INTRODUCTION
Le Contrat de Ville constitue le cadre unique de référence des politiques publiques menées en
direction des quartiers prioritaires pour la période 2015-2020.
Signé le 2 octobre 2015, il engage 23 partenaires : l’Etat, la Métropole Tours Val de Loire, les
communes de Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et La Riche, le Département d'Indre-etLoire, la Région Centre Val de Loire, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations, Tour(s)Habitat,
Val Touraine Habitat, Touraine Logement, SEM Maryse Bastié, Nouveau Logis Centre Limousin,
LogiOuest, la Semivit, la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine, Pôle Emploi, l'ARS Centre,
l'Education Nationale, le Procureur de la République, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de
Touraine et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire.
Sur le territoire Métropolitain, 10 quartiers sont concernés dont 7 quartiers sur Tours :
- Sanitas
- Maryse Bastié
- Europe
- Rochepinard
- Fontaines
- Bords de Loire
- Rives du Cher
Le Contrat de Ville repose sur 4 piliers et 3 axes transversaux au sein desquels sont définis des
priorités répondant aux problématiques identifiées dans l’état des lieux.
Pilier 1 : Cohésion sociale
•

Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans l’articulation
quartier/hors quartier

•

Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun

•

Favoriser la prévention et l’accès à la santé

Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain
•

Définir une stratégie de renouvellement urbain et de promotion de la ville durable pour les
quartiers concernés par le nouveau programme de renouvellement urbain 2014/2024.
Seuls les quartiers du Sanitas et Maryse Bastié sont concernés à Tours.

•

Approfondir les stratégies de peuplement et les ancrer dans le fonctionnement des quartiers
prioritaires

Pilier 3 : Développement économique et emploi
•

Réduire l’écart de chômage global pour l’ensemble des actifs

•

Mobiliser l’économie locale au profit des habitants des quartiers prioritaires

Pilier 4 : Valeurs de la République et la citoyenneté
Après les attentats perpétrés à Paris en janvier 2015, le gouvernement a décidé d’amplifier les efforts
en faveur de l’égalité et la citoyenneté afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine. Ces priorités
se déclinent sur l’ensemble du territoire national et de manière plus prégnante dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville et visent à promouvoir les valeurs de la république.
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AXES TRANSVERSAUX
•
•
•

L’égalité entre les femmes et les hommes
La lutte contre les discriminations
La jeunesse

L'Appel à Projets
L'appel à projets constitue une des mises en œuvre opérationnelles du Contrat de Ville. Il vise à
soutenir des projets répondant aux enjeux prioritaires.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les porteurs de projets ont eu la possibilité lors de l'appel à
projets 2016 de déposer des actions pour 2 ans. La programmation 2017 est donc constituée
d'actions initiées en 2016 et reconduites cette année ainsi que de nouvelles actions issues de l'appel
à projets lancé en décembre 2016.
Après analyse des dossiers en comité d'instruction avec l'ensemble des signataires, les projets
retenus ont été validés lors du comité de pilotage Politique de la Ville du 17 mai 2017.
Les actions soutenues par la Ville de Tours au titre des crédits spécifiques du Contrat de Ville ont été
présentées lors des Conseils Municipaux du 20 mars et du 22 juin 2017. Pour cette année, 47
projets ont été soutenus pour un montant de 213 000€. Ce document vous présente ces actions,
leurs objectifs et leurs contenus.
D'autres actions s'adressant à plusieurs quartiers prioritaires de la Métropole ont bénéficié du
soutien financier de la Métropole Tours Val de Loire.
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 (PPDQXHO'(1,6j'DYLG&+2//(7 GpOLEpUDWLRQVQjQ
 3LHUUH&200$1'(85j1LFRODV*$875($8 GpOLEpUDWLRQQ
 &pFLOH-21$7+$1j0RQLTXH0$838< GpOLEpUDWLRQVQjQ
 1DGLD+$028',j6DPLUD28%/$/ GpOLEpUDWLRQQ
 5HQp6$87(5($8j*LOOHV*2'()52< GpOLEpUDWLRQVQjQ
 3DWULFN%21+200(j$OH[DQGUD6&+$/.3(7,727 GpOLEpUDWLRQVQjQ
$EVHQWHH[FXVpH
 &DUROLQH'()25*(

 BBB
32/,7,48('(/$9,//( 35(0,(5(75$1&+('8352*5$00(' $&7,216'8
&2175$7'(9,//(
&KpULID=$=28$.+$0(6$GMRLQWHDX0DLUH GRQQHOHFWXUHGXUDSSRUWVXLYDQW 
0HVFKHUVFROOqJXHV
/H &RQWUDW GH 9LOOH GH O DJJORPpUDWLRQ WRXUDQJHOOH FRQVWLWXH OH FDGUH GHV LQWHUYHQWLRQV HQ
GLUHFWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVSRXU$GRSWpORUVGX&RQVHLO0XQLFLSDOGXMXLOOHW
 HW VLJQp OH  RFWREUH  LO UHGpILQLW O¶DFWLRQ SXEOLTXH j PHQHU DILQ G DVVXUHU O pJDOLWp
HQWUHOHVWHUULWRLUHVHWDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVGpIDYRULVpV
6XU7RXUVOH&RQWUDWGH9LOOHFRQFHUQHTXDUWLHUVGpILQLVFRPPHSULRULWDLUHV6DQLWDV(XURSH
0DU\VH%DVWLp)RQWDLQHV5LYHVGX&KHU5RFKHSLQDUGHW%RUGVGH/RLUH
,OUHSRVHVXUOHVRULHQWDWLRQVVXLYDQWHV
 ODFRKpVLRQVRFLDOH 
 OHFDGUHGHYLHHWOHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ 
 OHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWO HPSORL 
 ODSURPRWLRQGHODFLWR\HQQHWpHWGHVYDOHXUVGHOD5pSXEOLTXH
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6¶\DMRXWHQWGHVD[HVWUDQVYHUVDX[
 ODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV 
 ODMHXQHVVH 
 O pJDOLWpIHPPHVKRPPHV
'DQV FH FRQWH[WH XQ DSSHO j SURMHWV D pWp ODQFp HQ GpFHPEUH  DXSUqV G RSpUDWHXUV
VXVFHSWLEOHV GH UpSRQGUH DX[ REMHFWLIV GX &RQWUDW GH 9LOOH &HW DSSHO j SURMHWV LQWURGXLVDLW OD
SRVVLELOLWpGHGpSRVHUXQGRVVLHUSRXUHW
-H YRXV SURSRVH DXMRXUG KXL GH UHFRQGXLUH OH VRXWLHQ DX[ DFWLRQV SOXULDQQXHOOHV GRQW OH ELODQ
LQWHUPpGLDLUHFRQILUPHO LQWpUrWHWODSHUWLQHQFHGXSURMHWFRQGXLW,OV DJLWG DFWLRQVGpYHORSSpHV
HQSUR[LPLWpD\DQWXQU{OHSUpSRQGpUDQWGDQVODFRKpVLRQXUEDLQHHWVRFLDOHGHVTXDUWLHUV
/HWDEOHDXGHSURJUDPPDWLRQMRLQWHQDQQH[HSUpVHQWHOHVILQDQFHPHQWVDOORXpVSDUDFWLRQHW
SDUSLOLHU
3LOLHU&RKpVLRQ6RFLDOH
/HV SURMHWV YLVHQW j UHQIRUFHU OH OLHQ VRFLDO SDU OH ELDLV G DQLPDWLRQV GH SUR[LPLWp ,O V DJLW
QRWDPPHQW GHV DFWLRQV SRUWpHV SDU OHV FHQWUHV VRFLRFXOWXUHOV 3OXULHO OH V DX 6DQLWDV HW /pR
/DJUDQJHj7RXUV1RUGO (VSDFHGH9LH6RFLDOH9LYUH(QVHPEOHDX[5LYHVGX&KHU 9(5& OD
/LJXH GH O (QVHLJQHPHQW j 5RFKHSLQDUG HW DX[ )RQWDLQHV &HV DFWLRQV FRQFHUQHQW GH
QRPEUHXVHVIDPLOOHVHWGHVSHUVRQQHVLVROpHV
$WLWUHG H[HPSOHVFLWRQVOHVDQLPDWLRQVSURSRVpHVGXUDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHVGDQVO¶HVSDFH
SXEOLF VXU OHV TXDUWLHUV GX 6DQLWDV HW GH O¶(XURSH SDU 3OXULHO OH V HW /pR /DJUDQJH DLQVL TXH
O¶DFFXHLO SURSRVp j O¶DQQpH j OD OXGRWKqTXH GHV 5LYHV GX &KHU SDU OD 0DLVRQ GHV -HX[ GH
7RXUDLQH
&HSLOLHUFRPSUHQGpJDOHPHQWXQYROHWYLVDQWjIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWVFRODLUHHWpGXFDWLI
SRXUODUpXVVLWHLQGLYLGXHOOHGHVHQIDQWVHWGHV MHXQHV'DQVFHFDGUHVRQWSURSRVpV
 OH VRXWLHQ GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV VFRODULVpV GDQV OH FDGUH GX &RQWUDW /RFDO GH
O $FFRPSDJQHPHQWjOD6FRODULWp
 O RUJDQLVDWLRQGHFRXUVG LQLWLDWLRQDXWHQQLVGHWDEOHHWGHVWDJHVPXOWLDFWLYLWpVSHQGDQW
OHVYDFDQFHVVXU0DU\VH%DVWLpSDUOD67RXUV7HQQLVGH7DEOH
 OD0DLVRQGHOD5pXVVLWHLQVWDOOpHVXUOHTXDUWLHUGX6DQLWDVHWRXYHUWHjO HQVHPEOHGHV
O\FpHQVHWMHXQHVDGXOWHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
 OH 3URJUDPPH GH 5pXVVLWH (GXFDWLYH SRUWp SDU OD &DLVVH GHV pFROHV GH OD 9LOOH GH
7RXUV TXL j WUDYHUV GX VRXWLHQ LQGLYLGXHO HW XQ SURJUDPPH G DFWLRQV FLEOpHV
DFFRPSDJQH  HQIDQWV GH  j  DQV QH EpQpILFLDQW SDV G XQ HQYLURQQHPHQW
IDYRUDEOHGDQVOHVTXDUWLHUV6DQLWDV(XURSH)RQWDLQHV5RFKHSLQDUGHW5LYHVGX&KHU
&RQFHUQDQW OD VDQWp MH YRXV SURSRVH GH UHFRQGXLUH O HQYHORSSH GH O $WHOLHU 6DQWp 9LOOH
SHUPHWWDQWGHVRXWHQLUOHVRSpUDWHXUV°XYUDQWGDQVODPLVHHQ°XYUHG DFWLRQVGHSUpYHQWLRQ
HWGHUpGXFWLRQGHVIUHLQVGDQVO¶DFFqVDX[VRLQV
(QILQOH)RQGVG¶,QLWLDWLYH&LWR\HQQHSHUPHWGHILQDQFHU GHVSURMHWVLQLWLpVSDUGHVDVVRFLDWLRQV
RXGHVKDELWDQWVWRXWDXORQJGHO DQQpHSRXUXQPRQWDQWPD[LPXPGH ¼SDUSURMHW&HV
SURMHWVVRQWSUpVHQWpVHWVRXPLVjYDOLGDWLRQGXFRQVHLOFLWR\HQGXTXDUWLHU
3LOLHU'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWHPSORL
(QFRPSOpPHQWGHVDFWLRQVVRXWHQXHVSDUOD&RPPXQDXWpXUEDLQH7RXU V SOXVHVWSURSRVpOH
VRXWLHQ DX[ GLVSRVLWLIV TXL YLVHQW j DLGHU OHV GHPDQGHXUV G HPSORL GDQV OHXUV GpPDUFKHV HQ
SUR[LPLWp
 OHV DFWLRQV SRUWpHV SDU 5(*,( 3/86 j VDYRLU O (VSDFH $FFXHLO 2ULHQWDWLRQ HW
O $FFRPSDJQHPHQW(PSORL)RUPDWLRQ
 O DLGHDX3RLQW5HODLV(PSORL)RUPDWLRQGH&2857(/,1(
0DLVpJDOHPHQWO¶DLGHDX0XOWLDFFXHLO&RQIHWWL GH&,63(2 TXLYLVHjIDFLOLWHUO¶DFFqVjXQPRGH
GHJDUGHSRXUGHVSDUHQWVGXTXDUWLHU0DU\VH%DVWLpHQVLWXDWLRQG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH

5

3LOLHU3URPRWLRQGHODFLWR\HQQHWpHWGHVYDOHXUVGHOD5pSXEOLTXH
DFWLRQVHQWUHQWGDQVFHFKDPS
 OHV EULJDGHV QXPpULTXHV LQLWLpHV SDU &RRSD[LV TXL SHUPHWWHQW G pWDEOLU XQH FXOWXUH
FRPPXQHDXWRXUGXQXPpULTXHDX6DQLWDV 
 OHVDFWLRQVFRQGXLWHVSDUOH9(5&DX[5LYHVGX&KHUSRXUIDYRULVHUODSDUWLFLSDWLRQGHV
KDELWDQWV 
 O¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶DVVLVWDQFH GDQV OHV GpPDUFKHV DGPLQLVWUDWLYHV JUkFH j
O¶DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp SDU OH &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$FFqV DX 'URLW &'$' 
DXFHQWUHGHYLHGX6DQLWDVSRXUOHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVFRQIURQWpVjGHV
SUREOqPHVMXULGLTXHV
$[HWUDQVYHUVDO-HXQHVVH
-HYRXVSURSRVHGHVRXWHQLUOHVDQLPDWLRQVHQGLUHFWLRQGHODMHXQHVVHSURSRVpHVWRXWDXORQJ
GH O¶DQQpH SDU O (VSDFH /RLVLUV -HXQHV GH 7RXUV 1RUG OHV FHQWUHV VRFLRFXOWXUHOV 3OXULHO OH V
&RXUWHOLQH 9(5& DLQVL TXH OHV WHPSV G¶DQLPDWLRQ DXWRXU GX QXPpULTXH PLV HQ SODFH SDU
&RRSD[LVjWUDYHUVGHVDWHOLHUVGHIDEULFDWLRQQXPpULTXHHQGLUHFWLRQGHVMHXQHVkJpVGHj
DQV
6XU O HQVHPEOH GHV TXDUWLHUV FRQFHUQpV O DFWLRQ MHXQHVVH VH GpFOLQH j WUDYHUV GLYHUVHV
PRGDOLWpV  XQ DFFXHLO GH SUR[LPLWp WRXW DX ORQJ GH O DQQpH O DFFRPSDJQHPHQW GH SURMHWV GH
MHXQHV HW XQH DLGH j OD SULVH G LQLWLDWLYH XQH SURJUDPPDWLRQ VSpFLILTXH TXL IDYRULVH OD
GpFRXYHUWHG DFWLYLWpVSHQGDQWOHVYDFDQFHVHWO RUJDQLVDWLRQGHVpMRXUVVXUODSpULRGHHVWLYDOH
(QILQO pTXLSHGH0DvWULVHG °XYUH8UEDLQHHW6RFLDOH GHOD9LOOHLQWpJUpHjODGLUHFWLRQGHOD
FRKpVLRQVRFLDOHHVWFKDUJpHGHO DQLPDWLRQGHVSURMHWVGHTXDUWLHUGHODPLVHHQ°XYUHHWGX
VXLYLGHVGLIIpUHQWVSURJUDPPHVG DFWLRQVHOOHHVWjFHWLWUHpOLJLEOHjGHVFRILQDQFHPHQWVGHV
SDUWHQDLUHVGXFRQWUDWGHYLOOH
3RXU FHWWH SUHPLqUH WUDQFKH GH SURJUDPPDWLRQ OHV ILQDQFHPHQWV 9LOOHGH 7RXUV PRELOLVpVDX
WLWUHGXFRQWUDWGHYLOOHV¶pOqYHQWjHXURV HQIRQFWLRQQHPHQW
8QH GHX[LqPH WUDQFKH GH SURJUDPPDWLRQ YRXV VHUD SURSRVpH ORUV G XQ SURFKDLQ &RQVHLO
0XQLFLSDO
&RPSWHWHQX GHV EHVRLQV GH QRWUH FRPPXQH HW GH OD QpFHVVLWp G LQWHUYHQLU GH PDQLqUH
SULRULWDLUHGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHMHYRXVSURSRVHPHVFKHUVFROOqJXHVGH
ELHQYRXORLUDGRSWHUODGpOLEpUDWLRQVXLYDQWH
(QFRQVpTXHQFHMHYRXVSURSRVHPHVFKHUVFROOqJXHVGHELHQYRXORLUDGRSWHUODGpOLEpUDWLRQ
VXLYDQWH 
/H&RQVHLO0XQLFLSDO
9XODORLQGXIpYULHUGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQH
9X OH GpFUHW Q GX  GpFHPEUH  IL[DQW OD OLVWH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD
SROLWLTXHGHODYLOOHGDQVOHVGpSDUWHPHQWVPpWURSROLWDLQV
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q GX &RQVHLO 0XQLFLSDO GX  MXLOOHW  UHODWLYH j O DGRSWLRQ GX FDGUH
VWUDWpJLTXHGXFRQWUDWGHYLOOHGHO DJJORPpUDWLRQWRXUDQJHOOH
9XO DYLVIDYRUDEOHGHODFRPPLVVLRQ3ROLWLTXHGHODYLOOHHWUpXVVLWHGHVTXDUWLHUVGXIpYULHU

