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PRÉAMBULE
Le Contrat de Ville constitue le cadre unique de référence des politiques publiques menées en direction
des quartiers prioritaires.
Le contrat de ville de l'agglomération tourangelle pour la période 2015-2020, adopté par le conseil
municipal au cours de sa séance du 6 juillet 2015, a été signé par l'ensemble des partenaires le 9 octobre
2015.
A travers ce contrat, la Ville, la Métropole, l'Etat ainsi que les autres signataires se sont engagés à mettre
en œuvre et à soutenir des actions concourant à l'amélioration des conditions de vie des habitants des
quartiers prioritaires et à la réduction des inégalités avec les autres territoires.
Ce contrat de ville s'inscrit dans le cadre fixé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion
sociale du 21 février 2014, qui concentre ses moyens sur les territoires les plus en difficulté.
Sur Tours, il concerne plus de 20 000 habitants des quartiers du Sanitas, de l'Europe, de Maryse Bastié,
des Fontaines, des Rives du Cher, de Rochepinard et des Bords de Loire.
Chaque année, un appel à projets est lancé pour identifier les actions participant à la réalisation des
objectifs de la Politique de la Ville en matière de cohésion sociale, de cadre de vie et de renouvellement
urbain, de développement économique et d'emploi, de promotion de la citoyenneté et des valeurs de la
République.
Le contrat de ville initial a été prolongé à travers un protocole d’engagement réciproque pour la période
2020/2022, des axes forts ont été identifiés, déduits des portraits de quartier, de l’expression des conseils
citoyens et des résultats des séminaires
Ainsi quatre approches transversales ont été déterminées
 L’intergénérationnalité ou une attention renforcée pour tous les publics (enfants, jeunes,
parents, seniors)
 L’« aller vers », pour toucher les « invisibles » et améliorer l'accès réel des habitants aux
services tout en investissant différemment l’espace public
 Donner à voir l’action publique et l’offre publique sur les quartiers
 Améliorer l’image des quartiers en travaillant sur une communication positive et l’attractivité
au-delà des interventions sur le logement.
Quatre priorités du contrat de ville sont confortées
 Renforcer l’accompagnement de l’enfant dans toute son évolution, de la petite enfance à
l’adolescence, par un soutien renforcé (soutien à la parentalité, réussite éducative), une ouverture
sur le monde (culture, sports), ainsi qu’une coordination consolidée des co-éducateurs (parents,
animateurs, enseignants…)
 Rapprocher le demandeur d’emploi du monde économique en favorisant l’articulation offre
d’emploi disponible/formation/demande
 Renforcer l’accès aux droits et la levée des freins pour accompagner au mieux les ménages
fragiles : apprentissage de la langue, accès aux services numériques… ;
 Accentuer la lutte contre le sentiment d’insécurité par le renforcement de la présence humaine,
notamment
La programmation présente 61 actions issues de l'appel à projets 2020, ces projets sont soutenus pour
un montant global de 213 000€
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55 actions ont été reconduites et approuvées par Décision du Maire en date du 15/06/2020 :

-

Pilier Cohésion Sociale : 31 projets pour un montant de 95 370€.

-

Pilier Développement économique et emploi : 7 projets pour un montant de 33 630€.

-

Pilier Promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République : 9 projets pour un
montant de 37 500€.

-

Axe transversal : Jeunesse : 7 projets pour un montant de 37 000€.

Le montant total des actions reconduites s’élève à 203 500€,
6 actions nouvelles, ont été soumises au conseil municipal du 24 juillet :
-

5 qui visent à renforcer le lien social par le biais d'actions de proximité qui favorisent l'ouverture
culturelle, et la participation des habitants sont présentées pour un montant de 8 000€

-

1 action présentée pour un montant de 1 500€ sur la thématique des relations Police/ Population
qui favorisent le lien intergénérationnel.

Les financements mobilisés pour ces 6 actions nouvelles s'élèvent à 9 500€
La crise sanitaire liée à la pandémie, a mis en lumière des difficultés sociales économiques, et éducatives
ce qui a induit la nécessaire adaptation de certaines actions de la programmation aux besoins repérés.
La période de confinement a retardé le démarrage de la programmation, mais les opérateurs associatifs
ont su faire preuve d'initiatives, et de réactivité pour mener à bien leurs projets
Enfin, l'Etat a mobilisé des moyens financiers complémentaires, et conséquents pour la mise en place
d'un plan d'actions spécifiques dans le cadre du dispositif "quartiers d'été 2020" notamment à travers "les
vacances apprenantes".
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ORGANIGRAMME DU PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE
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FICHES QUARTIERS

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

8

FICHE QUARTIER SANITAS
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FICHE QUARTIER EUROPE
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FICHE QUARTIER MARYSE BASTIÉ
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FICHE QUARTIER BORDS DE LOIRE
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FICHE QUARTIER FONTAINES
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FICHE QUARTIER ROCHEPINARD
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FICHE QUARTIER RIVES DU CHER

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

15

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

16

DECISION DU MAIRE en date du 15/06/2020
(1ère tranche : actions renouvellées)
République Française
DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE
MAIRIE DE TOURS

Le Maire de Tours,
PROGRAMMATION 2020
DES ACTIONS DU
CONTRAT DE VILLE
N°TODE_2020_0556

VU l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 octobre
2017 portant délégation d'attributions du Conseil Municipal au
Maire et au Premier Adjoint en cas d'empêchement du Maire,
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine,
VU le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste
des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les
départements métropolitains,
VU la délibération n°54 du conseil municipal du 6 juillet 2015
relative à l'adoption du cadre stratégique du contrat de ville de
l'agglomération tourangelle,
VU l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de covid-19
CONSIDÉRANT le vote du budget 2020 approuvé
délibération municipale en date du 10 février 2020

par

CONSIDÉRANT le contexte sanitaire actuel induit par la crise du
COVID-19
CONSIDÉRANT le 2ème tour des élections municipales fixé à la
date du 28 juin 2020.
CONSIDÉRANT la demande de Mme la Préfète de venir en aide
aux acteurs associatifs.
CONSIDÉRANT l’urgence d’apporter aux acteurs œuvrant sur les
quartiers prioritaires un soutien à leurs actions de proximité
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DÉCIDE
ARTICLE 1 : Le contrat de ville de l'agglomération tourangelle pour la période 2015-2020, adopté par
le conseil municipal au cours de sa séance du 6 juillet 2015, a été signé par l'ensemble des partenaires
le 9 octobre 2015.
A travers ce contrat, la Ville, la Métropole, l'Etat ainsi que les autres signataires se sont engagés à
mettre en œuvre et à soutenir des actions concourant à l'amélioration des conditions de vie des
habitants des quartiers prioritaires et à la réduction des inégalités avec les autres territoires.
Ce contrat de ville s'inscrit dans le cadre fixé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion
sociale du 21 février 2014, qui concentre ses moyens sur les territoires les plus en difficulté. Sur
Tours, il concerne plus de 20 000 habitants des quartiers du Sanitas, de l'Europe, de Maryse Bastié,
des Fontaines, des Rives du Cher, de Rochepinard et des Bords de Loire.
Chaque année, un appel à projets est lancé pour identifier les actions participant à la réalisation des
objectifs de la Politique de la ville en matière de cohésion sociale, de cadre de vie et de
renouvellement urbain, de développement économique et d'emploi, de promotion de la citoyenneté
et des valeurs de la République.
Le protocole d’engagement réciproque qui cadre le contrat de Ville pour la période 2020/2022 a
identifié des axes forts, déduits des portraits de quartier, de l’expression des conseils citoyens et des
résultats des séminaires
Ainsi quatre approches transversales ont été déterminées
 L’intergénérationnalité ou une attention renforcée pour tous les publics (enfants, jeunes,
parents, seniors)
 L’« aller vers », pour toucher les « invisibles » et améliorer l'accès réel des habitants aux
services tout en investissant différemment l’espace public
 Donner à voir l’action publique et l’offre publique sur les quartiers
 Améliorer l’image des quartiers en travaillant sur une communication positive et
l’attractivité au-delà des interventions sur le logement.
Quatre priorités du contrat de ville sont confortées :
 Renforcer l’accompagnement de l’enfant dans toute son évolution, de la petite enfance
à l’adolescence, par un soutien renforcé (soutien à la parentalité, réussite éducative), une
ouverture sur le monde (culture, sports), ainsi qu’une coordination consolidée des coéducateurs (parents, animateurs, enseignants…)
 Rapprocher le demandeur d’emploi du monde économique en favorisant l’articulation
offre d’emploi disponible/formation/demande
 Renforcer l’accès aux droits et la levée des freins pour accompagner au mieux les
ménages fragiles : apprentissage de la langue, accès aux services numériques… ;
 Accentuer la lutte contre le sentiment d’insécurité par le renforcement de la présence
humaine, notamment
ARTICLE 2 : La Ville a procédé à l’examen, avec les autres financeurs du contrat de ville, des projets
déposés dans le cadre de l’appel à projet 2020.
ARTICLE 3 : la Ville a, lors du vote du budget 2020, octroyé une enveloppe de 213 000 euros pour
soutenir les actions répondant aux objectifs du Contrat de Ville. Le tableau de programmation joint
en annexe détaille par quartier et opérateur les projets soutenus et le montant des subventions
attribuées. La présente décision a retenu 55 actions, soutenues les années précédentes, pour un
montant total de 203 500€.
ARTICLE 4 : L'Adjoint(e) délégué(e) est autorisé(e) à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de
la présente décision.
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ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers devant le
Tribunal Administratif d'Orléans – 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1 ou par
l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente
décision.
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ANNEXE : TABLEAU DE PROGRAMMATION 2020 VILLE DE TOURS DU CONTRAT DE VILLE
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DÉLIBÉRATION MUNICIPALE EN DATE DU 24/07/2020
(2ème tranche : actions nouvelles)
Accusé de réception - Ministère de l'interieur
037-213702616-20200724-20_07_24_012-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/07/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

Date de publication / notification :
28/07/2020

Département d'Indre-et-Loire
VILLE DE TOURS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2020
Convocations envoyées le 17 juillet 2020
Nombre de conseillers élus 55
Nombre de conseillers présents : 50
Etaient présents : Sous la présidence de Monsieur le Maire Emmanuel DENIS, Cathy MUNSCH-MASSET, Frédéric MINIOU, Cathy SAVOUREY, Franck GAGNAIRE, Marie QUINTON,
Christophe DUPIN, Catherine REYNAUD, Iman MANZARI, Armelle GALLOT-LAVALLEE, Philippe GEIGER, Elise PEREIRA-NUNES, Eric THOMAS, Annaelle SCHALLER, Antoine
MARTIN, Alice WANNEROY, Martin COHEN, Bertrand RENAUD, Betsabée HAAS, Florent PETIT, Anne BLUTEAU, Thierry LECOMTE, Marie-Lou GARDIA, Christine BLET,
Oulématou BA-TALL, Jean-Patrick GILLE, Frédérique BARBIER, Christophe BOULANGER, Bertrand ROUZIER, Rachel MOUSSOUNI, Benoît FAUCHEUX, Anne DESIRE, Stéphane
HOUQUES, Delphine DARIES, Christopher SEBAOUN, Affiwa METREAU, Florian HEMME, Pierre-Alexandre MOREAU, Eléonore AUBRY, Maxence BRAND, Christophe BOUCHET,
Marion CABANNE (n°1 à n°12), Olivier LEBRETON (n°1 à n°11), Thibault COULON, Romain BRUTINAUD, Cécile CHEVILLARD, Benoist PIERRE, Barbara DARNET-MALAQUIN,
Céline DELAGARDE (n°18 à n°49), Pierre COMMANDEUR (n°16 à n°48).
Avaient donné pouvoir :
-

Marie-Pierre CUVIER à Florent PETIT
Pascal BRUN à Frédérique BARBIER
Fanny PUEL à Christine BLET
Mélanie FORTIER à Marion CABANNE
Alexandra SCHALK-PETITOT à Christophe BOUCHET
Olivier LEBRETON à Thibault COULON (n°12 à n°15)
Marion CABANNE à Romain BRUTINAUD (n°13 à n°17)

-

20_07_24_012

POLITIQUE DE LA VILLE - PROGRAMMATION 2020 DES ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, Vu
le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans les départements métropolitains,
Vu la délibération n°54 du Conseil Municipal du 6 juillet 2015 relative à l'adoption du cadre
stratégique du contrat de ville de l'agglomération tourangelle, Vu l’avis de la commission, après
en avoir délibéré :

- APPROUVE les 6 actions nouvelles de la programmation du Contrat de Ville,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de la présente délibération,
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- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget principal chapitre 65 article
6574 fonction 824.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
Avis favorables :
Abstentions :
au vote)

51
4 (C. Münsch-Masset, C. Blet, S. Houques, E. Thomas ne prennent pas part

Pour extrait conforme, Le
Maire

Pour le Maire et par
Le Directeur Général des

Frédéric FIEVET
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TABLEAU FINANCIER
Détails des financements par quartier
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FICHES ACTIONS SANITAS
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PLURIEL(LE)S
1
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

NOM DE L’ACTION

PST SANITAS
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire
Le Projet Social de Territoire a pour ambition d'inscrire l'action de chaque acteur dans
une dynamique de projet partagé et de répondre à des problématiques nécessitant la
mise en œuvre d'interventions concertées
Objectifs de l’action :
- Créer une culture commune entre les acteurs du territoire, échanger sur les
pratiques professionnelles
- Former les acteurs sur enjeux repérés sur le territoire
- Faciliter l'échange d'informations et de ressources documentaires

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Le PST se décline à travers trois groupes thématiques : jeunesse, parentalité, lien
social. 3 comités de suivi sont organisés au cours de l'année. un comité de pilotage
annuel valide le bilan et les perspectives.
Perspectives :
-expérimenter de nouveaux modes d'animation dans les groupes thématiques
- investir l'espace public : approche théorique et mise en pratique
- une journée consacrée à l'approche multiculturelle
Création d'un 4ème groupe thématique : emploi/insertion
Partenariats mis en place : acteurs sociaux, socio éducatifs, associations, acteurs
institutionnels, bénévoles. Le PST réunit environ 60 acteurs locaux toute thématique
confondue.

PUBLIC VISE

Les acteurs de terrain intervenant sur le territoire

BP 2020 : 611 430€

L’association

BUDGET

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

-

Coût total action :
7 500€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

40
10
9.7

1
0.03

Favoriser la participation des habitants
Favoriser l'animation sociale et globale sur le quartier du Sanitas
Favoriser le développement social local
Favoriser l'accueil de toute personne ou famille sans discrimination avec neutralité
et bienveillance
Assurer l'animation et la coordination d'un réseau d'acteurs sur le territoire
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-

Bilan

2019

le groupe parentalité s'est réuni à 4 reprises : 16 structures différentes, 23
personnes.
le groupe jeunesse s'est réuni 5 fois, et regroupait 11 structures différentes
soit 25 personnes. La réflexion porte sur la nécessité de redéfinir le contenu et
la forme des hors les murs jeunesse.

Un groupe de travail sur l'accompagnement à la scolarité s'est constitué à la suite de
constats partagés dans le groupe parentalité et jeunesse ce qui permet d'avoir une
approche globale en direction d'un large public :
o les enfants (élémentaires),
o les jeunes (collégiens, lycéens et étudiants)
o les familles.
-

le groupe lien social s'est réuni 4 fois : des réunions plénières qui ont mobilisé
16 structures différentes soit 25 personnes participantes.
2 sous thématiques ont émergé de ce groupe :
o la communication : sanit@mt@m numérique et borne interactive
o le lien social et l'animation locale: développement des actions
hors les murs
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2

PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

Pilier I, fiches 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5

ANIM’ACTIONS 2020

NOM DE L’ACTION

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire
Besoin identifié et partagé dans le cadre du PST par les acteurs. Ce projet répond à
une attente des habitants qui a été relevée lors d'une enquête de porte à porte
réalisée par le centre social en 2017.
Objectifs de l’action :
- Développer l'animation de quartier
- Développer la médiation sociale et socio culturelle hors les murs
- Améliorer la visibilité et la lisibilité des actions conduites sur le territoire
- Favoriser le pouvoir d'agir : impliquer et coordonner des acteurs du territoire, des
bénévoles, pour l'organisation des temps d'animation.
Description de l'action:
Ces anim'actions se déroulent de 16h à 20h00 l'été, mais aussi tout au long de l'année
notamment pendant les vacances scolaires.
L'ensemble de ces évènements permet de s'adresser à 20% de la population du
quartier dont certains ne fréquentent aucune structure.
Cela contribue largement à améliorer le dialogue social.
En 2020:
- Anim'actions de Printemps 3 dates/3 lieux : Belle Fille, Anne de Bretagne,
Rotonde
- Anim'actions été : 24 dates : jardin Meffre et rayonnement prévu sur d'autres
secteurs
- Anim'actions d'automne 3dates/3lieux : Rotonde, Anne de Bretagne, Belle Fille
- 3 temps forts prévus dans l'année : fête du printemps à Theuriet, Fête du jeu, Ciné
Plein Air
Tous publics, habitants le territoire. Les actions proposées concernent toutes les
tranches d'âge
BP 2020 : 611 430€

L’association

BUDGET

Bilan

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Coût total action :
51 741€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
6 500€

Association

Action

40
10
9.7

12
7
0.5

-

Favoriser la participation des habitants
Favoriser l'animation sociale et globale sur le quartier du Sanitas
Favoriser le développement social local
Favoriser l'accueil de toute personne ou famille sans discrimination avec neutralité
et bienveillance
- Assurer l'animation et la coordination d'un réseau d'acteurs sur le territoire
Pendant l'été concentration des actions conduites sur le jardin Meffre. Animations
spécifiques proposées en direction des adolescents et jeunes adultes, notamment à
travers les open MIC. Intervention Belle Fille, Anne de Bretagne Rotonde sur les
vacances scolaires année et le samedi.
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

3

Sanitas

PILIER et
Fiches

VIVRE DANS UN QUARTIER MULTICULTURE : PARENTALITE ET

NOM DE L’ACTION

BILINGUISME

Projet

Besoin initial :
Le Sanitas est un quartier multiculturel. Les familles et leurs enfants baignent dans un
univers interculturel et multilingue.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs
- Soutenir les parents dans leur rôle de "passeurs de langue" ou dans leur projet
d'é éducation bilingue
- Développer des attitudes positives envers la diversité linguistique et culturelle
- Aborder et travailler les idées reçues sur le bilinguisme et les différentes langues
parlées pour combattre les préjugés et les peurs
Déroulement :
L'équipe du centre social sera formée auprès de l'association "d'une langue à l'autre":
pôle national de ressources sur le bilinguisme et l'éducation au plurilinguisme.
Ce projet se décline à travers diverses actions :
- Mise en place d'ateliers parents- enfants hebdomadaires
- Mise en place de groupe de discussions avec les parents
- Mise en place de conférence en direction des professionnels: apport théorique
et partage d'expériences

PUBLIC VISE

Familles du Sanitas

BP 2020 : 611 430€

L’association

BUDGET

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

-

Bilan

2019

Coût total action :
15 219€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
4 000€

Association

Action

40
12
12

3
0.14

Favoriser la participation des habitants
Favoriser l'animation sociale et globale sur le quartier du Sanitas
Favoriser le développement social local
Favoriser l'accueil de toute personne ou famille sans discrimination avec neutralité
et bienveillance
Assurer l'animation et la coordination d'un réseau d'acteurs sur le territoire

ACTION NOUVELLE
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

AT jeunesse
NOM DE L’ACTION

4

ACTIONS JEUNESSE
Objectifs et déroulement

Projet

Action 1 : anim'sport vacances
Mettre en place des interventions sportives à destination de jeunes âgés de 14 ans au
minimum (jusqu’à jeunes majeurs) refusant d’accéder à des propositions éducatives de
Droit Commun.
• Favoriser la création d’un lien d’interconnaissance et de confiance entre des jeunes en
difficulté dans leurs parcours de vie et des professionnels de la jeunesse.
• Favoriser la découverte des pratiques sportives par les jeunes du Sanitas, dans la
mixité et le respect et en apportant une attention particulière sur la lutte contre les
préjugés entre genre et sport.
Les actions : travail de rue d'un animateur sportif en binôme avec un éducateur de
prévention ou un animateur jeunesse et mobilisation des jeunes sur des activités
sportives

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Action 2: Action Hors Les Murs 2020
• Développer le lien d’interconnaissance et de confiance avec les publics jeunes les plus
fragilisés et très présents sur l'espace public.
• Mettre en place des espaces de médiation et d’information afin de favoriser
l’appropriation par les jeunes de diverses formes d’implication et de mobilisation.
• Valoriser la place des jeunes sur le quartier en leur permettant de développer des
expériences de projet positives.
Les actions : bouge ton boule (actions sportives sur l'espace public), HLM jeunesse,
tournois citoyens (impliquer les jeunes dans l'organisation de tournois de foot citoyens)
Action 3: Pratiques numériques
• Éduquer à l’information, au développement de l’esprit critique et à la liberté
d’expression.
• Accompagner les jeunes sur une action d’acquisition et d’expression des gestes et des
comportements citoyens.
• Permettre à des jeunes de développer des compétences liées au pratiques numériques
et valoriser ces compétences.
Les actions : renforcement des compétences numériques des jeunes, web radio,
WebTV, fabrication numérique, sensibilisation aux métiers du numérique...
Action 4: Activités culturelles et artistiques
• Faire découvrir et initier les jeunes à de nouvelles pratiques artistiques.
• Valoriser les savoirs faire et connaissance artistiques des jeunes.
Rendre accessible l'offre culturelle et artistique du territoire

PUBLIC VISE

L’associ
ation

BUDGET

MOYENS

Jeunes de 11 à 25 ans: 11/14 ans, 15/17 ans, 18/25 ans

BP 2020 : 611 430€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
49 384€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
9 000€

Association

Action

40
10
9.7

8
4
1.2

34

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

-

Favoriser la participation des habitants
Favoriser l'animation sociale et globale sur le quartier du Sanitas
Favoriser le développement social local
Favoriser l'accueil de toute personne ou famille sans discrimination avec neutralité
et bienveillance
Assurer l'animation et la coordination d'un réseau d'acteurs sur le territoire
Pas d'éléments chiffrés.

