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PRÉAMBULE
Le Contrat de Ville constitue le cadre unique de référence des politiques publiques menées en direction
des quartiers prioritaires.

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.

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 crise de 2020 a eu un impact sur la définition des thématiques prioritaires pour 2021. Ainsi, les
objectifs de quartiers solidaires sont réaffirmés dans l’appel à projets 2021 en intégrant la santé et le
renforcement de la culture, notamment.
Il y a également une meilleure prise en compte des dimensions transversales (jeunesse, lutte contre les
discriminations) et le renforcement de la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes
(formation des partenaires aux budgets genrés).

La programmation présente 62 actions issues de l'appel à projets 2021 dont 15 actions nouvelles, ces
projets sont soutenus pour un montant global de 213 000€
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Les actions retenues sont réparties comme suit :
Quartiers
Sanitas
Europe
Maryse Bastié
Bords de Loire
Fontaines
Rochepinard
Rives du Cher
Quartiers sud dont la Bergeonnerie
2 quartiers et plus

Nombre d’ actions retenues
18
3
5
4
3
1
4
6
18

Pilier « Cohésion Sociale » : c’est le pilier le plus important, il comprend 36 projets.
Les actions visent à renforcer le lien social par des animations de proximité tout au long de l'année et
pendant les vacances scolaires.
Ces actions s'adressent particulièrement aux familles et aux personnes isolées, il s'agit d'aller à la
rencontre des publics qui ne fréquentent pas les structures et favoriser des temps d'échange.
Ce pilier comprend également un volet visant la réussite des enfants et des jeunes par le biais d'actions
d’ouverture culturelle ainsi qu'un soutien à la parentalité.
Ces actions viennent en complément du Programme de Réussite Educative porté par la Caisse des écoles
de la Ville de Tours, qui, à travers du soutien individuel et d’un programme d'actions ciblées, accompagne
820 enfants de 2 à 16 ans sur 6 quartiers prioritaires. L’objectif 2021 est d’étendre le dispositif au quartier
Bords de Loire.

Pilier « cadre de vie » : 2 projets sont retenus, un portant sur un jardin partagé et l’autre sur la prise en
compte des séniors sur l’espace public.

Pilier « Développement économique et emploi » : 5 projets sont pris en compte en complément des
actions soutenues par Tours Métropole Val de Loire, il est proposé notamment d’apporter un soutien
aux dispositifs qui visent à aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches en proximité.

Pilier « Promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République » : 11 projets. Les projets de ce
pilier ambitionnent de promouvoir le bien vivre ensemble, la citoyenneté à travers des actions qui
favorisent l’ouverture dans les domaines de la culture et du sport.
L'exercice de la citoyenneté passe aussi par la découverte et l'acquisition de connaissance pour
l'utilisation des outils numériques et des médias :
Enfin, l’accès aux droits, à l’information et l’assistance dans les démarches administratives constituent
un réel besoin.
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Axe transversal Jeunesse : 8 projets. Ce sont notamment les actions portées par les centres sociaux et
les Espaces de Vie Sociale.
Sur l'ensemble des quartiers concernés, l'action jeunesse se décline à travers diverses modalités : un
accueil de proximité, l'accompagnement de projets de jeunes, une aide à la prise d'initiative et une
programmation qui favorise la découverte d'activités pendant les vacances et notamment à travers
l’organisation de séjours sur la période estivale.
Enfin, comme l’année dernière, l'Etat mobilise des moyens financiers complémentaires dans le cadre de
quartiers d’été, et cet été des moyens seront également mobilisés sur un nouveau dispositif : quartiers
solidaires jeunes.
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ORGANIGRAMME DU PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE
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FICHES QUARTIERS
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FICHE QUARTIER SANITAS
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FICHE QUARTIER EUROPE
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FICHE QUARTIER MARYSE BASTIÉ

DCS – Programmation 2021 Contrat de Ville

12

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 2021 Contrat de Ville

16

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE EN DATE DU 19/05/2021
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TABLEAU FINANCIER
Détails des financements par quartier
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FICHES ACTIONS SANITAS
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ASS PRO SANTE
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier I Cohésion Sociale – fiche 131