$\DQWHQWHQGXO H[SRVpGXUDSSRUWHXU
DSUqVHQDYRLUGpOLEpUp
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 $335289(ODSUHPLqUHWUDQFKHGHSURJUDPPDWLRQSUpYLVLRQQHOOHGX&RQWUDWGH9LOOH
 ',7TXHOHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWjODSDUWLFLSDWLRQGHOD9LOOHGDQVFHVDFWLRQVVRQWLQVFULWVDX
%XGJHW3ULPLWLI
 62//,&,7(GHVVXEYHQWLRQVOHVSOXVpOHYpHVSRVVLEOHVGHFKDFXQGHVSDUWHQDLUHVVLJQDWDLUHV
GX&RQWUDWGH9LOOH &RPPXQDXWp8UEDLQH7RXU V SOXV± 7RXU V +DELWDW± $56&HQWUH9DOGH
/RLUH ± &KDPEUH GH &RPPHUFH HW G ,QGXVWULH ± &KDPEUH GH 0pWLHUV HW GH O $UWLVDQDW  9DO
7RXUDLQH+DELWDW± 1RXYHDX/RJLV&HQWUH/LPRXVLQ± /RJL2XHVW 7RXUDLQH/RJHPHQW± &DLVVH
G¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHV7RXUDLQH± &DLVVHGHV'pS{WVHW&RQVLJQDWLRQV± 6(00DU\VH%DVWLp
± 6(0,9,7
 $8725,6( 0RQVLHXU OH 0DLUH RX O¶$GMRLQW GpOpJXp j VLJQHU DX QRP GH OD 9LOOH OHV
FRQYHQWLRQVDYHQDQWVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQHWDFWHVGLYHUVDIIpUHQWVjODPLVHHQ°XYUH
GHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
$'237($/$0$-25,7('(668))5$*(6(;35,0(6
$YLVIDYRUDEOHV
$YLVFRQWUDLUHV **RGHIUR\56DXWHUHDX
$EVWHQWLRQV  (GH*HUPD\
3RXUH[WUDLWFRQIRUPH
/H0DLUH
3RXUOH0DLUHHWSDUGpOpJDWLRQ
/H'LUHFWHXU*pQpUDOGHV6HUYLFHV
VLJQDWXUH
)UpGpULF%$8',1&8//,(5(
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&KpULID=$=28$.+$0(6$GMRLQWHDX0DLUH GRQQHOHFWXUHGXUDSSRUWVXLYDQW 
0HVFKHUVFROOqJXHV
/RUV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO GX  PDUV  XQH SUHPLqUH WUDQFKH GH  DFWLRQV LVVXHV GH
O DSSHOjSURMHWVDpWpDSSURXYpH
3DU OD SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ MH YRXV SURSRVH GH VRXWHQLU  SURMHWV TXL RQW IDLW O REMHW G XQH
SUpVHQWDWLRQDX[FRQVHLOVFLWR\HQVHWRQWpWpYDOLGpVSDUOHVSDUWHQDLUHVHQFRPLWpGHSLORWDJH
3ROLWLTXHGHOD9LOOHOHPDL
&HWWH GHX[LqPH WUDQFKH GH VXEYHQWLRQV FRQFHUQH SDUWLFXOLqUHPHQW OD FRKpVLRQ VRFLDOH
O LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHODFLWR\HQQHWpHWODMHXQHVVH
/HWDEOHDXGHSURJUDPPDWLRQMRLQWHQDQQH[HSUpVHQWHOHVILQDQFHPHQWVDOORXpVSDUDFWLRQHW
SDUSLOLHU
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3LOLHU&RKpVLRQ6RFLDOH
/HV SURMHWV YLVHQWj UHQIRUFHU OH OLHQ HQWUH OHV KDELWDQWVDX VHLQ GH FKDTXHTXDUWLHU SULRULWDLUH
SDUOHELDLVG DQLPDWLRQVGHSUR[LPLWpWRXWSXEOLFGXUDQWO pWpRXjO RFFDVLRQG pYqQHPHQWVSOXV
SRQFWXHOV ,OV DJLWQRWDPPHQWGHVDFWLRQVSRUWpHVSDUOHVFHQWUHVVRFLRFXOWXUHOV0DU\VH%DVWLp
HW /pR /DJUDQJH j 7RXUV 1RUG OD /LJXH GH O (QVHLJQHPHQW j 5RFKHSLQDUG O DVVRFLDWLRQ
GpSDUWHPHQWDOH GHV 3(3 VXU OD %HUJHRQQHULH HW $X 7RXUV GH OD IDPLOOH VXU OH TXDUWLHU GX
6DQLWDV&HVDFWLRQVV DGUHVVHQWSULRULWDLUHPHQWDX[IDPLOOHVHWDX[SHUVRQQHVLVROpHV
,O V DJLW pJDOHPHQW GH VRXWHQLU OHV LQLWLDWLYHV IDYRULVDQW O LPSOLFDWLRQ HW O H[SUHVVLRQ GHV
KDELWDQWV 
 / DFWLRQ GpYHORSSpH SDU OH 6(&2856 3238/$,5( SHUPHWWDQW G LQLWLHU GHV MHXQHV DX[
YDOHXUVGHVROLGDULWpHWGHFLWR\HQQHWpjWUDYHUVODPLVHHQSODFHGHWHPSVGHUHQFRQWUHV
HWG pFKDQJHVLQWHUFXOWXUHOV
 /H WUDYDLO FRQGXLW SDU O DVVRFLDWLRQ 3,+ 32+ GDQV O HVSDFH SXEOLF j OD UHQFRQWUH GHV
KDELWDQWV SRXU YDORULVHUOHXUV FRPSpWHQFHV OHXUKLVWRLUH OHXU FXOWXUH j WUDYHUV OD PLVH
HQSODFHG DWHOLHUVGHFUpDWLRQ
&HSLOLHUFRPSUHQGOHVRXWLHQG¶DFWLRQVYLVDQWODUpXVVLWHGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV/HVDWHOLHUV
VFLHQWLILTXHV HW WHFKQLTXHV SURSRVpV SDU $5%25(6&,(1&( SHUPHWWHQW QRWDPPHQW GH UHQIRUFHU
O DSSpWHQFHGHVHQIDQWVSRXUOHVDSSUHQWLVVDJHV
/ DFWLRQpGXFDWLYHIDPLOLDOHFRQGXLWHVXUOHTXDUWLHUGHV)RQWDLQHVSDUO DVVRFLDWLRQ$ /,5( WHQGj
IDFLOLWHUO LPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVGDQVODVFRODULWpGHOHXUVHQIDQWV
(QILQ LO FRQYLHQW GH SRXUVXLYUH OD FRQYHQWLRQ GH SDUWHQDULDW DYHF OH 'pSDUWHPHQW G ,QGUHHW
/RLUH DXWRXU GHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ VSpFLDOLVpH /HV pGXFDWHXUV GH UXH SUpVHQWV VXU OHV
TXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH7RXUVH[HUFHQWGHVPLVVLRQVXWLOHVjODFRKpVLRQVRFLDOH)RUPpVjOD
UHQFRQWUHGHWHUUDLQLOVWLVVHQWXQHUHODWLRQGHFRQILDQFHDYHFOHVMHXQHVSRXUOHXUDSSRUWHUGHV
UHSqUHV VRFLDX[ G¶LQWpJUDWLRQ HW LQLWLHU GHV SURMHWV SRUWHXUV *UkFH j OHXUV FDSDFLWpV GH
PpGLDWLRQLOVUHODLHQWOHVLQTXLpWXGHVGHVMHXQHVSDFLILHQWOHVVLWXDWLRQVFRQIOLFWXHOOHVGDQVOHV
TXDUWLHUV
3LOLHU(PSORLHWGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
-H YRXV SURSRVH GH VRXWHQLU O DFWLRQ 7UDMHFWRLUHV G KDELWDQWV LQLWLpH SDU OH FHQWUH VRFLRFXOWXUHO
&2857(/,1( VXU OHV %RUGV GH /RLUH TXL SURSRVH G DFFRPSDJQHU OHV SHUVRQQHV OHV SOXV
pORLJQpHV GH O HPSORL 'LIIpUHQWV DWHOLHUV FROOHFWLIV DXWRXU GH OD PDvWULVH GH OD ODQJXH GH OD
PRELOLWpGHO HVWLPHGHVRLHWF VRQWSURSRVpVDILQGHOHYHUOHVIUHLQVDXUHWRXUjO HPSORL
3LOLHU3URPRWLRQGHVYDOHXUVGHOD5pSXEOLTXHHWFLWR\HQQHWp
/HV SULRULWpV GH FH SLOLHU WHQGHQW j IDYRULVHU O pPHUJHQFH G XQH FXOWXUH FRPPXQH QRWDPPHQW
GDQVOHVGRPDLQHVGHODFXOWXUHGXVSRUWHWGXQXPpULTXH/HVDFWLRQVVXLYDQWHVHQWUHQWGDQV
FHFDGUH
 OH SURMHW 'DQVH j O pFROH SRUWp SDU &,1&/( 3/21*(85 DXSUqV GHV pOqYHV GH O pFROH
PDWHUQHOOH-XOHV9HUQHVXUOHTXDUWLHUGHO (XURSH
 O DFWLRQ 5HJDUGV VXU OH 0RQGH GH O DVVRFLDWLRQ $11$%$ HQ GLUHFWLRQ GHV HQIDQWV GX
6DQLWDV
 ODqPH VDLVRQGX)HVWLYDO,PDJLQ SRUWpSDU352' &,7(
 OHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVGHO DVVRFLDWLRQ6$1,7$6
 O DFFRPSDJQHPHQW GH O pYROXWLRQ GX MRXUQDO GH TXDUWLHU GX 6DQLWDV 6DQLWDPWDP DX
IRUPDWQXPpULTXHDYHFO DSSXLGH&223$;,6
 ODPLVHHQSODFHG XQHIRUPDWLRQVXUODTXHVWLRQGHO LQWHUFXOWXUDOLWpGHVWLQpHDX[DFWHXUV
GX3URMHW6RFLDOGH7HUULWRLUHGX6DQLWDVDILQG DPpOLRUHUO DFFXHLOHWO DFFRPSDJQHPHQW
GHVSXEOLFV
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$[HWUDQVYHUVDO-HXQHVVH
-HYRXVSURSRVHGHVRXWHQLUOHVDQLPDWLRQVHQGLUHFWLRQGHODMHXQHVVHSURSRVpHVSDU
 OH FHQWUH VRFLDO 0$5<6( %$67,( TXL SHUPHW XQ DFFXHLO GH SUR[LPLWp WRXW DX ORQJ GH
O DQQpHJUkFHjXQHSURJUDPPDWLRQVSpFLILTXHTXLIDYRULVHODGpFRXYHUWHG DFWLYLWpV
 /HGLVSRVLWLI$FWL MHXQHV TXLSHUPHWG DFFRPSDJQHUHWGHVRXWHQLUGHVLQLWLDWLYHVRXGHV
SURMHWV GH MHXQHV GH  j  DQV (Q FRQWUHSDUWLH LO OHXU HVW GHPDQGp GH V LPSOLTXHU
GDQVODYLHORFDOH
3RXUFHWWHGHX[LqPHWUDQFKHGHSURJUDPPDWLRQOHVILQDQFHPHQWV9LOOHGH7RXUVPRELOLVpVDX
WLWUHGXFRQWUDWGHYLOOHV¶pOqYHQWjHXURV HQIRQFWLRQQHPHQW FIWDEOHDXMRLQW 
(QFRQVpTXHQFHMHYRXVSURSRVHPHVFKHUVFROOqJXHVGHELHQYRXORLUDGRSWHUODGpOLEpUDWLRQ
VXLYDQWH 
/H&RQVHLO0XQLFLSDO
9XODORLQGXIpYULHUGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQH
9X OH GpFUHW Q GX  GpFHPEUH  IL[DQW OD OLVWH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD
SROLWLTXHGHODYLOOHGDQVOHVGpSDUWHPHQWVPpWURSROLWDLQV
9X O¶DUUrWp GX DYULO UHODWLI j OD OLVWH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHVGH OD SROLWLTXH GHOD YLOOH
SUpVHQWDQW OHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV XUEDLQV OHV SOXV LPSRUWDQWV HW YLVpV HQ SULRULWp SDU OH
QRXYHDXSURJUDPPHQDWLRQDOGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q GX &RQVHLO 0XQLFLSDO GX  MXLOOHW  UHODWLYH j O DGRSWLRQ GX FDGUH
VWUDWpJLTXHGXFRQWUDWGHYLOOHGHO DJJORPpUDWLRQWRXUDQJHOOH
9XO DYLVIDYRUDEOHGXFRPLWpGHSLORWDJHGXFRQWUDWGHYLOOHGXPDL
DSUqVHQDYRLUGpOLEpUp
 $335289(ODGHX[LqPHWUDQFKHGHSURJUDPPDWLRQSUpYLVLRQQHOOHGXFRQWUDWGHYLOOH
 ',7TXHOHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWjODSDUWLFLSDWLRQGHOD9LOOHGDQVFHVDFWLRQVVRQWLQVFULWVDX
%XGJHW3ULPLWLI
 $8725,6(0RQVLHXUOH0DLUHRXO¶$GMRLQWGpOpJXpjVLJQHUWRXWDFWHQpFHVVDLUHjODPLVHHQ
°XYUHGHODSUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ
$'237($/$0$-25,7('(668))5$*(6(;35,0(6
$YLVIDYRUDEOHV
$YLVFRQWUDLUH 56DXWHUHDX
$EVWHQWLRQ
 **RGHIUR\
3RXUH[WUDLWFRQIRUPH
/H0DLUH
3RXUOH0DLUHHWSDUGpOpJDWLRQ
/H'LUHFWHXU*pQpUDOGHV6HUYLFHV
VLJQDWXUH
)UpGpULF%$8',1&8//,(5(
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Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

Tableau
Financier
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CONTRAT DE VILLE
PROGRAMMATION 2017 - 1ère et 2ème tranche fonctionnement - Ville de Tours
N°

Porteur du projet

Intitulé du Projet

1.1.1

MAIRIE DE TOURS

Maison de la Réussite

1.1.2

MAIRIE DE TOURS

Fonds d'initiative Citoyenne

1.1.3

LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT -

Activités sociales et socio-éducatives
Rochepinard et Fontaines

Quartier concerné

Budget
prévisionnel

Ville
Contrat de
Ville

Etat
DC

CGET

DC

Tour(s)
Plus

Conseil
Conseil
Départeme
Régional
ntal

CAF

Bailleurs

Autres

AXE 1.1 : Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans l'articulation quartier/hors quartier

1.1.4

15 000 €

15 000 €

25 000 €

25 000 €

Europe

18 089 €

3 000 €

Rives du Cher

41 155 €

3 500 €

99 874 €

27 000 €

X

7 000 €

37 646 €

4 000 €

1.1.5

1.1.6

CENTRE SOCIAL
PLURIEL(LE)S

Permettre l'accès aux droits et développer
la participation citoyenne, le lien social et
interculturel

Sanitas

45 354 €

2 000 €

X

5 140 €

1.1.7

CENTRE SOCIAL
PLURIEL(LE)S

Développer les actions hors les murs et les
manifestations génératrices de lien social

Sanitas

50 180 €

6 500 €

X

10 860 €

1.1.8

CENTRE SOCIAL
PLURIEL(LE)S

Soutien aux familles en développant des
accueils individuels

Sanitas

30 490 €

6 000 €

X

3 000 €

Rives du Cher

40 838 €

15 000 €

X

1 670 €

2 000 €

Maryse Bastié

28 890 €

2 000 €

4 000 €

5 000 €

1.1.10

Ludothèque de proximité des Rives du
Cher

164 520 €

MAISON DES JEUX
DE TOURAINE

1.1.9

Pilier 1 :
COHESION
SOCIALE

CENTRE SOCIAL LÉO
Un été à…
LAGRANGE T. NORD

Quartiers Contrat
de Ville
Quartiers Contrat
de Ville
Rochepinard et
Fontaines

VIVRE ENSEMBLE
Actions participatives pour les habitants et
AUX RIVES DU CHER les acteurs du territoire
4S TOURS TENNIS
DE TABLE

Réussite éducative par la pratique du
sport

33 155 €

12 000 €

1 500 €

10 000 €

3 000 €

2 000 €

2 260 €

12 390 €

30 292 €

7 000 €

X

7 790 €

7 000 €

1.1.12

CENTRE SOCIAL LÉO
Aux Livres Citadins
LAGRANGE T. NORD

Europe

4 628 €

1 500 €

X

1 500 €

500 €

1.1.13

CENTRE SOCIAL LÉO
Soutenir la fonction parentale
LAGRANGE T. NORD

Europe

11 430 €

2 500 €

X

5 200 €

2 855 €

1.1.15

Sanitas

18 250 €

1 000 €

Maryse Bastié,
Europe, Sanitas,
Rives du Cher

55 545 €

3 000 €

x

3 000 €

2 500 €

1 000 €

1 600 €

44 445 €

Maryse Bastié

132 418 €

3 000 €

x

2 000 €

2 500 €

2 000 €

89 438 €

28 480 €

Sanitas

34 300 €

2 500 €

Animations Bergeonnerie

Bergeonnerie

69 194 €

5 000 €

Préfiguration d'un EVS sur le quartier
Rochepinard

Rochepinard

15 000 €

11 000 €

Europe

6 627 €

1 200 €

x

115 700 €

173 502 €

SECOURS POPULAIRE Initier aux valeurs de la solidarité pour un
FRANÇAIS
accès à la citoyenneté

1.1.16

USAGERS DES
CENTRES SOCIAUX
GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIÉ

1.1.17

PIHPOH

1.1.18

ADPEP 37

1.1.19

LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT FOL37

1.1.20

CENTRE SOCIAL LÉO
LAGRANGE T. NORD

1.1.21

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Action culturelle et soutien éducatif aux
familles
La Galerie Neuve comme outil au service des
habitants

Fête de quartier

Quartiers Contrat de
Ville

Educateurs de rue

441 767 €
TOTAL Axe 1.1

2 000 €

12 240 €

3 000 €

Europe

Vacances d'été hors les murs

19 406 €

18 108 €

CENTRE SOCIAL LÉO
Espace Rencontre
LAGRANGE T. NORD

AU'TOURS DE LA
FAMILLE

7 644 €

3 500 €

1.1.11

1.1.14

500 €

1 000 €

7 500 €

2 000 €

1 800 €
9 000 €

12 250 €

22 500 €
15 894 €

40 300 €

5 000 €

1 250 €

1 020 €

73 628 €

368 139 €
93 910 €

49 646 €

1 500 €

31 000 €

378 939 €

127 567 €

5 500 €

251 418 €

AXE 1.2 : Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun
1.2.1

1.2.2

CAISSE DES ECOLES
DE LA VILLE DE
Programme de Réussite Educative
TOURS
ASSOCIATIONS

Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité (CLAS)

CONTRAT DE VILLE - Programmation 2017

Sanitas, Europe,
Rives du Cher,
Rochepinard,
Fontaines
Quartiers Contrat
de Ville

430 650 €

100 000 €

17 000 €

320 000 €

9 750 €

900 €

x

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE
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N°

Porteur du projet

1.2.3

ARBORESCIENCE

1.2.4

ALIRE

Intitulé du Projet
Développement des activités science et
techniques

Action éducative familiale

Quartier concerné

Budget
prévisionnel

Rochepinard et
Fontaines

15 455 €

Fontaines

Ville
Contrat de
Ville

Etat
DC

CGET

DC

4 000 €

1 000 €

5 760 €

8 180 €

2 700 €

2 720 €

2 760 €

TOTAL Axe 1.2

6 700 €

323 720 €

8 520 €

117 000 €

Tour(s)
Plus

Conseil
Conseil
Départeme
Régional
ntal

CAF

Bailleurs

Autres

4 695 €

0€

0€

0€

9 750 €

0€

5 595 €

0€

0€

137 317 €

5 500 €

257 013 €

AXE 1.3 : Favoriser la prévention et l'accès à la santé dans les quartiers prioritaires
1.3.1

MAIRIE DE TOURS

Quartiers Contrat
de Ville

Atelier Santé Ville

100 000 €

8 000 €

44 500 €

TOTAL Axe 1.3

8 000 €

44 500 €

47 500 €

0€

130 400 €

335 002 €

465 130 €

58 166 €

Total Pilier Cohésion Sociale

47 500 €

1 500 €

0€

0€

31 000 €

378 939 €

AXE 3.1 Réduire l'écart de chômage global pour l'ensemble des actifs
3.1.1

Pilier 3 : EMPLOI
ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

REGIE PLUS

Espace Accueil et Orientation

3.1.2

REGIE PLUS

Accompagnement emploi formation

3.1.3

COURTELINE

Point Relais Emploi Formation

Sanitas

48 134 €

10 000 €

Sanitas

48 860 €

10 000 €

Bords de Loire

40 560 €

5 000 €

13 000 €

5 134 €

10 000 €

28 000 €

860 €

8 000 €

7 000 €

5 000 €

13 560 €

3.1.4

CISPEO

Multi-Accueil Confetti

Maryse Bastié

286 200 €

30 000 €

10 000 €

3.1.5

COURTELINE

Trajectoires d'habitants

Bords de Loire

49 312 €

1 400 €

X

7 000 €

TOTAL Axe 3.1

26 400 €

38 000 €

47 000 €

0€

0€

47 000 €

0€

0€

0€

0€

Total Pilier Emploi et Développement économique

26 400 €

4 500 €

26 000 €
4 000 €

3 104 €

20 208 €

4 500 €

63 000 €

3 104 €

0€

39 762 €

4 500 €

63 000 €

3 104 €

0€

39 762 €

0€

0€

0€

0€

AXE 4.1: Promouvoir la laïcité et la citoyenneté
4.1.1

COOPAXIS

Brigades numériques

Sanitas

13 082 €

1 000 €

4 000 €

TOTAL Axe 4.1

1 000 €

4 000 €

3 482 €
0€

3 482 €

AXE 4.2 : Défendre les valeurs de la République
4.2.1
4.2.2

Pilier 4 :
PROMOTION DES
VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ

4.2.3

CDAD 37

Favoriser l'accès au Droit

VIVRE ENSEMBLE
Promouvoir les valeurs de la République et
AUX RIVES DU CHER de la Citoyenneté
SANITAS ROTONDE
2000