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

35

PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

JEUNESSE

5

UN TI’STUDIO AU SANITAS

NOM DE L’ACTION

Projet

Objectifs
- Accueillir et proposer des projets aux jeunes
- Proposer un accompagnement personnalisé
- Favoriser la passerelle entre les partenaires dans le cadre de
l'accompagnement des projets
- Créer des évènements culturels pour valoriser les talents locaux;

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

Déroulement
Le Ti Studio est un studio d'enregistrement dont la gestion a été reprise par le centre
social.
Un adulte relais gère les actions il a des compétences en musique et vidéo.
Les axes :
- La pépite : un comité artistique choisit un artiste et l'accompagne dans la
réalisation d'un album et de 3 clips
- Séances de coaching et répétitions toutes les semaines
- Découverte des métiers du monde artistique: ateliers, conférences (Ecopia et
Temps Machine)
- Mixtape des quartiers: participation de tous les quartiers sur la réalisation d'un
morceau.
Jeunes de 16 à 25 ans résidant le Sanitas et/ou utilisateurs du studio. Ouvert à des
jeunes d'autres QPV
BP 2020 : 611 430€

L’association

BUDGET

Bilan

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

-

Coût total action :
18 895€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

40
12
12

Favoriser la participation des habitants
Favoriser l'animation sociale et globale sur le quartier du Sanitas
Favoriser le développement social local
Favoriser l'accueil de toute personne ou famille sans discrimination avec neutralité
et bienveillance
Assurer l'animation et la coordination d'un réseau d'acteurs sur le territoire
Enregistrement de 20 sessions par mois
900 h d'enregistrement
125 bénéficiaires
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PIH POH
LIEU
ACTION

6

SANITAS

PILIER et
Fiches

NOM DE L’ACTION

PARTAGE ARTISTIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
Besoin initial :
Poursuite d'un travail conduit par l'association depuis 2014 dans le cadre de la
mobilisation et de la valorisation des compétences des habitants du quartier.

Projet

Objectifs :
- Favoriser les pratiques artistiques et les découvertes culturelles
- Croiser les générations dans des évènements fédérateurs
- Développer et valoriser les compétences et talents des habitants avec une
attention particulière en direction des jeunes et des femmes
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement:
En partenariat avec le centre social, Pih Poh, envisage d'enclencher une dynamique
artistique sur le quartier tout au long de l'année.
Plusieurs disciplines seront proposées: théâtre, écriture, musique, photo, création
textile. Les réalisations seront présentées pendant un mois à la Galerie Neuve:
exposition et atelier.
- Mars : consacré aux femmes: lecture musicales et courts métrages "portraits
de femmes"
- Mai : présentation du travail théâtral de deux classes, école Claude Bernard
- Mai/juin : exposition à la galerie Neuve
- Novembre : partenariat avec Plumes d'Afrique
Partenariat : Pluriel(le)s, école

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
2019

Habitants du quartier

BP 2020 : 55 330€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
34 000€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 190€

Association

Action

20
7 (1 ETP)

6
7
0.6

Promouvoir la création d’œuvres artistiques nées du croisement des disciplines et
différents supports. A cette fin, l’association peut produire et réaliser tous films,
spectacles, performances, installations, cédéroms, seule ou en partenariat et rechercher
toute aide pour atteindre ses buts.
Intervention sur l'espace public du 15 juin au 15 juillet : secteurs Marie Curie, Place ST
Paul, Jardin Meffre pendant l'été. Sollicitations auprès des habitants sur les usages et
les services à développer sur le quartier (une centaine d'habitants concernés)
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ESPACE PASSERELLES
LIEU
ACTION

7

SANITAS

PILIER et
Fiches

NOM DE L’ACTION

CREATION COLLABORATIVE D'UNE MAQUETTE INTERACTIVE ET
MOBILE DU QUARTIER DU SANITAS

Projet

Besoin initial :
Identifié au sein du PST, sur le manque de lisibilité et de visibilité des services
existants et actions conduites sur le quartier

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
- Concevoir avec les habitants et les partenaires un mobilier interactif qui met en
valeur et fait connaitre les services et activités proposés sur le quartier auprès
des habitants et notamment les nouveaux arrivants
- Donner à voir les potentialités créatives des technologies du numérique dans
leur diversité : construction de mobilier, fabrication de maquette, design
graphique, électronique, programmation...
Déroulement:
Un prototype a été créé en 2019, pour 2020 4 étapes complémentaires sont prévues :
- Créations sonores avec les habitants: enregistrement des textes des points
d'arrêts traduits en plusieurs langues, complétés par des vues sensibles pour
compléter les descriptions
- Prise de vue photos et vidéo dans le quartier dans le cadre de ballades urbaines
- Montage des ateliers audio et vidéo lors d'ateliers ouverts aux habitants
- Présentation et déploiement de la maquette en décembre 2020

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Habitants du quartier

BP 2020 : 80 700€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
10 450€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 220€

Association

Action

10
4
0.1

Animation et gestion d’activités de médiation autour des cultures (humaines, techniques,
métiers, ...), des apprentissages et des usages numériques.
Trois axes de médiation identifiés :
• entre un lieu de proximité et des lieux ressources
• entre la culture et le numérique
• entre les publics
Un prototype créé en 2019
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ESPACE PASSERELLES
LIEU
ACTION

8

SANITAS

PILIER et
Fiches

AU FIL DE L’IMAGE

NOM DE L’ACTION

L'image support de médiation familiale et intergénérationnelle.
Objectifs :
- Renforcer la qualité du lien social
- Développer des dynamiques parentales, renforcer le lien avec les familles
- Valoriser la pratique de la photo et de l'image en général
- Initier les habitants à la pratique photographique

Projet

Déroulement:
Mise en place d'ateliers de 2 à 10 personnes se réunissant sur des thématiques axées
sur la famille et les mixités.
Le travail sur l'image est un support de discussion, d'échanges et de médiation
(famille, travail sur les perceptions, mémoire..)
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Les ateliers se dérouleraient à la galerie Neuve de 10h à 17 h comprenant 3 sessions
de 2 heures.
Le matériel photo et de traitement de l'image sera mis à disposition.
Des supports seront également proposés pour susciter la discussion.
Les ateliers sont encadrés par des professionnels : photo et outils numériques.
Les thèmes :
- "le quotidien de mon enfant, de mon père, de ma mère…"
- Portrait de famille
- Travail sur la représentation que les habitants ont de la notion du "chez moi"
- Souvenirs d'exil: celui vécu ou celui perçu
Une valorisation des réalisations est prévue soit au sein de la Galerie Neuve soit lors
d'un temps fort proposé sur le quartier.
Nombre de bénéficiaires visé : 70
Partenaires:
La mobilisation des habitants se fera en s'appuyant sur le réseau partenarial local
notamment au sein du PST

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Habitants Sanitas et autres quartiers, jeunes, adultes
Partenaires et acteurs locaux
BP 2020 : 80 700€

Bénévoles
Volontaire
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
13 800€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 220€

Association

Action

10

6
3
0,7

39

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Animation et gestion d’activités de médiation autour des cultures (humaines, techniques,
métiers, ...), des apprentissages et des usages numériques.
Trois axes de médiation identifiés :
• entre un lieu de proximité et des lieux ressources
• entre la culture et le numérique
• entre les publics
C'est une action qui prolonge l'expérimentation du Projet" Mon Sanitas", projet photos
présentant le Sanitas, par des habitants du quartier et des autres quartiers de la Ville
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ESPACE PASSERELLES
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

IV
NOM DE L’ACTION

9

PASSERELLE NUMERIQUE

Projet

Ce projet est le fruit d'une réflexion qui date de 2016 : création et animation d'une
infrastructure de proximité capable 'accueillir des habitants du quartier et notamment
des jeunes pour qu'ils développent une culture du numériques créative.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs:
- sensibiliser les habitants du quartier à une culture du numérique créative et
inclusive en développant des projets participatifs qui répondent à des besoins du
quartier ;
- mettre à disposition des habitants et des partenaires du quartier, en accès libre,
des outils numériques (imprimantes 3D, brodeuse numérique, découpe vinyle,
ordinateur, Raspberry Pi, matériel électronique...)
- accompagner les porteurs d'idées et de projets nécessitant des compétences et
des outils numériques: habitants du quartier et acteurs du PST
- produire des ressources pédagogiques pour les partenaires du quartier (et plus
largement pour les acteurs jeunesse et de l'insertion) afin qu'ils puissent développer
des actions autour des usages du numérique au sein de leurs structures
- documenter et mettre à disposition des dispositifs techniques innovants et simples
d'utilisation afin qu'ils permettent de développer l'expression, la participation et le
pouvoir d'agir des habitants ;
- favoriser la mobilité vers d'autres lieux ressources (Funlab, Grange numérique,
Mame...)
Déroulement de l'action :
4 types d'activités sont proposés:
- Les permanences libres : accueil du public et accès libre aux machines, les
mercredis et samedis après midi
- L'espace de co-working: entraide et participation aux projets pour le quartier
(travail personnel, dépannage, mise en place de projets personnels ou collectifs)
- L'accompagnement de projets d'habitants
- Accompagnement des partenaires et animation de la communication pour le
quartier
Partenariat : les acteurs du PST

PUBLIC VISE

L’associ
ation

BUDGET

MOYENS

Habitants Sanitas et autres quartiers, jeunes, adultes
Partenaires et acteurs locaux
BP 2020 : 80 700€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
34 250€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

10

41

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Animation et gestion d’activités de médiation autour des cultures (humaines, techniques,
métiers, ...), des apprentissages et des usages numériques.
Trois axes de médiation identifiés :
• entre un lieu de proximité et des lieux ressources
• entre la culture et le numérique
• entre les publics
300 personnes bénéficiaires des services
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LE PETIT FAUCHEUX
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

116
NOM DE L’ACTION

10

CLASSE EN RESIDENCE AU PETIT FAUCHEUX

Projet

Première demande en contrat de Ville d'un projet conduit sur le quartier du Sanitas
avec l'école élémentaire Diderot.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Objectifs
- Favoriser l’accès à une pratique musicale et vocale, une écoute mutuelle et
collective, l'expression et l'esprit critique
- Favoriser une expérience de la pratique musicale amateur,
- Jouer et être ensemble, trouver sa place dans une création collective,
appréhender la scène, rencontrer des artistes et des compositeurs, devenir
spectateur.
- (Re) découvrir des lieux de musique et des répertoires différents. Partager les
moments de découverte artistique avec ses parents.
Déroulement:
L'action se déroule du 6 janvier au 5 juin 2020.
- 3 mois de création au sein de l'établissement scolaire. Organisation des séances
: 1h30 par semaine, puis 1h30 en bi hebdomadaire, et enfin une demie journée
par semaine avant la semaine en résidence
- Pendant la semaine de résidence: les enfants sont accompagnés par un pianiste
professionnel et un technicien son et lumières, les morceaux et les chants sont
composé par le chef de chœur à partir des propositions des enfants.
- En parallèle : les enfants sont accueillis au Petit Faucheux dans un parcours de
concerts- rencontres
Partenariat :
Education Nationale, Ville de Tours (droit commun)

Enfants scolarisés à l'école Diderot

BP 2020 : 930 816€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
9 690€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 000€

Association

Action

36
9
9

5
0.4

Centre de ressources dédié au Jazz et aux musiques improvisées

Action Nouvelle
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COMPAGNIE LES TROIS CASQUETTES
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

Pilier 1
NOM DE L’ACTION

11

LA NUIT DES DIAMANTS BRUTS 2020
Objectifs :
Travail sur la confiance en soi, la valorisation de soi, les différences, le lien social, le
partage des compétences, le vivre ensemble et l’accès à la culture pour les habitants
du Sanitas.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Ateliers hebdomadaires de pratique créative qui seront valorisés le 17 avril 2020 lors
d’un spectacle multiculturel.
Ateliers organisés et animés par les adhérents souhaitant partager leurs connaissances
et savoir-faire.
Ce projet collectif permet de mixer les générations, les cultures, les genres.
L’association ACTIVE fournira les vêtements pour réaliser un défilé de mode
Contenus des ateliers : entre novembre 2019 et avril 2020 => cuisine, apprentissage du
mime, chants, théâtre, mode, préparation d’une exposition d’art.
Sorties culturelles et visites commentées proposées et organisées par les participants.
Après le 17 avril, poursuite de l’action jusqu’à fin décembre avec des sorties culturelles
(via Culture du Cœur) et la mise en place d’une exposition photographique sur le
quartier.
Cette action s'inscrit dans le Projet Social de Territoire du Sanitas, cette action est co
portée avec le centre social Pluriel(le)s.
Cette manifestation s'inscrit dans les temps forts proposés sur le quartier.

L’association

Projet

PUBLIC VISE

Bilan

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
2019

Tous âges, mixte

BP 2020 : 111 350€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
15 033€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

20

17
3
3
2

15
3

Promouvoir et développer différentes activités de création et de diffusion autour du
spectacle vivant et proposer à travers la pratique théâtrale des formations destinées à
favoriser l’émancipation des personnes.
ACTION NOUVELLE
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REGIE PLUS
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

AT 1.1
3.1.1
NOM DE L’ACTION

12

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI FORMATION
Besoin initial:
Les besoins d'accompagnement vers l'emploi sont très partiellement couverts, de plus
la proximité est un enjeu pour répondre à ce besoin

Projet

Objectifs
- répondre aux besoins non couverts dans le quartier du Sanitas en matière
d’accompagnement vers l’emploi ;
- lever les freins liés à l’emploi et accompagner les habitants du quartier dans la
construction d’un parcours cohérent, réaliste et adapté à leur situation, acquis et projet
professionnel ;
- favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation des habitants du quartier du Sanitas et des
bénéficiaires du RSA, en développant des outils de proximité ;
- permettre à des personnes ne bénéficiant d’aucun autre dispositif d’être suivies par une
conseillère en insertion professionnelle, en s’appuyant sur la libre adhésion des
bénéficiaires qui ne sont contraints par aucun cadre ni aucune mesure.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

Description
L’AEF est un dispositif d’accompagnement socioprofessionnel basé sur la libre adhésion
des bénéficiaires.
Une Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) met en place des accompagnements
individuels pour mobiliser vers l’emploi les habitants des quartiers prioritaires et des
bénéficiaires du RSA.
1°/ Orientation / prescription
La spécificité de l’accompagnement proposé par Régie Plus repose sur une démarche
volontaire
Régie Plus propose un service de proximité, ouvert à tous au cœur du quartier du Sanitas
: L’Espace Accueil Orientation propose systématiquement aux personnes bénéficiaires
du RSA, inscrites à Pôle Emploi et ne bénéficiant d’aucun suivi par ailleurs, un
accompagnement plus complet, avec un CIP.
2°/ Accompagnement individuel
La CIP en charge de l’AEF intervient selon deux modalités :
- la CIP peut être sollicitée pour des temps d’orientation selon les situations et les
urgences pour des interventions ponctuelles, la CIP met en place des
accompagnements globaux pour un parcours à plus long terme.
Les rendez-vous sont fixés toutes les 3 à 4 semaines en fonction des besoins de la
personne
3°/ L'accompagnement au numérique à travers les EPN notamment
4°/ de nouveaux partenaires pour lever les freins : UFOLEP, IRSA, le CCAS, wimoov et
mobilité Emploi37, culture du cœur…
En 2020:
-développement des ateliers collectifs et l'ouvrir aux autres partenaires
- coordination en lien avec le CD37, du groupe emploi du PST
- favoriser la rencontre avec des employeurs potentiels
Personnes éloignées de l'emploi, maîtrisant peu ou pas la langue française
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L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

BP 2020 : 1 644 188€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
40 464€€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
10 000€

Association

Action

4 (0,15 ETP)

4
4

68 (51,63 ETP)
51,78

1

-

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes rencontrant des
difficultés d’insertion particulières,
Impliquer les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie à travers des
activités d’insertion ou de toute autre activité favorisant une dynamique sociale
sur les quartiers,
Promouvoir des projets concourant à l’insertion par l’activité économique.
70 personnes accompagnées, dont 59% de femmes. 60% des personnes accompagnées
habitent le Sanitas et 81% en QPV. 50%sont bénéficiaires du RSA
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REGIE PLUS
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier III, fiche 3.1.1
NOM DE L’ACTION

13

ESPACE ACCUEIL ORIENTATION

Projet

Besoin initial identifié:
Les demandeurs d’emploi ont de plus en plus de difficultés à identifier les bons
interlocuteurs.
Le « tout numérique » augmente ces difficultés.
L'EAO est aussi un lieu où s’expriment les frustrations et les attentes des gens du
quartier. Ces constats alimentent une veille en matière d’insertion professionnelle. Régie
Plus.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Description
Il s’appuie sur différents outils :
- un salarié assure un accueil de premier niveau et pratique l’écoute active pour cerner
au mieux la demande et les besoins des personnes,
- un accès libre est à la disposition des personnes pour toutes démarches en lien avec
l’emploi et la mobilité,
- un affichage dans les deux espaces d’accueil et d’attente de la Régie permet la diffusion
d’informations sur support papier pour faciliter l’accès à la documentation la barrière du
numérique. Des offres d’emploi sont notamment régulièrement imprimées,
- sur rendez-vous, tous les après-midi, Régie Plus offre la possibilité d’être aidé dans la
saisie de CV et lettre de motivation sur support informatique par la personne chargée
d’accueil au sein de la Régie.
- mise à disposition d'un second ordinateur
- développer l'articulation avec les Espaces France Services et notamment celui du
Sanitas
- développer le partenariat avec les centres sociaux et EVS de Rochepinard, Rives du
Cher et Fontaines
PUBLIC VISE
BUDGET

L’associat
ion

Objectifs
- Mettre à disposition des habitants un espace d’accueil et d’orientation de proximité,
relais d’information en matière d’insertion socioprofessionnelle et de recherche d’emploi,
- Assurer un accueil de premier niveau en matière d’insertion professionnelle en aidant
les habitants à mieux se repérer sur les différents dispositifs et outils à leur disposition,
proposant des accompagnements vers l’emploi et/ou des leviers pour agir sur les freins
périphériques,
- Contribuer à lutter contre la fracture numérique dans l’accès à l’emploi,
- Offrir des services concrets facilitant les démarches quotidiennes de recherche
d’emploi ou d’insertion professionnelle (impression de documents, consultation d’offres,
écriture de CV...).

MOYENS

Mixte, 18-64 ans
BP 2020 : 1 644 188€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

Coût total action :
21 680€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
10 000€

Association

Action

4 (0,15 ETP)

2
3

68 (51,63 ETP)
51,78

0.61

47

-

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes rencontrant des
difficultés d’insertion particulières,
Impliquer les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie à travers des
activités d’insertion ou de toute autre activité favorisant une dynamique sociale
sur les quartiers,
Promouvoir des projets concourant à l’insertion par l’activité économique.
L'EAO a enregistré 1500 passages. 70% des personnes résident au Sanitas dont 54%
d'hommes, 46% de femmes
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SANITAS 2000
LIEU
ACTION

14

Sanitas

PILIER et
Fiches

UN QUARTIER, UNE VIE, UNE EQUIPE

NOM DE L’ACTION

Mise en place d'activités et d'évènements sportifs sur le quartier et inter quartier.