Projet

NOM DE L’ACTION

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’associ
ation

BUDGET

MOYENS

1

MISE EN PLACE D’ACTIONS SANTE AU SEIN D’UNE CARAVANE
ITINERANTE SUR LE QUARTIER SANITAS
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
De plus en plus de jeunes accueillis à l’ESJ-PAEJ viennent accompagnés par des
professionnels travaillant sur les différents quartiers prioritaires. Ce constat montre d’un
côté l’importance d’un travail de connaissance du réseau et de l’autre, la difficulté que
rencontre certains jeunes et/ou familles à identifier, se saisir et se déplacer jusqu’aux
structures adaptées à leurs besoins. Des constatations identiques sont faites lors de la
participation de l’ESJ-PAEJ à l’élaboration d’actions telles que les HLM Santé. Les
objectifs fixés conjointement pour ces temps d’intervention visent à développer le
partenariat entre les différentes structures présentes sur les quartiers prioritaires mais
aussi et surtout à recueillir la parole et les besoins des habitants de ces quartiers en
allant au-devant d’eux. Des actions au plus près du public, sur des périodes clés
(mercredis après-midi, vacances scolaires, rentrée, …) sur des lieux ciblés, permettent
de répondre en parti à ces objectifs.
Objectifs :
Développer l’accès à l’information, à l’orientation et à l’écoute afin de réduire l’exclusion
en allant vers.
Faciliter l’identification et l’accrochage aux différents partenaires/structures en lien avec
les thématiques de la santé et de l’adolescence.
Favoriser le vivre ensemble entre les adolescents en s’appuyant sur le groupe et sa
mixité pour valoriser des compétences et réduire les comportements à risques liés aux
facteurs de vulnérabilité à l’adolescence.
Construire ou reconstruire un lien adulte/adolescent.
Déroulement :
Mise en place de temps collectifs et individuels animés par les professionnels de
l’ESJ/PAEJ au sein de la caravane itinérante dans le respect des principes de gratuité,
anonymat, sans rendez-vous, confidentialité).
Fréquence possible tous les 15 jours pendant 3 heures sur des temps adaptés aux
besoins et discutés en réunion PST avec les partenaires impliqués dans ce projet
(mercredis après-midi, vacances scolaires, soirées).
L’expérimentation de cet outil itinérant sur le quartier du Sanitas permettra aux structures
comme l’espace santé jeunes-PAEJ une accroche relationnelle facilitant la réorientation
vers un lieu fixe, une façon de lever certains freins liés à la méconnaissance des
structures et à la difficulté de la première rencontre, notamment pour de l’écoute.
Partenariats mis en place : PST Jeunesse
11 - 30 ans - mixte

BP 2021 : €

Bénévoles
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
4 250€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

9
7
3,53

2
3
0.08

24

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

L’association a pour objet de :
- développer la prévention vers un mieux- être physique, psychique et social
- promouvoir l’information sur la santé individuelle et collective
- faciliter l’orientation comme l’accès aux soins et aux droits
Action nouvelle
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AU’TOURS DE LA FAMILLE

2

LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier I Cohésion Sociale : renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier / hors quartier.

VACANCES HORS LES MURS

NOM DE L’ACTION

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Aller vers les publics qui ne fréquentent pas les structures et/ou ne sont inscrits à aucune
activité

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
Permettre aux familles et aux habitants du Sanitas de sortir de leur appartement.
Développer des moments de convivialité, autour d'activités dans les différents parcs et
jardins de leur quartier.
Permettre des sorties familles collectives hors quartier
Déroulement :
Ateliers familles ludiques pendant les Anim' Actions du centre social Plurielles et dans
les parcs et jardins du quartier.
Ateliers gym douce pour adulte.
Randonnées familiales hebdomadaires.
Ateliers "mini quartier propre" pendant les vacances scolaires.

Partenariats mis en place : CS Plurielles, Régie Plus, Ludobus des PEP 37, Livre
Passerelle, Tours Habitat, les éducateurs de prévention du Conseil Départemental.
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Familles et séniors - mixte

BP 2021 : 30 430€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
9 200 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

15
0
0

15
0
2

L’association a pour objet de proposer des activités familiales, culturelles, ludiques et
sportives afin que les parents et les enfants puissent passer du temps ensemble dans et
en dehors du quartier.
Nombreuses actions en 2020 malgré le contexte sanitaire, participation aux animations
d'été, partenariats importants avec Régie Plus et Plurielles. 1 sortie à la mer.
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COMPAGNIE LES 3 CASQUETTES

3

LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier 1 Cohésion Sociale / Axe 1.1 : Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier/hors quartier

NUIT DES DIAMANTS BRUTS 2021

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Besoin de travailler la valorisation des compétences des habitants et l’estime de soi.