Un quartier, une vie, une équipe

Sanitas, Europe

12 000 €

3 300 €

Rives du Cher

17 115 €

5 000 €

Sanitas

7 500 €
1 740 €

3 000 €

11 200 €

4 000 €

x

3 000 €

TOTAL Axe 4.2

12 300 €

1 740 €

13 500 €

900 €

6 475 €

600 €
0€

0€

2 100 €

600 €

900 €

3 245 €

1 500 €

0€

0€

8 575 €

AXE 4.3 : Promouvoir le bien vivre ensemble
4.3.1

CINCLE PLONGEUR

4.3.2

COOPAXIS

4.3.3

CENTRE SOCIAL
PLURIEL(LE)S

4.3.4

ANNABA

4.3.5

PROD'CITÉ

Danse à l'école

Europe

5 000 €

2 000 €

Sanitamtam

Sanitas

8 745 €

1 500 €

x

1 000 €

1 800 €

2 000 €

500 €

Formation interculturelle à destination des
acteurs du PST

Sanitas

3 000 €

1 500 €

Regards sur le Monde

Sanitas

26 714 €

4 000 €

Sanitas et quartiers
Contrat de Ville

78 110 €

1 000 €

TOTAL Axe 4.3

10 000 €

0€

12 500 €

3 800 €

0€

14 245 €

4 500 €

0€

1 500 €

59 824 €

23 300 €

5 740 €

26 000 €

3 800 €

0€

18 327 €

5 400 €

0€

1 500 €

68 399 €

Festival Imag'In 9ème saison

Total Pilier Promotion des valeurs de la République et Citoyenneté

1 500 €
2 500 €
x

2 000 €

18 214 €

7 000 €

11 000 €

3 000 €

41 110 €

AXE T.2 : Jeunesse
AT 2.1

MAIRIE DE TOURS

Espace Loisirs Jeunes

CONTRAT DE VILLE - Programmation 2017

Europe

233 670 €

183 360 €

11 500 €

38 000 €
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N°

AXES
TRANSVERSAUX

Porteur du projet

AT 2.2

COURTELINE

AT 2.3

CENTRE SOCIAL
PLURIEL(LE)S

AT 2.4

COOPAXIS

Intitulé du Projet
Accompagner les projets de jeunes

USAGERS DES
CENTRES SOCIAUX
GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIÉ

AT 2.7

COURTELINE

Budget
prévisionnel

Ville
Contrat de
Ville

Etat
DC

CGET

DC

Tour(s)
Plus

Conseil
Conseil
Départeme
Régional
ntal

Bords de Loire

62 395 €

8 000 €

13 740 €

10 000 €

16 640 €

Accentuer les actions et les échanges avec
les jeunes et les jeunes adultes

Sanitas

68 783 €

6 500 €

32 793 €

10 200 €

6 137 €

Passerelle numérique

Sanitas

14 541 €

1 000 €

3 500 €

Rives du Cher

86 575 €

9 000 €

8 800 €

Maryse Bastié

119 980 €

5 000 €

5 500 €

2 000 €

Quartiers Contrat de
Ville

8 350 €

3 400 €

1 600 €

500 €

TOTAL Axe T.2

32 900 €

242 193 €

44 800 €

23 277 €

0€

6 291 €

45 500 €

32 900 €

242 193 €

44 800 €

23 277 €

0€

6 291 €

45 500 €

VIVRE ENSEMBLE
Animations de proximité en faveur des
AT 2.5
AUX RIVES DU CHER jeunes

AT 2.6

Quartier concerné

Action de médiation et d'animation auprès des
jeunes
Acti'Jeunes

Total Axes Transversaux

Total Fonctionnement 1ère et 2ème tranche

CONTRAT DE VILLE - Programmation 2017

5 000 €

CAF

Bailleurs

7 015 €
11 623 €

500 €

1 530 €

4 541 €

6 000 €

Autres

3 000 €

1 750 €

20 800 €

40 225 €

95 180 €

11 800 €

1 603 €

1 247 €

134 618 €

1 603 €

58 612 €

134 618 €

1 603 €

58 612 €

213 000 €

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE
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Sociale
Axe 1.1 : Renforcer la qualité du lien
social dans les quartiers prioritaires et
dans l’articulation quartier/hors
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Contrat de Ville

Action 1.1.1
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1. Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l’articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l'ACTION

SANITAS
NOM DE L’ACTION

MAISON DE LA REUSSITE

PORTEUR

MAIRIE DE TOURS
Besoin initial identifié :
A travers des rencontres avec les habitants et lors d'échanges avec les
acteurs locaux impliqués sur le territoire. Ce projet s'inscrit dans les politiques
publiques conduites par la Ville pour la réussite dans les quartiers et en
complémentarité des dispositifs déjà existants : Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité, Réussite Educative, Lieu d'Accueil Enfants
Parents, Mission Locale, etc.
Objectifs de l’action :
Proposer au public un lieu unique au sein duquel il pourra trouver des
réponses en matière d'accompagnement à la scolarité, d'éducation,
d'insertion professionnelle ou encore de création d'entreprise.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
La Maison de la Réussite implanté sur le quartier du Sanitas, est ouverte à
tous les quartiers prioritaires et à l'ensemble de la Ville.
Dans le domaine éducatif, il est proposé :
- Une aide au travail personnel des collégiens et lycéens
complémentaire des dispositifs existants
- Un "coup de pouce " pour les examens
- Une aide à la recherche de stage
Ces actions se déclinent en ateliers collectifs et/ou dans le cadre
d'accompagnements individuels.
Dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité, il est envisagé de
mettre en place un carrefour de rencontres qui se déclinera à travers :
- Des actions collectives favorisant la rencontre et l'échange
- Des permanences d'entretiens individuels assurés par des
psychologues ou tout autre professionnel spécialisé pouvant répondre
aux problématiques repérées.
Dans le cadre de la réussite professionnelle, il est essentiel de soutenir les
initiatives en faveur de l'emploi autour des axes suivants :
- Aider, informer, conseiller et coacher les jeunes dans la recherche
d'emploi
- Informer et encourager les chefs d'entreprises à recruter des jeunes
- Accompagner la création d'entreprises en partenariat avec les
chambres consulaires, le Réseau Entreprendre, et la pépinière
d'entreprises.
Le projet de la Maison de la réussite s'adapte en continu au contexte local et

CONTRAT DE VILLE – 1ère tranche de programmation 2017 – Conseil Municipal du 20 Mars 2017

16

aux besoins repérés.
L'équipe est composée d'un responsable en charge de l'organisation
générale, des partenariats avec les professionnels, associations et
institutions mobilisées, de la qualité des réponses apportées et du suivi des
usagers, ainsi que de l'évaluation et du développement du projet. Deux
agents sur des postes d'adultes relais sont en charge de l'accueil, de
l'information et de l'orientation du public accueilli.
Partenariats : La Maison de la Réussite s'appuie sur des partenariats avec
différents types d'acteurs : associatifs, institutionnels, et privés.
Sur le quartier du Sanitas, la Maison de la Réussite fait partie prenante du
Projet Social de Territoire et son intervention est conjointe de celles des
autres acteurs du PST. A ce jour, les associations AFCM, entraide ouvrière,
les chambres consulaires ont répondu favorablement ainsi que les parrains
de l'emploi dans le cadre d'un tutorat. L'Université est également mobilisée.
PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Habitants du Sanitas et des 6 autres quartiers prioritaires de Tours
Ville de Tours DC : 99 874€

Budget prévisionnel :
164 520€

Les associations conventionnées et qui conduisent des actions au sein de la
maison de la réussite : Entr’Aide Ouvrière, COOPAXIS (Brigades
Numériques), Que Choisir, Affic - CRIA 37, AFCM, Réseau Entreprendre, la
Chambre des Métiers, Nos Quartiers ont du Talent.
Les partenariats en cours :
Médiation et Parentalité 37
Déclic & Clac : l’association travaille sur la prise de confiance en soi et
l'estime de soi en direction des collégiens
- Entreprendre pour Apprendre : cette association intervient dans les
établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à la création
d'entreprise dans toutes ses dimensions.

BILAN 2016

L’implication de la maison de la réussite sur les différents quartiers de la ville
s'est traduite par :
une rencontre avec des partenaires institutionnels et associatifs dans le
cadre des réunions de coordination de quartier
la participation à la démarche de diagnostic de territoire sur le quartier
des Fontaines.
des tours de quartiers
la mise en place de listes de diffusion ciblées en fonction des
thématiques, afin d'améliorer la lisibilité des actions conduites.
♦ Le projet soutien scolaire
Depuis la fin des vacances d'octobre l'équipe de la Maison de la Réussite est
en mesure de démarrer l'action avec la participation du stagiaire de l'école
Polytechnique. L'accueil est prévu le lundi et le jeudi soir, il sera proposé une
aide méthodologique le samedi matin pendant une séance de deux heures, 9
jeunes sont accueillis (scolarisés après la 3ème). Action conduite en
collaboration avec l'Université.
♦ Les entretiens individuels
Depuis mi-septembre, 10 personnes (jeunes, parents) ont été reçues par le
responsable pour un (ou des) entretien(s) personnalisé(s). L’essentiel des
demandes concerne l’accompagnement dans la recherche d’emploi et
l'accompagnement scolaire.
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Contrat de Ville

Action 1.1.2
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l’articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l'ACTION

7 QUARTIERS PRIORITAIRES

NOM DE L’ACTION

FONDS D’INITIATIVE CITOYENNE

PORTEUR

MAIRIE DE TOURS
Besoin initial identifié : Valoriser les initiatives portées par les habitants et
les associations et soutenir des projets tout au long de l'année.
Objectifs de l’action :
Ce dispositif vise à soutenir les initiatives des habitants afin de :
- favoriser le lien social en impliquant les habitants et les
associations dans la vie de leur quartier
- animer la vie des quartiers
- créer une citoyenneté active

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

Déroulement : L’utilisation du FIC peut concerner des manifestations
sportives, festives, culturelles, des projets à caractère social ainsi que des
animations de quartier. Les actions peuvent être directement portées par
une association ou bien par des personnes physiques qui trouveront un
relais associatif. Les demandes de FIC se font par l’intermédiaire d’une
fiche-projet à remplir et à déposer à la direction de la Cohésion Sociale.
Plafonnée à 800€, le montant de la subvention varie en fonction du coût
total du projet, du partenariat engagé et du nombre d’habitants concerné
et s’élève à 300€, 500€ ou 800€. Chaque porteur de projet ne pourra
bénéficier que de 2 FIC par an.
Tous les projets sont soumis à la validation du conseil citoyen du quartier,
à l'Adjoint de quartier et l'Adjointe à la Politique de la ville et la réussite
des quartiers.
Tous les habitants des quartiers prioritaires soit 20 435 personnes.
AFCM, Amis de la Radio (Les), APA, APE André Gide, APE Jules Verne,
AHDF, ArboréSciences, Artéfacts, Association Courteline, A Tours de
Mains, Au Tours de la famille, Boxing Club Tours Lumpini, Boxing Club
des Fontaines, Boxing Club de Tours Nord, CCNT, CIDFF, Canoë Kayak
Club de Tours, Centre social Léo Lagrange, Comité de Quartier des
Fontaines, Comité de quartier Pavillons Grands Ensemble, Comité de
Quartier Rabelais Tonnellé, Comité de quartier Rochepinard, Coopérative
scolaire de l’école Maryse Bastié, Coopérative scolaire Claude Bernard,
Coopérative scolaire Diderot, Coopérative scolaire Kergomard,
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Coopérative scolaire Mermoz, COTS aviron, CSF, CNL, Dima France,
Ensemble à Tours nord, Europe Loisirs Sport Détente, Enfants de
Rochepinard (Les), FSE Philippe de Commynes, FSE Collège Jules
Ferry, FSE La Bruyère, FSE collège Rabelais, Intrépides (Les), Maison
des Droits de l’Enfant, Les 1000 pattes, Ligue de l'enseignement, Les
P’tits Pas, Maison des Jeux de Touraine, OCCE, O’Tours des P’tits bouts,
PEP 37, Pluriel(le)s, Printemps des poètes (Le), Prod’Cité, Les P’tits
Chatons, RIC, Rivages multiples, Resto du Cœur, Sanitas 2000, Secours
Populaire, SOS Pondichéry, UFOLEP, Usagers du Centre Social
Giraudeau et Maryse Bastié, USEP, VERC.
FINANCEMENT 2017

Bilan

2016

Ville de Tours - Contrat de Ville : 15 000€

Budget prévisionnel :
15 000€

A titre d'exemples, quelques actions soutenues :
- La journée des oubliés avec le Secours Populaire (journée de
vacances pour les enfants qui ne partent pas l’été)
- Le Noël de la solidarité à Maryse Bastié
- La classe découverte à la ferme de l'école élémentaire Alain
- La sortie au parc de la Vallée par Au'Tours de la famille
- Les animations de Noël par Europe, loisirs, sports, détente
- La découverte du Grand Théâtre avec les élèves de Claude Bernard
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Action 1.1.3

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017
PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
Axe 1.1. Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/Hors quartier

LIEU de
l’ACTION

ROCHEPINARD ET FONTAINES
NOM DE
L’ACTION

PORTEUR

ACTIVITES SOCIALES ET SOCIO-EDUCATIVES
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FOL37
Besoin initial identifié : déficit de réponses adaptées aux pré-adolescents,
adolescents et aux familles, difficultés pour se retrouver autour d’un lieu
d'échanges.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Impulser une dynamique collective des habitants,
- Répondre en proximité à l'éducation non formelle (loisirs, sport, culture),
- Fédérer les familles autour de loisirs éducatifs et valeurs éducatives et
républicaines,
- Développer de nouvelles pratiques de loisirs.
Déroulement :
Organisation de deux accueils de proximité aux Fontaines et à Rochepinard :
information, accueil, orientation.
Offre d'activités éducatives pour les 11-15 ans et activités à destination des
parents : dans les espaces (jeux, approche ludique et critique du numérique) et
hors les murs (sports, ateliers artistiques, sorties…).
Parentalité au quotidien : parcours d'accompagnement des familles et des
jeunes enfants dans les structures (accueil de loisirs, clubs sportifs…).
Partenariats : Ville, CAF, services de
associations, habitants, Culture du Cœur.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

l'Etat,

Conseil

Départemental,

Enfants et familles, habitants des quartiers Fontaines et Rochepinard
Mairie de Tours – contrat de ville : 25 000€

Budget prévisionnel :
50 000€

En 2016, différentes activités ont été proposées aux enfants, aux jeunes et aux
familles sur les vacances scolaires et les mercredis.
- Participation plus forte sur les petites vacances scolaires que sur les
mercredis. Le constat est que les enfants (7-10 ans) et les jeunes (11-15 ans)
font des activités sportives le mercredi après-midi (natation, tennis, football,
basket et boxe).
- Sur les stages pour les 11-15 ans : plus forte participation des jeunes des
Fontaines et majoritairement des filles.
- Sur les ateliers pour les 7-10 ans : Mixité fille/ garçon atteinte sur chaque
quartier. Participation plus importante au quartier des Fontaines.
- les évènements pour les familles : Parité de la participation des familles sur
chaque quartier.
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Action 1.1.4

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

ILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier
EUROPE
NOM DE L’ACTION

UN ETE A…

PORTEUR

CENTRE SOCIAL LEO LAGRANGE TOURS NORD
Besoin initial identifié : Ce dispositif a été initié en 2011 par le centre social
Léo Lagrange Tours Nord avec la participation active des acteurs locaux. Il
fait suite aux constats d'une présence forte d'habitants ne partant pas en
vacances l'été, au manque d'animations de proximité tout public en juillet et
août, et au souhait pour les structures de quartier de proposer des activités
hors de leurs murs pour rencontrer de nouveaux publics.
Objectifs de l’action :
- Proposer des temps d'animation tout public de proximité pendant les
vacances d'été
- Fédérer les acteurs du territoire autour de ce projet
- Assurer une veille en proposant une offre éducative sur l'été

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Déroulement : En juillet et août, des animations sont proposées dans le jardin
Chateaubriand et/ou sur les espaces verts de l'ELJ tous les après-midi, du
lundi au vendredi avec une animation en soirée le jeudi. L'aménagement du
jardin est pensé dans un esprit de vacances avec des tables, des chaises,
des transats, des parasols, etc. afin de favoriser la détente. Un chalet est
installé pour l'occasion marquant l'ouverture et la fermeture des animations.
Chaque après-midi, diverses animations sont proposées par les habitants et
les partenaires en direction des enfants et des adultes. Des malles
pédagogiques sont mises à disposition. Aucune participation financière n'est
demandée aux participants.
Partenariats : Equipe de prévention spécialisée, ludobus des PEP37, Espace
Loisirs Jeunes, Espace Parents Enfants, Médiathèque François Mitterrand,
GEM 37, Livre Passerelle, associations locales.
Habitants du quartier de l'Europe (familles, adultes isolés, personnes ne
partant pas en vacances, etc.)
Mairie de Tours – contrat de ville : 3 000€

Budget prévisionnel :
18 089€

Les animations se sont déroulées du 6 juillet au 26 août 2016 avec une
fréquentation oscillant entre 50 et 80 personnes par après-midi. 30 personnes
en moyenne ont participé aux soirées. Nouveauté 2016 : installation sur 2 sites
différents. Ouverture du chalet en alternance sur les espaces verts de l'ELJ et
dans le jardin Chateaubriand. Cette nouvelle configuration a permis d'accroître
la mixité générationnelle.
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Contrat de Ville

Action 1.1.5
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

RIVES DU CHER
NOM DE L’ACTION

LUDOTHEQUE DE PROXIMITE DES RIVES DU CHER

PORTEUR

MAISON DES JEUX DE TOURAINE
Besoin initial identifié : partager une activité entre personnes d'âge, d'origine
culturelle, de milieu social et de lieux d'habitats différents, besoin de créer du
lien social dans des espaces d'animation.
Objectifs de l’action :
- développer l'accès à une pratique mixte et communicationnelle : le jeu
- favoriser le renforcement des liens familiaux et sociaux
- encourager l'implication des habitants dans la réalisation d'un projet
associatif.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Située à l’Espace Toulouse Lautrec, la ludothèque est ouverte au public 6h
par semaine (le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 13h). L’espace
est accessible dès l’âge de 3 ans, avec un accompagnement parental
obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans. Il est possible de jouer sur
place dans la limite de 5 tables de jeux. Pour les personnes désirant devenir
usager de l’espace jeux et bénéficier du service de prêt, une adhésion est
obligatoire. L’animateur du site assure l’information auprès du public.
La ludothèque dispose d’un fonds de 250 boîtes. La sélection est établie de
manière à proposer des jeux adaptés pour tous les âges dès 3 ans. Une
attention particulière est portée sur les jeux intergénérationnels.
L’association intervient également dans le quartier des Rives du Cher (écoles
du quartier, collège, VERC, occasionnellement à la bibliothèque, à l’Espace
Public Numérique…) afin de promouvoir le jeu par le biais d’actions de
sensibilisation. L’association participe à la vie du quartier par le biais des
diverses rencontres entre opérateurs et habitants (vide grenier, cinéma pleinair, fête des voisins,…).
Partenariats : Ville, Equipe de prévention, bibliothèques municipales, accueils
de loisirs, centres sociaux

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Tout public
Mairie de Tours – contrat de ville : 3 500€

Budget prévisionnel :
41 155€

50% des adhérents habitent le quartier, les autres sont issus de tous les
quartiers de la Ville.
L’association est très mobilisée dans la vie du quartier : participation à toutes
les animations de quartier (cinéma plein air, animations de Noël), organisation
de la fête du jeu et de l’action "Samedi on joue", animations en pieds
d’immeubles, actions hors les murs pendant la période estivale.
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Contrat de Ville