Projet

Objectifs de l’action :
- Favoriser les rencontres de jeunes sur des activités sportives, afin de décloisonner
leurs pratiques culturelles et sportives

DESCRIPTION DE
L’ACTION

-

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 au gymnase de la Rotonde à travers 9 créneaux,
-

Accueil des enfants et des jeunes à partir de 5 ans

-

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, participation à la fête de quartier

Partenaires : centre social Pluriel(le)s dans le cadre d'organisation de tournois.
PUBLIC VISE

Jeunes et familles habitant le quartier du Sanitas

BP 2020 : 12 900€

L’association

BUDGET

Bilan

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Coût total action :
12 900€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

11

11

-

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

En attente des éléments
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MÖBIUS BAND
LIEU
ACTION

15

SANITAS

PILIER et
Fiches

NOM DE L’ACTION

EXISTER AUX YEUX DES AUTRES
(ACTION NOUVELLE)
Besoin initial :
Reconduction d'un atelier théâtre intergénérationnel initié en 2017 en collaboration
avec le centre social Pluriel(le)s. Cette expérience a prouvé l'intérêt que les habitants
portent aux activités artistiques

Projet

Objectifs :
- Interroger et améliorer les liens et les rapports sociaux: entre jeunes et leur
famille, entre police et population, entre institutions et population entre jeunes
- Aider les habitants à prendre confiance en eux afin de mieux prendre la parole
et interagir
DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Déroulement
En 2020 la cie crée la pièce "delta Charlie Delta" de Michel Simonot (relative aux
évènements de 2005) et qui traite des problématiques suivantes : lien police/population,
lien familles/institutions.
2 types d'exercices seront proposés :
- Comment se constitue et vit un groupe? Que ressentons nous quequand nous
faisons partie d'un groupe, ou lorsque nous en sommes exclus?
- Une improvisation sur l'échange des différents points de vue sur une même
situation.
10 ateliers théâtre seront proposés au cours de l'année le mercredi de 18h à 20h00 :
initiation au théâtre, développement des échanges entre les participants.
A la suite de ces ateliers une restitution sera présentée en juillet 2020
Parallèlement la cie présentera la pièce "Delta Charlie Delta" le 29 avril 2020, cette
représentation sera suivie d'échanges avec l'auteur
Tous âges, mixité hommes/femmes

BP 2020 : 124 209€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
7 550€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

5
15
1

3
0.1

Produire, réaliser, créer, diffuser des productions culturelles destinées à tous les publics.
Mettre en place des actions de sensibilisation au théâtre contemporain et à la littérature
Confronter l'art dramatique à toutes les autres disciplines artistiques (danse, vidéo,
musique, arts plastiques…) afin d'ouvrir de nouveaux champs d'expérimentation et de
réalisation.
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ARTEFACT
LIEU
ACTION

Sanitas

PILIER et
Fiches

Fiche 2.1.6

16

LES SENIORS C'EST L'AVENIR

NOM DE L’ACTION

Besoins initial :
Le quartier du Sanitas compte de nombreux séniors qui peuvent souffrir d'isolement. Il
est nécessaire de mieux identifier ces publics et leurs besoins. 30% des séniors ont
de grandes difficultés à sortir de chez eux.

Projet

Objectifs:
- Favoriser le "bien vieillir" et l'appropriation de l'espace public par les séniors,
notamment à travers des activités partagées axées sur le bien-être et la
créativité
- Prendre soin, prévenir les risques physiques, psychologiques et sociaux
- Favoriser l'ouverture vers des échanges intergénérationnels et multiculturels
DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
2019

Déroulement :
Ce projet a pour ambition de se dérouler sur la période 2020/2021
Ce projet a vocation à s'adresser aux hommes et femmes du quartier âgés de 65 ans
et plus en collaboration avec des jeunes:
- Atelier numérique créatif : création collective de supports de communication
(affiches et cartes postales) par un groupe composé de séniors et de jeunes
orientés par les partenaires locaux
- Atelier d'écriture: 4 à 6 ateliers proposés au sein du centre social piu dans
l'espace public, afin que les habitants s'invitent eux-mêmes aux temps forts
proposés sur le territoire.
- Création de mobilier/scénographie facilitant l'implantation des ateliers séniors
hors les murs
- Mise en place d'un diagnostic sensible inter acteurs (acteurs du PST en
collaboration avec une sociologue) : marches exploratoires à proximité des
lieux de vie, table ronde. Réalisation d'une cartographie.
Habitants séniors du quartier et jeunes
BP 2020 : €

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
10 500€

Ville de Tours Droit
Commun :
1000 €

Association

Action
4
0.2

Coopérative de production de biens et services dans le domaine culturel par
l’accompagnement d’hommes et femmes dans leurs propres emplois et la mutualisation
des moyens de gestion.
ACTION NOUVELLE
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ARTEFACT
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier 2 – Cadre de vie et renouvellement urbain
NOM DE L’ACTION

17

SANITAS SOL FERTILE

Projet

L'espace du Planitas a été créé en 2017 sur le principe des "Incroyables Comestibles".
Il s'agit d'un jardin partagé au cœur du Sanitas qui a été mis en place à l'initiative
d’habitants qui ont souhaité être soutenus et accompagnés par des professionnels pour
des apports techniques. Le Planitas est un lieu de vie où jardiner est propice à l'échange,
la rencontre, au partage et à la transmission

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs:
- Accompagner et soutenir un projet d'habitants
- Consolider le groupe d'habitant-e-s, accompagner le groupe à être autonome et
renforcer leur participation
- Poursuivre l'embellissement du lieu, et le jardinage
- Mettre en place des ateliers comme supports de lien avec les structures du
quartier
- Dynamiser de nouveaux lieux
- Favoriser la mixité, et les rencontres intergénérationnelles à travers la mise en
place d'ateliers.
Déroulement
L'action est encadrée par une paysagiste et un menuisier.
Mars/avril : L'année démarre par un atelier "maquette", afin d'élaborer collectivement les
futurs chantiers et réalisations
Avril/octobre : présence hebdomadaire sur le site, avec la reconduction d'ateliers:
jardinage et construction. Développer le lien avec le Jardin Theuriet
20 au 27/09 dans le cadre de la semaine mondiale du climat: partenariat avec la
pépinière d'entreprises pour le compostage de leurs déchets.
Novembre/décembre : mise en place d'ateliers en intérieur pour maintenir la dynamique
et la mobilisation du groupe
Partenaires : Centre social, Régie plus, Tour(s) Habitat

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

MOYENS

Les habitants du quartier

BP 2020 : €

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
10 083€

Ville de Tours Droit
Commun :
1 000 €

Association

Action
2
0.16

Coopérative de production de biens et services dans le domaine culturel par
l’accompagnement d’hommes et femmes dans leurs propres emplois et la mutualisation
des moyens de gestion.
Cet espace a évolué au fil du temps, aujourd'hui le Planitas a gagné en volume. C'est
un lieu respecté régulièrement visité. Le travail du bois et de la terre favorise les
échanges et le lien intergénérationnel. C'est un espace repéré. 150 personnes se sont
investies.
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FICHES ACTIONS EUROPE
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LEO LAGRANGE
LIEU
ACTION

EUROPE

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHÉSION SOCIALE/Fiches 1.1.2 - 1.1.4 et 1.1.5

18

UN ETE A EUROPE

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire: Ce dispositif a été initié
en 2011 par le centre social Léo Lagrange 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.
Le conseil citoyen Europe a également relayé le besoin de conduire des animations
intergénérationnelles.

Projet

Objectifs de l’action :
- Proposer un temps de vacances de proximité pour tous les publics
- Créer du lien intergénérationnel
- Prévenir et rompre l’isolement
- Assurer une veille en occupant les quartiers populaires sur l’été
- Mobiliser les acteurs du territoire
Déroulement :
Ce dispositif vise à proposer aux habitants du quartier un espace de détente et d'activités
pour les adultes et les familles sur la période estivale. Il se déroule dans l’espace public
pendant 6 semaines (3 semaines en juillet et 3 semaines en août). Il débute par une
soirée cinéma de plein air prévue le vendredi 3 juillet sur l'espace vert de l'ELJ.
DESCRIPTION DE
L’ACTION

L’animation se déroule du lundi au vendredi de 15h à 19h en alternance dans le jardin
Chateaubriand ou sur les espaces verts de l'ELJ. Une soirée barbecue est organisée
tous les jeudis jusqu'à 22h.
Sur chacun des espaces publics, se trouvent un chalet, des transats, tables, chaises,
parasols, un accueil avec collation, des malles pédagogiques. Les animations sont en
direction des parents et enfants, des jeunes et des adultes.
Les modalités de fonctionnement sont préparées par un groupe de travail composé de
professionnels et d’habitants et piloté par le centre social. Les habitants sont invités à
co-construire le programme d'activités et peuvent animer des ateliers avec l'aide d'un
référent du centre social.
2 sorties à la journée sont programmées durant l'été permettant aux familles de se rendre
en bord de mer et de découvrir un site touristique en proximité.
En 2020, le centre social mobilisera le médiateur social pour aller vers les habitants ne
fréquentant pas ce dispositif. Il interviendra notamment en soirée et mettra en place des
animations ponctuelles (théâtre de rue, sport, jeux…) dans différents ilots du quartier.
Lieux : Jardin Chateaubriand, espaces verts de l'ELJ
Durée de l'action : du 6 au 24 juillet et du 10 au 28 août 2020
Prise en compte des thématiques transversales :
- Lutte contre les discriminations : Ouvert à tou.t.e.s sans conditions d’accès. Accueil de
personnes handicapées par le travail partenarial avec des structures du quartier (ex:
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Association la Source) ou des personnes en souffrances psychiques (GEM). Gratuité,
tarif très bas.
- Jeunesse : Les horaires s’adaptent au rythme et besoin des jeunes, la nature des
animations, les sorties, en continuité et complémentarité avec les propositions des
acteurs jeunesses. Le projet porté par Icart Sur les Chemins va contribuer à inscrire la
jeunesse au sein de ce dispositif.
- Égalité Hommes / Femmes : la nature des activités peut répondre tantôt aux femmes
ou aux hommes et aussi aux deux. Les habitant.e .s sont impliqué.e.s dans la mise en
œuvre du dispositif.
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Habitants du quartier de l'Europe

BP 2020 : 444 233€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
36 406 €

Subvention Contrat de
Ville 2020 :
5 000€

Association

Action

9
6,31

5
?

L'association Léo Lagrange Ouest poursuit le même but que la fédération Léo Lagrange
: la contribution à l'avènement d'une société de progrès, la construction d'un monde plus
juste et plus solidaire, la promotion de l'engagement personnel et collectif, la
démocratisation de la culture, des loisirs et de toutes les activités éducatives, le
rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension
réciproque et d'amitié fraternelle, ce tant au niveau national, qu'européen et international.
140 personnes différentes ont participé aux animations proposées. Ce dispositif été s'est
déroulé sur 6 semaines (3 en juillet et 3 en août) sur 2 sites : jardin Chateaubriand et
espace vert de l'ELJ. Il a été ouvert du lundi au vendredi en après-midi. Une fois par
semaine, une soirée était proposée autour d'un thème et d'un barbecue. 2 sorties ont
été organisées (Papea, lac des Bretonnières, Forteresse de Montbazon, La Gloriette et
à St-Brévin). 30 à 100 personnes ont participé à chaque sortie. Une priorité a été donnée
aux nouveaux habitants et à ceux qui n'avaient pas bénéficié d'une sortie en 2018.
La fréquentation a été plus forte en juillet avec 66 personnes en moyenne en juillet et 33
en août.
Le programme des animations a été élaboré en partant des envies des habitants. Des
ateliers ont aussi été animés par des habitants (créatif et cuisine).
L'ambiance entre les habitants était relativement bonne. Les soirées barbecues sont très
prisées par les habitants. Il est constaté que des enfants de 5 -8 ans sont seuls ou
accompagnés par leur frère ou sœur eux - mêmes mineurs.
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19

LEO LAGRANGE
LIEU
ACTION

Quartier Europe

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – COHÉSION SOCIALE / fiches 1.1.4 et 1.1.5
NOM DE L’ACTION

CARAVANE ACCUEIL ATYPIQUE AMBULANT
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire: aller vers les publics qui
ne fréquentent pas les structures du territoire en proposant de nouvelles formes de
rencontre.

Projet

Objectifs de l’action :
- Proposer un accueil atypique et ambulant
- Créer un support éducatif et tisseur de lien

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Le projet caravane est une nouvelle modalité d'accueil hors les murs pour aller à la
rencontre des habitants les plus isolés. Cet espace animé par le médiateur social
sera à la fois vecteur de communication, de sociabilités et un tremplin pour susciter
des initiatives chez les habitants. Ludique et convivial, la caravane permettra d’offrir
des temps d'accueil moins conventionnel et intermédiaire entre la maison, l'école et
les structures plus traditionnelles. Autour d'un café, un ordinateur au besoin, de la
musique, quelques jeux, cet espace intimiste accueillera les personnes désireuses
de se poser et ainsi à travers l'échange avec le professionnel être informé,
accompagné dans leurs demandes. Le médiateur social va se servir de ce support
pour rencontrer les jeunes dits" invisibles "de 16 à 29 ans.
L'action se déroule en 2 temps :
- Mise en place d'un chantier de rénovation avec des habitants et avec des jeunes
accompagnés par les éducateurs de prévention spécialisés. L'intention est que le
chantier caravane fédère des habitants et qu'il soit un espace
d'expérimentation et d'échange de savoirs faire
- Installation de la caravane rénovée dans l'espace public, aux abords des écoles,
du collège et autres lieux de vie entre avril et octobre, 10h par semaine. Des
animations ponctuelles pourront se mettre en place sur initiatives d'habitants
en lien avec le référent famille.
Lieux : abords des écoles, du collège et autres lieux de vie du quartier
Durée de l'action : année 2020

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Habitants du quartier de l'Europe et plus particulièrement les publics isolés

BP 2020 : 444 233€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
15 874€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action
10

9
6,31

1
0,41

56

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

L'association Léo Lagrange Ouest poursuit le même but que la fédération Léo Lagrange
: la contribution à l'avènement d'une société de progrès, la construction d'un monde plus
juste et plus solidaire, la promotion de l'engagement personnel et collectif, la
démocratisation de la culture, des loisirs et de toutes les activités éducatives, le
rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension
réciproque et d'amitié fraternelle, ce tant au niveau national, qu'européen et international.
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LEO LAGRANGE

20

LIEU
ACTION

EUROPE

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans l'articulation quartier/hors
quartier - Fiches 1.1.3 – 1.1.4 – 1.1.5

AUX LIVRES CITADINS

NOM DE L’ACTION

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire: Le livre est un outil
développé par différents acteurs. C'est un outil privilégié du lien parents enfants (Histoire
du soir, transmission, partage). L'outil livre n'est pas facile à prendre en main par les
parents et les enfants car il est associé à l'école. Ce constat est partagé par l'association
Samedi on lit, la médiathèque, Livre passerelle et les écoles.
En cela, cette action répond aux parents qui souhaitent partager un temps avec leurs
enfants en dehors du domicile et plus particulièrement autour du livre. Ceci afin de
pouvoir être soutenus et valorisés dans la lecture et dans le choix d’ouvrage jeunesse.
De plus, cela répond aux attentes des professionnels qui œuvrent à l’apprentissage de
la lecture, à l’accès à la culture, à soutenir la fonction parentale à se mobiliser ensemble
autour d’un objet commun. Et à dédramatiser la lecture pour des personnes qui seraient
moins familières.
Il répond aussi au besoin de participation des habitants à une animation locale, à créer
du lien intergénérationnel.
Cette action permet aussi d’aider les personnes analphabètes dans leurs fonctions
parentales, de repérer les personnes illettrées, de faire connaître la médiathèque au
public dit « empêché ».

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Mobiliser l'ensemble des acteurs de Tours nord et notamment du QPV Europe
autour d'un temps fort commun
- Créer un temps d'animation culturelle locale avec et pour les habitants autour
de la lecture
- Favoriser la mobilité inter quartier et la mixité d'usage
Déroulement :
Ce festival se déroule du 25 au 31 mai 2020 sur différents lieux du quartier de l'Europe
et Tours Nord (au sein des quartiers Beauverger et Monconseil).
- Dans des espaces où le livre est déjà présent : médiathèque, crèches, espace
parents-enfants, écoles, centre social, temps d'accueil du soir des centres de loisirs
et du périscolaire, PMI
- Dans l'espace public : sur le marché du Beffroi, dans les squares, le hall d'un
supermarché…
Il est monté par un collectif composé d'habitants, de professionnels, d'associations et de
bénévoles. Il prend la forme de lectures sous toutes ses formes (théâtralisées, chantées
ou simplement lues) pour et par les habitants.
Une calèche lecture est mise en place dans le quartier de l'Europe démarrant de
l’esplanade François Mitterrand et circulant autour du jardin chateaubriand.
Deux spectacles jeunes publics clôturent la semaine dans la salle de spectacle Gentiana.
Le visuel de l’affiche est réalisé par des élèves en communication de l’école Arsonval et
la sélection de l’affiche finale est choisie par un vote numérique.
En 2020, le collège La Bruyère participera avec les classes à horaires aménagés théâtre
par l'intermédiaire de lectures théâtralisées de textes de théâtre jeunesse
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contemporains. Des "brigades de parents lecteurs" seront mises en place par le
Programme de Réussite Educative.
Ces nouveaux acteurs permettront d'accroître la dimension éducative en permettant de
tisser un lien entre l'école et les familles.
Une "bibliographie coup de cœur" est envisagée pour l'édition 2020. Une consultation
des habitants se déroulera en amont du festival afin de valoriser les histoires préférées
des parents, des enfants et des jeunes de toutes cultures. L'objectif est de réaliser et
éditer un livret en 100 exemplaires distribués lors du festival. Cette sélection sera
présente lors des lectures proposées dans la bibliothèque de rue.
Durée de l'action : du 25 au 31 mai 2020
Partenariats mis en place : Livre Passerelle, Samedi on lit, service Petite Enfance de la
mairie de Tours (multi-accueil Chateaubriand, Espace Parents Enfants, etc.),
médiathèque F. Mitterrand, ELJ, écoles Jules Verne, Alain et St-Exupéry, collège La
Bruyère et Ronsard, maison de retraite des 3 Rivières et foyer logement
Prise en compte des thématiques transversales :
- Lutte contre les discriminations : l'action cible tous les publics et est ouvert à tous les
acteurs du territoire. Son accès est libre.
- Jeunesse : travail conjoint envisagé sur 2020 avec l'Espace Loisirs Jeunes et de
nouvelles écoles pour mobiliser ce public.
- Égalité Hommes / Femmes : lectures tout public.
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Habitants du quartier, tous âges

BP 2020 : 444 233€

Bénévoles
Salariés permanents
Volontaires ou stagiaires
ETP

Coût total action :
8 525€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 000€

Association

Action
2
2
2
0,11

L'association Léo Lagrange Ouest poursuit le même but que la fédération Léo Lagrange
: la contribution à l'avènement d'une société de progrès, la construction d'un monde plus
juste et plus solidaire, la promotion de l'engagement personnel et collectif, la
démocratisation de la culture, des loisirs et de toutes les activités éducatives, le
rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension
réciproque et d'amitié fraternelle, ce tant au niveau national, qu'européen et international.
La manifestation s'est déroulée du 20 au 25 mai 2019.
En 2019, le festival a fêté ses 10 ans. Le partenariat de qualité s'est étoffé avec l'arrivée
de la Petite Gabare, du comité de quartier Monconseil et de la résidence Edenéa. 20
acteurs de Tours nord se mobilisent pour ce festival (Médiathèque F. Mitterrand, multiaccueil Chateaubriand, Espace Parents Enfants, écoles…).
13 animations différentes ont été proposées dont des lectures dans l'espace public et au
sein des structures ainsi que 2 spectacles. Ce sont plus de 450 personnes qui ont
bénéficié de l'action.
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L’INTENTION PUBLIQUE
LIEU
ACTION

21

Quartier Europe

PILIER et
Fiches

MEILLEUR ACCUEIL POSSIBLE
(NOUVELLE ACTION)

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire: le plan du quartier
Europe-Chateaubriand n’a pas été réactualisé depuis 2011, date de sa création. Un
groupe de travail intitulé « accueil des nouveaux arrivants » a été constitué avec
différents acteurs intervenants sur le quartier de l’Europe (Centre social Léo
Lagrange, Mission Locale, Espace Loisirs Jeunes, Ville de Tours, Tours Habitat...)
afin d’échanger sur l’actualisation de ce plan et de coordonner des actions faisant le
lien entre les habitants déjà présents et ceux qui s’y installent.