Projet

Objectifs :
Permettre aux adhérents et aux habitants de travailler sur la confiance en soi et en
l'autre, la valorisation de soi, des différences de chacun,
Favoriser l’intégration au sein du groupe et le partage de compétences.
Valoriser les savoir-faire et compétences de chacun.
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Ateliers hebdomadaires de pratique créative en amont de l’évènement.
Tournage et montage de clips vidéo via les Brigades Numériques.
Ces pastilles vidéo seront diffusées au cours de la soirée évènement du 11/06, offrant
l'espace de valorisation et la visibilité des ateliers hebdomadaires.
Organisation de l'évènement culturel "en réel" le 11 juin 2021 au Centre de Vie du
Sanitas. Il sera filmé et diffusé en direct sur les médias de l’association.
La Galerie Neuve permettra la valorisation des œuvres d'arts plastiques réalisées par
les habitants. Un vernissage de l'exposition est prévu.
Partenariats mis en place : centre social Plurielles, Espace Passerelles

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

Mixte, tous âges

BP 2021 : 120 300€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
18 560€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 500€

Association

Action

18
10
4

15
3
1,8

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

L’association a pour but de promouvoir et de développer différentes activités de création
et de diffusion autour du spectacle vivant, et de proposer à travers la pratique théâtrale
des formations destinées à favoriser l’émancipation des personnes.

N-1

Action réalisée sous forme numérique exclusivement pour s'adapter aux mesures
sanitaires Covid.

(SI RENOUVELLEMENT)
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ESPACE PASSERELLES

4

LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Cohésion Sociale : renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans l'articulation
quartier / hors quartier.
Promotion des valeurs de la République et citoyenneté : accompagner l'accès aux médias et aux outils
numériques.
NOM DE L’ACTION

FIL A L'IMAGE : L'IMAGE SUPPORT DE MEDIATION FAMILIALE
ET INTERGENERATIONNELLE 2021
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Besoin de valoriser le quartier et ses habitants.
Objectifs :
Renforcer la qualité du lien social : Renforcer l'implication et l'expression des habitants,
notamment en manière de citoyenneté, laïcité, discriminations, égalité. Par l'implication
active des habitants dans une démarche culturelle partagée et œuvre collective.

Projet

Développer les dynamiques de soutien à la parentalité et renforcer le lien avec les
familles.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Communiquer auprès du grand public pour agir plus largement sur les représentations
et les stéréotypes.
Promouvoir une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes pour favoriser une
réelle mixité.
Déroulement : ateliers thématiques et collectifs de partage, de travail et de découverte
autour de l'image sous la forme de workshop (rassemblement trois jours d'affilée) et
d'ateliers ponctuels. Les ateliers sont prévus à l'Espace Passerelles et à la Galerie
Neuve.
Valorisation des richesses interculturelles des quartiers en investissant l’espace public
de manière positive.
Nombre de bénéficiaires visés : 70
Partenariats mis en place : réseaux associatifs du quartier : centre social Pluriel(le)s,
association Louis Pergaud, conseil citoyen, la Table de Jeanne Marie, et d'autres
associations locales...

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

16 - 65 ans - mixte
BP 2021 : 120 740€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
21 650 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

15
1
3
1.1

6
1
0.71
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OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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
Action entamée en 2020 et qui prolonge l'expérimentation du Projet "Mon Sanitas".
Edition d’un livre photo Mon Sanitas.
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ESPACE PASSERELLES

5

LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier I Cohésion Sociale : renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier / hors quartier.
Pilier IV Promotion des valeurs de la République et citoyenneté : accompagner l'accès aux médias et aux
outils numériques.

SANICOM

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Jusqu'en 2020 l'Espace Passerelles animait un groupe PST communication qui a défini
une stratégie concernant les outils de communication du quartier. En 2020 (Covid), ces
outils numériques sont apparus d'autant plus importants pour garder le lien entre
partenaires et avec les habitants.
Importance du problème de la fracture numérique pour certains habitants.
Besoin d'extraire l'ensemble de ces actions du projet Passerelle Numérique pour
développer la participation et l'expression des habitants sur l'ensemble des supports de
communication du quartier.