Action 1.1.6
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE
L’ACTION

PERMETTRE L'ACCES AUX DROITS ET DEVELOPPER LA
PARTICIPATION CITOYENNE, LE LIEN SOCIAL ET INTERCULTUREL

PORTEUR

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S
Besoin initial identifié :
Constats des partenaires associatifs et institutionnels lors du diagnostic de
territoire de 2012 et des rencontres régulières du PST depuis 2013, mais
également les usagers dans le cadre d’échanges individuels ou collectifs.
Demandes d’habitants de formation et de temps pour participer au projet du
centre social et aux actions mises en place dans le quartier et pour le quartier.
Accompagnement à la mise en place du conseil citoyen et hébergement du
conseil citoyen du Sanitas.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Développer le pouvoir d’agir des habitants du quartier du Sanitas dans le
cadre de l’accès aux droits et de leur implication dans la vie publique.
- Donner les moyens et les clés indispensables à une véritable implication
des habitants dans les instances participatives.
- Favoriser les échanges et une meilleure compréhension de notre
environnement.
- Informer de façon adaptée.
Déroulement : Accueils individuels (écrivain public) / stages psc1 habitants
(formation directement liée au comportement civique) / visites
d’institutions/mobilisation des habitants sur des structures participatives
(conseils citoyens, associations…) / mise en place d’un atelier "causerie au coin
de l’actualité" / mise en place d’actions partenariales d’informations et de
compréhension des enjeux de société / accueil de permanences associatives
liées aux questions d’accès aux droits et à la citoyenneté / accueil
d’informations collectives de la CAF / Accueil de permanences du pôle action
sociale de la MDS. Projet de création d'une Maison de Services aux Publics.
Partenariats : Conseil départemental, CAF, CPAM, acteurs du PST, Conseil
Citoyen, CIDFF, CSF, Ville de Tours, CID-MAHT, Cafés Géo, Université
Populaire, Tours habitat, CCAS

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

350 personnes habitant le quartier du Sanitas
Mairie de Tours – contrat de ville : 2 000€

Budget prévisionnel :
45 354€
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BILAN 2016

- Une permanence d'accueil très prisée par les habitants notamment les
services de l'écrivain public avec plus de 700 passages sur une période de
10 mois : 40% de femmes, 60% d'hommes. 10% des personnes accueillies
résident sur Tours Sud.
- Projet d'ouverture d'une MSAP au 1er trimestre 2017 en partenariat avec la
CAF, la CPAM, la CARSAT.
- Accueil de permanences d'assistantes sociales.
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Contrat de Ville

Action 1.1.7
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

SANITAS

DEVELOPPER LES ACTIONS HORS LES MURS ET

NOM DE
L’ACTION

MANIFESTATIONS GENERATRICES DE LIEN SOCIAL

PORTEUR

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S
Besoin initial identifié lors du diagnostic de 2012 par les habitants et les acteurs
locaux, dans le cadre des réunions bilans associant l'ensemble des acteurs
participant à des actions sur le quartier, à travers un questionnaire diffusé lors
de la fête de quartier.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Impliquer les habitants sur la mise en place de temps forts
- Fédérer le réseau de partenaires, les mobiliser et les impliquer sur la mise
en place de temps forts en direction des habitants en prenant en compte
les jeunes
- Prévenir les troubles et sentiments d'insécurité sur les espaces publics
- Mettre en place des actions favorisant la mixité et le lien intergénérationnel
- Faire connaître le centre social aux nouveaux arrivants
Déroulement : organisation de la fête de quartier, mise en place d'animations
sur les espaces publics (Rotonde, Meffre, Theuriet et Secteur Belle Fille sur la
période estivale). Ces temps mobilisent les acteurs locaux associatifs et
institutionnels mais aussi les habitants qui s'investissent de plus en plus sur
l'organisation. Ces temps forts sont impulsés et coordonnés par l'équipe du
Centre Social. Un animateur en poste d'adulte relais est missionné sur cet axe,
et développe les interventions tout au long de l'année sur divers secteurs du
quartier.
Partenariats : les acteurs du PST des groupes de travail parentalité et lien
social à savoir les Educateurs de rue, la MDS, les PEP 37, Au'Tours de la
Famille, Livre Passerelle, Régie Plus, la Croix Rouge.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

Les habitants du quartier
Mairie de Tours – contrat de ville : 6 500 €

Budget prévisionnel :
50 180€

- 95 personnes différentes ont participé aux actions (Samedis au théâtre /
Atelier Mosaïque / atelier pratique théâtrale / formation PSC1 / après-midi jeux
de société) dont 76 femmes et 19 hommes.
- Les animations dans l'espace public ont attiré plus de 800 habitants. Différents
espaces sont investis tout au long de l'année pendant les petites vacances
scolaires : Cheverny, Theuriet, Adjudant Foiny, Belle Fille, Rotonde…
- Accompagnement de 4 projets d'habitants.
- Plus de 300 personnes ont participé à la fête de quartier et 15 associations.
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Contrat de Ville

Action 1.1.8
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE
L’ACTION

SOUTIEN AUX FAMILLES EN DEVELOPPANT DES ACCUEILS

PORTEUR

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S

INDIVIDUELS

Besoin initial identifié : Dans le cadre du secteur famille du centre social, les
familles expriment leurs difficultés à trouver des réponses et/ou des
professionnels pouvant répondre à leurs difficultés.
La dématérialisation entraîne la "disparition" de certains services de proximité
pour les familles. L'intervention d'une volontaire en service civique au sein du
centre social sur l'implication et la participation des familles aux actions du
Centre Social a favorisé des temps d'échanges sur des problématiques
personnelles.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Développer des temps d'accueil individualisé pour tenter de répondre aux
problématiques
- Accompagner et/ou orienter vers des partenaires ressources
- Favoriser la passerelle vers les structures de droit commun pour des
publics très éloignés de l'accès aux droits
- Favoriser l'accompagnement vers l'usage du numérique
Déroulement : ce projet est un renfort du pôle familles du centre social. Il a pour
ambition d'évoluer vers un lieu d'écoute familles.
- Mise à disposition des ressources humaines et matérielles,
- Mise en place de permanences d'accueil respectant la confidentialité,
- Accompagnement des familles vers des dispositifs qui leur sont dédiés
(aides aux départs en vacances, infos CAF, démarches administratives...).
- Accompagnement sur des problématiques familiales.
Partenariats : les acteurs du PST du groupe de travail parentalité et la CAF.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Environ 50 familles
Mairie de Tours – contrat de ville : 6 000€

Budget prévisionnel :
30 490€

Animations vacances :

BILAN 2016

o
o
o
o

En février 39 familles
Printemps 31 familles concernées
152 familles se sont inscrites cet été,
Vacances d'automne : 67 familles inscrites
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En dehors des vacances, les ateliers couture, cuisine et maroquinerie sont
proposés chaque semaine.
Coordination de la quinzaine de la parentalité sur le quartier porté par le centre
social et assurée par l'animatrice familles qui est également co animatrice du
PST parentalité.
Mise en place d'accueils individualisés par la création d'un pôle familles en lien
avec la MSAP.
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Contrat de Ville

Action 1.1.9
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

RIVES DU CHER
NOM DE
L’ACTION

ACTIONS PARTICIPATIVES POUR LES HABITANTS ET LES

PORTEUR

VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER

ACTEURS DU TERRITOIRE

Besoin initial identifié :
Difficulté à fédérer les actions collectives sur le quartier.
Objectifs de l’action :
Soutenir les actions communes sur le territoire en favorisant l'échange et la
coordination des acteurs locaux.
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Mise en place d'un calendrier des manifestations sociales (Loto, cinéma
plein air, repas de Noël, base de loisirs pour l'été, vide-grenier)
- Mise en place d'un conseil citoyen
- Projet rencontre autour d'un café permettant l'écoute mais aussi l'échange
entre les habitants ayant des problématiques similaires.
Partenariats : Ville, Conseil Départemental, associations de quartier, écoles,
collège

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Habitants du quartier
Mairie de Tours – contrat de ville : 15 000€

Budget prévisionnel :
40 838€

Animations de quartier développées tout au long de l’année : cinéma en plein
air, loto/vide grenier, goûters, zone de gratuité, sortie mer, fête du jeu, autour
d'un café…en lien avec les partenaires locaux (éducateurs de rue,
Tour(s)Habitat, service de la cohésion sociale, associations…). 60 adultes et
150 enfants ont participé aux activités organisées par le VERC au cours de
l'année 2016.
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Action 1.1.10

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017
PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
Axe 1.1. Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/Hors quartier

LIEU de
l’ACTION

MARYSE BASTIÉ
NOM DE
L’ACTION

PORTEUR

REUSSITE ÉDUCATIVE PAR LA PRATIQUE DU SPORT
4S TOURS TENNIS DE TABLE
Besoin initial identifié par l'association correspondant à des besoins exprimés par
la population et des services municipaux.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Utiliser le sport et le tennis de table comme vecteur d'intégration, d'éducation
et d'épanouissement des jeunes,
- Intégrer les valeurs du tennis de table dans la vie quotidienne des
pratiquants,
- Favoriser la mixité sociale,
- Utiliser les valeurs traditionnelles du sport pour aider les enfants à
s'épanouir, à vivre et à grandir ensemble dans un esprit citoyen.
Déroulement :
- Organisation de cours d'initiation au tennis de table et de stages multi
activités pendant les vacances,
- Création d'un Conseil de Jeunes Dirigeants pour dynamiser les actions et
animations ludiques en faveur notamment des jeunes. Ce conseil permet
d'impliquer fortement les jeunes dans les décisions prises par l'association
en étant force de propositions quant aux animations de proximité (tarification,
intégration de tous les publics…).

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

100 jeunes âgés de 8 à 18 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 2 000 €

Budget prévisionnel :
28 890 €

- Mise en place du Conseil des Jeunes le 30 juin 2016 avec une page internet
dédiée sur le site du club www.4stours.fr
- Organisation d’une animation Balles Costumées et d’une soirée fluo ouvertes à
tous
- Participation à la journée d’ouverture du mur d’expression libre à Maryse Bastié
- Réalisation d’une exposition sur l’histoire et la vie du club
A noter :
- Forte implication des jeunes, augmentation du nombre de participants aux
animations proposées
- 200 personnes concernées dont 70 femmes - 30 jeunes de moins de 18 ans
issus du quartier Maryse Bastié dont 12 femmes
Axe de développement pour 2017 : améliorer la communication pour mieux faire
connaître le club.

CONTRAT DE VILLE – 1ère tranche de programmation 2017 – Conseil Municipal du 20 mars 2017

29

Action 1.1.11

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
Axe 1.1. Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/Hors quartier

LIEU de
l’ACTION

EUROPE
NOM DE L’ACTION

ESPACE RENCONTRE

PORTEUR

CENTRE SOCIAL LEO LAGRANGE TOURS NORD
Besoin initial identifié :
- Dans le diagnostic du projet du centre social
- Dans le cadre de la coordination des acteurs du quartier de l'Europe
- Par la MDS Tours Nord Loire
- Relayé par les habitants
Objectifs de l’action :
- Rompre l'isolement, aider à l'insertion sociale et à l'autonomie
- Travailler sur l'estime de soi
- Accompagner les initiatives des habitants, favoriser les modes
d'expression et participation au sein de leur quartier et sur le centre
social
- Favoriser le lien social et permettre les mixités
Déroulement :
Les activités se déroulent sur l'antenne du centre social situé sur le quartier
de l'Europe, dans un local partagé avec l'équipe de prévention spécialisée.
L'espace rencontre est ouvert le mardi après-midi et le jeudi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h et chaque 1ère semaine des vacances scolaires.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Tout au long de l'année, différentes activités sont proposées :
Des ateliers (théâtre, chorale, cuisine en partenariat avec l'ELJ et la
Réussite Educative, réveil musculaire, bien-être)
- Une permanence culture du cœur
- Des sorties culturelles, natures, etc.
- Des actions en lien avec l'équipe de prévention spécialisée autour de la
citoyenneté, du vivre ensemble et des préjugés
- Des temps d'accueil et d'écoute pour l'accompagnement de projets
d'habitants
-

Pendant les vacances scolaires, les activités s'adressent désormais plus
particulièrement aux familles :
- Après-midi parents-enfants autour du jeu, activités créatives
- sorties culturelles
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- séances de cinéma à la médiathèque F. Mitterrand
Les animations se déroulent ponctuellement à Gentiana en lien avec le
public fréquentant l'antenne Beauverger/Clos Moreau.
Partenariats : Equipe de prévention spécialisée, Espace Loisirs Jeunes,
Espace Parents Enfants, l'équipe de la Réussite Educative, le ludobus des
PEP 37, GEM37, Appach, Radio Béton
PUBLIC VISE
FINANCEMENT 2017

BILAN 2016

150 adultes et 50 enfants de 3 à 12 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 7 000 €

Budget prévisionnel :
30 292 €

170 personnes différentes ont fréquenté les activités de l'espace rencontre
dont 130 issues du quartier de l'Europe. Le public est en très grande majorité
féminin et de plus de 50 ans. Les ateliers rencontrent un grand succès
(chorale, théâtre, cuisine, réveil musculaire, etc.). L'activité jardinage au sein
du jardin partagé a favorisé l'investissement d'habitantes dans la nouvelle
association "Les 1000 pattes".
Evolutions du projet en cours d'année :
- A la demande des familles et des partenaires, la programmation des
petites vacances a évolué au cours de l'année 2016 afin de laisser une
place plus importante à des activités parents-enfants.
- Depuis septembre, les permanences d'écrivain public se déroulent au
Forum Europe en lien avec la Maison de service au public.
- Les ateliers calligraphie, langue arabe et hip hop en famille se sont
arrêtés du fait du départ de l'animateur référent.
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Action 1.1.12

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
Axe 1.1. Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/Hors quartier

LIEU de
l’ACTION

EUROPE
NOM DE L’ACTION

AUX LIVRES CITADINS

PORTEUR

CENTRE SOCIAL LEO LAGRANGE TOURS NORD
Besoin initial identifié :
Des temps de lecture ont été proposés dans l'accueil du centre socioculturel
Gentiana. Ces animations ont généré une demande de la part du public de
développer d'autres actions autour du livre.
Cette médiation culturelle est utilisée par différents acteurs comme outil de
travail privilégié du lien parents-enfants mais il reste difficile à appréhender
pour certaines familles. Ce constat est partagé par la médiathèque F.
Mitterrand, les écoles, les crèches, l'association Samedi on lit, etc.
Objectifs de l’action :
- Fédérer les acteurs et les animations du territoire Nord notamment du
quartier de l'Europe autour d'un temps fort commun
- Créer un temps d'animation culturelle autour de la lecture au plus près
des habitants

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Cet évènement se déroule du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017 sur
différents lieux de Tours Nord :
- Dans des espaces où le livre est déjà présent : médiathèque, crèches,
espace parents-enfants, écoles, centre social
- Dans des lieux plus insolites : l'espace public, le marché du Beffroi,
dans les squares, le hall d'un supermarché, etc.
2 à 3 intervenants s'installent avec la valise à livres et proposent de lire ou
de laisser lire le public. Cette semaine se termine à Gentiana par un
spectacle jeune public autour du livre ou de l'écriture.
Les habitants sont invités à participer à la préparation de l'évènement et sur
les 5 jours aux différents temps d'animation.
Partenariats : l'équipe de la Réussite Educative, Livre Passerelle, Samedi on
lit, le service Petite Enfance de la mairie de Tours (multi-accueil
Chateaubriand, Espace Parents Enfants, etc.), les écoles, les foyers
logement

PUBLIC VISE
FINANCEMENT 2017

150 adultes et 200 enfants de 0 à 12 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 500 €

Budget prévisionnel :
4 628 €
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BILAN 2016

L'édition 2016 s'est déroulée du 24 au 28 mai. 400 personnes ont bénéficié
de l'action dont 250 personnes du quartier de l'Europe.
Des lectures ont été proposées en extérieur (jardin Chateaubriand,
esplanade F. Mitterrand, rue de Honfleur, aire de jeux du Sapaillé, jardin de
la Grenouillère, etc.) et dans des structures (Espace Parents Enfants, PMI,
écoles, etc.). La semaine s'est clôturée par 2 spectacles jeunes publics à
Gentiana.
Nouveautés 2016 :
- une calèche a été mise en place sur le quartier de l'Europe afin de
proposer une balade accompagnée de lectures.
- L'affiche a été réalisée par des élèves en communication dans le cadre
d'un partenariat avec le lycée d'Arsonval.
- Une bibliographie sur la base de livres Coup de cœur a été réalisée sur
la base d'échanges avec des habitants.
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Action 1.1.13

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017
PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
Axe 1.1. Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/Hors quartier

LIEU de
l’ACTION

EUROPE
NOM DE
L’ACTION

SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE

PORTEUR

CENTRE SOCIAL LEO LAGRANGE TOURS NORD
Besoin initial identifié :
- par les familles souhaitant avoir des temps d'échange, de partage autour
d'activités parents enfants
- par les familles souhaitant avoir des clefs dans la pratique de la lecture à
voix haute et des conseils sur comment raconter une histoire, sur les
ouvrages
- par le centre social pour animer l'espace d'accueil de Gentiana

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Permettre aux parents de vivre un temps d'animation avec leurs enfants
- Donner l'occasion à des habitants bénévoles de mener des animations
- Créer un temps d'échange et de convivialité entre les familles et favoriser la
mixité des publics
- Accompagner les familles dans l'usage du livre comme instrument de loisirs
culturel
Déroulement :
2 actions sont mises en place à l'année à Gentiana :
- Samedi, papa, maman et moi : Un atelier de pratique mensuel est
proposé sur un samedi matin autour d’une discipline convenant aux petits et à
leurs parents. Des animations sont organisées sur plusieurs pôles : lectures à
voix hautes, jeux, ateliers thématiques et 2 spectacles dans l'année. Les
parents participent au même titre que les enfants. A partir de 2017, cette
même animation aura lieu également sur chaque période de vacances sur le
quartier de l'Europe sur une après-midi avec un goûter partagé.
- La Valise à Livres : Temps de lecture à voix hautes proposés le
mercredi après-midi de 15h30 à 17h30, une fois par mois, dans l'accueil du
centre social.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

Partenariats : Livre Passerelle, Maison des Jeux de Touraine, Samedi on lit
Habitants du quartier de l'Europe avec une mixité des publics
Samedi, papa, maman et moi : 25 personnes – 80 lors des spectacles
La Valise à Livres : environ 10 personnes par session
Mairie de Tours – contrat de ville : 2 500 €

Budget prévisionnel :
11 430 €

Samedi, papa, maman et moi : fréquentation moyenne de 16 familles.
Principalement des enfants de 6 à 10 ans accompagnés d'un de leur parent
(mamans en majorité). Habitants du quartier de l'Europe, de la Chevalerie, de
Beauverger et des Douets.
La Valise à livres : 5 à 10 enfants présents sur chaque séance avec un parent.
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Action 1.1.14

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE L’ACTION

VACANCES D'ETE HORS LES MURS

PORTEUR

AU’TOURS DE LA FAMILLE

Besoin initial identifié par les habitants et les acteurs locaux.
Objectifs de l’action :
- Proposer des animations dans les jardins du Sanitas
- Favoriser le lien social
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
L’association participe à la coordination portée par le centre social Pluriel(le)s
en lien avec les acteurs du Projet Social de Territoire (PST). Dans ce cadre,
elle proposera des ateliers dans l’espace public en juillet et août.
Partenariats : Centre Social Pluriel(le)s, PEP 37, Livre Passerelle, Artefacts,
Régie Plus

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Familles du Sanitas
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 000€

Budget prévisionnel :
18 250€

La participation de l’association dans le cadre des animations d’été est
récurrente depuis plusieurs années tant au niveau des temps de coordination
des animations portés par le centre social qu’à titre individuel.
La présence hors les murs de l'association est effective tout au long de l'été.
L'association participe tout au long de l'année aux groupes thématiques du
PST.
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Action 1.1.15

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

MARYSE BASTIE – EUROPE – SANITAS – RIVES DU CHER
NOM DE L’ACTION

INITIER AUX VALEURS DE LA SOLIDARITE POUR UN
ACCES A LA CITOYENNETE

PORTEUR

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Besoin initial identifié :
Les travailleurs sociaux du Service d'Education Spéciale et de Soins à
Domicile et de l'Aide Sociale à l'Enfance (service d'action d'éducation en
milieu ouvert) sollicitent la mise en place d'actions au sein desquelles les
enfants sont au cœur d'une action de solidarité afin qu'ils prennent conscience
de la réalité de vie de certaines populations.
L'association a souhaité permettre aux enfants issus de familles en situation
difficile de dépasser les problématiques du quotidien grâce à une meilleure
connaissance du monde qui les entoure et notamment par le biais de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) et les accompagner
pour devenir des citoyens responsables et pouvoir défendre leurs droits par le
biais d'actions de solidarité.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Découvrir l'autre pour une meilleure tolérance
- Favoriser la rencontre et les échanges, créer des liens solidaires et
durables
- Evoluer dans un cadre différent de celui de la famille, de l'école, de
l'accueil de loisirs
- Connaître ses droits en travaillant sur des ateliers ludiques autour de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant
- Initier aux valeurs solidaires
- Lutter contre les exclusions et discriminations en proposant des activités
accessibles financièrement
Déroulement :
- Par groupe d'enfants, mise en place d'ateliers ludiques sur l'existence des
droits de l'enfant autour de la CIDE et les différentes situations à travers
le monde
- Travail sur des projets de solidarité en lien avec le Secours Populaire
auprès des personnes âgées, des migrants, des habitants de régions
sinistrées
- Permettre l'expression des enfants à travers les diverses instances de
l'association et par le biais de "Copains du Monde"
- Participation à l'organisation d'actions déjà programmées (la chasse aux
œufs, journée du refus de la misère…) avec des décisions qui leurs
seront propres : destination des fonds récoltés, choix des lieux des
actions, du public…
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-

Mise en place d'un village Copains du Monde en août favorisant les
rencontres et les échanges interculturels, l'ouverture vers les autres et
développant la notion de citoyenneté. Participation des enfants à
l'élaboration des règles de vie, du choix des loisirs…Implication des
parents par le biais de confection de pâtisseries, pour la tenue des
stands, aide à l'encadrement des enfants lors des sorties, etc.