Projet

Objectifs de l’action :
 Représenter et mettre à jour le plan du quartier avec une nouvelle forme
graphique

DESCRIPTION DE
L’ACTION



Localiser et communiquer sur les lieux/acteurs ressources



Dénommer des espaces existants



Permettre de mieux découvrir cette partie de la ville en étant un outil
pratique



Associer les habitants à la vie et l’évolution du quartier

Plus largement, ce projet sera une occasion de (re)découvrir le patrimoine bâti du
quartier et son histoire.
Déroulement : L'Intention Publique propose un cadre participatif notamment pour les
jeunes pour concevoir et réaliser ce nouveau plan de quartier. Il s’agit d’une
démarche citoyenne, éducative, artistique et culturelle.
LES HABITANTS, CO-AUTEURS DU PROJET :
L’idée est de former un groupe d’habitants aux profils variés (ados, hommes,
femmes, retraités, …). Notre équipe va amener les participants à faire des
propositions graphiques qui répondent à ce que nous devons définir (pictogrammes,
zones, couleurs, …). Nous passerons ainsi de propositions individuelles (ou en
binôme) à des propositions collectives via des ébauches sur papier (couleurs,
papiers, assemblages, …).
Nous partirons également d'un travail l'histoire patrimoniale et architecturale du
quartier. Cela sera un point d'appui pour donner de l'épaisseur à une relecture de
l'environnement urbain des participants et travailler à une image positive du quartier.
A l’issue de ces travaux, nous retiendrons 2 propositions ou variantes (couleurs /
formes / significations) que nous présenterons à un groupe plus large. Ces
prototypes seront ainsi testés auprès de ces futurs utilisateurs avant de finaliser la
proposition.
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Un livret / exposition sera réalisé afin de retracer la démarche effectuée avec les
habitants. Cela sera un moyen de valoriser les participants et le projet mené. Cette
exposition pourra être présentée à la Médiathèque François Mitterrand.
ORGANISATION DU TRAVAIL AVEC LES HABITANTS
2 réunions grand public seront organisées afin de présenter le projet et la démarche
dans le but de constituer un groupe projet.
Plus de 20h d'ateliers seront proposés aux participants fractionnés sur des
séquences de 2 à 3h. Ces ateliers seront en semaine ou le week end, en journée ou
en soirée, pendant ou hors vacances scolaires en fonction des personnes touchées
Lieux de déroulement de l’action : dans les structures du quartier de l’Europe et au
37ème parallèle.
Le périmètre du plan prendre en compte le quartier politique de la ville élargie afin
de mentionner certains équipements ou services repères (ex. : club de boxe,
Espace Loisirs Jeunes, Pôle Emploi, Police, …) se trouvant au-delà du périmètre
éligible. Les lignes de transport en commun principales que sont le tramway et la
ligne 2 Fil Bleu seront représentées.
Le plan indiquera les lieux de services et les espaces d’engagement qui favorisent
le lien social, l’accès aux droits, la parentalité, l’emploi, etc. Il y aurait également
les associations d’habitants qui accueillent du public, etc.
Un travail spécifique sera réalisé sur la forme graphique afin de rendre l’utilisation
de la carte la plus simple possible et d’en faire de manière participative un bel
objet qui donne envie de l’utiliser et de découvrir le quartier au quotidien. Le travail
des formes permet d’en traduire des symboles qui peuvent faire office de
pictogrammes pour indiquer lieux et catégories afin que ce plan soit utilisé par des
gens de tous âges dont certains pouvant être allophones. Ce travail permettra
également de transposer à terme le plan de manière physique sous la forme d’une
signalétique, simple, étonnante et colorée. Les réalisations faites avec les
habitants pourront générer un projet culturel et citoyen plus large.
Un tirage à 5000 exemplaires est envisagé.
Durée de l'action : janvier – novembre 2020
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Mixte, tous âges

BP 2020 : 250 400€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
11 050€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
3 000€

Association

Action

8
3
1

4
0,5

Avec expertise et concertation sur un territoire donné : permettre la création, la
production et la diffusion de spectacles et évènements culturels, artistique et citoyens en
espace public ou non dédié.
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22

CAPSUL COLLECTIF
LIEU
ACTION

Quartier de l'Europe

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – COHÉSION SOCIALE / Fiches 1.1.3 et 4.1.2

MEDIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
(NOUVELLE ACTION)

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire: inégalités d'accès aux œuvres
et aux pratiques artistiques (démontrées par les résultats des enquêtes "Pratiques
culturelles des Français" et "Publics et Non publics du Jazz").
Objectifs de l’action :


Sensibiliser les habitants à la production artistique dans le champ des musiques
actuelles et des musiques improvisées



Rendre compte des problématiques socio-politiques liées à la production
artistique

Déroulement :

Projet

Le programme de médiation permanent est mis en œuvre en partenariat avec le centre
socioculturel Gentiana, Cultures du Cœur, Le Petit Faucheux, la médiathèque François
Mitterrand et Radio Béton. Sont proposés :
DESCRIPTION DE
L’ACTION

-

Une série de concerts donnés à l'occasion des barbecues organisés par le centre
socioculturel dans le cadre d'un été à Europe

-

Deux actions Jazz sur la Loire, se matérialisant par une sortie en bateau à destination
d'une île de la Loire sur laquelle sont donnés des concerts

-

Une Masterclass de l'artiste Thibault Florent, à destination de la classe de guitare
accueilli par le centre socioculturel à Gentiana

-

Une série de conférences données à la médiathèque de Tours Nord, portant sur les
contextes socio- politiques de la production artistique

-

Une série d'interventions destinée au jeune public, ayant pour ambition de favoriser
l'expérimentation d'une pratique instrumentale chez les enfants du quartier

-

Un programme destiné à des adolescents des quartiers de Tours Nord, se
matérialisant par la diffusion sur Radio Béton de chroniques de concerts produits par
les adolescents.

Durée de l'action : année 2020
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Les habitants du quartier de l'Europe avec une attention sur les publics jeunes
BP 2020 : 133 550€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
22 550€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 000€

Association

Action
10
1
23
1,27

Aider, soutenir, promouvoir et diffuser une culture libre, exigeante et engagée.
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23

CIE L’ARC ELECTRIQUE
LIEU
ACTION

Quartier de l'Europe

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE/Fiche 1.1.2 – PILIER 4 – CITOYENNETÉ/Fiche 4.1.3
NOM DE L’ACTION

CREATION DE SPECTACLES
NOUVELLE ACTION
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire:
Depuis 2014, la Cie travaille avec le collège Jean de La Bruyère dans le cadre de la
SHAM Théâtre comme intervenant artistique autour de la marionnette (fabrication de
marionnettes avec les élèves, manipulation, création d’un spectacle). Lors des
présentations de fin d’année qui ont eu lieu au collège et à la médiathèque, les écoles
primaires du quartier et les familles ont été invité. Souhait de poursuivre cette dynamique
et de créer du lien entre les établissements scolaires et des échanges avec et entre les
parents.

Projet

Objectifs de l’action :
 Faire découvrir l'art de la marionnette et de la création
 Favoriser l’accès à la pratique artistique pour la jeunesse
 Favoriser l’expression des richesses culturelles, l’échange intergénérationnel
 Créer de la transversalité entre les différents acteurs sociaux et culturels du
quartier
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Janvier 2020 : représentation du spectacle "Ô de Mer" de la Cie Arc Electrique au
collège La Bruyère en présence des enseignants des écoles élémentaires
- Février 2020 : organisation d'ateliers dans le cadre de la Réussite Educative pour
des enfants des écoles élémentaires Alain et Jules Verne accompagnés dans ce
dispositif
- Août 2020 : mise en place d'ateliers à l'ELJ pour des adolescents et leurs familles
(5 jours)
- A compter de septembre 2020 : mise en place d'ateliers dans les écoles auprès de
3 classes de l'école Alain et 1 classe de Jules Verne (3h sur 5 jours) et 1 atelier
hebdomadaire d'1h30 à l'ELJ
- Novembre 2020 : représentation du nouveau spectacle de la Cie intitulé "Kant et
autres contes" de Jon FOSSE et soutenu par la Ville de Tours dans le cadre du
Label Rayon Frais. Les enfants ayant participé au projet seront invités à cette
représentation.
Durée de l'action : année 2020

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Enfant, adolescents et leurs familles

BP 2020 : 228 063€

Coût total action :
10 612€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

L’association a pour objectif de permettre la création et la production de tout projet
artistique, notamment dans le domaine du spectacle vivant. Les projets pourront être
pluridisciplinaires. L’association aura également pour objet la promotion de toute activité
culturelle.
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CISPEO PETITE ENFANCE
LIEU
ACTION

Quartier de l'Europe

PILIER et
Fiches

Pilier 3 - Emploi et développement économique – fiche 3.1.2

24

LA PETITE GABARE

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire : La Petite Gabare favorise
l'insertion professionnelle des parents en levant le frein à l'emploi que constitue la garde
d'enfants. L'accueil des parents en insertion est priorisé.

Projet

Objectifs de l'action :
 Accueil du jeune enfant de 0-4 ans
 Eveil et socialisation de l'enfant
 Favoriser l'emploi des mères notamment
 Favoriser la conciliation vie familiale/vie professionnelle
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Accueil régulier et occasionnel d’enfants de 0 à 4 ans.
Le multi accueil est ouvert toute l’année de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Il est
fermé une semaine en Avril, trois semaines en aout, une semaine entre noël et le jour
de l’an ainsi que les jours fériés et le pont de l’ascension.
Les enfants sont accueillis le temps de la formation du parent ou le temps du contrat de
travail. Pour les familles en démarche de recherche d’emploi un accueil type haltegarderie est proposé. Les enfants sont pris en charge par une des professionnelles
diplômées dans le champ de la petite enfance. La structure dispose d’un agrément PMI
et travaille dans le cadre d’un projet d’établissement, projet éducatif et pédagogique. Les
équipes bénéficient de réunion d’analyse des pratiques.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Enfants de 0 à 4 ans et leurs familles

BP 2020 : 2 001 100€

Bénévoles
Salariés permanents et
emplois aidés
ETP

Coût total action :
470 100€

Subvention Ville de
Tours Droit Commun :
52 000€

Association

Action

1
34
24

12
2
9,8

L’association a pour but de mener, dans le cadre des « services à la personne », des
actions dans le champ de la petite enfance, ces actions peuvent être entreprises sous la
forme d’accueil collectif en structure, d’intervention au domicile des familles ou de toute
activité en lien avec le domaine de la petite enfance.

2019
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FICHES ACTIONS MARYSE BASTIÉ
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
25
MARYSE BASTIÉ
LIEU
ACTION

Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – Cohésion Sociale – fiche 1.2.5
Piler 4 – Valeurs de la République – fiche 4.1.3

MEDIATION CULTURELLE ET SOUTIEN EDUCATIF

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- 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
- Attentes fortes exprimées en terme d’animation partagée, d’accompagnement
individuel, d’information et de conseils, d’échanges d’expériences, d’écoute et de
partages
- Mise en place d’un REAPP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des
Parents) sur Tours Ouest.

Projet

Objectifs de l’action :
- Offrir un espace ressources en direction des familles dans le but de faciliter la
socialisation, de lutter contre les inégalités sociales, les discriminations et
l’illettrisme

DESCRIPTION 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

-

Orienter les habitants vers les dispositifs lés à l’insertion et l’emploi

-

Amener les familles à s'interroger sur leurs pratiques et compétences éducatives
afin de lutter contre l’isolement social et les discriminations

-

Favoriser la mixité sociale et culturelle

Déroulement :
- Ensemble des actions intégrées dans une dynamique de transversalité avec le
REAPP Tours Ouest.
- Croco’Livres Petite Enfance : Planning année scolaire (octobre à juin) établi en
concertation avec les équipes éducatives des structures petite enfance (crèches
Tonnellé, Giraudeau, Confetti et le RAM)
- Croco Livres Ecoles : Planning année scolaire (octobre à juin) établi en concertation
avec les équipes enseignantes des trois écoles du quartier (Mermoz, Giraudeau et
Bastié). 13 séances pour 4 classes du CP au CE2. 13 séances pour les maternelles
(4 classes pour Mermoz, 2 classes pour Giraudeau).
- Animation d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents favorisant les pratiques éducatives
et culturelles entre familles : ateliers lecture, motricité, jeux adaptés pour les 0-6
ans.
- Ludothèque ouverte aux plus de 6 ans le mercredi toute la journée
- 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
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-

-

Animation d'un réseau local de lecture publique (CROCO’LIVRES et BID’RUE)
dans différentes structures du territoire ; mise en place d'une programmation
hebdomadaire fidélisant les familles
Proposition de pratiques culturelles communes : spectacles chaque vendredi de
veille de vacances scolaires, soirées jeux une fois par mois, animations autour du
livre, lectures partagées, ateliers jeux enfants-parents avec la ludothèque le
mercredi après-midi

Prise en compte des thématiques transversales
Jeunesse : Soirées jeux et spectacles répondant à un éveil culturel partagé pour les
enfants et leurs familles
Lutte contre les discriminations : lieu permettant aux parents d’accéder à des actions le
lutte contre l’illettrisme, de faire des démarches administratives, de partager une vie de
quartier
Egalité femme-homme : place du père et de la mère au cœur des échanges et
discussions lors des séances du LAEP
Partenariats mis en place :
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, l’accueil de loisirs, l’espace animation Champ Bouboule

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

BP 2020 : 3 381 959€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
79 545€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
3 000€

Association

Action

48
4
147
66

1
3
4
3,29

L'Association a pour but de développer et de favoriser par ses actions et ses
services :
- Le lien social, le lien familial et les relations intergénérationnelles.
- La Solidarité et l’Egalité des chances pour tous.
- La Cohésion familiale.
- Le respect de l’autre

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

Mixte, tous âges

2019

Les services et les activités développés et mis en place devront :
- Répondre au besoin des familles pour la petite enfance et la jeunesse.
- Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des adultes et des jeunes à
travers Des activités sportives, culturelles, éducatives.
- Accompagner vers l’autonomie et l’insertion professionnelle les personnes les plus
éloignées du marché du travail.
- Développer le sens des responsabilités des habitants des quartiers.
- Accompagner les adultes dans leur fonction parentale.
En cours d’élaboration
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX
GIRAUDEAU ET MARYSE BASTIÉ

26

LIEU
ACTION

Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – Cohésion Sociale
fiche 1.1.5 - Valoriser et développer les pratiques d'implication des habitants dans les projets
fiche 1.3.1 – Faire connaître l'offre aux habitants et aux opérateurs de proximité
NOM DE L’ACTION

CAGETTE GOURMANDE – GROUPEMENT D’ACHATS

Projet

Besoin initial identifié : Cette action est le fruit d'une concertation des services et
partenaires du territoire et d'un constat partagé des habitants, quant à l'absence d'un
marché local dynamisant la vie quotidienne du quartier. Après plusieurs pistes
envisagées, le groupement d'achats est né d'une volonté d'améliorer la qualité
alimentaire et d'accéder à des produits de meilleure qualité à prix modiques.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Développer la participation et la prise d'initiatives des habitantes dans la durée
- Accompagner le rôle citoyen par l'apport d'informations inhérentes à la vie de la cité.
Mobilisation sur des sujets de société santé habitat et services.
- Assurer la transversalité du projet avec les partenaires du centre social, et les
partenaires institutionnels
- Créer du lien et des services en s’appuyant sur les ressources des habitantes du
quartier en mutualisant le savoir-faire des participantes, en mettant en œuvre des
activités de service, en favorisant la prise d’initiative, en impliquant les personnes à la
concrétisation d’un projet commun.

Déroulement :
Rencontre hebdomadaire du groupe sous la forme d'un café des parents.
Les difficultés éducatives et nutritionnelles sont des sujets récurrents.
Un partenariat avec un maraicher local permet d'effectuer des achats groupés de
légumes de saison. La commande a lieu un jeudi et la livraison le jeudi suivant.
Les participantes bénéficient d'informations relatives aux activités du centre social les
concernant ainsi que les actions proposées par les partenaires institutionnels.
Durée de l'action/période de réalisation : janvier à décembre 2020
Partenariats mis en place : centre social, UC-IRSA

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Femmes, 26-64 ans

BP 2020 : 3 381 959€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
13 234,50€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 000€

Association

Action

48
4
147
66

1
1
0,32

68

L'Association a pour but de développer et de favoriser par ses actions et ses services :
- Le lien social, le lien familial et les relations intergénérationnelles.
- La Solidarité et l’Egalité des chances pour tous.
- La Cohésion familiale.
- Le respect de l’autre

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Les services et les activités développés et mis en place devront :
- Répondre au besoin des familles pour la petite enfance et la jeunesse.
- Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des adultes et des jeunes à
travers Des activités sportives, culturelles, éducatives.
- Accompagner vers l’autonomie et l’insertion professionnelle les personnes les plus
éloignées du marché du travail.
- Développer le sens des responsabilités des habitants des quartiers.
- Accompagner les adultes dans leur fonction parentale.
En cours d’élaboration
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX
GIRAUDEAU ET MARYSE BASTIÉ
LIEU
ACTION

Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier 4 – Valeurs de la République – fiches 4.1.5 – 4.2.5
Axe transversal Jeunesse
NOM DE L’ACTION

27

ACTION DE MEDIATION ET D’ANIMATION AUPRES DES JEUNES

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Adapter l’offre d'activités et de loisirs aux adolescents et jeunes adultes en veillant
à la mixité du public
- Favoriser la mixité sociale et culturelle dans toutes les animations proposées en
décloisonnant les lieux d’activités et permettre l’échange de pratiques avec d’autres
structures locales
- Soutenir l'engagement des jeunes et valoriser leur participation à des projets
collectifs pour eux-mêmes mais aussi avec les habitants du quartier Maryse Bastié
- 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
- Organiser un accueil hebdomadaire en soirée en cœur de quartier dès janvier 2018
notamment de 18h à 23h pour la tranche d’âge 15-25 ans
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
- accueil en soirée : 2 soirs par semaine : 1 accueil libre à la salle Fonck et 1 accueil
autour du sport au gymnase Mermoz avec accompagnement de projets de jeunes
en fonction des demandes.
- Animations nomades pendant la période estivale au cœur du quartier avec 1
binôme d’encadrement (animateur jeunesse du centre social et éducateur de rue)

Prise en compte des thématiques transversales :
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Jeunesse : Lutte contre l’oisiveté et l’ennui de certains jeunes pour leur éviter de se
marginaliser, lutte contre la délinquance, radicalisation et consommation de produits,
tenter de rendre la nuit plus sécurisante pour les habitants du quartier, améliorer les
relations jeunes/adultes/institutions
Lutte contre les discriminations : travail de sensibilisation des jeunes et des adultes sous
forme d’interventions pédagogiques avec l’aide d’associations locales (Les Insolent(e)s,
la Ligue de l’Enseignement, le CIDFF
Egalité femme-homme : travail de sensibilisation avec le Planning Familial, CIDFF lors
de temps d’échanges
Partenariats mis en place :
Educateurs de rue, Mairie de Tours, 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, les membres du Conseil Citoyen de Maryse Bastié

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

Mixte, 12-25 ans

BP 2020 : 3 381 959€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
119 240€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
5 000€

Association

Action

48
4
147
66

3
1
5
2,96

L'Association a pour but de développer et de favoriser par ses actions et ses
services :
- Le lien social, le lien familial et les relations intergénérationnelles.
- La Solidarité et l’Egalité des chances pour tous.
- La Cohésion familiale.
- Le respect de l’autre

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Les services et les activités développés et mis en place devront :
- Répondre au besoin des familles pour la petite enfance et la jeunesse.
- Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des adultes et des jeunes à
travers Des activités sportives, culturelles, éducatives.
- Accompagner vers l’autonomie et l’insertion professionnelle les personnes les plus
éloignées du marché du travail.
- Développer le sens des responsabilités des habitants des quartiers.
- Accompagner les adultes dans leur fonction parentale.
Médiation été :
- 2 équipes en soirée en juillet et en août de 17h à minuit
- Ouverture du gymnase Mermoz jusqu’à 22h puis accueil de ces jeunes à l’Espace
d’Animations Champ Bouboule
- 45 jeunes et adultes (entre 15 et 30 ans) accueillis tout l’été
145 jeunes ont fréquenté l’espace d’animation tout au long de l’année.
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX
GIRAUDEAU ET MARYSE BASTIÉ
LIEU
ACTION

Maryse Bastié, Rives du Cher

PILIER et
Fiches

Pilier 3 – Emploi et développement économique – Fiches 3.1.2 – 3.1.3 - .31.4
NOM DE L’ACTION

28

CHEMINS DE FEMMES POUR UN EMPLOI

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- Difficultés persistantes d’accès à l’emploi pour de nombreux habitants du quartier
malgré l’offre de services proposée par le pôle Insertion Emploi LUCIOLE du centre
social
- Constat que ce sont les femmes isolées et en situation monoparentale qui ont le
plus de mal à accéder à l’emploi
- Problématiques de garde d’enfants et de manque d’estime de soi
- Méconnaissance des secteurs porteurs d’emploi