Projet

Objectifs :
Animer la dynamique partenariale autour des outils de communication entre les
partenaires du PST et les habitants.
Développer des espaces et des outils qui favorisent l'expression des habitants du
quartier.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Site internet Sanitamtam
Hébergement et optimisation technique du site.
Formation des habitants à l'utilisation, modération, administration....
Encourager la production de nouveaux contenus (reportages, points de vue, accès vers
les médias animés par d'autres structures).
Réflexion autour de la création d'une appli mobile pour faciliter les interactions et
l'accessibilité.
Journal Sanitamtam papier
Publication de 4 numéros par an par un collectif d'habitants, de partenaires et d'écoles
du quartier.
Ateliers de formation aux outils de mise en page.
WEB TV
Formation technique des participants (expérimentée depuis 2018).
Production de de contenus (reportages…) lors des temps forts du quartier.
Animation d'émissions en live une fois par trimestre (4 émissions dans l'année), diffusées
sur différentes plateformes (Twitch, facebook live, Youtube, Instagram live) afin de
toucher des publics très différents.
MAQUETTE INTERACTIVE DES SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUARTIER DU
SANITAS
Mise à jour de la maquette en lien avec l'évolution du quartier / NPNRU.
Développement des contenus vidéos en différents des langues
Animation de l'accueil dans différents structures (Centre de vie, accueil de Tours Habitat,
Centre social, Maison de la réussite ou événements extérieurs).
Bénéficiaires : tout public.
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Partenariats mis en place : Le Conseil citoyen sera informé et invité à la construction
de l'ensemble de ces outils et de leurs contenus. Réseau d'acteur du PST, Radio
Pluriel(le)s…
PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Tout public - mixte

BP 2021 : 120 740€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
11 860 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€

Association

Action

15
1
3
1.1

1
0,85

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
Action nouvelle

DCS – Programmation 2021 Contrat de Ville

31

PIH POH

6

LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier 1 Cohésion Sociale. Valoriser et développer les pratiques d'implication des habitants dans les
quartiers.
Axe transversal : Promouvoir l'égalité hommes femmes dans les quartiers

POUVOIR D'AGIR AU FEMININ

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Revendication des femmes sur les questions du droit et de la citoyenneté des femmes.
Demande d'habitantes de disposer d'espaces adaptés à leurs besoins et envies
d’expérimentation.
Freins à l’accès aux activités de loisirs et à l'emploi (manque de reconnaissance des
qualifications, discrimination à l'embauche, inégalités hommes-femmes).
Besoin d'accompagner les femmes qui le souhaitent à développer des initiatives
personnelles et faire valoir leurs savoir-faire pour lutter contre ces inégalités.
Objectifs :
Agir pour l'égalité femme/homme, le pouvoir d'agir, l'émancipation des femmes.
Associer et impliquer les habitantes aux décisions concernant leurs lieux de vie.
Développer des initiatives concrètes et locales de femmes du quartier.
Déconstruire les stéréotypes sociaux et culturels chez les hommes et les femmes.

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Description 3 actions
Mise en pratique concrète de projets d’habitantes porteuses d’initiatives.
Accompagnement de projets d'un groupe de femmes repéré (projet individuel au service
du collectif) dans les champs de l'environnement, l'alimentation, le textile et la création
artistique. Volonté de fédérer d'autres femmes sur ces projets particulièrement 18-25
ans.
Mise en valeur des projets d’habitantes
Valorisation originale, innovante et artistique des réalisations du groupe (exposition,
théâtre, vidéos…).
Élargissement du réseau hors quartier en participant et en faisant participer à des
événements sur les mêmes thèmes.
Ouverture et développement du pouvoir d’agir des habitantes à travers la culture,
l’urbanisme et la participation citoyenne, par la rencontre d’autres femmes et d'autres
collectifs.
Déroulement :
Accompagnement de projet.
Projet prévu sur 3 ans.
Partenariats mis en place : CS Plurielles, Ti Studio, Passerelle Ciné, Espace
Passerelles, festival Désir désire, Sarah Rétif, Planning Familial 37, Collectif féministe
37, Centre LGBBTI 37, Planitas, ATD Quart monde, Cré Sol , Artefact, Tours Habitat,
Les Studios, Secours populaire, Chrétien Migrants.