Partenariats : Les centres sociaux, les travailleurs sociaux du Département,
les écoles, les accueils de loisirs.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

2 types de bénéficiaires :
- 5 enfants issus de familles en situation difficile « Copains du Monde »
- 500 enfants et 250 parents pour les actions de solidarité
Mairie de Tours – contrat de ville : 3 000€

Budget prévisionnel :
55 545€

Participation active à la mise en place de plusieurs animations :
- deux chasses aux œufs,
- élaboration du projet village « copains du Monde »
- collecte alimentaire régionale
- fabrication de lampes à partir de matériaux recyclables
- organisation d’animations diverses et d’ateliers d’échanges autour des
Droits de l’Enfant
Participation aux instances départementales et nationales.
En tout, ce sont 7 enfants très actifs du groupe « Copains du Monde » et
globalement, 505 enfants et 250 adultes qui ont bénéficié des actions
organisées.
La quasi-totalité des bénéficiaires habitent les quartiers prioritaires de Tours.
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Action 1.1.16

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

MARYSE BASTIE
NOM DE L’ACTION

ACTION CULTURELLE ET DE SOUTIEN ÉDUCATIF AUX FAMILLES

PORTEUR

USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIÉ
Besoin initial identifié :
- Diagnostic partagé par les professionnels travaillant sur le quartier mettant
en avant la transformation des structurations familiales avec le nombre
grandissant de familles monoparentales et de familles recomposées
- Accroissement des difficultés des familles à faire face à leurs fonctions
éducatives
- Perte de confiance des parents isolés sur leurs pratiques éducatives
Objectifs de l’action :
- Faciliter l’exercice de la fonction parentale à partir de situations d’écoute
et d’échanges autour des liens familiaux et sociaux
- Amener les familles à s'interroger sur leurs pratiques éducatives
- Accompagner les parents dans leur fonction parentale et favoriser la
relation entre enfants et parents
- Valoriser les compétences éducatives des parents et lutter contre
l’isolement social et les discriminations
- Favoriser la socialisation et la scolarisation des enfants
- Favoriser la mixité sociale et culturelle

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Animation d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents favorisant les pratiques
éducatives et culturelles entre familles : ateliers lecture, motricité, jeux
adaptés
- Organisation de temps de partages d'expériences et d'informations entre
parents et professionnels
- Intervention de professionnels extérieurs (puéricultrices de la PMI,
assistantes sociales du secteur, éducateurs, conférenciers…) pour
aborder des sujets définis en fonction des attentes spécifiques des
familles
- Animation d'un réseau local de lecture publique dans différentes
structures du territoire ; mise en place d'une programmation
hebdomadaire fidélisant les familles
- Proposition de pratiques culturelles communes : spectacles, soirées jeux
et animations autour du livre, lectures partagées.
Partenariats : Mairie de Tours, Service Petite Enfance, Espace de Vie Sociale
centre Giraudeau, halte-garderie Sitarine, crèche Confetti, PMI, Education
Nationale, Patronage Laïque Rabelais Tonnellé, Secours Populaire Français,
éducateurs de rue, Maison Départementale de la Solidarité, association des
assistantes maternelles "Les P'tits Pas", bailleurs sociaux.
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PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

300 enfants âgés de 3 mois à 6 ans - 200 enfants âgés de 7 à 15 ans
200 familles dont 25% sont monoparentales
Mairie de Tours – contrat de ville : 3 000€

Budget prévisionnel :
132 418€

Mise en place d’actions tout au long de l’année dans différents lieux du
quartier :
- Animation autour du livre (299 enfants, 130 professionnels, 6 parents),
- Lieu Accueil Enfants Parents (51 parents, 4 assistantes maternelles, 79
enfants),
- spectacles tous les vendredis les veilles de vacances scolaires (entre 90 et
110 personnes par spectacle),
- bibliothèque de rue (627 personnes sur l’année),
- ludothèque (15 enfants par mercredi, soirées jeux en familles (50 personnes
par soirée),
- printemps des poètes (public libre mais environ 50 à 60 personnes sur le
temps fort organisé au jardin Botanique)
90% des personnes habitent le quartier Maryse Bastié.
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Action 1.1.17

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE L’ACTION

LA GALERIE NEUVE COMME OUTIL AU SERVICE DES
HABITANTS

PIH POH

PORTEUR

Besoin initial identifié : Sur les espaces publics, par les habitants eux- mêmes
lors des interventions précédentes de l'association. Cette demande des
habitants porte notamment sur l'ouverture culturelle par la pratique artistique..

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
- co-construire avec les habitants une exposition-portrait des dynamiques du
quartier
- poursuivre l’accompagnement du projet « Incroyables comestibles » en lien
avec le centre social avec la collaboration d’une paysagiste
Déroulement : Pih Poh et Artefacts se proposent de mutualiser leurs moyens,
leurs réseaux et leurs compétences pour faire de la Galerie Neuve un outil au
service des habitants du Sanitas et de leur reconnaissance à savoir :
Un lieu de création partagée entre artistes et habitants
Un lieu d'exposition des créations partagées accessibles aux
habitants du quartier, de la Ville, de l'agglomération.
Les ateliers se dérouleront dans la galerie et sur l'espace public.
Partenariats :
Artefacts, l'ensemble des acteurs du PST, et les habitants

PUBLIC VISE

Bilan

FINANCEMENT
2017

2016

Habitants du quartier du Sanitas
Mairie de Tours – contrat de ville : 2 500€

Budget prévisionnel :
34 300€

- Du 20 juin au 15 juillet: interventions au jardin Theuriet, sur l'espace Public et à la
Galerie Neuve
- Du 10 au 28 octobre : ateliers de création textile et exposition photos à la Galerie
Neuve. L'exposition photos et créations textiles a été également présentée à la
bibliothèque Paul Carlat. La participation des habitants et leur expression artistique
se sont déclinées à travers : la photo, le récit, l'écrit, le dessin, la couture et le
jardinage (en lien avec le projet Incroyables comestibles).
On dénombre 300 participants au projet sur 2016 dont 125 hommes et 175
femmes :
- De 18 à 25 ans : 100 personnes
- De 26 à 60 ans : 130 personnes
- Plus de 60 ans : 70 personnes
Des occupants du jardin Theuriet ont participé aux ateliers de création textile.
L'action s'inscrit toujours dans le PST mais avec une collaboration plus
effective avec le Conseil Citoyen.
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Action 1.1.18

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

BERGEONNERIE
NOM DE L’ACTION

ANIMATIONS A LA BERGEONNERIE

PORTEUR

ADPEP 37
Besoin initial identifié : difficulté à tisser des liens entre acteurs locaux et
habitants.
Objectifs de l’action :
- renforcer les liens familiaux et sociaux,
- rompre l’isolement,
- favoriser les actions de soutien à la parentalité,
- favoriser les pratiques culturelles et de loisirs sur le territoire.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement : les animations se déroulent durant l’été dans les locaux des
PEP37, au sein de la ludothèque et des espaces de jeux du quartier. Les
activités sont encadrées par 2 animatrices. Chaque journée, différents espaces
favorisant convivialité et échanges sont installés : pôle petite enfance, espace
jeux, espace échanges, espace jeux de société…
Des sorties sont organisées, initiation et spectacle « Hip-Hop », pique-nique en
famille, jeux et détente à la Gloriette.
Partenariats : associations de quartier, écoles, services municipaux

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Habitants du quartier de la Bergeonnerie
Mairie de Tours – contrat de ville : 5 000€

Budget prévisionnel :
69 194€

Les habitants ont répondu favorablement aux actions développées par les PEP
37 en s’investissant et en participant aux activités les après-midis. Grâce aux
actions de la ludothèque les mercredis durant l’année et aux interventions à
l’école dans le cadre des TAP, l’information sur la programmation de l’été a
bien circulé.
Fréquentation :
- Vendredi 8 juillet « goûter Top chef » : 39 personnes
- Mardi 12 juillet « Initiation et spectacle Hip-Hop » : 43 personnes
- Vendredi 15 juillet « Pique-nique et jeux en famille à la Gloriette » : 50
personnes
- Jeudi 21 juillet « Atelier cirque avec C’Koi ce cirque » : 51 personnes.

CONTRAT DE VILLE – 2ème tranche de programmation 2017 – Conseil Municipal du 22 Juin 2017

41

Action 1.1.19

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

ROCHEPINARD
NOM DE L’ACTION

PREFIGURATION D’UN ESPACE DE VIE SOCIALE
(NOUVELLE ACTION)

PORTEUR

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FOL 37
Besoin initial identifié : développer la pertinence, l’efficacité, la cohérence et la
coordination des actions sociales, éducatives et de loisirs en direction des
habitants de Rochepinard.
Objectifs de l’action : créer du lien entre habitants, favoriser une dynamique,
créatrice de richesse humaine, améliorant la qualité de vie et l’envie d’être
ensemble.
Pour cela, l’espace de vie social coordonne les initiatives portées par les
partenaires sur le territoire, propose des espaces et des temps où se
rencontrent des habitants à l’occasion, d’événements, d’activités, d’ateliers, etc

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
La présence de la Ligue de l’Enseignement depuis deux ans maintenant sur ce
quartier autour des animations socioculturelles des mercredis et vacances
scolaires lui a permis de créer une dynamique locale.
Le portage en cours de la mission de préfiguration de l’association sur le
quartier de Rochepinard est assuré par La Ligue de l’Enseignement.
Dans un premier temps il sera nécessaire de créer un espace « îlot » et de
créneaux, autour d’activités de proximité, coordination d’acteurs, gestion
d’occupation des locaux, le portage du conseil citoyens, l’initiation de
manifestations, l’accompagnement des projets familles, la programmation
estivale, la participation et le renfort à la Réussite éducative, l’accueil d’ados, le
soutien scolaire en lien avec la Maison de la Réussite.
Partenariats : Ville de Tours, Tour(s) Habitat, CAF, Conseil départemental,
Etat, associations de quartier, Réussite éducative, Maison de la Réussite,
Ligue de l’enseignement.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Habitants du quartier Rochepinard
Mairie de Tours – contrat de ville : 11 000€

Budget prévisionnel :
15 000€
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Action 1.1.20

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017
PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

EUROPE
NOM DE L’ACTION

FETE DE QUARTIER

PORTEUR

CENTRE SOCIAL LEO LAGRANGE TOURS NORD
Besoin initial identifié : Chaque année, une fête de quartier est organisée sur
le quartier de l'Europe. Depuis 2015, les professionnels du territoire ont
souhaité remettre les habitants au cœur du projet afin de permettre des prises
d'initiatives. Les habitants ont exprimé le souhait de renouveler cet évènement
festif en faisant évoluer le contenu de la programmation.
Objectifs de l’action :
- Vivre un temps festif, convivial, ludique destiné à tous
- Accompagner les habitants et les associations de bénévoles dans la mise
en place de ce projet
- S'appuyer sur les ressources locales et valoriser les pratiques amateurs
- Faire connaître les services, associations de quartier

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement : Coordination de la fête de quartier du samedi 20 mai 2017 de
14h à 23h dans le jardin Chateaubriand et sur l'esplanade François
Mitterrand. Différentes animations sont proposées par les associations et
partenaires locaux ainsi que par les habitants. Des réunions plénières sont
organisées tout au long de l'année pour définir l'organisation, le programme et
le déroulement. En 2017, des manèges complèteront les animations
proposées et la manifestation se terminera par une soirée dansante. Des
commissions réunissant des habitants ont été mises en place pour la
décoration du site et les animations familles et adultes.
Partenariats : Equipe de prévention spécialisée, ludobus des PEP37, Espace
Loisirs Jeunes, Espace Parents Enfants, Livre Passerelle, Secours Populaire,
Planning Familial, Europe Loisirs Sports Détente, Méli, Mélo, Les Mille Pattes,
le comité de quartier et des commerçants du quartier

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Habitants du quartier de l'Europe
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 200€

Budget prévisionnel :
6 627€

La fête de quartier s'est déroulée le samedi 21 mai 2016 dans le jardin Chateaubriand
et sur l'esplanade F. Mitterrand. Les animations de l'après-midi étaient plus
particulièrement destinées aux enfants et aux familles (stands maquillage, pêche à la
ligne, loisirs créatifs, jeux de société et de plein air…), tombola, manège et spectacle
jeune public. Une batucada a permis de clôturer les animations dans le jardin
Chateaubriand et d'amener le public sur l'esplanade F.Mitterrand pour la soirée. Un
pôle restauration/buvette, des animations dansantes étaient proposés en soirée.
400 personnes sont venues (95% du quartier de l'Europe). Fréquentation à la hausse
avec notamment une mixité des publics et des habitants résidant en proximité du
quartier de l'Europe.
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Action 1.1.21

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

ILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier
SANITAS - EUROPE – MARYSE BASTIE – RIVES DU CHER
NOM DE L’ACTION

EDUCATEURS DE RUE

PORTEUR

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE
Objectifs de l’action : Dans le cadre d’une convention entre la Ville de Tours et
le Conseil Départemental, une équipe de prévention spécialisée intervient sur
les quartiers prioritaires avec pour missions de :
Prévenir l’exclusion et la marginalisation des jeunes
Faciliter l’insertion sociale des jeunes de moins de 21 ans rencontrant
des difficultés ou se trouvant en rupture avec leur milieu par le biais
d’un travail d’écoute, d’accompagnement et de relais

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Le projet de service pour la période 2013-2017 se décline en 4 orientations de
travail :
- Favoriser un environnement structurant pour accompagner les jeunes
de 10 à 15 ans
- La socialisation des jeunes âgés de 16 à 21 ans en situation de rupture
ou en voie de marginalisation
- Soutenir la fonction parentale
- Permettre la rencontre entre les habitants
Déroulement : L’équipe est composée d’un responsable, d’une secrétaire et de
8 éducateurs pour la Ville de Tours.
Leurs interventions restent ciblées en priorité sur les quartiers d’habitat social,
tant sur un travail de rue que sur la présence dans les structures et les lieux de
rencontre des jeunes.
Basé sur le principe de la libre adhésion, du respect de l’anonymat des jeunes
et de leurs familles et de l’absence de mandat nominatif, leur travail concerne :
-

l’accompagnement éducatif
le suivi individuel des jeunes dans leurs démarches d’insertion
l’organisation d'actions collectives
la mise en œuvre de partenariat avec les acteurs locaux
(établissements scolaires, travailleurs sociaux, structures d’animation,
mission locale, associations de quartiers…).

Partenariats : Ville de Tours, centres sociaux, associations, etc.
PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Jeunes de 10 à 21 ans et leurs familles
Mairie de Tours – contrat de ville : 73 628€

Budget prévisionnel :
441 767€
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L’équipe départementale de prévention spécialisée a poursuivi son
engagement au bénéfice des jeunes et des familles sur des territoires
fortement ancrés dans la précarité.
16% du temps de travail des éducateurs est consacré au travail de rue,
modalité d’intervention incontournable en prévention spécialisée, permettant
d’être en lien avec le public mais aussi d’observer et de mesurer les évolutions
relatives à la vie des quartiers. 46% des accompagnements individuels sont
issus des rencontres en travail de rue.
Le développement des actions collectives s’est poursuivi. Que ce soit dans les
établissements scolaires, dans l’espace public ou à destination de groupes
constitués ou habitants, les actions collectives sont autant d’espaces
d’échange, de socialisation, de prévention et d’accompagnement. Elles
représentent aujourd'hui quasiment 1/3 de l'activité.
Les accompagnements individuels et l’accueil du public sont des temps de
travail plus individualisés et permettent de traiter de nombreuses thématiques.
Cela représente 17% du temps de travail et 523 jeunes accompagnés sur
Tours et Saint-Pierre-des-Corps (504 en 2014).

Bilan

2015
(le bilan 2016 est
en cours de
réalisation)

-

• Rives du Cher :
Accompagnements individuels : 64 personnes
Origine des accompagnements : travail de rue 37%, partenaires 13%
Soirée jeunes, Cani rando, participation au tournoi Fil Bleu, Chantier
éducatif Terres du son, intervention auprès des 5ème du collège Jules Ferry
sur le harcèlement, actions partenariales en lien avec le VERC…

-

• Maryse Bastié :
Accompagnements individuels : 71 personnes
Origine des accompagnements : travail de rue 45%, partenaires 26%,
Action de prévention du harcèlement au collège Rabelais, séjour éducatif,
accompagnement d'un groupe d'habitants, participation aux animations de
quartier…

-

-

• Sanitas :
Accompagnements individuels : 154 personnes
Origine des accompagnements : travail de rue 50%, famille 15%, ami 13%
Action de remobilisation et de prévention au sein de l'école Diderot, action
fresque avec la CSF, sortie à la journée ou en soirée, participation aux
animations du quartier, chantiers éducatifs et chantiers d’expérience,
ateliers de rénovation de vélo, séjour et sortie en famille…
• Europe :
Accompagnements individuels : 110 jeunes
Origine des accompagnements : travail de rue 35%, partenaires 22%
Interventions auprès des 4èmes du collège La Bruyère et du collège
Montaigne autour de la justice des mineurs, participation aux animations de
la coordination de quartier, chantier éducatif « Terres du Son », séjour
« chantier loisirs à Longeville sur Mer », séjour famille à Longeville sur Mer,
mini-séjour avec l'ELJ, organisation d'un week-end parents enfants à la
Milletière "Festi family 2"…

Nature des demandes et/ou besoins du public : emploi/formation (22%),
démarches administratives (14%), relations familiales (14%), loisirs (11%),
scolarité (9%), relations familiales (8%), soutien à la parentalité (8%), santé
(8%), etc.
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Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

Pilier 1 : Cohésion
Sociale
Axe 1.2 : Favoriser le développement
scolaire et éducatif pour la réussite de
chacun

46

Contrat de Ville

Action 1.2.1
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.2. Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de
chacun

LIEUX de
l'ACTION

SANITAS, EUROPE, ROCHEPINARD, RIVES DU CHER, FONTAINES
NOM DE L’ACTION

PROGRAMME DE REUSSITE ÉDUCATIVE

PORTEUR

CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE TOURS
Besoin initial identifié :
Le Programme de Réussite Éducative s'adresse à des enfants et
adolescents ne bénéficiant pas d'un environnement social, familial,
culturel favorable à leur réussite et vise à accompagner spécifiquement
celles et ceux présentant des signes de fragilité.
Ce dispositif concerne les enfants de 2 à 16 ans résidants et/ou
scolarisés dans les quartiers Sanitas, Europe, Rochepinard, Fontaines et
Rives du Cher.
La mise en place et le développement du dispositif sont le résultat de
concertation et de constats partagés avec les acteurs sociaux et éducatifs
de chaque quartier concerné : directeurs, d'écoles, enseignants,
psychologues scolaires, assistantes sociales, médecine scolaire.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
• Viser les situations de fragilité et identifier les publics
• Avoir une approche globale de l’environnement de l’enfant et définir
une stratégie d’action.
• Proposer un soutien individualisé
• Prendre appui sur un partage pluridisciplinaire
• Faire adhérer les parents
Déroulement :
Chaque enfant inscrit dans le dispositif bénéficie d’un parcours
individualisé. Cet accompagnement est formalisé par une fiche
d’inscription et contractualisé avec les familles. Un référent de parcours
assure le suivi des enfants et de leur famille dans les axes suivants :
- Scolaire : favoriser la triangulation parents-école-enfant ainsi que le
développement des capacités d’apprentissage de l’enfant.
- Educatif : favoriser le lien parents/enfants, mais aussi la revalorisation
de l’image de soi par la reconnaissance des ressources et des progrès
de l’enfant, par les parents et les institutions.
- Santé : favoriser l’accès aux soins et la sensibilisation à une hygiène
de vie équilibrée
- Culturel : Accès à des loisirs et utilisation des différentes ressources
du cadre de vie familial pour participer à l’ouverture culturelle et à
l’appropriation de son environnement
Partenariats : Education Nationale, Conseil Départemental, DDCS

PUBLIC VISE
FINANCEMENT 2017

Enfants âgés de 2 à 16 ans
Ville de Tours DC : 100 000€

Budget prévisionnel :
430 650 €
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Le dispositif a bénéficié à 515 enfants : 223 sur le Sanitas, 140 sur
Europe, 105 sur les quartiers Rochepinard/Fontaines et 47 sur les Rives
du Cher. Pour la majorité, les enfants inscrits sont scolarisés en
maternelles et élémentaires.
- Sur le Sanitas, le PRE a poursuivi les activités culturelles et sportives le
mercredi, le samedi et pendant les vacances scolaires (arts plastiques, danse
contemporaine, hip hop, jeux, sophrologie, judo, yoga, théâtre, cirque,
comédie musicale). Une attention particulière a été portée sur
l’accompagnement à la parentalité à travers l'organisation d'ateliers
parents/enfants et la mise en place des "Actions Educatives Familiales" en
lien avec le CRIA.
Un club coup de pouce a été reconduit à l'école Claude Bernard.
La collaboration étroite avec la coordinatrice Education Nationale a facilité les
échanges avec les enseignants des enfants inscrits dans le dispositif
notamment par la mise en place d'outils de suivi et de liaison.
Des actions communes ont été construites avec le centre social Pluriel(le)s,
plus spécifiquement en lien avec le secteur jeunesse pour l'accompagnement
des collégiens.
- Sur Europe : des stages orientés sur la découverte d'activités ont été mis
en place (percussions, expression corporelle et yoga).
Un stage parents-enfants a été organisé en partenariat avec la
médiathèque F. Mitterrand avec comme support la création d'un livre.
Les clubs Coups de Pouce CLE et CLEM ont été reconduits pour 10 enfants
de CP/CE1 de l'école élémentaire Jules Verne. En septembre 2016, un club
Coup de Pouce CLE a été mis en place sur l'école élémentaire Alain.

