes en situation de pauvrete et de
mieux prendre en compte leur temoignage et
leur expertise dans les avis qu'il adresse au
gouvernement sur les politiques publiques en
matiere de lutte contre les exclusions Issa
Damiba, un Dolois a Pans
Huit
representants, quatre hommes, quatre femmes

venant de toute la France, et leurs
suppléants, forment ce 8 e college Celui-ci
se reunira jusqu'en juin 2013, a raison d'une
fois par mois (I) (suspension en juillet et
août) Issa Damiba a participe a une premiere
reunion a Paris le 14 juin demier «On a
d'abord rencontre le president de la Coorace
puis les membres du 3 e college, c'était
bien» témoigne Issa L'exclusion, il connaît
«je l'ai déjà beaucoup vécu, j'ai notamment
entendu «pas besoin de noirs chez nous»
Maîs l'homme reconnaît qu'avec Jura Service
il a déjà fait du chemin «Grâce a Jura
service, j'ai ete le premier eboueur noir de la
ville de Dole et le premier gardien de HLM
noir de la ville » Les reunions plemeres se
tiennent a la Direction generale de la
cohesion sociale a Pans (14 e )
-Nathalie Bertheux
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