PUBLIC VISE

L’associ
ation

BUDGET

6 - 65 ans - mixte

BP 2021 : 100 000€

Coût total action :
23 000€
Association

MOYENS

Bénévoles
Salariés permanents
ETP
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Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€
Action
4
1.2

32

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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.
Action nouvelle
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7

PLURIEL(LE)S
SANITAS

PILIER et
Fiches

COHESION SOCIALE. Fiche 11, 114, 115

Projet

LIEU
ACTION

NOM DE L’ACTION

ANIM'ACTIONS 2021

DESCRIPTION DE
L’ACTION

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 :
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
Déroulement :
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 2021:
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 3 dates/3 lieux : Rotonde, Anne de Bretagne, Belle Fille
3 temps forts prévus dans l'année : fête du printemps à Theuriet, Fête du jeu, Ciné Plein
Air
Partenariats mis en place : PST

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

6 - 65 ans - mixte

BP 2021 : 710 819€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
52 143€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

7 000€

Association

Action

40
1
10
9,7

12
4
0.49

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 hors les murs sur les autres vacances scolaires
impossibles pour cause de Covid. Développement de nouvelles actions, d'actions
dématérialisées ou adaptées.
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Axe transversal Jeunesse
NOM DE L’ACTION

8

ACTIONS JEUNESSE 2021
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Besoin identifié et partagé dans le cadre du PST par les acteurs.

Projet

Objectifs :
Développer les animations jeunesse sportives
Favoriser la création d'un lieu spécifique et adapté à la jeunesse
Développer la médiation et la mobilisation des jeunes, notamment les plus fragiles.
Développer les compétences en pratiques numériques.
Développer les actions culturelles et la valorisation des savoirs faires des jeunes.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
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
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
Partenariats mis en place : PST
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PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

11 à 25 ans (11-14 ans ; 15-17 ans ; 18-25 ans.

BP 2021 : 710 819€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
50 596 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

8 000€

Association

Action

40
1
10
9.7

8
3
1.2

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.
Actions stoppées de mars à juin. Nombreuses actions jeunesse adaptées au contexte
sanitaire, à partir de l'été développées via Quartiers d'été / solidaires / d'Automne.
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Axe transversal Jeunesse

9

UN TI'STUDIO AU SANITAS

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Besoin de propositions de loisirs adaptés pour le public jeunes adultes.
Valoriser les compétences artistiques des habitants des qpv.

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

BUDGET

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.
Partenariats mis en place : PST, Temps Machine, Ecopia.
Jeunes de 16 à 25 ans résidant le Sanitas et/ou utilisateurs du studio. Ouvert à des
jeunes d'autres QPV
BP 2021 : 710 819€

Coût total action :
19 205€

L’association

Association

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Volontaires
Adulte relais + FONJEP
Salariés
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€
Action

40
1
2
12
9.7

0.39

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
Enregistrements et publication de l'album MIXTAPE Ti Studio
Inauguration officielle du local
Réalisation de clips et de stages
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION
PILIER et
Fiches

10

SANITAS
I Cohésion sociale 124, 125
IV Promotion des valeurs de la R. et citoyenneté 443

NOM DE L’ACTION

VIVRE DANS UN QUARTIER MULTICULTURE : PARENTALITE ET
BILINGUISME

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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.
Partenariats mis en place : PST

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1

Familles du Sanitas

BP 2021 : 710 819€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
15 219€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

4 000€

Association

Action

40
1
10
9.7

1
0.22

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
Formation de la référente Famille du CS.

(SI RENOUVELLEMENT)
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier I Cohésion Sociale. Fiches 111, 112, 113

11

ANIMATION DU PST

NOM DE L’ACTION

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.

Projet

Objectifs :
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.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Le PST se décline à travers quatre groupes thématiques : jeunesse, parentalité, lien
social, emploi insertion.
Trois comités de suivi sont organisés au cours de l'année. Un comité de pilotage
annuel valide le bilan et les perspectives.
Perspectives :
Le groupe lien social va s'emparer du NPNRU afin de mieux appréhender l'évolution du
quartier et notamment les usages sur l'espace public. Ces initiatives seront prises en
compte dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
L’axe santé sera spécifiquement travaillé au sein du groupe parentalité (n’a pas pu se
réaliser en 2020)
Organisation d'un groupe de travail avec des habitants, animé par l’Espace Passerelle,
afin de développer le site Sanit@mt@m, la réalisation du journal version papier, et la
connaissance du PST par les habitants.
Programmation de la session de formation annulée en 2020 -"Aller au- devant des
habitants du quartier" et investir l'espace public.
Le groupe jeunesse va travailler sur le développement d’animations mobiles sur
l’espace public, avec le support d’une caravane.
Partenariats mis en place : acteurs sociaux, socio éducatifs, associations, acteurs
institutionnels, bénévoles. Le PST réunit environ 60 acteurs locaux toutes thématiques
confondue.