Bilan

2016

En plus du suivi des enfants, un café des parents a été proposé au sein
des 2 écoles élémentaires. Ce temps d'accueil et d'échange a permis aux
parents qui le souhaitaient de s'informer sur les structures ressources du
territoire.
Une papothèque a été mise en place pour les parents des enfants inscrits
dans le dispositif. Cet espace d'échanges sur les questions de parentalité
et de conjugalité est co-animé par une conseillère conjugale et familiale à
la M.D.S. et le référent de parcours. En septembre 2016, l'équipe de
prévention spécialisée a rejoint le projet.
Sur les quartiers sud en complément des 5 clubs coup de pouce répartis sur
les 3 quartiers concernés,
- Sur les Fontaines et Rochepinard : des ateliers ont été conduits le mercredi
et pendant les vacances scolaires (théâtre, danse du monde, hip hop,
soundpainting, éveil musical, expression corporelle) pour des enfants
scolarisés en maternelle et élémentaire. Cette 1ère année de fonctionnement
a permis à la référente de parcours d'installer ses permanences dans les
écoles et de construire le partenariat local.
- Sur les Rives du Cher, au regard des besoins identifiés, le mi-temps
référente de parcours a évolué en un temps complet ce qui a contribué à
développer la dynamique partenariale. 2 ateliers ont été mis en place le
mercredi après- midi (mimes et loisirs créatifs).
Les actions conjointes :
sports et vacances : 54 enfants inscrits dans le dispositif ont pu
s'initier à une pratique sportive pendant les vacances.
2 séjours ont été organisés pendant les vacances de février et de
printemps, permettant à 32 enfants de 4 quartiers de partir en séjour et
de s’initier à de nouvelles activités.
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Contrat de Ville

Action 1.2.2
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 - COHESION SOCIALE
Axe 1.2 Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun

LIEU de
l’ACTION

7 QUARTIERS PRIORITAIRES
NOM DE

CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

L’ACTION

ASSOCIATIONS

PORTEUR

Objectifs de l’action :
-

Apporter à chaque enfant un appui méthodologique et des apports culturels
pour lui permettre de réussir sa scolarité
Favoriser la médiation école-famille en impliquant les parents dans le suivi
du parcours scolaire de leur enfant

Déroulement : Les actions d’accompagnement à la scolarité doivent respecter
les fondements de la Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité et
notamment ses principes généraux, à savoir le caractère laïc des actions, la
gratuité des prestations ou la nature symbolique de la participation financière
demandée, l’ouverture à tous sans distinction d’origine, de religion ou de sexe.
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Les séances se déroulent généralement le soir, après le temps scolaire,
pendant une heure ou une heure et demie sous la forme d’appui
méthodologique basé sur les savoirs de base et l’organisation du travail d’une
part, et de pratiques socioculturelles ludiques d’autre part.
Ces actions sont axées sur l’accompagnement à la parentalité afin de favoriser
l’implication des familles dans la vie scolaire de leur enfant et la mise en place
d’actions complémentaires aux apprentissages scolaires : ateliers de
découverte, ateliers culturels, etc.
Le CLAS s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans.
Les opérateurs sont les suivants : VERC, le centre social Maryse Bastié, le
centre social Courteline et l’AFL Grand Tours.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Les enfants de 6 à 11 ans et leurs familles des quartiers prioritaires
Mairie de Tours – droit commun : 17 000€

Budget prévisionnel :
100 325€

Nombre d'enfants et de jeunes inscrits :
- Centre social Maryse Bastié : 30
- Centre social Courteline : 28
- VERC (Rives du Cher) : 90
- AFL Grand Tours (Europe) : 20
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Action 1.2.3

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.2 – Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de
chacun

LIEU de
l’ACTION

FONTAINES et ROCHEPINARD
NOM DE L’ACTION

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SCIENCES ET TECHNIQUES

PORTEUR

ARBORESCIENCES
Besoin initial identifié : les enfants et adolescents en décrochage ont besoin de
s'émerveiller de leur environnement pour s'y intéresser de nouveau, pour
développer leur propre confiance dans leur capacité d'apprendre, pour donner
un sens à leur apprentissage via des applications concrètes ou proches de
leurs préoccupations, leurs sensibilités.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
changer le point de vue des jeunes sur le sens des apprentissages liés
aux sciences et à l'environnement,
faciliter l'accès aux sciences et à la culture scientifique pour tous,
stimuler l'esprit critique et la culture du doute pour appréhender son
environnement,
susciter le questionnement et la curiosité sur les phénomènes
scientifiques,
développer l'autonomie et la créativité des jeunes face au numérique et à
l'usage des multimédias.
Déroulement : animation d'ateliers scientifiques et techniques pour et avec les
jeunes les mercredis après-midis et durant les vacances scolaires,
organisation de clubs sciences sur les temps de loisirs dans les locaux de
l'association situés à Rochepinard.
Partenariats : Ville, écoles, associations de quartier, Ligue de l’Enseignement

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Enfants et adolescents de Rochepinard et Fontaines
Mairie de Tours – contrat de ville : 4 000€

Budget prévisionnel :
15 455€

Animations de rue organisées sur Rochepinard et Fontaines. Thèmes
abordées : lumière et photo, électricité, aie, eau, son, bricolage…
60 enfants et/ou jeunes ont participé aux ateliers.
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Action 1.2.4

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

LIEU de
l’ACTION

FONTAINES
NOM DE L’ACTION

ACTION EDUCATIVE FAMILIALE

PORTEUR

A LIRE
Besoin initial identifié : méconnaissance du système scolaire et des attentes de
l'école de la part de certaines familles d'origine étrangère, délitement de la
relation parents-enseignants, besoin de renforcer les dispositifs de maîtrise de
la langue française.
Objectifs de l’action :
permettre aux parents de maîtriser les savoirs de base pour mieux
accompagner la scolarité de leurs enfants,
favoriser la réussite éducative des enfants,
amener les parents à mieux comprendre l'institution scolaire et améliorer
la relation parent/école,
mettre en valeur l'estime et la confiance en soi.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement : 3 séances de 3 heures par semaine qui permettent d'aborder
les aspects suivants :
La connaissance des codes de l'école aux parents d'enfants scolarisés
dans les écoles des Fontaines
L'apprentissage de la langue
L'identification des valeurs éducatives attendues
La réalisation d'un document collectif de synthèse
La réalisation d'un document individuel "portefeuille de compétences" qui
permet l'analyse par les participants de leurs compétences acquises ou
en cours d'acquisition
La mise en place d'une démarche personnelle d'intégration dans les
structures sportives ou culturelles.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Partenariats : établissements scolaires, inspection académique, réussite
éducative, associations, centres sociaux, CIDFF, AFFIC, CRIA 37.
12 à 15 parents dont les enfants fréquentent les établissements scolaires
implantés dans le quartier des Fontaines.
Mairie de Tours – contrat de ville : 2 700€

Budget prévisionnel :
8 180€

L’action éducative familiale a repris le 27 septembre 2016 dans de nouveaux
locaux situés au 3 place Strauss. Les séances ont désormais lieu le mardi de
13h30 à 16h30, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h. Profil des
stagiaires : des femmes et des hommes, âgés entre 26 et 40 ans, ne sachant
ni lire ni écrire. Plusieurs d’entre eux sont parents d’enfants scolarisés dans les
écoles du quartier.
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Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

Pilier 1 : Cohésion
Sociale
Axe 1.3 : Favoriser la prévention et
l’accès à la santé dans les quartiers
prioritaires
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Contrat de Ville

Action 1.3.1
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.3 – Favoriser la prévention et l'accès à la santé dans les quartiers
prioritaires

LIEU de
l'ACTION

7 QUARTIERS PRIORITAIRES

NOM DE L’ACTION

ATELIER SANTE VILLE

PORTEUR

MAIRIE DE TOURS
Besoin initial identifié :
- Améliorer la connaissance des structures de proximité sur les dispositifs
et les acteurs en prévention-santé
- Permettre aux habitants des quartiers prioritaires de devenir acteur de
leur santé
- Faire connaître les droits pour l'accès aux soins (CMU, CMUC, ACS,
AME…) et les dispositifs de santé publique (campagnes nationales de
prévention, dépistages organisés…)

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
• Réduire les freins concernant l’accès aux soins,
• Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention
adaptées,
• Prévenir les conduites à risque,
• Accompagner la détresse morale et le développement de conditions
favorables au bien-être,
• Promouvoir l’hygiène de vie (l'alimentation équilibrée, l’activité physique,
le sommeil…)
• Mobiliser les coordinations sur les quartiers prioritaires autour des
questions de santé.
Déroulement :
Mise en place d'un plan d'actions sur l'ensemble des quartiers prioritaires :
- Organisation de rencontres thématiques avec les habitants autour de
problématiques repérées avec les partenaires locaux (exemple : diabète,
diététique, santé des femmes, hygiène, accidents domestiques, image de
soi, rythmes de vie, pédiculose, etc.). Ces rencontres sont organisées
avec les partenaires du territoire (MDS, écoles, collèges, centres
sociaux, équipe de prévention spécialisée, UC-IRSA, associations
œuvrant sur le champ de la santé, corps médical, etc.).
- Organisation d’ateliers autour du petit déjeuner, du goûter dans les
écoles
- Orientation du public vers les bilans de santé de l'UC-IRSA
- Soutien à la distribution de « Colis bébés » par la Croix Rouge
- Accompagnement d’habitants vers les campagnes nationales de
sensibilisation, prévention ou dépistage autour du cancer, du diabète,
des maladies rénales, etc.
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-

-

PUBLIC VISE

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

FINANCEMENT 2017

Bilan

2016

Mise en place de temps de formation des relais locaux aux questions de
prévention santé (référents famille des centres sociaux, animateurs
jeunesse, etc.) afin de permettre à ces acteurs de proximité d'identifier
les professionnels ressources œuvrant dans le champ de la prévention.
Mobilisation des structures locales en tant que relais des campagnes
nationales de prévention
Mise en place d'actions sur l'hygiène de vie (équilibre alimentaire, les
bienfaits du sport, le respect des rythmes de vie/sommeil…), autour de
l'estime de soi et du bien être

Tous les habitants des quartiers prioritaires soit 20 435 personnes.
AIDS, Au fil de l’eau la barque, Au’Tours de la famille, Barroco Théâtre,
Calyxis, CARUD, Centre de Cure Ambulatoire en alcoologie, Centre social
Léo Lagrange Tours Nord, Centre social Maryse Bastié, centre social
Pluriel(le)s, Centre de soins porte-ouverte, APAJH d’Indre-et-Loire, CIDFF,
Courteline, Croix Rouge Française, CSAPA 37, GEM37, FNAIR, UC-IRSA,
La ligue contre le cancer, La Ligue de l'enseignement, La Maison des Ados,
La Maison des Droits de l’Enfant, La maison du Diabète, Louis Pergaud,
MFPF, Mouvement du Nid, Pluriel(le)s, Réseau Ville Hôpital, VIH 37,
Secours Populaire, Tours Emploi, Université François Rabelais, UFSBD 37,
UNAFAM, Vie Libre.
Ville de Tours Contrat de Ville : 8 000€

Budget prévisionnel :
100 000€

A titre d'exemples :
- Mobilisation des relais locaux pour faciliter l'accès des habitants des
quartiers prioritaires à une action de dépistage du glaucome organisé par
la Mutualité Française.
- Dans le cadre d'Octobre Rose, organisation d'un café rose au centre
social Plurielles
- Organisation d'une session "Nutrition et Activité Physique" sur Europe
par l'UC-IRSA dont l'objectif est de donner des conseils pour établir des
menus équilibrés et pratiquer une activités physique.
- Soutien des écoles dans l'organisation d'actions autour de l'équilibre
alimentaire ("Du jardin à l'assiette" à l'école élémentaire J.Verne)
- Mise en place de 2 sessions de formation sur le Sanitas sur les conduites
addictives en lien avec l'Opératrice départementale des conduites
addictives – Mise en place d'un groupe de travail spécifique avec le
CAARUD
- Mise en place d'un petit déjeuner autour de la santé mentale pour les
professionnels du quartier de l'Europe
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Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

Pilier 3 : Emploi et
Développement
Economique
Axe 3.1 : Réduire l’écart de chômage
global pour l’ensemble des actifs
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Action 3.1.1

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 3 – EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Axe 3.1 Réduire l'écart de chômage global pour l'ensemble des actifs

LIEU de
L’ACTION

SANITAS
NOM DE L’ACTION

ESPACE ACCUEIL ORIENTATION

PORTEUR

REGIE PLUS
Besoin initial identifié :
La réorganisation de Pôle Emploi permettant d'optimiser l'inscription par des
démarches en ligne impose une bonne maîtrise de l'informatique. Par
ailleurs, le taux de chômage reste élevé sur le quartier (22%). De fait, un
accompagnement de proximité s'avère nécessaire.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Assurer une prospection des offres d'emploi
- Apporter un soutien pour la rédaction de CV et de lettres de motivation
- Valoriser l'image des métiers et secteurs en tension
- Accompagner les habitants du quartier dans leurs démarches
Déroulement :
Permanences d'accueil du public dans les locaux de Régie Plus du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 12h30.
Cet accueil est assuré par un médiateur emploi qui familiarise notamment le
bénéficiaire à l'outil numérique.
Partenariats : Pôle Emploi, MDS, CCAS, centre social Pluriel(le)s à travers
notamment son EPN.

PUBLIC VISE

Demandeurs d'emploi et travailleurs précaires

FINANCEMENT
2017

Mairie de Tours – contrat de ville : 10 000€

BILAN 2016

Budget prévisionnel :
48 134 €

729 personnes dont 422 hommes et 307 femmes ont utilisé les services de
l'EAO. Parmi elles, 479 sont du quartier du Sanitas soit 66% dont 316
hommes et 163 femmes.
Accueil, orientation et accompagnement de 71 personnes à l’EPN du Sanitas
du centre social Plurielles
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Action 3.1.2

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017
PILIER et
AXE

PILIER 3 – EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Axe 3.1 Réduire l'écart de chômage global pour l'ensemble des actifs

LIEU de
L’ACTION

SANITAS
NOM DE L’ACTION

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI FORMATION

PORTEUR

REGIE PLUS
Besoin initial identifié :
Demandes des habitants du quartier quant à une meilleure connaissance des
structures agissant en faveur de l'emploi/formation, du monde de l'entreprise et
des démarches à effectuer ; l'accès à des formations linguistiques.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Assurer un suivi adapté à chacun par un professionnel de l'insertion
- Intégrer les demandeurs d'emploi dans un parcours d'accompagnement
- Lever les freins à l'emploi en les orientant vers les bons relais
- Rendre accessible l'ensemble de l'offre de service emploi/formation sur le
territoire
- Mobiliser les partenaires et acteurs de l'emploi selon les besoins du public
suivi
- Permettre aux femmes de découvrir des métiers mixtes
Déroulement :
- Réponses immédiates aux demandes : rédaction de CV, lettres de
motivation, actualisation des situations sur le site de Pôle Emploi
- Mise en place d'un accompagnement global sur la durée de la personne
par un Conseiller Insertion Professionnelle
- Construction et mise en œuvre de projets professionnels individualisés
- Phase de sécurisation du parcours professionnel
- Mise en place d'ateliers collectifs autour de la maitrise de l'outil
informatique
Partenariats : Acteurs et partenaires économiques de l'agglomération, CRIA,
AFPP, CFA Tours Nord, CISPEO, MDS, centre social Pluriel(le)s, CCAS de
Tours, ADECCO, CREPI Touraine…

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

Demandeurs d'emploi et travailleurs précaires
Mairie de Tours – contrat de ville : 10 000 €

Budget prévisionnel :
48 860€

50 personnes ont bénéficié de l'AEF dont 29 hommes et 21 femmes
(majoritairement des personnes de 26 à 49 ans).
Un groupe de 20 femmes a été accompagné dont 13 sont bénéficiaires du
RSA.
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Action 3.1.3

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 3 – EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Axe 3.1 Réduire l'écart de chômage global pour l'ensemble des actifs

LIEU de
L’ACTION

BORDS DE LOIRE
NOM DE
L’ACTION

PORTEUR

POINT RELAIS EMPLOI FORMATION
COURTELINE
Besoin initial identifié :
Nombre de demandeurs d'emploi résidant le quartier largement supérieur à la
moyenne. Manque de confiance en soi et de motivation, notamment pour les
personnes en chômage de longue durée et les demandeurs d'emploi peu
qualifiés.
Objectifs de l’action :
Soutenir et aider les personnes en situation de recherche d'emploi

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

Déroulement :
Espace d'aide individuelle et collective, d'information et de service ouvert du
lundi au vendredi (en fonction des activités)
- Atelier collectif d'aide à la recherche d'emploi et à la formation (réseau
d'entraide et d'information sur l'accès aux droits, les techniques de
recherche d'emploi, visites d'entreprises, simulations d'entretiens…)
- Plateforme d'échanges entre bénéficiaires
- Accompagnement individuel
- Ressources informatiques au service d'emploi avec l'assistance d'un
animateur
Partenariats : Pôle Emploi, Mission Locale, Conseil Départemental, associations
œuvrant dans le domaine de l’emploi (Cap emploi, Ecopia, etc.), réseau des
PREF de l’agglomération, Tour(s)Habitat pour la communication.
350 demandeurs d'emploi résident sur le quartier Bords de Loire dont 16% de
moins de 26 ans
Mairie de Tours – Contrat de Ville : 5 000€