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Lever les freins périphériques à l’emploi d’un groupe de 15 femmes des quartiers
Maryse Bastié et Rives du Cher afin de leur permettre d’entrer plus aisément dans
un parcours d’insertion
- Trouver une solution pérenne pour la garde d’enfants (séparation, budget,
fonctionnement de la CAF, dispositifs existants…)
- Favoriser l’accès aux outils numériques et permettre l’acquisition d’un ordinateur
(créer sa boite mail, répondre à des offres, utiliser des logiciels libres…)
- Travailler sur l’estime de soi comme levier à l’insertion professionnelle (apprendre
à se connaitre, gérer ses émotions, identifier les savoir être et savoir-faire, trouver
un sens à son parcours professionnel, gérer sa peur de parler devant l’autre pour
réussir les entretiens de recrutement…)
- Travailler sur les préjugés concernant les métiers (dits masculins ou féminins) et
permettre aux femmes d’accéder à des métiers porteurs d’emploi
- Mieux connaitre le monde du travail, les emplois porteurs, en facilitant le lien avec
les employeurs
Déroulement :
- Prestation collective et individuelle sur 4 mois (3 mois pour les deux éditions
précédentes) avec pour public cible 15 femmes du quartier Maryse Bastié + suivi
de 3 mois après l’action avec visée d’inscription dans les dispositifs de droit
commun.
- De octobre 2020 à fin janvier 2021 avec un suivi de 3 mois entre février et avril 2021
- 3 phases et suivi :
 Ateliers collectifs sur la levée des freins à l’emploi avec l’intervention de
professionnels de la petite enfance : travailler sur l’appréhension de laisser son
enfant, les aides financières institutionnelles (intervention de la CAF), atelier
budget sur la garde d’enfants…
 Emergences des compétences : ateliers sur l’estime de soi (compétences
psychosociales, morphologie, image de soi, valorisation de ses compétences,
création d’un porte-folio en rendez-vous individuel, ateliers TRE, découverte
approfondie des métiers dits d’hommes par des visites de chantier et des mises
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en situation, rencontre avec une femme entrepreneur du quartier, visites
d’entreprises, immersion en entreprise, création du groupe prospect/femmes
avec des invitation et accueil des entreprises par le groupe, visites d’entreprises
organisées par et avec le groupe, immersions en entreprise…
Accès à l’outil numérique : découverte et/ou perfectionnement à l’outil
numérique : création de boite mail, inscription sur pole-emploi.fr, jobtouraine,
agglojob, initiation/perfectionnement au traitement de texte…
Suivi : continu pendant 3 mois (février à avril 2021) avec accompagnement à
l’EPN sur les mardis de l’emploi, suivi individuel bimensuel par une conseillère
emploi, participation à Objectif Réseau Emploi, rencontres mensuelles entre le
groupe et une CIP, accès aux activités culturelles et sportives du centre social
et de l’EVS, suivi par la MSAP en direct si besoin…

Prise en compte des thématiques transversales
Jeunesse : action visant notamment les jeunes mamans non suivies par la Mission
Locale
Lutte contre les discriminations : accès à cette action ouvert à toutes les femmes sans
distinction d’origine, de religions ou d’apparence physique
Egalité femme-homme : travail sur les préjugés et sur les métiers dits d’hommes
Partenariats mis en place :
Intervenantes extérieures, assistantes sociales de secteur, partenaires locaux, CRIA,
Wimoov, le RAM, la CAF d’Indre et Loire, CISPEO, Chantier d’insertion, crèches du
secteur, 4S Tours, VERC, CCAS…
PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

15 femmes, 18-64 ans – Maryse Bastié et Rives du Cher- en situation monoparentale
et/ou ayant des enfants en garde
BP 2020 : 3 381 959€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
11 734€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
5 630€

Association

Action

48
4
147
66

8
0,93

L'Association a pour but de développer et de favoriser par ses actions et ses
services :
- Le lien social, le lien familial et les relations intergénérationnelles.
- La Solidarité et l’Egalité des chances pour tous.
- La Cohésion familiale.
- Le respect de l’autre

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Les services et les activités développés et mis en place devront :
- Répondre au besoin des familles pour la petite enfance et la jeunesse.
- Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des adultes et des jeunes à
travers Des activités sportives, culturelles, éducatives.
- Accompagner vers l’autonomie et l’insertion professionnelle les personnes les plus
éloignées du marché du travail.
- Développer le sens des responsabilités des habitants des quartiers.
- Accompagner les adultes dans leur fonction parentale.
2ème année de l’action, évolution des accompagnements. 1 personne recrutée à mitemps pour mener à bien l’action
- 11 femmes au démarrage, 8 femmes au final dont 3 en situation d’illettrisme
- 44 ateliers sur les 3 mois
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-

Groupe assidu et impliqué
Visites de forums, d’entreprises, de centres de formation…
Rencontres avec les acteurs de l’emploi
Sur 8 femmes :
4 sont intégrées au groupe AEF du CRIA 37
1 entre en formation aide de vie aux familles en janvier 2020
1 attend 1 CDI à Ligeris
2 vont intégrer Tours Emploi Services
1 va faire une VAE
3 d’entre elles postulent comme surveillantes de pause méridienne dans les écoles
de Tours
Pistes pour la prochaine session : passer de 3 mois d’accompagnement à 4 mois afin
de mettre en place des immersions dans les entreprises.
L’accompagnement par une personne dédiée à l’action est essentiel pour créer un climat
de confiance et travailler en profondeur avec ces femmes éloignées de l’emploi.
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX
GIRAUDEAU ET MARYSE BASTIÉ

29

LIEU
ACTION

Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier III – Emploi et développement économique
fiche 3.1.3 - Renforcer l’accès des habitants à l’offre de service insertion/emploi/ formation. Mieux accueillir
et orienter les demandeurs d’emploi vers l’offre de service dont ils ont besoin
NOM DE L’ACTION

POINT RELAIS INSERTION LUCIOLE
Besoin initial identifié :
Soutenir, accompagner et aider le grand nombre de demandeurs d’emploi habitant sur
le quartier
Informer, orienter tout en favorisant l’autonomie dans les démarches

Projet

Objectifs de l’action :
LUCIOLE : Lieu pour Une Coordination d’Initiative Orientée vers l’Emploi
- Informer et orienter le public
- Participer à la redynamisation sociale et professionnelle
- Lutter contre les préjugés concernant le monde du travail en intégrant les
employeurs aux démarches d’insertion

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Accompagnement global et individuel des personnes en recherche d’emploi
- Ateliers complets : élaboration/confirmation de projet professionnel, valorisation
des compétences, préparation et simulation d’entretien, connaissance de soi,
CV, lettre de motivation, compétences psycho-sociales (travail sur la confiance
et l’estime de soi), atelier tenue vestimentaire et morphologie
- Organisation d’ateliers spécifiques avec le réseau ORE (Objectif Réseau
Emploi) : entretiens individuels, visites et rencontres d’entreprises. 102
entreprises membres de l’ORE
- Mise en place de parcours métiers dans le cadre de l’ORE
- Ateliers collectifs : « Les mardis matins de l’emploi » et des permanences sans
rdv de préparation et médiation directe à l’emploi
- Espace Numérique pour lutter contre la fracture numérique et faciliter les
recherches d’emploi
- Offre de service pour les employeurs : présélection des candidats, constitution
d’une CVthèque, mise à disposition de salles pour les recrutements des
employeurs partenaires, organisation de job dating…
Partenaires :
Pôle Emploi, MDS Tours Mame, EPN, MSAP, partenaires du quartier…

PUBLIC VISE

BUDGET

Mixte – 16-64 ans

BP 2020 : 3 381 959€
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Coût total action :
59 214€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
3 000€

75

L’association

MOYENS

Action

48
4
147
66

1
11
1,5

L'Association a pour but de développer et de favoriser par ses actions et ses
services :
- Le lien social, le lien familial et les relations intergénérationnelles.
- La Solidarité et l’Egalité des chances pour tous.
- La Cohésion familiale.
- Le respect de l’autre

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Association

2019

Les services et les activités développés et mis en place devront :
- Répondre au besoin des familles pour la petite enfance et la jeunesse.
- Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des adultes et des jeunes à
travers Des activités sportives, culturelles, éducatives.
- Accompagner vers l’autonomie et l’insertion professionnelle les personnes les plus
éloignées du marché du travail.
- Développer le sens des responsabilités des habitants des quartiers.
- Accompagner les adultes dans leur fonction parentale.
En cours d’élaboration
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4S TOURS TENNIS DE TABLE
30
LIEU
ACTION

Tours – Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier I – Axe 1.1 Pilier 1 – Cohésion Sociale – fiches 111-112-141-164
Pilier 4 – Valeurs de la République – fiches 4.1.1 – 4.1.5 – 4.2.2
Axe transversal – Jeunesse – fiches 2.2 à 2.5
NOM DE L’ACTION

REUSSITE EDUCATIVE PAR LE SPORT
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Réunions et échanges avec les partenaires du quartier, en interne pour répondre
aux besoins des habitants et des services municipaux. Insertion par le sport
notamment via des animations à destination des publics empêchés.

Projet

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

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Rendre accessible à tous la pratique du jeu et du sport en loisir ou en compétition
pour intégrer la structure
- Organisation de séances de tennis de table et de stages multi-activités pendant
les vacances scolaires pour toucher un public plus large avec un tarif préférentiel
pour les publics les plus empêchés (- de 5€ pour les résidents du quartier)
- Séances découverte et loisirs pour tous de 5 à 95 ans
- Participation active à toutes les manifestations organisées dans le quartier pour
rendre plus visible l’action de la 4S
- Favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation en développant les activités et en
proposant de nombreuses animations
- Mise en place depuis 3 ans et avec de nombreux partenaires de l’action « Tours
de table vers l’emploi » : rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises et
organismes de formation autour du tennis de table. (en 2019 : 54 entreprises, 450
visiteurs)
Prise en compte des thématiques transversales :
Jeunesse : actions à destination de la population à partir de l’âge de 4 ans
Lutte contre les discriminations : tous les publics sont accueillis.
Egalité femme-homme : animations spécifiquement dédiées aux femmes sont
organisées pour les faire venir au club.
Partenariats mis en place :
Centre social, équipe de prévention spécialisée du CD et équipe d’assistantes sociales
du quartier, associations du quartier, les écoles, les accueils de loisirs.
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PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2018

Mixte, tous âges

BP 2020 : 441 720€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
87 350€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

30
3
6
5

15
2
3
6

Club sportif formant à la pratique du tennis de table au plus grand nombre.
- Mise en place du Conseil des Jeunes depuis 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 active à l’ensemble des actions mises en place dans le quartier Maryse
Bastié : mur d’expression libre, temps de rencontres avec les habitants, fête de
quartier, dispositif « Un été à Maryse Bastié », …
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
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CISPEO PETITE ENFANCE
LIEU
ACTION

Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – Cohésion Sociale – fiche .1.2.5
Piler 3 – Emploi et développement économique – fiche 3.1.2

31

MULTI-ACCUEIL CONFETTI

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- Besoin de mode de garde pour les enfants dont les parents accèdent à
l'emploi, sont en formation ou en recherche d'emploi

Projet

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 situation
d’insertion professionnelle

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Situé 1bis, rue Michel Baugé au cœur du quartier Maryse Bastié, le multi-accueil Confetti
dispose d’un agrément de 20 places pour des enfants âgés de 3 mois à 4 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.
Les enfants sont accueillis le temps de la formation du parent ou le temps du contrat de
travail. Pour les familles en démarche de recherche d’emploi un accueil type haltegarderie est proposé. Pour les parents en insertion ni en CDD ni en formation, des
contrats de 2 jours à 2.5 jours sont proposés pour permettre à ces derniers de trouver
un emploi. Proposition également d’accueil d’urgence en halte-garderie pour des parents
ayant besoin de faire garder leurs enfants rapidement pour un entretien professionnel
par exemple.
Prise en compte des thématiques transversales :
Jeunesse : beaucoup de parents en situation monoparentale et particulièrement des
femmes jeunes seules
Lutte contre les discriminations : accueil d’enfants essentiellement habitants des
quartiers prioritaires aux très faibles ressources
Egalite femme-homme : axe fort sur l’aide à l’émancipation des femmes notamment par
un accès à l’emploi
Partenariats mis en place :
MDS, référents socioprofessionnels RSA, centre social Maryse Bastié, culture du
cœur, CCAS, référents Mission Locale

PUBLIC VISE

L’associ
ation

BUDGET

MOYENS

Mixte, 0-5 ans

BP 2020 : 2 001 100€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

Coût total action :
345 600 €

Subvention Ville de Tours
Droit Commun :
32 000€

Association

Action

1
34
24

0
13
7

79

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
Bilan

2019

L’association a pour but de mener, dans le cadre des « services à la personne », des
actions dans le champ de la petite enfance, ces actions peuvent être entreprises sous la
forme d’accueil collectif en structure, d’intervention au domicile des familles ou de toute
activité en lien avec le domaine de la petite enfance.
51 familles bénéficiaires
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FICHES ACTIONS BORDS DE LOIRE
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COURTELINE
LIEU
ACTION

Bords de Loire

PILIER et
Fiches

AT JEUNESSE 2.2

32

ACCOMPAGNER ET MOBILISER LES JEUNES

NOM DE L’ACTION

-

Besoin initial identifié :
Attente de la part des jeunes de disposer d’un lieu dédié après la classe pour
échanger, discuter et être accompagné dans leurs différentes problématiques.

-

Besoin de développer les relations avec les familles dans une démarche globale
d’accompagnement à la parentalité.

-

Besoin de rendre les jeunes plus autonomes dans la mise en œuvre de leurs projets.

Projet

Objectifs de l’action :
- Faciliter l’intégration des jeunes dans la vie sociale et citoyenne en favorisant la
dynamique de projets.
-

Soutenir les jeunes dans leurs démarches administratives, leurs recherches d’un
stage ou d’un premier emploi.

-

Contribuer à l’apprentissage de la citoyenneté en facilitant l’intégration des jeunes
dans la vie sociale et citoyenne.

-

Mobiliser les partenaires éducatifs du territoire pour un accompagnement cohérent
des jeunes, et particulièrement le collège du quartier.

DESCRIPTION DE
L’ACTION
-

Déroulement : 6 axes
Accueil de jeunes 15h / semaine en période scolaire, 20h / semaine en période de
vacances scolaires. En soirée (17h à 19h) c’est un temps qui permet de repérer les
envies et besoins des jeunes. L’apprentissage du vivre-ensemble est la priorité. Les
samedis sont davantage tournés vers la découverte de pratiques culturelles, sorties
et la pratique du jeu de société. Le mercredi après-midi est plus tourné vers
l’extérieur, et notamment consacré aux pratiques sportives.

-

Projet partenarial avec le collège Lamartine : L’équipe d’animation investit le
collège Lamartine 1 ou 2 semaines dans l'année. Préparée avec l’équipe
enseignante, cette intervention a pour objectif de favoriser l’expression des jeunes et
de lutter contre les incivilités. Une action « Porteur de paroles » permet d’aborder
des sujets qui touchent de près les adolescents (qui peuvent s’exprimer sur leur vie
au collège) et de travailler à la prévention d’incivilités, rumeurs, harcèlement en
ligne…

-

Éducation à la citoyenneté : il s’agit d’investir les jeunes dans la vie associative et
la vie citoyenne auprès d’associations partenaires et à participer aux évènements
organisés dans le quartier (week-end jeux, fête de quartier…).Une trentaine de
partenaires associatifs et institutionnels sont mobilisés (associations de jeux, salles
de spectacle, artistes, éducateurs sportifs…).
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-

Accès aux sports : proposition d'une séance de sport chaque mercredi, dans le
cadre de cycles de découverte (squash, BMX), des séances de sensibilisation à un
comportement citoyen à vélo, des tournois inter-quartiers…

-

Soutien aux projets de jeunes : L’objectif est de susciter l’expression des envies
des jeunes, et de les accompagner dans leur démarche de construction de projet.

-

Parcours culturels : Initiation à de multiples pratiques, des rencontres avec des
artistes et des acteurs culturels, la découverte de structures et associations
tourangelles (ciné-débats, sorties dans des festivals, initiation à de nouvelles
pratiques etc.)

-

Prise en compte des thématiques transversales
Lutte contre les discriminations :

-

Les principes de non-discrimination sont constitutifs de la démarche de l’équipe
jeunesse. L’apprentissage du respect et le vivre-ensemble sont les prérequis
fondamentaux de l’action. L’Association apporte une attention particulière aux jeunes
en situation de handicap, qui font souvent l’objet d’une discrimination dans l’accès
aux loisirs. L’accueil est individualisé et l’inclusion se fait sans stigmatisation.
L’association inscrira une ou plusieurs formations destinées à ses salariés dans le
cadre de son plan de formation triennal dans le but de prévenir toutes les
discriminations
Jeunesse :

-

L’axe transversal est au cœur même de l’action.
Égalité Hommes / Femmes :
L’Association travaille au développement de la mixité sur l’accueil de jeunes. Le
recrutement d’une animatrice et la possibilité offerte de réaliser occasionnellement
des activités et sorties « entre filles » ont contribué à cette mixité.
Partenariats mis en place :
Collège Lamartine, MDS Tours-Mame, Coordination des Accueils de Jeunes, Bureau
Information Jeunesse, Mission Locale, Espace Santé Jeunes, Maison des
adolescents, Maison des Jeux de Touraine, De Cape et de Dés, Le Temps Machine,
Centre Dramatique National de Tours, Associations Icart sur les Chemins, Unis-cité
etc.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Mixte, 06-25 ans
BP 2020 : €

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
137 804€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
8 000€

Association

Action

68
4
120
51

2
2
3,3

- Participer à la lutte contre le processus d’exclusion et d’isolement et travailler à sa
prévention, en impulsant une démarche solidaire.
- Contribuer au renforcement du lien social des habitants du quartier en leur permettant
d’avoir une place d’acteurs dans la vie de la cité.
- Favoriser la formation à l’autonomie et la démarche citoyenne des individus, tout en
tenant compte des projets et des aspirations de chacun.
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- Participer à la découverte d’activités intellectuelles, artistiques et sportives, contribuant
ainsi à l’épanouissement personnel en partant d’une démarche individuelle ouverte en
direction d’autrui.

Bilan

2019
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COURTELINE
LIEU
ACTION

Bords de Loire

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
Fiche 1.3.1 - Faire connaitre l’offre de santé aux habitants et aux opérateurs de proximité
NOM DE L’ACTION

33

PERMANENCE SANTE MENTALE
Besoin initial identifié :
Les professionnels de l’association, les travailleurs sociaux et différents partenaires
intervenant sur le quartier ont fait le constat d’une problématique forte autour de la santé,
et particulièrement de la santé mentale et du bien-être. Les habitants s’adressent à
l’association pour un accompagnement qui ne relève pas de leurs compétences.
Les constats ont émergé lors de différentes instances et groupes de partenaires :
- Les rencontres mensuelles entre acteurs du quartier (travailleurs sociaux, partenaires
associatifs, bailleur social)
- Le Conseil Citoyen qui fait régulièrement remonter des problématiques relatives à des
personnes en souffrance psychique

Projet

Objectifs de l’action :
- Assurer une veille sociale et sanitaire pour les habitants du quartier les plus fragiles
et éloignés des dispositifs de prise en charge
- Proposer un espace d’écoute pour les personnes en souffrance
- Orienter et accompagner les habitants vers une prise en charge adaptée
- Faciliter la mise en lien entre dispositifs autour de situations relevant de logiques de
rupture de liens
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Permanence hebdomadaire, le jeudi de 14h à 17h, assurée par des psychologues de
l’association Hébé (association de recherche clinique, soutenant une perspective
psychodynamique en lien avec l’anthropologie et la sociologie. Elle rassemble différents
professionnels du soin autour de plusieurs idées fortes, comme par exemple « la culture
comme objet de soin »).
Les permanences sont envisagées comme un carrefour où les liens tissés permettent
l’élaboration d’une demande de soins.
Une partie est sur rendez-vous (gérés par l’accueil du service action sociale) et une autre
sans rendez-vous, pendant laquelle le professionnel présent peut recevoir des
personnes de façon plus informelle.
Durée de l'action : janvier à décembre 2020
Prise en compte des thématiques transversales (pas d'éléments dans le dossier)
- Lutte contre les discriminations :
L’association inscrira une ou plusieurs formations destinées à ses salariés dans le cadre
de son plan de formation triennal dans le but de prévenir toutes les discriminations
- Jeunesse :
Une attention sera accordée à l’intégration des jeunes dans le projet, notamment en lien
avec le secteur jeunesse de l’association.
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-

Égalité Hommes / Femmes :

Les permanences seront assurées par un binôme mixte (hétéro sexué) afin de faciliter
les échanges relatifs à des problématiques liées à la féminité, la parentalité, la différence
culturelle.
Partenariats mis en place : tous les acteurs du territoire, professionnels des autres
territoires (SAJJEEP/PEAD, ELJ Tours Nord)
PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Tout public à partir de 18 ans

BP 2020 : €

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
4 500€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

68
4
120
51

2
0,1

Centre social, Action sociale, action éducative, action culturelle
Participer à la lutte contre le processus d’exclusion et d’isolement et travailler à sa
prévention, en impulsant une démarche solidaire :
- Contribuer au renforcement du lien social des habitants du quartier en leur permettant
d’avoir une place d’acteurs dans la vie de la cité,
- Favoriser la formation à l’autonomie et la démarche citoyenne des individus, tout en
tenant compte des projets et des aspirations de chacun,
-Participer à la découverte d’activités intellectuelles, artistiques et sportives, contribuant
ainsi à l’épanouissement personnel en partant d’une démarche individuelle ouverte en
direction d’autrui.
23 personnes reçues pour 3 séances en moyenne : mal-être, fatigue psychique,
inquiétudes pour un enfant ou un proche, violences conjugales et familiales, interrogation
sur la santé psychique
10 nouvelles personnes depuis septembre 2019
Mise en place de temps d’analyses de cas auprès des professionnels de Courteline
Organisation d’un cycle de conférences autour de la parentalité : 3 conférences en 2019
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34

COURTELINE
LIEU
ACTION

Bords de Loire

PILIER et
Fiches

Pilier III – Emploi et développement économique
Fiche 3.1.3 - Renforcer l’accès des habitants à l’offre de service insertion/emploi/ formation. Mieux accueillir
et orienter les demandeurs d’emploi vers l’offre de service dont ils ont besoin

POINT RELAIS EMPLOI FORMATION

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié :
Nombre important de demandeurs d'emploi résidant le quartier. Manque de confiance
en soi et de motivation des personnes en chômage de longue durée et des demandeurs
d'emploi peu qualifiés.