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Tous âges - mixte
BP 2021 : 710 819€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
7 500€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 500€

Association

Action

15
1
10
9.7

1
0.03

39

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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.
Adaptation du lien entre les membres du PST via des outils numériques et organisation
inter structures pour répondre aux besoins de premières nécessité et aux besoins
d’information des habitants pendant le confinement.
Annulation de la formation prévue cause COVID.
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PLURIEL(LE)S
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

IV Promotion des valeurs de la R. et citoyenneté. 414, 416
NOM DE L’ACTION

12

MISE EN PLACE D'UN DIALOGUE STRUCTURE A L'ECHELLE DE
LA VILLE DE TOURS

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Transition démocratique et innovation citoyenne portées par la nouvelle municipalité.
Avis favorable de monsieur le Maire pour poursuivre les échanges avec les jeunes, suite
à la rencontre du samedi 15/02/2020.
Engagement du CRAJEP dans une démarche expérimentale de Dialogue structuré,
inscrite au sein de conventions cadres et annuelles avec le Conseil régional Centre-Val
de Loire et la DRDJSCS. Démarche portée à Tours, par l’URHAJ Centre-Val de Loire et
le Centre Social Pluriel(le)s.
La première étape a permis d’organiser une rencontre entre des jeunes et les candidats
aux élections municipales.
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
Valoriser la parole politique des jeunes.
Faire de l’éducation populaire politique.
Renouveler les pratiques entre les citoyens, les corps intermédiaires et les élu·es
Déroulement :
Décembre 2020 – janvier 2021 : Constitution d'un groupe de jeunes.
Janvier à mars : participation à un Conseil municipal, préparation d'une rencontre avec
élus, dîner avec élus au restaurant Jeunesse et Habitat.
Avril à juin : 3 ateliers : jeunes équipe d'animation / élus équipe d'animation / atelier mixte
Septembre – novembre : rencontres mensuelles de co-construction jeunes-élus
Janvier – juin 2022 : bilan – formation des jeunes sur la confiance en soi et la prise de
parole (2 jours animés par Pih Poh – improvisation théâtrale).
Partenariats mis en place : URHAJ (action co portée), Pih Poh, Ti Studio (valorisation
vidéo)

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

18-30 ans

BP 2021 : 710 819€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
12 291€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

40
1
10
9.7

2
0.19

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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REGIE PLUS
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier 3 : Emploi et développement économique - fiches 311, 312, 313, 314
NOM DE L’ACTION

13

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI FORMATION
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Les besoins d'accompagnement vers l'emploi sont très partiellement couverts, de plus
la proximité est un enjeu pour répondre à ce besoin.
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.

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
L’AEF est un dispositif d’accompagnement socioprofessionnel basé sur la libre adhésion
des bénéficiaires.
Un Conseiller 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
Le CIP en charge de l’AEF intervient selon deux modalités :
Le 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
Partenariats mis en place : CD 37, PST emploi, Dispositif Klub Extraordinaire,
UFOLEP, IRSA, le CCAS, Wimoov et Mobilité Emploi37, Cultures du cœur…

PUBLIC VISE

BUDGET

Personnes éloignées de l'emploi, maîtrisant peu ou pas la langue française.

BP 2021 : 1 588 634€
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Coût total action :
41 445€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

10 000€
42

L’association
Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Association

Action

4
68
51.78

4
4
1

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.
Action adaptée au contexte sanitaire. Les accompagnements et le suivi ont pu être
maintenus.
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REGIE PLUS
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier 3 : Emploi et développement économique - fiches 311, 312, 313, 314
NOM DE L’ACTION

14

ESPACE ACCUEIL ORIENTATION

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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

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...).
Déroulement :
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.

Partenariats mis en place : PST emploi Insertion.
PUBLIC VISE

BUDGET

Personnes éloignées de l'emploi, maîtrisant peu ou pas la langue française.