Budget prévisionnel :
27 000€

L'action a bénéficié à 286 personnes dont 271 du quartier des Bords de Loire.
Les différents projets s'inscrivant dans le cadre de l'action ont été réalisés :
accueil individuel des demandeurs d'emploi (simulation d'entretiens, rédaction
de CV…), réseau d'entraide et d'échanges (réunions collectives, création du
journal trimestriel "Libres d'agir", échanges par forum internet…), initiation à
l'informatique au service de l'emploi (atelier pour développer des techniques de
recherche d'emploi par le web).
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Action 3.1.4

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 3 – EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Axe 3.1.4 Lever les freins périphériques à l'inscription dans un parcours
professionnel et dans l'emploi

LIEU de
L’ACTION

MARYSE BASTIÉ

NOM DE L’ACTION

MULTI ACCUEIL CONFETTI

PORTEUR

CISPEO
Besoin initial identifié : besoin de mode de garde pour les enfants dont les
parents accèdent à l'emploi, sont en formation ou en recherche d'emploi
Objectifs de l’action :
- Développer un mode de garde alternatif aux crèches facilitant
l’accès des enfants de Maryse Bastié dont les parents sont en
démarche d’insertion professionnelle
- Accompagner à la parentalité afin de conforter les parents dans leurs
fonctions éducatives avec les partenaires du quartier Maryse Bastié
Déroulement :

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Situé 1bis, rue Michel Baugé au cœur du quartier Maryse Bastié, le multiaccueil Confetti dispose d’un agrément de 20 places pour des enfants âgés
de 3 mois à 3 ans.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, la crèche s’adresse en
priorité aux enfants dont les parents sont en situation d’insertion
professionnelle. Une analyse de la situation individuelle de chaque famille
est procédée systématiquement.
Un accompagnement à la parentalité est conduit par le biais de réunions
thématiques, d’un travail avec les partenaires tels que la Maison
Départementale de la Solidarité, le centre social Maryse Bastié, l’animation
Croco-Livres…
Partenariats : MDS, centre social Maryse Bastié, culture du cœur, CCAS

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

Enfants et familles des quartiers prioritaires
Mairie de Tours – droit commun : 30 000€
(en cours d'instruction)
Budget prévisionnel :
6 135€ (voté au conseil municipal de
286 200€
décembre 2016)
53 familles (soit 67 personnes) et 84 enfants.
Caractéristiques sociales : personnes en situation d'insertion, 47% de
bénéficiaires du RSA et 75% de familles monoparentales.
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Action 3.1.5

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 3 – EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Axe 3.1.4 Lever les freins périphériques à l'inscription dans un parcours
professionnel et dans l'emploi

LIEU de
L’ACTION

BORDS DE LOIRE
NOM DE
L’ACTION

TRAJECTOIRES D'HABITANTS
(NOUVELLE ACTION)

PORTEUR

COURTELINE
Besoin initial identifié :
Nombre important de demandeurs d'emploi de longue durée (38.1% contre
33.5% pour Tours hors QPV). Manque de confiance en soi et de motivation de
ce public.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
Mobiliser les personnes les plus éloignées de l'emploi dans une démarche
d'accompagnement "dynamique" et global leur permettant:
- D'être plus autonome par une meilleure connaissance des services et
des dispositifs
- D'avoir une plus grande aisance verbale et une meilleure estime de soi
- De lever les freins périphériques à la recherche d'emploi (logement,
mobilité, garde d'enfants…)
Déroulement :
Mise en place de parcours de découvertes et d'apprentissage sous forme
d'ateliers thématiques qui se déroulent sur 4 mois à raison de 3 à 4 matinées par
semaine : maîtrise de la langue, santé/alimentation, estime de soi, mobilité,
logement. Accompagnement collectif complété par des temps d'accueil
individuel (permanence d'accueil psychologique).
Partenariats : Pôle Emploi, AFPP, GEM37, association Hégé (permanence
psychologique), CRIA (évaluation et apprentissage du français)

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

60 personnes à l'année
Mairie de Tours – Contrat de Ville : 1 400 €

Budget prévisionnel :
49 312€
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Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

Pilier 4 : Promotion des
valeurs de la
République et
Citoyenneté
Axe 4.1 : Promouvoir la laïcité et la
citoyenneté
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Action 4.1.1

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017
PILIER et
AXE

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
Axe 4.4 : éduquer aux usages du numérique

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE
L’ACTION

BRIGADES NUMERIQUES
COOPAXIS

PORTEUR

Besoin initial identifié par les acteurs jeunesse de disposer de ressources humaines et
techniques en termes de fabrication et création numérique. Besoin identifié également
par la Mission Locale dans le cadre de la garantie jeune.
Objectifs de l’action :
Sensibiliser à l'entrepreneuriat et au monde professionnel : découverte des métiers
du numérique, expérimentation des différentes étapes de mise en place d'un
service
Expérimenter une activité professionnelle: après sa conception, le service est testé
auprès de professionnels, de bénévoles associatifs, d'habitants
Transformer des habiletés en compétences par la mise en place d'une action
formation afin de développer des compétences mobilisables dans un contexte
professionnel, salarié ou de création d'entreprises

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement en deux phases sur une durée de deux ans :
Mai à décembre 2016 : recrutement et formation d'un premier groupe de 8 jeunes
de 16 à 25 ans pour la conception et la mise en œuvre d'un service sur le quartier
du Sanitas.
2017 : pérennisation du premier service avec les jeunes intéressés dans le cadre de
services civiques ou d'emploi d'avenir.
3 créations de services sont envisageables:
Accompagnement à l'outillage numérique: site internet, création de comptes et
accompagnement à l'usage des réseaux sociaux
Coach énergie : utilisation du numérique pour aider à maîtriser sa consommation
d'énergie
Plate-forme de micro services autour de la cuisine: valoriser et professionnaliser
des savoir-faire culinaires à travers une plate-forme numérique
Partenariats : Maison de la Réussite, Mission Locale, Centre Social Pluriel(le)s,
éducateurs de rue

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Jeunes âgés de 16 à 25 ans
Budget prévisionnel :
13 082€
6 jeunes entre 18 et 25 ans ont bénéficié de cette action qui a été conduite en
partenariat avec la Maison de la Réussite, la Mission locale dans le cadre de la
garantie jeunes et les éducateurs de prévention. Dans le cadre du PST du
Sanitas, les jeunes ont participé à l'élaboration d'un blog sur le quartier et ont
ainsi pu se familiariser à la conduite de projet. Un temps de valorisation de
l'action s'est déroulé au centre social plurielles en décembre 2016.Le groupe
poursuit ses démarches en 2017, et de nouveaux jeunes seront accueillis. Une
convention de partenariat avec la Maison de la Réussite a été renouvelée.
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 000€
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Contrat de Ville

Action 4.2.1
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 : CITOYENNETÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Axe 4.2 : Défendre les valeurs de la République

LIEU de
l’ACTION

SANITAS et EUROPE
NOM DE L’ACTION

FAVORISER L'ACCES AU DROIT

PORTEUR

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT
D'INDRE-ET-LOIRE
Besoin initial identifié : La loi prévoit l'institution dans chaque département
d'un CDAD dont la mission principale est de définir une politique d'accès au
droit au plan départemental.
Objectifs de l’action :
- Informer et orienter le public confronté à des problèmes juridiques
- Proposer une assistance et un accompagnement personnalisé dans les
démarches administratives

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Tenue de permanences juridiques au Centre de Vie du Sanitas les lundis et
mardis matin, les mercredis, jeudis et vendredis après-midi.
- Accès à des consultations gratuites d'avocats, notaires, huissiers de justice
- Mise à jour régulière du site internet pour une information actualisée
- Organisation de conférence-débat sur des sujets d'actualité en direction
des professionnels
Partenariats : L'Ordre des Avocats, la Chambre Départementale des Notaires,
la Chambre Départementale des Huissiers de Justice, la Maison des Droits de
l'Enfant de Touraine et la Maison des Adolescents.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Tout public avec une attention spécifique sur les enfants et adolescents
Mairie de Tours – contrat de ville : 3 300€

Budget prévisionnel :
12 000€

790 personnes ont été reçues (900 personnes en 2015 et 1050 personnes
en 2014) dont 230 originaires d'un quartier prioritaire.
Il s'agit majoritairement de femmes (475 soit 60%). 315 hommes ont été reçus
lors des permanences au centre de vie du Sanitas.
Organisation d'une conférence-débat le 23 novembre sur le thème "la
succession : anticiper, hériter, payer ?".
Création d'une permanence aux Rives du Cher en mars 2016.
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Action 4.2.2

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 : CITOYENNETÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Axe 4.2 : Défendre les valeurs de la République

LIEU de
l’ACTION

RIVES DU CHER
NOM DE
L’ACTION

PROMOUVOIR DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA
CITOYENNETE

PORTEUR

VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER
Besoin initial identifié par le VERC suite au diagnostic réalisé en 2014.
Besoin d'ouverture et accessibilité à la population, connaître l'évolution sociale
du territoire pour répondre aux besoins.
Objectifs de l’action :
- S’appuyer sur des ateliers sportifs et culturels pour promouvoir les valeurs
collectives
- Favoriser l’accès aux loisirs pour tous
- Sensibiliser les plus jeunes à l’éducation aux médias

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
En tant qu'Espace de Vie sociale, l'association VERC se veut :
- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
- un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets
Dans ce cadre, l'association propose différentes activités culturelles et sportives
autour du vivre ensemble : football, couture, yoga du rire, salsa, du sport et des
femmes. Cette action est menée en partenariat avec l'UFOLEP 37 pour offrir
l’opportunité aux femmes d’avoir une pratique physique à proximité de la maison
et bénéficier d’un temps personnel hors du cadre familial. L'action se déroule le
mardi de 18H30 à 20h dans un gymnase du quartier.
Sur l'ensemble des activités, la mixité des publics est privilégiée. De plus, une
attention est portée à la question des tarifs et des horaires afin de répondre aux
plus grands nombres.
L'association développe également des ateliers médias au collège Jules Ferry.
Partenariats : L’association travaille en partenariat avec les acteurs locaux
(services municipaux, équipe de prévention, associations, établissements
scolaires).

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Habitants du quartier
Mairie de Tours – contrat de ville : 5 000€

Budget prévisionnel :
17 115€

CONTRAT DE VILLE – 1ère tranche de programmation 2017 – Conseil Municipal du 20 mars 2017

65

BILAN 2016

Nombre de personnes fréquentant les activités :
- Du sport et des femmes : 10 femmes
- Football : 96 personnes dont 50 enfants.
- Couture : 32 personnes. On y retrouve une majorité de personnes âgées.
Elles mutualisent leurs savoirs faires et confectionnent divers objets. Elles
organisent un petit marché de noël à l’école et participent aux festivités
d’hiver comme temps de valorisation.
- Yoga du rire : 20 personnes
- Salsa : 18 personnes.
Ateliers média : 22 élèves de 6ème du collège Jules ferry ont été sensibilisés aux
médias en développant leurs sens critiques, leur prise de parole. Ils ont créé un
support de communication à destination de leurs camarades et une exposition
sur les représentations.
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Action 4.2.3

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

ILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
AXE 4.2 – Défendre les valeurs de la République
SANITAS
NOM DE L’ACTION

UN QUARTIER, UNE VIE, UNE ÉQUIPE

PORTEUR

SANITAS ROTONDE 2000
Besoin initial identifié auprès des habitants et des jeunes notamment pour la
mise en place d'activités et d'évènements sportifs sur le quartier et inter
quartier.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Favoriser les rencontres de jeunes sur des activités sportives, afin de
décloisonner leurs pratiques culturelles et sportives
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et du civisme par des actions
sportives
- Favoriser la communication et l'information auprès des jeunes et des
familles
Déroulement :
- Accueil hebdomadaire libre et gratuit au gymnase de la Rotonde
- Organisation de projections d'évènements sportifs au Centre social
Pluriel(le)s
- Activités récréatives et sportives en direction des jeunes et familles
- Organisation de sorties familiales
Partenariats :
Centre social Pluriel(le)s, associations sportives, service des Sports de la Ville.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Habitants du quartier du Sanitas
Mairie de Tours – contrat de ville : 4 000€

Budget prévisionnel :
11 200€

Le taux de fréquentation des activités sportives proposées par l'association est
toujours aussi conséquent. 7 créneaux sont réservés au gymnase de la
Rotonde. L'association a participé à une action commune avec le secteur
jeunesse du centre social et les éducateurs de prévention, à travers la mise en
place d'un tournoi organisé par les jeunes et pour les jeunes du quartier.
Participation également à la fête de quartier.
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Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

Pilier 4 : Promotion des
valeurs de la
République et
Citoyenneté
Axe 4.3 : Promouvoir le bien vivre
ensemble
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Contrat de Ville

Action 4.3.1
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
Axe 4.3 : Promouvoir le bien vivre ensemble
Fiche 4.3.1 - Développer les langages universels (peinture, musique, cinéma, arts plastiques…)

LIEU de
l’ACTION

EUROPE
NOM DE L’ACTION

DANSE A L'ÉCOLE

PORTEUR

CINCLE PLONGEUR
Besoin initial identifié par les enseignants :
- Absence de pratique artistique chez des enfants et des parents.
- Besoin de développer le goût de l'effort, l'aisance corporelle et la
créativité.
Objectifs de l’action :
S'enrichir d'une expérience artistique partagée entre enfants, enseignants
et parents par le biais de la danse
Développer l'écoute, l'attention à l'autre
S'exprimer par une pratique artistique
Développer l'autodiscipline et la persistance

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement : L'action se déroule de janvier à juin 2017 au sein de l'école
maternelle Jules Verne en lien avec la fabrication artistique de la création du
spectacle jeune public "Là" - Danses et chansons par Anne-Laure Rouxel
(chorégraphe et interprète) et Julie Bonnie (auteur, compositeur et interprète).
- 6 ateliers de danse ont lieu par classe regroupant enfants et enseignants.
- 1 répétition publique du spectacle « Là ». Les élèves assistent à une
répétition à l'Espace Gentiana et à l'Ecole maternelle Jules Verne.
- Présentation de restitution d'ateliers pour les parents lors de la Fête de
l'école le 2 juillet
5 classes sont concernées.
Ce projet se poursuivra en 2018, avec la continuité des ateliers et des
restitutions pour les parents. Les élèves, les enseignants et les parents
assisteront à une représentation du spectacle à l'Espace Jacques Villeret dans
le cadre du Label Rayons Frais.
Partenariats : Mairie de Tours, école maternelle Jules Verne

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

130 enfants de l'école maternelle Jules Verne de 2 à 6 ans et 200 parents et 5
enseignants.
Mairie de Tours – contrat de ville : 2 000 €
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Contrat de Ville

Action 4.3.2
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
Axe 4.3 : Promouvoir le bien vivre ensemble
Fiche 4.3.1 - Développer les langages universels (peinture, musique, cinéma, arts plastiques…)

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
SANITAMTAM NUMERIQUE
NOM DE L’ACTION

(ACTION NOUVELLE)

COOPAXIS

PORTEUR
Besoin initial identifié

En 2014, la directrice du centre social Pluriel(le)s et coordinatrice du PST, a
sollicité Artefacts, au nom du groupe PST lien social pour mettre en place des
outils au service de la circulation de l'information et de la communication entre
les acteurs associatifs et institutionnels du quartier mais aussi avec les
habitants.
En 2015, les concepteurs du journal de quartier SaniTamTam (édité depuis 6
ans par Régie Plus), ont décidé de décliner le journal en une version
numérique en association avec des membres du PST et du Conseil citoyen.
En 2016, CoopAxis a accompagné les acteurs du quartier du Sanitas pour
faire évoluer leur journal de quartier, le SaniTamTam, en un blog de quartier
(http://www.sanitamtam.fr/). Le groupe des Brigades numériques a réalisé un
prototype avec des habitants.
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Le SaniTamTam numérique est un nouvel outil qui change profondément les
pratiques. Ce projet doit être animé et accompagné auprès des habitants et
professionnels pour permettre l’appropriation par les usagers.
Déroulement :
-

-

Création de supports explicatifs vidéo (tutoriels) pour faire connaitre et
susciter l’intérêt sur cet outil et pour faciliter la contribution pour écrire des
articles et enrichir la carte des acteurs et des services sur le quartier
Mise en place de temps de formation pour permettre de faciliter les
contributions par ceux qui ne seraient pas à l’aise avec l’outil numérique
Création de temps d’animation et de contribution dans l’espace public
(continuer à faire connaître, stimuler la production de contenus…)
Continuer à faire évoluer l’outil en coordination avec les professionnels et
les usagers

Partenariats : les habitants, le Conseil Citoyen, les acteurs du PST
PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Habitants et acteurs du quartier
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 500 €
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8 745 €
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Action 4.3.3

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
Axe 4.3 : Promouvoir le bien vivre ensemble

LIEU de
l’ACTION

SANITAS

FORMATION INTERCULTURELLE
(NOUVELLE ACTION)

NOM DE
L’ACTION

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S

PORTEUR

Besoin initial identifié par les acteurs du Projet Social de Territoire (PST) du
Sanitas de partager une connaissance commune et d'améliorer l'accueil et
l'accompagnement des publics.
Objectifs de l’action :

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Mettre en place une formation permettant à l'ensemble des acteurs du Sanitas
d'acquérir une connaissance commune, adaptée (au plus près des attentes) sur
les freins et leviers de l'interculturalité sur des domaines qui peuvent aller de la
parentalité à l'occupation des espace, etc. afin de :
o

o

développer une approche dynamique sur les identités culturelles et mieux
connaître les cadres de références des populations issues de
l'immigration
acquérir une capacité à identifier les sources de clivages et
d'incompréhension liées à la différence des modes de conception.