Projet

Objectifs de l’action :
Soutenir et aider les personnes en situation de recherche d'emploi en les aidant à
structurer leur recherche et valoriser leur savoir-faire et leurs atouts, repérer les freins et
les compétences supplémentaires à acquérir, devenir autonome avec l’outil
informatique.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Espace d'accompagnement individuel et collectif, 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,
- Aide et suivi individuel sur rendez-vous les jeudis après-midis.
- Ressources informatiques au service d'emploi avec l'assistance d'un animateur,
- Création d’un site internet dédié à la recherche d’emploi : 70 liens vers des sites
d’annonces et d’aide à la recherche d’emploi et/ou de formation.
Prise en compte des thématiques transversales
- Lutte contre les discriminations :
L’association inscrira une ou plusieurs formations destinées à ses salariés dans le cadre
de son plan de formation triennal dans le but de prévenir toutes les discriminations.
- Jeunesse :
Le Point Information Jeunesse a été réinstallé dans le même espace que le PREF afin
d’en faire un pôle plus attractif. D’autre part, une permanence hebdomadaire de la
Mission locale va être mise en place.
Égalité Hommes / Femmes :
Les femmes restent minoritaires dans les actions d’accompagnement du PREF (32%).
L’Association propose des actions spécifiques pour compenser cet état de fait : L’action
« Trajectoires de femmes vers l’Emploi », soutenue par le Conseil Départemental permet
d’accompagner des groupes de femmes dans une remobilisation professionnelle.
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.

PUBLIC VISE

Mixte, 18-64 ans
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BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

BP 2020 : €

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
76 648€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
5 000€

Association

Action

68
4
120
51

3
1

Participer à la lutte contre le processus d’exclusion et d’isolement et travailler à sa
prévention, en impulsant une démarche solidaire :
- Contribuer au renforcement du lien social des habitants du quartier en leur permettant
d’avoir une place d’acteurs dans la vie de la cité,
- Favoriser la formation à l’autonomie et la démarche citoyenne des individus, tout en
tenant compte des projets et des aspirations de chacun,
-Participer à la découverte d’activités intellectuelles, artistiques et sportives, contribuant
ainsi à l’épanouissement personnel en partant d’une démarche individuelle ouverte en
direction d’autrui.
178 personnes accompagnées
41 suivis réguliers
64 CV réalisés
44 lettres de motivation
12 personnes chaque lundi sur l’EPN pour de l’emploi
Le poste réservé à l’emploi a été utilisé 470 heures (256 connexions d’une durée
moyenne d’1h50)
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COURTELINE

35

LIEU
ACTION

Bords de Loire

PILIER et
Fiches

4.2.2 Maintenir ou développer la présence humaine dans les quartiers
NOM DE L’ACTION

PRESENCE HUMAINE LES SOIRS D’ETE 2020
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Constat par les services de l'état basés sur les problématiques du manque d'activité pour
les jeunes de 15/25 ans notamment en soirée.

Projet

Objectifs de l’action :
-Assurer une présence humaine en début de soirée aux moins de juillet et août,
-permettre aux 15/25 ans de pratiquer des activités et ainsi lutter contre le
désœuvrement,
-impliquer les jeunes dans les actions proposées,
-contribuer à la tranquillité du quartier.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Présence quotidienne de deux animateurs entre 18 et 22 heures voire 23h selon la
demande,
- Maraude dans le quartier en 2ème partie de soirée. En amont, les animateurs seront sur
le quartier deux samedis pour rencontrer les jeunes et pouvoir échanger avec eux sur
les actions à mettre en place.
- Organisation d'un temps fort par semaine (sortie extérieure, spectacle,...)
- organisation de repas de quartier/ barbecues avec le soutien des animateurs et la
participation des habitants
- Mise à disposition du gymnase chaque soir jusqu’à 21h
- Médiation entre l’équipe recrutée et les jeunes assurée par les animateurs du secteur
jeunesse
Prise en compte des thématiques transversales :
Lutte contre les discriminations : reconnaître les multiples facettes, déconstruire les
stéréotypes, créer un cadre et un climat favorable à la prise de paroles, prendre en
compte toutes les expressions
Égalité hommes / femmes : recrutement d'une équipe mixte
Jeunesse : cœur même du projet

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Mixte, 16-25 ans

BP 2020 : €

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
7 000€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 000€

Association

Action

68
4
120
51

2
1,6

89

- Participer à la lutte contre le processus d’exclusion et d’isolement et travailler à sa

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

prévention, en impulsant une démarche solidaire :
- Contribuer au renforcement du lien social des habitants du quartier en leur permettant
d’avoir une place d’acteurs dans la vie de la cité,
- Favoriser la formation à l’autonomie et la démarche citoyenne des individus, tout en
tenant compte des projets et des aspirations de chacun,
-Participer à la découverte d’activités intellectuelles, artistiques et sportives, contribuant
ainsi à l’épanouissement personnel en partant d’une démarche individuelle ouverte en
direction d’autrui.
45 jeunes concernés
Programme établi chaque jour avec les animateurs du Bocal
5 soirées barbecue au cours de l’été réunissant entre 15 et 30 jeunes rejoints parfois par
des habitants (jusqu’à 50 lors d’une soirée)
L’ensemble des sorties proposées ont été un succès : lasergame, foot en salle, paintball
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FICHES ACTIONS FONTAINES
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FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 37

36

LIEU
ACTION

Fontaines

PILIER et
Fiches

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

CREATION D’UNE CARTE INTERACTIVE ET PAPIER POUR LE
QUARTIER DES FONTAINES « REPERONS-NOUS DANS LE QUARTIER

Projet

Objectifs de l’action :
- Valoriser l’empreinte usuelle et quotidienne du quartier des Fontaines à travers
la conception participative d’un plan de quartier et de design
urbain/signalétique
- Outiller le centre social pour définir les futurs lieux d’actions dans le quartier

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Répondre aux besoins des habitants et usagers des structures de quartier
- Espace de mutualisation des temps de diagnostic : instances de participation,
ateliers sur le terrain, marches exploratoires…
- Co-Conception et co-construction : ateliers
- Présentation publique : valorisation
- Synthèse et bilan
Partenariats mis en place : conseil citoyen, association des Habitants des Fontaines,
conseil de quartier, services municipaux et Tour(s) Habitat

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Tout public

BP 2020 : 1 402 664€

Bénévoles
Volontaires (ex : serv. Civique)
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
15 800€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
3 000€

Association

Action

120
10
22
21,5

3
0,12

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïc d’éducation populaire, qui propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
4 champs d’actions :
L’éducation et la formation
La culture
Les vacances et loisirs éducatifs
Le sport pour tous
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37

APF FRANCE HANDICAP
LIEU
ACTION

FONTAINES

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 Fiche 1.1.2
NOM DE L’ACTION

BIEN VIVRE A DOMICILE DANS LE QUARTIER DES FONTAINES
Besoin initial identifié :
Permettre la participation à la vie du quartier et dans la société des personnes en
situation de handicap sur la base de l’égalité avec les autres.

Projet

Objectifs de l’action :
- Faire du jardin Berthe Morisot un lieu de rencontre et d’échanges
- Proposer des activités pour les habitants du quartier

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Déroulement :
Mise en place d’activités autour du jardin réunissant des habitants du quartier.
Rencontre des habitants tous les mardis de 14h30 à 17h au jardin à proximité des locaux
de l’Association des Habitants des Fontaine pour organiser les ateliers à mener au sein
même du jardin : taille, plantation, bricolage, rempotage…
D’autres actions sont prévues tout au long de l’année : rencontres avec d’autres jardins
partagés, visites d’autres jardins…
L’association coordonne le groupe d’habitants en étroite collaboration avec les acteurs
locaux (AHDF, Ligue de l’Enseignement…) et aide les habitants à construire du lien entre
eux, afin que chacun trouve sa place dans l’action et le quartier.

Tout public

BP 2020 : 444 603€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
7 500€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

18
13,5

2
0,15

-La représentation, la défense et le soutien à titre collectif et individuel des personnes en
situation de handicap et la lutte contre les discriminations,
-L’action de groupe contre toutes les formes de discriminations dont sont victimes les
personnes en situation de handicap devant toute juridiction,
-L’amélioration de la réponse aux besoins, de la situation sociale et matérielle, de l’état
de santé, à tous les âges de la vie, des personnes en situation de handicap ainsi que de
leur famille et de leurs proches aidants,
-La participation de tous aux actions visant à atteindre ces buts
40 réunions avec les jardiniers en 2019
Un groupe de 16 personnes habitants-jardiniers qui viennent régulièrement et qui
habitent le quartier pour la majorité.
En Mars :
COPIL qui a réuni l’ensemble des partenaires et les jardiniers : a permis de faire
un bilan du projet.
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Livraison de terre par Tours Habitat, aide de 4 jeunes d’Uni-cité pour étaler la
terre.
En Avril :
Participation aux 10 ans du programme Jeune Public : permanence par des
jardiniers d’un atelier « jardinage » proposé aux enfants et famille (plantations en pots)
Atelier jardinage avec la Maison pour Tous : enfants et parents ont pu faire des
plantations en pots et en jardinières (celles-ci ont été installées autour du jardin par Tours
Habitat et sont réservées aux ateliers de la Maison pour Tous permettant de renforcer le
lien avec les jardiniers). Dans l’après-midi goûter partagé.
En mai : Livraison et plantation des plants de tomates et fleurs offerts par le service
Parcs et Jardins de la Ville de Tours.
En Juin : pique-nique prévu annulé dû aux fortes chaleurs
Juillet/Août : été difficile compte tenu de la chaleur. Pas d’activités avec la Maison pour
Tous dû à l’incendie de la cabane installée dans le square Jean Louis Forain.
Novembre : reportage sur le Jardin de Berthe par l’équipe de France 3. Diffusion le 12/12
au journal 12/13h et 19/20h sur France 3 Centre Val de Loire.
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38

A.L.I.R.E.
LIEU
ACTION

Fontaines

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.2. Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun
NOM DE L’ACTION

ACTION EDUCATIVE FAMILIALE
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

Projet

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
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.
Partenariats mis en place : établissements scolaires, inspection académique, réussite
éducative, associations, centres sociaux, CIDFF, AFFIC, CRIA 37.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public avec une attention particulière pour les familles
BP 2020 : 902 250€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
8 940€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

3
0,46

Développer des actions de formation de base linguistique et sociolinguistique en
direction de populations ciblées : populations migrantes, issues de l’immigration,
demandeurs d’emplois, public en situation d’illettrisme.
Les séances ont eu lieu les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 2 informations
collectives. 19 personnes convoquées. 10 femmes ont participé à la session.
Etablissements scolaires fréquentés par les enfants des stagiaires : Ecoles maternelles
Marcel Pagnol, Arthur Rimbaud, Frédéric Mistral, République (St-Pierre-des-Corps),
écoles élémentaires Arthur Rimbaud, République (St-Pierre-des-Corps), Frédéric
Mistral, Michelet et collège Philippe de Commynes.
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FICHE ACTION ROCHEPINARD
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39

FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 37
LIEU
ACTION

Rochepinard

PILIER et
Fiches

Axe transversal Jeunesse
NOM DE L’ACTION

PARCOURS TA CITOYENNETE
Besoin initial identifié :
Ouverture d’un espace dédié à la jeunesse. Ce projet vient en complément des
activités de l’Espace de Vie sociale et de ses services portés en direction des
habitants.

Projet

Déroulement :
Installé au 14 jardin Bouzignac, ce nouvel espace conservera son autonomie d’accès
tout en bénéficiant du confort et des services de la structure fédératrice.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Ce lieu sera doté d’un projet éducatif en accord avec les valeurs portées par la Ligue
de l’Enseignement. Il fournira un cadre nouveau et spécifique pour l’animation
jeunesse.
L’accueil jeunes pourra compter désormais sur une programmation ludique. Il sera
support d’un projet de construction et d’éveil citoyen autour des valeurs républicaines
et dans un but commun : la collectivité.
3 principes pédagogiques :
Sensibilisation à l’existant
Découverte par l’action
Expérimentation par le collectif
Plusieurs modules seront proposés autour d’un groupe de jeunes mobilisés et
représentatif du quartier : découverte des institutions locales, travail sur la mobilité,
visite des lieux symbolisant la République (conseil municipal, préfecture…),
participation aux conseils citoyens, rencontre avec les forces de sécurité…

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Jeunes du quartier Rochepinard

BP 2020 : 1 402 664€

Bénévoles
Volontaires (ex : serv. Civique)
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
61 500€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
3 000€

Association

Action

120
10
22
21,5

12
1
5
1,35

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïc d’éducation populaire, qui propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
4 champs d’actions :
L’éducation et la formation
La culture
Les vacances et loisirs éducatifs
Le sport pour tous
Cette approche a concerné 50 jeunes qui ont bénéficié des actions suivantes :
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- Accueil deux soirs par semaine dont l’objet est d’animer l’échange et la réflexion sur
leurs réalités, afin d’apaiser les tensions et faire émerger des actions portés par ces
derniers,
- Formalisation d’une méthodologie d’accompagnement articulant les actions de la
médiatrice jeunesse et de la médiatrice accès aux droits permettant le soutien à la
réalisation de démarches administratives et d’insertion (santé et emploi) et la mise en
d’action collectives (accueil de partenaires pour présentation de dispositifs),
- Définition du projet Local 14, l’accueil en stage d’un jeune issu du quartier a permis de
formaliser la collecte des envies et aspirations pour la vie du local 14. Ce travail de
diagnostic est accompagné par la médiatrice jeunesse entouré de deux habitants («
adultes ») membres du comité d’usagers. Il a été complété par l’instauration de réunions
pour la définition du fonctionnement et l’organisation de soirées pensées et animées par
les jeunes pour les projeter dans la vie du local. La finalisation des travaux de rénovation
nous offrent désormais la possibilité d’ouvrir.
- Projets citoyens au long court et à destination des adolescents :
- Proposition d’actions s’étalant dans le temps et faisant vivre concrètement les valeurs
de l’éducation populaire (ex : lutte contre les discriminations et éducation aux médias)
- Découverte de moyens d’expression favorisant l’émancipation (ex : radio et arts
urbains)
- Mise en place d’actions inter-quartier pour favoriser la découverte du territoire et
favoriser le vivre ensemble (ex : rencontres sportives et séjour jeunes)
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FICHES ACTIONS RIVES DU CHER
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VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER
LIEU
ACTION

Rives du Cher

PILIER et
Fiches

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

CONSTRUIRE DES PROJETS DE QUARTIER COMME
FEDERATEURS DES DYNAMIQUES LOCALES
Besoin initial identifié:
Créer une image positive du quartier et une articulation avec le reste de la ville.

Projet

Objectifs de l’action :
- Accompagner les habitants vers les instances participatives existantes
- Outiller les espaces et équipements publics favorisant le lien social
- Mobiliser les habitants et acteurs locaux sur la réalisation d’une programmation
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Mise en place d'un calendrier des manifestations (Loto, cinéma plein air, repas
de Noël, base de loisirs pour l'été, vide-grenier, création d'un guide du quartier)
Création d'un espace habitants équipé-animé-connecté, lieu d'écoute,
d'accompagnement et de relais
Poursuite du point rencontre autour d'un café permettant l'écoute mais aussi
l'échange entre les habitants ayant des problématiques similaires.
Partenariats mis en place : coordination des acteurs locaux, conseil citoyens, Ligue
de l’Enseignement

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Tout public

BP 2020 : 240 239€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
12 500€

Association

Action

4
2
8
6

17
2
5
1,8

Favoriser, développer et promouvoir un dialogue intergénérationnel et interculturel.
Permettre aux habitants du quartier d’y prendre leur place et de prendre leur vie en
main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
-

Bilan

Coût total action :
55 300€

2019
-

Regroupement des acteurs du quartier dans une coordination : 4 organisées en
2019
Organisation d’une permanence d’accueil et de relai des habitants et des
partenaires
10 réunions du Conseil Citoyens
Mise en place d’espaces pour accompagner les habitants dans leur projet
Ateliers couture, « AuTour’s d’un café », soirées thématiques
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VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER

41

LIEU
ACTION

Rives du Cher

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.2. - Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun
NOM DE L’ACTION

DEVELOPPER LE RESEAU DE SOUTIEN A LA PARENTALITE ET
RENFORCER LE LIEN AVEC LES FAMILLES DU QUARTIER DES
RIVES DU CHER

Projet

Besoin initial identifié : Absence d’espaces et de lieux ressources accueillant
l’ensemble des familles.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- développer l’implication des parents
- accompagner et informer les parents
- développer le réseau partenarial
Déroulement :
Mise en place d’un café des parents 1 fois par mois et d'actions communes
avec les écoles et le réseau REAAP
Mise en place d’ateliers parents/enfants par trimestre.
Partenariats mis en place : écoles, réussite éducative, structures de loisirs (Gloriette),
ligue de l’enseignement, REAAP.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Familles

BP 2020 : 240 239€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
28 350€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 800€

Association

Action

4
2
8
6

2
1
2
1,6

Favoriser, développer et promouvoir un dialogue intergénérationnel et interculturel.
Permettre aux habitants du quartier d’y prendre leur place et de prendre leur vie en
main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
60 familles ont fréquenté les locaux. L’espace VERC permet aux parents, d’être un lieu
de ressources et de rencontres afin d'accompagner leurs demandes spécifiques et
pouvoir les orienter ou leur apporter des réponses. Sur les périodes de vacances
scolaires, on dénombre une fréquentation de 80 à 100 familles par semaine avec de
nombreuses demandes d’accompagnement : séjours à Marçon, ateliers bien être,
REAAP, Quinzaine de la Parentalité.
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VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER
LIEU
ACTION

Rives du cher

PILIER et
Fiches

AXE TRANSVERSAL JEUNESSE
NOM DE L’ACTION

42

OFFRIR DES ACTIVITES INCLUSIVES AUX JEUNES
DU QUARTIER DES RIVES DU CHER

Projet

Besoin initial identifié :
Manque de repères dans le quartier, offres inadaptées aux 14/25 ans, remobiliser les
jeunes au sein des structures et les impliquer dans la vie du quartier.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Adapter l’offre de loisirs des jeunes à leurs pratiques et leurs rythmes
- Gérer des lieux éducatifs de proximité, ouvrir un lieu ressource de rencontres
pour initier et impulser des projets
- Sensibiliser les jeunes au vivre ensemble
Déroulement :
Création, aménagement d’un accueil jeunes, ouverture des gymnases Jules Ferry et
Duhamel, soirées jeunes, animations en pieds d’immeubles, séjours, retransmissions
de la Coupe du monde, ouverture de l’EPN pendant les périodes scolaires et les
vacances scolaires.
Partenariats mis en place :
Prévention spécialisée, réseaux d’acteurs du territoire, BIJ, maison des ados, service
des sports, écoles, collège.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
2019

Jeunes de 11 à 25 ans

BP 2020 : 240 239€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
94 119€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
11 000€

Association

Action

4
2
8
6

5
2
3
3,5

Favoriser, développer et promouvoir un dialogue intergénérationnel et interculturel.
Permettre aux habitants du quartier d’y prendre leur place et de prendre leur vie en
main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
Contrat local d’Accompagnement à la scolarité : 91 adhérents
ALSH : 48 enfants différents
Accueil libre 28 enfants
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MAISON DES JEUX DE TOURAINE
LIEU
ACTION

Rives du Cher

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.4. Développer les actions culturelles dans les quartiers
NOM DE L’ACTION

LUDOTHEQUE DE PROXIMITE
Besoin initial identifié :
- Manque d’offre d’activités culturelles, en particulier le week-end
- Besoin d’accompagnement face à la méconnaissance de l’offre ludique
- Besoin de faire rencontrer, de partager une activité

Projet

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 15h à 19h). L’espace est accessible
dès l’âge de 2 ans, avec un accompagnement parental obligatoire pour les enfants de
moins de 10 ans. Il est possible de jouer sur place. L’accès est mixte et gratuit.
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 sur le quartier des Rives du Cher dans les écoles, au collège
Jules Ferry, et lors d'évènements locaux, cinéma plein-air fête des voisins…, mais
également sur les Fontaines, Rochepinard et Maryse Bastié pour promouvoir le jeu.
Partenariats mis en place : EVS VERC, Rochepinard, Maison pour Tous des
Fontaines, centres sociaux, écoles, collèges, travailleurs sociaux, équipe de
prévention, associations de quartier, bibliothèque municipale des Rives du Cher.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public

BP 2020 : €

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
41 320€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
4 000€

Association

Action

30
1
1

20
1
1,5

- Favoriser le jeu comme pratique culturelle populaire, comme loisir d’utilité sociale, en
tant qu’outil pédagogique et domaine de formation,
- Favoriser l’inter associatif et la communication au sein du réseau existant .
Ateliers de fabrication de jeux et jouets et découverte de la MDJT sur le dispositif de
Réussite Éducative à l’école A Gide de novembre 2019 à janvier 2020.
Animation Casino – Base de loisirs de VERC et FOL 37 – Ile Balzac juillet 2019 et au
VERC début 2020
Festivités d’hiver / vacances de Noel : Animations grands jeux et jeux de société à l’école
A Gide et au Verc avec L’EVS Rochepinard.
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Venue du VERC et de la Maison pour tous des Fontaines à la MDJT en mars et
décembre 2019
Participation au Conseil Citoyen des Rives du Cher
310 participants cumulés ;
La ludothèque des Rives du Cher : 557 emprunts de jeux en 2019, 228 adhérents soit
578 personnes, 185 créneaux d'ouverture en 2019.
1700 personnes sont venues jouer lors des permanences.
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FICHES ACTIONS QUARTIERS SUD
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FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 37

44

LIEU
ACTION

Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher

PILIER et
Fiches

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

L'ETE DANS LE SUD : TOUS A BALZAC ET AU-DELA !