Déroulement : L'ensemble des acteurs du PST pourront participer à 2 journées
de formation.
Partenariats : les acteurs institutionnels et de terrain du PST
PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Les acteurs du quartier mobilisés sur le PST
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 500 €

Budget prévisionnel :
3 000€
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Action 4.3.4

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
Axe 4.3 : Promouvoir le bien vivre ensemble
Fiche 4.3.1 - Développer les langages universels (peinture, musique, cinéma, arts plastiques…)

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE
L’ACTION

REGARDS SUR LE MONDE

PORTEUR

ANNABA
Besoin initial identifié :
Besoin de travailler le vivre ensemble, l'accès à la culture pour tous, la
citoyenneté, la solidarité.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Favoriser l’accès à la culture,
- Sensibiliser un maximum d’enfants et de jeunes du quartier et leur
permettre de « créer ensemble »
- Valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression pour
privilégier le dialogue culturel
- Pérenniser, renforcer et développer une offre artistique et culturelle
diversifiée et d’excellence
- Travailler sur la mixité et sur le lien intergénérationnel
Déroulement :
Accueil des enfants pendant une semaine de vacances scolaires. Chaque
groupe choisit un pays et participe à différents ateliers : lecture et écriture d'un
poème ou de chant, illustration, conception de décors et costumes, danses,
création d'une fresque, expression scénique. Ces ateliers se déroulent dans
une école du quartier.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

80 enfants de 4 à 12 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 4 000€

Budget prévisionnel :
26 714€

80 enfants ont participé en 2016 aux ateliers. Une présentation d'un spectacle
de restitution a eu lieu en mairie dans la salle des mariages. Les familles se sont
mobilisées sur cette restitution. Les ateliers se déroulaient dans l'école Diderot.
Les locaux semblent être adaptés.
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Action 4.3.5

Contrat de Ville
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
CITOYENNETÉ
Axe 4.3 : Promouvoir le bien vivre ensemble
Fiche 4.3.1 - Développer les langages universels (peinture, musique, cinéma, arts plastiques…)

LIEU de
l’ACTION

SANITAS
NOM DE
L’ACTION

FESTIVAL IMAG’IN – 9EME SAISON

PORTEUR

PROD'CITE
Besoin initial identifié :
Un quotidien et un environnement chez les jeunes parfois difficile qui ne leur
permettent pas toujours de s’exprimer comme ils le souhaitent.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
Restaurer le mieux-vivre ensemble entre les habitants et dans le
quartier.
Impliquer les populations dans la mise en œuvre du festival pour qu’il
devienne une œuvre collective.
Déroulement :
La 9ème édition du festival se déroulera du 8 au 9 septembre 2017.
Gratuit et accessible à tous, ce festival assure une permanence artistique à
dimension intercommunale sur l’ensemble du territoire. Spectacles artistiques et
musicaux, initiation à des animations par des jeunes du quartier, fanfare, etc.
sont au programme.
Partenariats : BIJ, planning familial, radio campus

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Habitants de l'agglomération
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 000€

Budget prévisionnel :
78 110€

Le festival s'est déroulé sur deux jours place St Paul. Les ateliers proposés n'ont
pas rencontré le succès escomptés ; l'information étant arrivée tardivement.
La soirée concerts du samedi a connu un très vif succès. Au regard du bilan, il a
été proposé à l'association d'organiser cette manifestation sur une seule journée
et de travailler plus fortement le partenariat sur le quartier.
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Axes Transversaux
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Contrat de Ville

Action AT 2.1
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

AXES TRANSVERSAUX
AXE T.2 – Jeunesse

LIEU de
l'ACTION

EUROPE

NOM DE L’ACTION

ESPACE LOISIRS JEUNES

PORTEUR

MAIRIE DE TOURS
Besoin initial identifié : Le projet répond aux attentes des jeunes en termes
d'activités de loisirs, de découverte
et d'accompagnement de projets
individuels et/ou collectifs, mais aussi aux attentes des familles pour les
accompagner au mieux dans leur rôle éducatif, et des partenaires par la mise
en place d'une action territoriale de proximité.
Objectifs de l’action :
- Conduire et développer une action de proximité sur le territoire Nord à
travers un équipement de quartier de proximité animé par une équipe qui
met en place un plan d’actions dédié à la jeunesse de 11 à 18 ans,
- Assurer une coordination jeunesse sur l’ensemble de la Ville et initier des
actions communes
- Favoriser et développer la mise en place de projets concertés et partagés
avec les acteurs locaux en charge de la jeunesse.
- Développer l'accompagnement de projets de jeunes

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Le projet actuel couvre la période 2016 – 2018. Il comprend 3 axes :
• Le territoire et le partenariat : l’animation jeunesse doit être conduite dans
une logique partenariale afin de :
- favoriser la mixité du public
- conduire une action globale et complémentaire sur les quartiers
concernés, tout en privilégiant l'adéquation des moyens aux priorités
- favoriser l’équité entre les populations
• Le public et les actions : les actions sont ouvertes à tous les jeunes avec
une attention particulière pour :
- les jeunes qui restent en marge de l’offre d’animation socio -éducative
- les jeunes dont les familles sont précaires
- les jeunes repérés en danger par les travailleurs sociaux.
Des passerelles inter-âges et des interventions hors les murs sont mises en
place.
•

La collaboration avec les familles : Dans la relation que l’équipe
d’animateurs installe avec les jeunes, il importe de prendre en compte la
place des parents et de ne pas se substituer à eux.

L'ELJ est ouvert au public du lundi au vendredi, et deux samedis par mois. Des
horaires d'accueil en soirée sont également proposés pour les ados/jeunes
adultes pour l'accompagnement de projets de jeunes et les activités
jeunes/familles.
La structure est ouverte sur toutes les périodes de vacances scolaires.
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Partenaires : les structures jeunesses de la Ville, dispositif de réussite
éducative, les différents services municipaux de la Ville, le centre social Léo
Lagrange, les établissements scolaires de la Ville, PEP 37 et son Ludobus,
associations du quartier, Maison départementale de la solidarité, Educateurs
de prévention du Conseil Départemental.
PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Les jeunes de 11 à 18 ans et leurs familles en priorité du quartier de l'Europe
Ville de Tours DC : 183 360€

Budget prévisionnel :
233 670€

90 jeunes de 11 à 17 ans avec un dossier d'inscription complet ont fréquenté
l’Espace loisirs Jeunes. Une quinzaine de jeunes fréquentent l’accueil libre
régulièrement sans finaliser leur dossier.
Répartition garçons-filles :
40 filles
50 garçons
Répartition par âge :
• 53 jeunes de 11-13 ans
32 filles
21 garçons

Bilan

2016

• 37 jeunes de 14-17 ans
26 filles
11 garçons
Sur l’année 2016, la coordination jeunesse a permis à 220 jeunes âgés de 11
à 17 ans et de différents quartiers de partager ensemble des temps
d’animation, de découverte culturelle et de vie collective.
La structure participe activement à la coordination de quartiers et est présente
sur les animations de quartier : cinéma plein air, fête de quartier, animations en
pieds d'immeubles et sur l'espace public.
3 groupes de jeunes ont été accompagnés dans leurs projets au cours de
l'année.
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Contrat de Ville

Action AT 2.2
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

AXE TRANSVERSAL – JEUNESSE
BORDS DE LOIRE
NOM DE
L’ACTION

PORTEUR

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE JEUNES
CENTRE SOCIAL COURTELINE
Besoin initial identifié :
- Volonté des jeunes de s’impliquer dans le choix de leurs loisirs et projets
de séjours (11-13 ans)
- Difficultés pour trouver un terrain de stage de troisième qui corresponde
réellement aux envies de découvertes des jeunes (14-15 ans)
- Besoin d’accompagnement pour aborder l’étape du brevet des collèges
(14-15 ans)
- Difficultés rencontrées à l’entrée dans l’âge adulte : freins à la formation, à
l’emploi, démarches administratives complexes et décourageantes… (1825 ans)

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Faciliter l'intégration des jeunes dans la vie sociale et citoyenne
- Soutenir les jeunes dans l'élaboration de leurs projets et les accompagner
dans leurs démarches
- Proposer des ressources favorisant leur réussite scolaire
Déroulement :
Accueil des jeunes en soirée les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h
visant à repérer et faire émerger les projets.
Marathon des troisièmes : Accompagnement des jeunes dans la préparation
de leur brevet, un à deux soirs par semaine. Projet co-construit avec les jeunes,
selon les difficultés repérées.
Accompagnement des jeunes majeurs : rendez-vous collectifs pour aider les
jeunes à affronter le passage à l’âge adulte, sur les thématiques relevant de
l’Information Jeunesse.
Projet Mobilité : Réalisation de deux mini-camps vélo (réparation de vélos
récupérés, choix du séjour, préparation des trajets…)
Partenariats : Collège Lamartine, BIJ 37, Espace santé jeunes, Maison des
adolescents, Fondation Malakoff Médéric

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

50 à 70 adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 8 000 €

Budget prévisionnel :
62 395 €

48 jeunes ont été concernés par l'action (63% de 11-15 ans, 16% de 16-18 ans,
20% de 18-22 ans). Forte implication des jeunes dans les activités mises en
place et constat du développement de l'entraide entre eux. Le "bocal" est perçu
pour tous les jeunes du quartier comme un lieu-ressource pour venir réaliser des
activités et participer à des projets contribuant à leur autonomie.
Sur 12 collégiens ayant participé au marathon des 3èmes, 10 ont eu leur brevet
(0 en 2014).
24 jeunes ont participé au projet de mobilité dont 10 qui ont participé à un des
deux séjours proposés.
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Action AT 2.3
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

AXE TRANSVERSAL – JEUNESSE
SANITAS
NOM DE

ACCENTUER LES ACTIONS ET LES ECHANGES AVEC LES

L’ACTION

JEUNES ET LES JEUNES ADULTES

PORTEUR

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S
Besoin initial identifié : faible fréquentation des structures par les 16/25 ans.
Certains d'entre eux sont décrocheurs et/ou en difficultés sociales et à la
frontière de la délinquance.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Aller vers le public dans ses espaces de vie quotidienne notamment sur
l'espace public
- Informer les jeunes sur leurs droits et devoirs
- Développer les propositions d'actions en direction des 15/25 ans à travers
un espace de "recensement" des besoins
- Développer des actions en dehors du quartier
Déroulement : développer une approche pluridisciplinaire hors les murs à
travers les manifestations proposées sur le quartier mais aussi par des
interventions ponctuelles en pieds d'immeubles, pour aller à la rencontre des
publics, créer le lien, se faire repérer, communiquer et informer.
Partenariats : les acteurs du Projet Social de Territoire spécifiquement du
groupe de travail jeunesse : Educateurs de rue, Mission Locale, centre Social,
BIJ, Artefacts, MDS… et d'autres acteurs extérieurs pouvant répondre à des
besoins repérés.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

BILAN 2016

Jeunes de 11 à 25 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 6 500€

Budget prévisionnel :
68 783€

Fréquentation des activités pendant les vacances pour les 11/17 ans:
- Février: 63 jeunes/27 animations
- Printemps : 54 jeunes/39 animations
- Eté : 69 jeunes/71 animations
- Automne: 51 jeunes/24 animations
4 actions hors les murs ont été développées en direction des jeunes ne
fréquentant pas les structures sur les thématiques : loisirs, orientation, la
rentrée, l'insertion.
Mise en place d'un programme spécifique en direction des 16/25 ans
Accompagnement de projets de jeunes
Les partenariats se sont étoffés dans le cadre du PST mais aussi de la
coordination jeunesse Ville.
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Action AT 2.4
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

AXE TRANSVERSAL – JEUNESSE
SANITAS
NOM DE
L’ACTION

PASSERELLE NUMERIQUE

PORTEUR

COOPAXIS
Besoin initial identifié : besoins des acteurs jeunesse de disposer de ressources
humaines et techniques en termes de fabrication et création numérique.
Objectifs de l’action : Cette action a pour ambition de s'adresser aux
professionnels et aux jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les offres
existantes. La passerelle numérique vise à la fois la mise à disposition :
- d'un lieu équipé en matière de fabrication numérique
- des ressources humaines nécessaires à son appropriation par les acteurs

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
L'action se déroulerait sur le quartier du Sanitas en partenariat avec le secteur
jeunesse du centre social Pluriel(le)s et l'ALSH Courteline. Sont prévus :
• Des temps d'animation :
- hebdomadaires à travers des ateliers "bidouille numérique" en
direction des 10/15 ans
- Une permanence d'accueil pour les 10/17 ans, une demi-journée par
semaine
• Des temps de formation :
- Pour les jeunes à la fabrication numérique
- En direction des professionnels pour la co-construction d'ateliers
pédagogiques
• Des temps pour l'appropriation de l'outil et l'insertion :
- Organisation d'un chantier participatif en direction des 12/25 ans
- Accueil des junior association (une association s'est créée sur le
quartier autour du numérique)
Partenariats : les acteurs du groupe de travail jeunesse du PST et en premier
lieu le secteur jeunesse du centre Social et l'ALSH Courteline.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT

2017

BILAN 2016

Prioritairement Jeunes de 11 à 15 ans
Mairie de Tours – contrat de ville : 1 000€

Budget prévisionnel :
14 541€

23 journées complètes et 15 demi-journées de sensibilisation ont été proposées
pendant les petites vacances scolaires dans les locaux de l'ALSH, du centre
social mais aussi à MAME (funlab).
Un local partagé avec le centre social a été mis à disposition au sein du quartier
du Sanitas (avenue du général de Gaulle) pour accueillir cette activité en
novembre 2016. L'équipement de l'espace est en cours ce qui favorisera
l'animation de la Passerelle Numérique. Est prévu l'installation d'une imprimante
3D, une brodeuse numérique, un ordinateur. Le budget alloué permettra la mise
en place d'actions et d'accompagnement de projets.
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Action AT 2.5
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE
LIEU de
l'ACTION

AXE TRANSVERSAL - JEUNESSE
RIVES DU CHER
NOM DE L’ACTION

ANIMATION DE PROXIMITE EN FAVEUR DES JEUNES

PORTEUR

VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER
Besoin initial identifié : appropriation et utilisation des espaces publics et
espaces communs par des groupes de jeunes de façon inadaptée, montée de
la délinquance, fonction parentale en souffrance voire absente.
Objectifs de l’action :
- Etre un lieu ressource, de rencontre de la jeunesse pour aider à
l’impulsion de projets
- Etre relai d'une dynamique éducative sur le quartier et la ville.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement : un accueil des jeunes du lundi au vendredi de 16h à 19h, deux
créneaux hebdomadaires en gymnase, des soirées bimensuelles en liaison
avec l’équipe de prévention, la mise en place d’un accueil de loisirs les
mercredis et vacances scolaires, un accompagnement scolaire ainsi que
l’organisation de séjours de vacances ou de sorties hors département.
Par ailleurs, l’association propose un accompagnement des jeunes dans
leurs démarches de projets et de recherches de financement, des
rencontres/inscriptions avec les parents pour les actions jeunesse.
L’association travaille en partenariat avec les acteurs locaux (équipe de
prévention spécialisée, établissements scolaires, assistantes maternelles).
Partenariats : Ville, conseil départemental, équipe de prévention, services de
l'Etat, établissements scolaires, associations de quartier.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Bilan

2016

Jeunes du quartier
Mairie de Tours – contrat de ville : 9 000€

Budget prévisionnel :
86 575€

60 jeunes de 11 à 15 ans ont bénéficié de l'action dont 30 filles et 6 jeunes de
16 à 18 ans.
Accueil de loisirs : 55 enfants différents inscrits avec 20 enfants en moyenne
par jour d'accueil.
Partenariat efficient avec les éducateurs de rue, la Maison des Jeux de
Touraine et le Planning Familial.
Plusieurs soirées jeunes ont été organisées sur l'année.
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Axe transversal 2.6
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE
LIEU de
l’ACTION

AXE TRANSVERSAL - JEUNESSE
MARYSE BASTIÉ
NOM DE
L’ACTION

PORTEUR

ACTION DE MEDIATION ET D'ANIMATION AUPRES DES JEUNES
USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIÉ
Besoin initial identifié : Diagnostic réalisé auprès des jeunes désireux d'avoir un
lieu d'accueil de proximité pour se réunir, se divertir, apprendre à vivre en
groupe, développer des projets collectifs ou solidaires, faire des activités.
Objectifs de l’action :
- Proposer une offre d'activités et de loisirs aux préadolescents et adolescents
en veillant à la mixité du public
- Soutenir l'engagement des jeunes et valoriser leur participation à des projets
collectifs
- Permettre l'apprentissage de la citoyenneté en favorisant la participation des
jeunes à des actions solidaires
- Permettre la conscientisation des jeunes par la connaissance des
phénomènes sociaux historiques et contemporains afin de lutter contre
toutes les formes de discrimination

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Déroulement :
- accueil libre hebdomadaire sur l'Espace Animation, le gymnase Mermoz et la
salle René Fonck
- proposition d'ateliers de sensibilisation à la culture, de sorties thématiques,
d'ateliers d'écriture et/ou photos pour retranscrire les émotions et
témoignages des jeunes
- organisation d'un "forfait multi-activités" basé sur la découverte et l'initiation
aux pratiques sportives ou culturelles avec valorisation des réalisations des
jeunes auprès des familles et des habitants du quartier lors de temps festifs
- participation au Pôle de création artistique en partenariat avec l'association
"Ludicontainer" permettant de favoriser les échanges et les rencontres
intergénérationnels
Partenariats : Educateurs de rue, Mairie de Tours, Secours Populaire Français,
travailleurs sociaux, collèges Rabelais et Notre Dame La Riche, associations
sportives locales (UST, 4S, Boxing Club La Riche, Football Club La Riche), les
bénévoles du comité d'usagers du Centre Social Maryse Bastié.

PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Jeunes du quartier âgés de 9 à 17 ans (400 potentiellement)
Mairie de Tours – contrat de ville : 5 000 €

Budget prévisionnel :
119 980 €
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BILAN

152 jeunes de 9 à 25 ans (161 en 2015) ont fréquenté l’espace animation dont 30
filles et 122 garçons. La très grande majorité est âgée de moins de 18 ans.
- 65 jeunes ont fréquenté l’accueil hebdomadaire
- 52 participants aux 18 sorties loisirs : foot, patinoire, bowling
- 79 jeunes inscrits au forfait multi-activité
- Une sensibilisation sur les discriminations et le racisme réalisée sous forme
de théâtre forum avec la Compagnie « Sous le Pavé »
2016
A noter : l’encadrement des TAP par les animateurs a permis aux élèves de CM2
de mieux identifier les membres de l’équipe et les structures favorisant ainsi les
inscriptions tout au long de l’année (nouveaux jeunes inscrits dont des filles).
Des animations « en pied d’immeuble » ont été proposées la 1ère et la dernière
semaine du mois d’août permettant à 28 jeunes de 11 à 18 ans d’accéder à
diverses sorties sportives ou de détente.
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Axe transversal 2.7
PROGRAMMATION 2017

PILIER et
AXE

AXE TRANSVERSAL - JEUNESSE

LIEU de
l’ACTION

SANITAS, EUROPE, RIVES DU CHER, BORDS DE LOIRE

ACTI JEUNES

NOM DE
L’ACTION

(ACTION NOUVELLE)

COURTELINE

PORTEUR

Besoin initial identifié : par les animateurs des structures jeunesse et l'équipe de
prévention spécialisée de faire évoluer le dispositif Troc Loisirs.
Objectifs de l'action :
Développer une mutualisation des pratiques autour de l’accompagnement
jeunesse sur le territoire de la ville de Tours
Modifier l’approche des jeunes quant à leur quotidien en leur permettant de
s’impliquer et d’être force de proposition plutôt qu’acteurs passifs ou
consommateurs
Faire évoluer le dispositif pour une meilleure appropriation par les jeunes
Faire évoluer le dispositif pour une meilleure appropriation par les
animateurs jeunesse
Déroulement : ACTI’JEUNES est un dispositif de soutien de projets de jeunes
âgés de 11 à 21 ans sous forme de bourse. Il se découpe en deux tranches d’âge.
Pour les 11/15 ans
DESCRIPTION
DE L’ACTION

Seuls les projets de loisirs collectifs peuvent être soutenus.
Les jeunes doivent être adhérent de la structure accompagnant le dispositif ou
accompagné par les éducateurs de prévention.
Les étapes à suivre :
Constitution d’un groupe et définition du projet
Envoi d’un projet détaillé au jury
Passage devant un jury (deux professionnels et un ancien lauréat)
Si le projet est validé, le groupe doit mettre en place un ou des chantiers.
Ces chantiers doivent servir à améliorer le bâti (peinture, aménagement,
etc.) ou le fonctionnement de la structure accompagnante ou du territoire de
résidence (évènement, développement de nouvelles idées, etc.).
Une présentation du projet aux autres jeunes fréquentant la structure doit
être réalisée.
Une valorisation au sein de la structure et/ou du quartier doit avoir lieu à
l'issue du projet.
Dotation par jeune : maximum 75 €/an. Un seul projet par an.
Participation de la famille : 15 € minimum
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Pour les 16/21 ans
Les projets présentés peuvent se faire à titre individuel ou collectif.
Les jeunes doivent être adhérent de la structure accompagnant le dispositif ou
accompagné par les éducateurs de prévention.
Les étapes à suivre sont les mêmes :
Création du projet
Envoi d’un projet détaillé au jury
Passage devant un jury (deux professionnels et un ancien lauréat du
dispositif)
Si le projet est validé, la personne ou le groupe doit mettre en place une ou
des actions de citoyenneté ou un chantier lié au cadre de vie en lien avec le
bailleur. Cette action doit amener le jeune à sortir de son territoire de
résidence et à se tourner vers l’autre : bénévolat dans des associations,
valorisation de son projet. Des heures de bénévolat peuvent être réalisées
autour d’une action collective (fête de quartier, …).
Engagement d’être jury au moins une fois de l’un des futurs groupes.

Partenariats : l'ensemble des structures jeunesse de la Ville, les PIJ, le BIJ,
Tour(s) Habitat et son équipe DSU
PUBLIC VISE
FINANCEMENT
2017

Jeunes âgés de 11 à 21 ans résidant sur les QPV
Mairie de Tours – contrat de ville : 3 400 €

Budget prévisionnel :
8 350 €
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