Projet

Besoin initial identifié :
- Inciter au développement d’initiatives portées par les habitants
- Développer une offre adaptée en matière d’animation estivale, culturelle et éducative
- Favoriser la mixité des habitants dans le fonctionnement du quartier

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
Offrir un espace de citoyenneté active aux habitants des quartiers sud
Favoriser les rencontres et la mixité entre les habitants de ces quartiers
Donner à voir le rôle et les actions des infrastructures sociales
Accompagner les initiatives et impliquer les habitants dans une gestion de projet
Déroulement :
Il s’agit de proposer des animations aux familles de Tours sud et d’accueillir un groupe
d’habitants dans un séjour en camping ponctué d’animations.
Partenariats mis en place : VERC, AIRR, UFOLEP, USEP, Radio Campus, Les Amis
de la Radio, Conseils citoyens.

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public

BP 2020 : 1 402 664€

Bénévoles
Volontaires (ex : serv. Civique)
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
44 950 €

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
9 000€

Association

Action

120
10
22
21,5

1,23
13

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïc d’éducation populaire, qui propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
4 champs d’actions :
L’éducation et la formation
La culture
Les vacances et loisirs éducatifs
Le sport pour tous
L’été dans le sud se décline en trois actions : programmation d’activités sur l’Ile Balzac,
organisation d’un séjour jeunes et d’un séjour familles, elles ont bénéficié à quelques
600 personnes. Ce projet a nécessité un travail tout au long de l’année qui a abouti à la
formalisation d’un projet pédagogique commun aux trois structures précisant et
réaffirmant les valeurs défendues, les objectifs poursuivis par chaque action et les
postures professionnelles nécessaires à la bonne conduite de ces dernières.
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FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 37
Fontaines et Rochepinard

PILIER et
Fiches

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

Projet

LIEU
ACTION

NOM DE L’ACTION

FAVORISER LA REUSSITE DES PARCOURS SCOLAIRES DES ENFANTS ET JEUNES
DU QUARTIER DES FONTAINES EN IMPLIQUANT LES FAMILLES

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Prévenir le décrochage scolaire des enfants et renforcer l’appétence pour
l’apprentissage
- Informer : concourir à la maîtrise par les parents de l’environnement scolaire et
extrascolaire de son enfant
- Sensibiliser : développer et accompagner les compétences parentales au sein
des parcours scolaires
Déroulement :
- Appropriation de l’environnement numérique scolaire : mise en place d’actions
avec les parents, accueils connectés, ateliers numériques collectifs,
accompagnement individuel des familles, réunion d’information sur Parcours
Sup, ateliers collectifs pour les jeunes « Maîtriser Parcours Sup »
- Création de dispositifs de soutien scolaire : hors temps scolaire, création d’un
collectif (janvier-juin), définition d’une offre globale et son fonctionnement,
formalisation de l’offre (septembre-décembre). Pour Rochepinard, une salle de
l’EVS sera dédiée à l’aide aux devoirs (matériel mis à disposition).
Partenariats mis en place : écoles, associations de soutien scolaire, Maison de la
Réussite

PUBLIC VISE
BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Enfants 6-15 ans et les familles
BP 2020 : 1 402 664€

Bénévoles
Volontaires (ex : serv. Civique)
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
8 400€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 000€

Association

Action

120
10
22
21,5

7
0,2

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïc d’éducation populaire, qui propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
4 champs d’actions :
L’éducation et la formation
La culture
Les vacances et loisirs éducatifs
Le sport pour tous
Le projet s’est articulé autour de deux actions : l’accueil de l’association Atelier
Renaissance pour la mise en place d’un soutien scolaire et l’organisation d’une semaine
évènementielle. C’est un groupe d’une dizaine d’écoliers qui est ainsi accueilli deux fois
par semaine au sein de la Maison pour TOUS. La référente familles travaille la question
de la parentalité par la mise en place de trajet encadré mobilisant des mamans
volontaires et l’organisation d’un goûter commun permettant d’aborder les questions de
nutrition. Dans le cadre de la semaine sans écran, ce sont les questions des rythmes
chrono-biologiques et des loisirs non connectés qui ont été traités, rassemblant 61
personnes (dont 21 adultes et 40 enfants) autour du défi « une semaine sans écran ».
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FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 37
LIEU
ACTION

Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher

PILIER et
Fiches

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
AXE 3 – Promouvoir le bien vivre ensemble
NOM DE L’ACTION

FAVORISER LES INITIATIVES ET PARCOURS CULTURELS DES
HABITANT.E.S DES QUARTIERS SUD DE LA VILLE DE TOURS

Projet

Objectifs de l'action :
- Favoriser la mixité des habitant(e)s dans la fréquentation des équipements et
la participation à l’offre culturelle dans les quartiers prioritaires et hors quartier
- Initier des évènements culturels favorisant le vivre ensemble
- Faire émerger les initiatives des habitant(e)s en matière d’expression artistique
et culturelle

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
L’action s’articulera autour de trois champs d’intervention complémentaires :
Le parcours culturel famille (ateliers créatifs de recyclage, créations de jeux,
ateliers jardin partagé, sorties familiales…)
Le parcours culturel jeunesse (animations et sorties inter quartiers jeunesse
autour de la culture numérique, pratiques artistiques, sportives, scientifiques…, projet
audiovisuel)
Le parcours culturel animation globale (comité de programmation, spectacles,
animations culturelles, permanences Cultures du Cœur), apérock, cinéma plein air…
Partenariats mis en place : coordinations des acteurs locaux, conseils citoyens,
UFOLEP.

PUBLIC VISE
BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public
BP 2020 : 1 402 664€

Bénévoles
Volontaires (ex : serv. Civique)
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
100 000€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
20 000€

Association

Action

120
10
22
21,5

10
2,14

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïc d’éducation populaire, qui propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
4 champs d’actions :
L’éducation et la formation
La culture
Les vacances et loisirs éducatifs
Le sport pour tous
150 actions menées sur les deux quartiers :
- Sortie culturelles et actions élaborées avec les habitants : visite patrimoine, patinoire,
cinéma, ludothèque, Aucard, Guinguette de Saint Avertin, Années Joué, repas partagés,
soirées jeunes…
- Des projets à l’initiative des structures : Apérock, radio, sport émergeant, veillée
numérique, chantier loisirs, Fête des Voisins, atelier Théâtre, Quinzaine du Livre
Jeunesse, cartes, pratique musicale, cinémas plein air…
- Des projets partenariaux : Sport anim ado, DILCRAH, CICLIC, Projet mix, Rallye urbain,
Nettoie ton quartier, Etat de siège, Raconte-moi une histoire, Toutes Sportives…
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FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 37
LIEU
ACTION

Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher

PILIER et
Fiches

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
AXE 4.2. Défendre les valeurs de la République
NOM DE L’ACTION

47

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS ET A L'INFORMATION POUR LES
QUARTIERS SUD

Projet

Les objectifs de l’action :
- accompagner les habitants dans l’identification et la classification des actions
proposées sur le territoire
- développer la visibilité des actions conduites par la création d’outils adaptés
aux caractéristiques des habitants et de la vie du quartier
- articuler les dynamiques et les dispositifs territoriaux : rencontre et animation
d’une coordination de quartier
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Mise en place d’un pôle ressources d'accompagnement et d’accès aux droits
- Accueil connecté et mutualisé
- Animation d’ateliers collectifs des Espaces Publics Numériques
- Création d’un guide évolutif par quartier à destination des habitants
Partenariats mis en place : coordination des acteurs locaux du quartier, conseil
citoyens, EVS des Rives du Cher, la grange Numérique, la Maison pour Tous aux
Fontaines.

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public

BP 2020 : 1 402 664€

Bénévoles
Volontaires (ex : serv. Civique)
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
11 500€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
1 500€

Association

Action

120
10
22
21,5

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïc d’éducation populaire, qui propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
4 champs d’actions :
L’éducation et la formation
La culture
Les vacances et loisirs éducatifs
Le sport pour tous
L’année 2019 a été marquée par le conventionnement MSAP et le recrutement d’une
médiatrice adulte-relai accès aux droits. Plus de 500 démarches accompagnées auprès
de 400 personnes. Deux tiers d’entre eux sont des demandeurs d’emploi, l’autre tiers se
partage équitablement en actif et inactif. Les principales demandes sont :
-l’accompagnement à l’utilisation des services en ligne,
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-la recherche d’informations,
-l’aide à la constitution d’un dossier,
-la mise en relation avec un partenaire.
Pour compléter l’accueil et l’accompagnement individuel, un livret présentant les
ressources du territoire a été constitué. Un important travail de constitution d’un réseau
diversifié est conduit de manière à mettre en place des actions partenariales (ex : CREPI,
E2C, CDAD, Emergence, Tours Habitat). Au sein des deux EVS, des espaces dédiés
ont été aménagés pour l’accueil du public avec la mise à disposition de postes
informatiques (ordinateurs et tablettes).
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VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER

48

LIEU
ACTION

Rives du Cher, Fontaines, Rochepinard

PILIER et
Fiches

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
AXE 3. Promouvoir le bien vivre ensemble
NOM DE L’ACTION

MAINTENIR ET DEVELOPPER LA PRESENCE HUMAINE
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE TOURS SUD

Projet

Besoin initial identifié :
Suite à l'appel à projet "Présence humaine" en été 2017, besoin de pérenniser l'action
et de répondre à la demande des habitants. Diagnostic partagé avec les partenaires et
les habitants d'un besoin d'activités en horaires décalés.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Assurer une présence humaine dans le quartier
- Etre identifié comme ressource pour les habitants
- Identifier les besoins et proposer des pistes d'amélioration pour les
problématiques rencontrées
- Partager des pratiques de médiation avec les partenaires
Déroulement :
Deux médiateurs seront mobilisés sur les trois quartiers sud, en semaine et le weekend, du 2 juillet au 2 septembre.
Étape 1 : diagnostic et évaluation des besoins sur chaque quartier
Étape 2 : coordination des actions de médiation avec les partenaires
Étape 3 : mise en place d'actions en adaptant les jours et les horaires aux besoins
Partenariats mis en place : éducation spécialisée, EVS Rochepinard, Centre social
des Fontaines, Ligue de l'Enseignement

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public.

BP 2020 : 240 239€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
54 800€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

4
2
8
6

1
9
3,2

Favoriser, développer et promouvoir un dialogue intergénérationnel et interculturel.
Permettre aux habitants du quartier d’y prendre leur place et de prendre leur vie en
main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
Un médiateur-animateur présent sur des horaires où les structures de proximités sont
fermées et/ou sur des manifestations. Ces temps de présences ont permis de réconcilier
les jeunes 12-17 ans avec la fréquentation des structures jeunesse. Le médiateuranimateur permis la participation des jeunes dans les projets de quartier : rencontres
pendant les vacances scolaires ;
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UFOLEP 37
LIEU
ACTION

Sanitas, Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher

PILIER et
Fiches

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
AXE 4.1. Promouvoir les valeurs de la République
NOM DE L’ACTION

TOUTES SPORTIVES

Projet

Besoin initial identifié :
- Besoin de pratiquer des activités physiques
- S’éloigner des préoccupations quotidiennes le temps d’une séance sportive
- Créer une dynamique entre habitants des quartiers

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
Proposer des activités physiques au public éloigné du sport
Proposer un espace de lien social par l’outil sport
Sensibiliser sur les bienfaits du sport
Déroulement :
- 6 séances hebdomadaires au sein des quartiers
- Séances de fitness
- 1 fois/mois une séance d’ouverture vers d’autres pratiquants ou d’autres pratiques
- Atelier de sensibilisation sur des thématiques spécifiques en lien notamment avec le
CIDFF
Partenariats mis en place : CIDFF, EVS, Ligue de l’enseignement, VERC, clubs sportifs

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Public féminin

BP 2020 : €

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
18 000€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

30
2
3
3

1
2
0,8

L'UFOLEP a une double ambition, celle du Sport citoyen et humaniste et celle de
l'éducation par le sport.
Elle illustre une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux
enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
3 cycles différents organisés au cours de l’année :
- Sensibilisation à l’anatomie (découverte des différentes chaines musculaire du corps).
- Sport et nutrition.
- Favoriser l’autonomie (mener des exercices face à un petit groupe, établir son propre
programme).
Des évènements ponctuels :
- Théâtre sportif
- Marche nordique « durable » (sensibilisation au développement durable).
- Journée multisport de fin de saison
Mise en place pendant les vacances scolaires des séances sportives parents/enfants :
Floorball, Golf, Poulball, Kinball et Tchouckball.
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Nombres de femmes participant aux séances hebdomadaires :
- Rochepinard : 11 femmes
- Fontaines : 61 femmes réparties en trois créneaux.
- Sanitas : 23 femmes
- Rives du Cher : 10 femmes
Au total : 105 femmes inscrites l’action
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PEP 37

50

LIEU
ACTION

Bergeonnerie

PILIER et
Fiches

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

MAISON DE QUARTIER DE LA BERGEONNERIE

Projet

Besoin initial identifié :
Suite à son installation sur le quartier de la Bergeonnerie, l'association des PEP 37 a
impulsé une dynamique de mobilisation des habitants par des actions sociales,
éducatives et de proximité en contribuant à améliorer le cadre de vie.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
- Renforcer les liens familiaux et sociaux
- Créer une dynamique sur le quartier
- Animer un réseau partenarial local
- Rompre l’isolement des habitants et leur permettre de participer à des
initiatives locales
Déroulement :
Mise en place d'ateliers tout au long de l'année (motricité, « Jeux papote », bénévoles,
4 matinées ludo-famille avec les jeunes enfants, 4 après-midi Ludothèque pour tous…)
et accueil de groupes d’enfants des écoles
Organisation de temps forts sur le quartier : fêtes, sorties, tournois avec des grands
jeux…
Durée de l'action : janvier – décembre 2020
Partenariats mis en place : Ville de Tours, CCAS de la Ville de Tours, Coalia, Maison
de l’enfance SAJJEEP, ARVAN, CAF

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Tout public avec une attention particulière pour les familles

BP 2020 : 1 182 161€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
37 967€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
5 000€

Association

Action

14
55
17

Fondée sur les valeurs de laïcité et de solidarité, l’association favorise et complète
l'action de l'Enseignement public. Elle contribue à l'éducation et à la formation des
enfants, des jeunes et, le cas échéant, des adultes.
Pour ce faire :
- Elle leur apporte un soutien matériel et moral ;
- Elle prend toute mesure leur permettant l'accès aux établissements d'enseignement
public, aux établissements qui leur offrent de façon permanente ou temporaire un cadre
de vie facilitant leur épanouissement et notamment aux établissements et services
spécialisés ;
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- Elle crée, administre et gère les établissements et services, organise toutes activités
concourant à la réalisation de ces buts ;
- Elle s'insère dans la vie locale en s'impliquant dans des manifestations à caractère
social et culturel.

Bilan

2019

Entre 12 et 15 personnes par séance les mercredis matin. 20 personnes par séance sur
les ateliers de motricité. 9 personnes par séance sur les ateliers « Jeux Papote ». Les
mercredis après-midi : 42 personnes. 171 personnes adhérentes à la maison de quartier
(30 familles le matin, petite enfance et 28 familles l’après-midi tout public). 70 personnes
en moyenne ont fréquenté les manifestations festives.
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FICHES ACTIONS 2 QUARTIERS ET PLUS
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51

LIVRE PASSERELLE
LIEU
ACTION

Sanitas, Europe, Rives du Cher, Rochepinard

PILIER et
Fiches

Pilier I - Cohésion Sociale
Fiche 1.1.4 – conduire des actions aux publics cibles mixtes pour favoriser les croisements de population

ANIMATIONS FAMILIALES DE RUE

NOM DE L’ACTION

Projet

Objectifs :
- Favoriser les liens entre les institutions, les habitants et les lieux de vie.
- Créer des rencontres hors les murs sur l'espace public
- Favoriser les rencontres de proximité
- Favoriser le renforcement du lien social et participer à la réduction des
inégalités

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

2019

Déroulement :
- Interventions tout au long de l'année à l'école Flaubert (Rochepinard), le lundi
de 16h à 17h
- En juin dans le cadre de l'action "Raconte-moi une histoire" sur les quartiers
Rochepinard et Fontaines
- Pendant l'été (juillet et août), dans le cadre des animations d'été mise en place
au Sanitas et sur le quartier de l'Europe
- Dans le cadre de l'action "aux livres citadins" action coordonnée par le centre
social Léo Lagrange sur le territoire Nord du 25 au 30 mai
Ces animations se déclinent à travers des lectures à voix haute, partagées avec le
public: familles, enfants, jeunes…

Tous âges, mixte

BP 2020 : 285 426€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
40 125€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

51
2
9
4,3

8
2
0,5

- Lutter contre l’illettrisme, mais de façon préventive : toucher dès le plus jeune âge
l’enfant et sa famille,
- Créer, développer, mettre en place toute action culturelle, y compris de formation
favorisant le développement personnel, l’intégration de l’enfant et de sa famille dans
la vie sociale,
Organiser, former les réseaux socioculturels et d’éducation populaire liés aux actions
mises en place.
L'association a été présente sur chacun des sites cités pendant l'été dans le cadre des
actions coordonnées par les centres sociaux. Livre passerelle s'associe très
régulièrement au Ludobus.
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ARBORESCIENCES
LIEU
ACTION

Rives du Cher, Rochepinard, Fontaines, Sanitas

PILIER et
Fiches

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

Projet

NOM DE L’ACTION

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SCIENCE ET ENVIRONNEMENT
Besoin initial identifié : Les enfants et adolescents en décrochage ont besoin de
s'émerveiller de leur environnement pour s'y intéresser de nouveau, de développer leur
propre confiance dans leur capacité d'apprendre, de donner un sens à leurs
apprentissages via des applications concrètes ou proches de leurs préoccupations, leurs
sensibilités.
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 tout au long de
l'année, 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 mis en place : EVS Rochepinard, Réussite éducative, AIRR, VERC,
Ecoles.
Jeunes de 6 à 15 ans

BP 2020 : 130 995€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
18 819€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

10
5
4,23

1
4
0,62

Permettre à un large public d'acquérir des clés de compréhension de son
environnement scientifique et naturel.

Actions phares : le Club Science, les Animations de rue, les Animations ponctuelles
familles et/ou jeunes en « captif »
• 165h d’animations ont été réalisées en 2019 au lieu de 216h initialement prévues.
• 279 bénéficiaires en 2019 au lieu de 270 envisagés répartis comme suit :
236 entre 6 et 15 ans - 37 entre 26 et 64 ans
6 partenaires principaux : L’Espace de Vie Sociale de Rochepinard, le Centre social(le)s
Pluriel(le)s, VERC, l’AIRR (comité de quartier de Rochepinard) la Réussite Éducative,
l’école Gustave Flaubert.
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UFSBD 37
LIEU
ACTION

SANITAS, EUROPE, FONTAINES, ROCHEPINARD, RIVES DU CHER

PILIER et
Fiches

PILIER 1 – COHESION SOCIALE
Fiche 1.3.1 - Faire connaitre l’offre de santé aux habitants et aux opérateurs de proximité

ACTION DE PREVENTION ET DE MOTIVATION
A L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié : L'assurance maladie développe le programme M'T Dents. Tous
les enfants sont invités dès l'âge de 3 ans, puis tous les trois ans jusqu'à leurs 24 ans, à
se rendre chez leur chirurgien-dentiste pour un rendez-vous de prévention. Cet examen
ainsi que les soins qui en découlent sont gratuits. Ce dispositif est méconnu et sousutilisé dans le QPV.
En Indre-et-Loire, ce programme s'accompagne d'actions de sensibilisation du jeune
public à l'hygiène bucco-dentaire. Des interventions de l'UFSBD auprès des élèves de
CP sont financées par la CPAM 37 dans certains établissements scolaires du
Département. Le choix des écoles s'effectue en lien avec le service de santé scolaire de
l'Education Nationale.

Projet

Afin de couvrir l'ensemble des écoles des quartiers prioritaires, des interventions
complémentaires de l'UFSBD auprès des élèves de CP et de CM1 ont été mises en
place depuis 2010 dans le cadre de la Politique de la ville. En effet, la prévalence de la
carie dentaire est significativement plus importante chez les enfants en situation de
précarité, scolarisés dans des zones défavorisées et la consommation de soins
dentaires plus faible.
Objectifs de l’action :
 Sensibiliser et promouvoir l’hygiène bucco-dentaire auprès des élèves de maternelle
et/ou d'élémentaire et leurs familles
DESCRIPTION DE 
L’ACTION



Effectuer un dépistage individuel des enfants
Mesurer l’état de santé buccodentaire des enfants
Informer les familles sur le dispositif "M'T Dents"
Déroulement :
Les interventions dans les écoles se déroulent en 2 temps :
- une séance collective de motivation à l'hygiène bucco-dentaire d'1h dans chaque
classe animée par des chirurgiens-dentistes ou des assistantes éducatrices avec
du matériel pédagogique adapté à chaque tranche d'âge.
Cette séance vise à apporter des connaissances sur la santé bucco-dentaire et à
influer sur les comportements (gestuelle du brossage, nécessité d’un contrôle
régulier par un praticien, réduction du grignotage, limitation de la consommation
de sucres, rôle du fluor, etc.). Un kit brosse à dents et dentifrice est donné aux
enfants ainsi qu'un livret pour les parents et du matériel pédagogique pour les
enseignants.

-

Un dépistage individuel. Avec l’accord des parents, chaque enfant est vu
individuellement dans un espace permettant d'assurer la confidentialité. Durant ce
dépistage, le chirurgien-dentiste privilégie le dialogue avec l’enfant et contrôle son
hygiène bucco-dentaire (plaque, tartre, carie…). Cela permet de voir si l’enfant a
besoin de soins et, dans ce cas, de l’inviter à se rendre chez un chirurgien-dentiste.
Ce temps d'échange permet également de dédramatiser la visite au cabinet
dentaire et de faciliter la réalisation de ces soins. Un bilan individuel est ensuite
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transmis aux familles et à la médecine scolaire spécifiant la nécessité ou non de
soins. Un suivi est mis en place ensuite afin d'assurer la continuité des soins.

-

Nouveauté 2020 : afin d'augmenter l'impact de l'action, 3 rencontres avec les
parents seront organisées afin de les sensibiliser à l'importance d'une bonne
hygiène bucco-dentaire pour leurs enfants. En étroite collaboration avec les
écoles, le Réussite Éducative ou les centres sociaux
Ecoles concernées : Arthur Rimbaud, Pauline Kergomard et Marie Curie pour les
grandes sections et Jules Verne, Arthur Rimbaud, Diderot et Claude Bernard pour les
CM1. Des ajustements pourront intervenir au cours de l'action sur le choix des
écoles.
Partenariats mis en place : Ecoles, Programme de Réussite Educative, centres
sociaux et EVS.
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

Environ 350 enfants de grande section de maternelle et en CM1

BP 2020 : 37 756€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
8 158 €

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 690€

Association

Action
4
5
0,74

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

A l’exclusion de toute activité politique, confessionnelle ou syndicale, l’UFSBD 37 se
donne comme buts de susciter, animer, coordonner et développer tous les efforts
entrepris en faveur de la santé bucco-dentaire, notamment en matière de Santé
Publique.

2019

Sur l'année scolaire 2019-2020 :
- 3 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires des quartiers du Sanitas, de
l'Europe et des Rives du Cher ont été concernées par l'action (soit 19 classes)
- 139 élèves de grande section et 230 CM1 ont été sensibilisés et dépistés
individuellement. Sur les 369 enfants dépistés, 75 avaient besoin de soins curatifs
et 33 de soins d'urgence. Dans ce cas, l'infirmière scolaire ou le référent de
parcours Réussite Educative ont pu accompagner certains enfants (et leur famille)
vers un dentiste ou vers Clocheville.
L’état bucco-dentaire des enfants est très variable. C’est dans les trois écoles
maternelles que le plus grand nombre d’enfants ayant des besoins de soin d’urgence
(entre 7 et 9 enfants) a été rencontré. Les habitudes de brossage matin et soir ne sont
pas toujours prises. Il faut donc encore insister sur l’importance et l’influence de
l’alimentation et sur la nécessité du brossage matin et soir. Les supports pédagogiques
et les jeux lors des séances remplissent bien leur rôle. L’entretien individuel avec le
chirurgien-dentiste reste un moment privilégié et permet de lever des tabous pour
certains enfants sur le cabinet dentaire et le dentiste.
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C.D.A.D. 37
LIEU
ACTION

Sanitas et Rochepinard

PILIER et
Fiches

PILIER 4 – PROMOTION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
AXE 4.2. Défendre les valeurs de la République

FAVORISER L’ACCES AU DROIT

NOM DE L’ACTION

La loi prévoit l'institution dans chaque département d'un CDAD dont la mission
principale est de définir une politique d'accès aux droits. Mission de service public
relevant du ministère de la justice.
Objectifs de l’action :
- favoriser l'accès aux droits
- piloter et coordonner les actions en matière d'accès aux droits
- renforcer la qualité du lien social et améliore le cadre de vie des habitants

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Les permanences juridiques ont lieu au Centre de Vie du Sanitas les lundis et mardis
matin, les mercredis, jeudis et vendredis après-midi, le mardi après-midi au Palais de
justice et le 1er mardi matin de chaque mois au VERC.
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 mis en place : Ordre des avocats du barreau de Tours, chambre
départementale des notaires, chambres des huissiers, MDET, MDA, VERC…

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

2019

Tout public

BP 2020 : 80 000€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
80 000€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
4 000€

Association

Action

1
1

1
1

Création, maintien, développement et animation de points d'accès aux droits sur
tout le département.
Le CDAD a maintenu et développé ses points d'accès au droit en faveur notamment des
personnes en situation de précarité sur les quartiers prioritaires du Sanitas, des Rives
du Cher et de Rochepinard accueillant sur les trois premiers trimestres de l'année 2019,
761 personnes en permanences. Le CDAD est devenu en 2019 le référent local des
Maisons France Services. Il organise une conférence débat sur des thématiques
d'actualité en direction de tout public. Enfin, il participe aux actions de France Victimes
37.
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DANCE HOPE
LIEU
ACTION

Sanitas et Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

AT jeunesse

55

HOPE FESTIVAL N°5

NOM DE L’ACTION

5ème édition d'un festival porté par un jeune habitant du Sanitas qui valorise les talents
locaux Ce projet se déroule sur les quartiers Maryse Bastié et Sanitas

Projet

Objectifs
« Hope Festival » a pour but de valoriser les pratiques du Hip Hop à travers les
différentes danses, mais aussi par la musique, le Street art, par exemple.
- permettre à de jeunes danseurs et rappeurs de se confronter à des artistes
reconnus dans le milieu de la danse
- ouvrir cet évènement au public et aux familles, afin de partager la passion de la
danse et sensibiliser les citoyens à ces disciplines, qui représentent des valeurs
fortes ( respect, tolérance, partage…).

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Description
La cinquième édition « Hope Festival » aura pour ambition de proposer 4 « Battle » (trois
passages de danse et un passage de rap).
Animer une soirée dédiée à la création chorégraphique, en proposant des performances
de professionnels et débutants.
Un stage sera proposé du 6 au 11 avril 2020 au Sanitas et Maryse Bastié et s’intitulera
le Hope Actions Culturelles.
Des ateliers seront également proposés dans les écoles et/ou collèges des quartiers
concernés en amont des vacances d'avril.
Programme Actions Culturelles
- Ateliers danse et mode
- Conférences dansées sur la culture urbaine dans les établissements scolaires
- Ateliers couture et défilé Rue de Bordeaux
- Conférence sur les égalités femme/homme avec la participation du planning familial
Les dates du festival : vendredi 1er mai et samedi 02 mai (Sanitas), dimanche 3 mai
(Maryse Bastié)
Partenaires : Centre Sociaux, Education Nationale

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Jeunes âgés de 11 à 25 ans et leurs familles

BP 2020 : 22 500€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
22 500€

Subvention Contrat
de Ville 2020 :
2 000€

Association

Action

40

23

- Mener des ateliers de danse urbaine destinés en particulier aux publics jeunes (mineurs
et/ou majeurs) afin de contribuer aux loisirs pour tous, les accompagner et les soutenir
dans l’apprentissage de la danse, utiliser la danse pour développer le lien social et les
moments de rencontre.

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

125

Bilan

2019

- Participer à des évènements de quartier afin d’apporter des temps de loisirs festifs et
ludiques à tous mais surtout aux personnes en situation d’isolement.
- Soutenir et accompagner les jeunes danseurs (en individuel ou en groupe) dans leur
apprentissage, dans la recherche d’espaces de travail, et/ou la communication sur leurs
projets artistiques, solidaires et/ou humanitaires.
- Permettre et soutenir la découverte du mouvement hiphop et de la culture urbaine
(rencontre avec d’autres danseurs, d’autres associations, assister aux évènements
culturels hiphop…).
Malgré les aléas climatiques le festival a rencontré son public en 2019, avec un taux de
fréquentation de prés 1000 personnes. Les ateliers couture ont également mobilisé des
mères de famille. Cette année l'association souhaite collaborer avec les établissements
scolaires. Chaque année le collectif apporte une nouveauté.
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CAISSE DES ECOLES
LIEU
ACTION

Sanitas, Europe, Rochepinard, Rives du Cher, Fontaines, Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

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

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

NOM DE L’ACTION

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, éducateurs, …

Projet

Objectifs de l’action :

DESCRIPTION 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 relation 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 : favoriser et accompagner l'accès à des loisirs culturels et sportifs et
l’appropriation de son environnement
L'équipe comprend 6 référentes de parcours pour les accompagnements individuels, et
1 animatrice RE pour l'organisation des ateliers, stages. Une référente de parcours prend
en charge la mise en place d'un réseau des acteurs de la Santé
Partenariats : CGET, Education Nationale, Conseil Départemental
PUBLIC VISE

Enfants et jeunes âgés de 2 à 16 ans et leurs familles
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BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

BP 2020 : 408 000€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
408 000€

Subvention Contrat de Ville
2020 : 2 000€
Ville de Tours Droit
Commun : 100 000€

Association

Action

7
7

7
7

La Caisse des Ecoles est un établissement public qui gère le dispositif de Réussite
Educative sur la Ville de Tours.
Le Programme de Réussite Educative est un outil de politique publique, mis en place
pour solutionner les problématiques des enfants et des familles en difficultés, en prônant
une approche globale de ces difficultés.
La notion de "réussite éducative" est subtile, elle concerne la qualité de vie de l'enfant,
son bien-être, son épanouissement et la manière dont ses parents le soutiennent et
l'accompagnent.

Bilan

2019

En 2019 ce sont 770 enfants qui ont été accompagnée dans le cadre de la réussite
éducative. Le dispositif s'est étendu au quartier de Maryse Bastié dès le 1er janvier 2019,
ce sont donc 6 QPV qui sont concernés par la réussite Educative.
Le suivi du dispositif et l'encadrement d'équipe est assurée par une coordination unique.
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ASSOCIATIONS
LIEUX de
l'ACTION
PILIER

57

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

CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITÉ

NOM DE L’ACTION

Projet

Objectifs de l’action :

DESCRIPTION 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.
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

BUDGET

Les enfants de 6 à 11 ans et leurs familles

Subvention Ville de Tours – droit commun : 11 000€
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CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE
LIEUX de
l'ACTION

PILIER

58

SANITAS, EUROPE, FONTAINES, ROCHEPINARD, RIVES DU CHER, MARYSE BASTIE
PILIER 1 – COHESION SOCIALE
AXE 1.1 – Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans l'articulation quartier/hors
quartier

EDUCATEURS DE RUE

NOM DE L’ACTION

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



Soutenir la fonction parentale

Le projet de service pour la période 2018-2022, 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

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
L’équipe est composée d’une responsable, d’une secrétaire et de 11 éducateurs pour la
Ville de Tours (4 éducateurs sur Sanitas, 2 éducateurs sur Europe, 3 éducateurs sur
Maryse Bastié/Rives du Cher, 2 éducateurs Fontaines/Rochepinard soit 9.3 ETP)
Leur intervention spécifique est ciblée sur les quartiers d’habitat social. Elle s’organise
autour de 3 axes prioritaires :
- Le travail de rue et de présence sociale (dans les structures et les lieux de rencontre
des jeunes et des familles)
- Les accompagnements individuels et familiaux
- Les actions collectives de prévention
Basée sur les principes de libre adhésion, de respect de l’anonymat des jeunes et de
leurs familles et d’absence de mandat nominatif, la mission de prévention spécialisée
reste une mission de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Elle s’inscrit dans un travail partenarial avec tous les acteurs locaux, institutionnels et
associatifs.
Partenariats : Ville de Tours, centres sociaux, associations, etc.

PUBLIC VISE

BUDGET

Jeunes de 10 à 21 ans et leurs familles

Coût total action : 432 295€

DCS – Programmation 2020 Contrat de Ville

Subvention Ville de Tours – droit
commun : 72 049€

130

CHU/Tours Métropole Val de Loire
LIEUX de
l'ACTION
PILIER

59

SANITAS, EUROPE, FONTAINES, ROCHEPINARD, RIVES DU CHER, MARYSE BASTIE, BORDS DE
LOIRE
PILIER 1 – COHESION SOCIALE
Fiche 1.3 - Faire connaitre l’offre de santé aux habitants et aux opérateurs de proximité

COORDINATION CONSEIL LOCAL DE SANTÉ
MENTALE

NOM DE L’ACTION

Objectifs de l’action :





Projet






DESCRIPTION DE
L’ACTION

Instaurer et animer une politique locale en santé mentale
Améliorer l’accès aux soins
Favoriser l‘insertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques
Améliorer la coordination et la cohérence des prises en charge et des parcours
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Décloisonner les acteurs et contribuer à une connaissance partagée
Prévenir les risques
Lutter contre la stigmatisation
Répondre aux problématiques rencontrées par la population des QPV

Déroulement :
Le Conseil Local de Santé Mentale est une plateforme de concertation et de coordination
entre les élus locaux d’un territoire, le secteur psychiatrique, les professionnels de santé,
les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de
santé, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers (notamment constitués en
associations), les aidants et tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, éducation,
justice, police…), l’ARS et le préfet de département (ou son représentant).
Il a pour mission de favoriser le décloisonnement de la santé mentale et des politiques
publiques menées au niveau local. Le territoire du CLSM est constitué des 4 communes
du contrat de ville de l’agglomération tourangelle (Tours, Joué les Tours, St Pierre des
Corps, La Riche).
Afin d’impulser une dynamique de travail et de faciliter la concertation entre acteurs, le
coordonnateur du CLSM a pour missions de :
- Mettre en œuvre le CLSM
- Identifier les besoins de la population et des professionnels
- Déterminer les priorités d’action et construire le programme d’action
- Soutenir et développer les partenariats nécessaires à la mise en œuvre du CLSM
en veillant à l’intersectorialité
Durée de l'action : janvier à décembre 2020
Partenariats mis en place : Tours Métropole Val de Loire, ARS, Conseil Départemental

PUBLIC VISE

BUDGET

Les habitants des quartiers prioritaires de la ville de Tours et de la Métropole
Coût total action :
30 000€
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ASSOCIATIONS
LIEU de
l'ACTION

PILIER

60

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

FONDS D’INITIATIVE CITOYENNE

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié : Valoriser les initiatives portées par un groupe d'habitants ou
des associations et soutenir des projets tout au long de l'année.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
Ce dispositif vise à soutenir les initiatives des habitants, des associations et des écoles
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

Projet

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.
PUBLIC VISE

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

BUDGET

Tout public
4S Tours Tennis de Table, ACTIVE, AFCM, Amis de la Radio (Les), APA, APE André
Gide, AHDF, ArboréSciences, Artéfacts, Association socioculturelle Courteline,
Association des Habitants des Fontaines, Association Sportive Tours Sud , Au Tours de
la famille, Boxing Club Tours Lumpini, Boxing Club des Fontaines, Boxing Club de Tours
Nord, CCNT, CIDFF, Cie Arc Electrique, Canoë Kayak Club de Tours, Centre social Léo
Lagrange, Comité de Quartier des Fontaines, Comité de Quartier Rabelais Tonnellé,
Comité de quartier Rochepinard, CSF, CNL, Dance Hope, Dima France, Ensemble à
Tours nord, Espace Passerelles, Europe Loisirs Sport Détente, Les Fracass du car, FSE
Philippe de Commynes, FSE, Icart sur les chemins, IGI, Intrépides (Les), Jardin les Milles
Pattes, King Song Kong, Maison des Droits de l’Enfant, Ligue de l'enseignement, Les
P’tits Pas, Maison des Jeux de Touraine, Möbius Band, Ob’In Tours, OCCE, O’Tours
des P’tits bouts, PEP 37, Pluriel(le)s, Printemps des poètes (Le), Prod’Cité, Ressourcerie
la Charpentière, RIC, Restos du Cœur, Sanit'Club, Sanitas 2000, Secours Populaire,
SOS Pondichéry, UFOLEP, Unis-Cités, Association des usagers des centres Giraudeau
et Bastié, USEP, US Tours Rugby, VERC.

Subvention contrat de ville - Ville de Tours : 13 000€
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Bilan

2019

21 projets ont été soutenus. A titre d'exemples :
- 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
- Les classes découvertes de l'école élémentaire Alain
- Des sorties familles sur les quartiers sud
- Une sortie visite de château avec l’école Diderot
- Une action nutrition avec des mères de familles sur la quartier Maryse Bastié
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ASSOCIATIONS
LIEU de
l'ACTION

PILIER

61

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

CONSEILS CITOYENS

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié : La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine rend obligatoire la création de conseils citoyens sur les quartiers
prioritaires.
Objectifs de l’action :
 associer les habitants afin d'enrichir l'action publique sur les quartiers prioritaires
 participer à la mise en œuvre, au suivi de projets locaux ainsi qu'à l'évaluation du
contrat de Ville

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

BUDGET

Déroulement :
7 conseils citoyens ont été créés sur Tours. Chaque conseil citoyen se compose de deux
collèges :
- 1 collège habitants dont les membres doivent résider sur le quartier et être âgé au
moins de 16 ans.
- 1 collège associations/acteurs locaux dont les membres doivent exercer une
activité sur le quartier.
La participation se fait sur la base du volontariat. Un tirage au sort peut être organisé
afin de garantir le respect des critères retenus.
Les membres sont désignés pour une durée de 2 ans renouvelable dans la limite de la
durée du contrat de ville.
La liste des membres est transmise au Préfet après consultation du Maire. Un arrêté
préfectoral garantit ainsi une reconnaissance par les pouvoirs publics.
Les conseils citoyens sont associés à la mise en œuvre du contrat de ville (participation
à la définition des priorités de l'appel à projets, formulation d'un avis sur les projets
déposés, etc.). Ils participent au comité de pilotage Politique de la ville.
Tout public
Association socioculturelle Courteline, Centre social Léo Lagrange, Espace de Vie
Social de Rochepinard, centre social Pluriel(le)s, Associations des usagers des centres
Giraudeau et Bastié, Espace de Vie Social VERC, Maison pour tous des Fontaines.

Subvention contrat de ville - Ville de Tours : 1 750€
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