BP 2021 : 1 588 634€
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Coût total action :
22 175€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

10 000€
44

L’association
Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Association

Action

4
68
51.78

2
1
0.61

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.
Adaptation de l’espace accueil au contexte sanitaire.
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ASS. DE SOUTIEN TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE
15
DUREE TOURS SANITAS VELPEAU
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

PILIER 1 Cohésion sociale
PILIER 3 Emploi et développement économique
NOM DE L’ACTION

MOBILISER LES PERSONNES PRIVEES D’EMPLOI POUR PARTICIPER A
L’EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE
TOURS SANITAS VELPEAU
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Tours Sanitas Velpeau est une
expérimentation qui vise à proposer un emploi aux chômeurs de longue durée dans une
activité utile socialement et non concurrentielle à des emplois existants.
Objectifs :
Mise en place de la phase 2 « Mobilisation de l’équipe « Personnes Privées Durablement
d’Emploi » habitants le quartier du Sanitas.
L’expérimentation TZCLD se base sur les savoir-faire des personnes privées d’emploi,
leurs envies, leurs compétences afin de définir avec elles les missions nouvelles et non
concurrentielles qu’elles peuvent occuper.
La phase d’identification des personnes privées d’emploi et des travaux utiles a déjà
démarré grâce à l’ensemble des actions menées par les partenaires sur les territoires
concernés (ATD Quart Monde, Pih Poh, centre social Plurielles notamment) depuis 2018

Projet

Déroulement :
Il s’agit de poursuivre cette phase tout au long de l'année 2021 avec :

DESCRIPTION DE
L’ACTION

-La mise en place de portes ouvertes hebdomadaires les mercredis de 14h à 16h
Au cœur du quartier du Sanitas dans la Galerie Neuve, ces portes ouvertes permettent
à tout habitant de venir rencontrer l’équipe en charge du projet et de découvrir
l’expérimentation.
- Des rendez-vous individuels sont par la suite donnés aux personnes intéressées pour
approfondir les échanges.
- La création et la diffusion des supports de communication :
flyers, affiches chez les partenaires du territoire pour une large diffusion de
l’expérimentation, Impression de banderoles, présence sur les réseaux sociaux, création
d'un site internet dédié
-Une présence sur le marché de Saint Paul deux fois par mois à partir du 26 février
2021en alternance les mardis et les vendredis avec un stand dédié à la découverte de
l’expérimentation : rencontres avec les habitants du territoire, dialogues et présentation
du projet.
-L’organisation d’un événement au cœur du quartier au deuxième semestre 2021 :
« Les incroyables talents de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » (date à caler
avec les participants et en lien avec les partenaires locaux)
Lors d’un temps festif, montrer les savoir-faire des personnes privées d’emploi et parler
de l’expérimentation. Faire voir à tous les potentiels de chacun.
Partenariats mis en place :
Mairie de Tours, Pih Poh, centre social Plurielles, Planitas, Artefact
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PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Tout public de 18 à 64 ans

BP 2021 : 6 000€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
6 000€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€

Association

Action

3
0
0

3
0
0

Soutien et mise en place de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
sur les quartiers Sanitas et Velpeau.
Lutte contre la pauvreté et l’isolement.
Nouvelle action
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USEP
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Axe I Cohésion Sociale 111, 112, 123
AT Jeunesse – fiche 22

16

PROJET VELO AU SANITAS

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
La pratique du vélo à l’école dans le quartier du Sanitas pose un problème matériel et
éducatif : comment peut-on enseigner la pratique du vélo sans matériel et sans parents
accompagnateurs car non cyclistes ? Depuis l’été 2020, la politique municipale autour
de l’aménagement des voies de circulation cycliste a favorisé la possibilité pour les
familles de se déplacer à vélo. Il est alors apparu nécessaire de développer un projet
autour du vélo afin de sensibiliser les familles à son usage comme mode de mobilité à
part entière.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
Développer la pratique sportive des élèves en temps scolaire et des familles en temps
extra-scolaire.
Favoriser l’apprentissage du vélo au sein du quartier et la pratique du vélo comme mode
de déplacement actif.
Développer le parcours citoyen et éducatif de santé de l'élève.
Favoriser l’implication des familles au sein de l’école.
Créer une dynamique de quartier autour de ce projet et d’acteurs multiples (écoles,
centre social, mairie, associations…).

Projet

Déroulement :
Mise à disposition pour enfants et parents de matériel (vélos, casque et kit de réparation)
et ressources pédagogiques.
Organisation de formations pour les parents identifiés par les enseignants afin qu'ils
puissent ensuite être agréer par l'éducation nationale leur permettant d'accompagner les
enfants des écoles lors des sorties à vélos.
Organisation de randonnées cyclistes hors temps scolaire en mai 2021.
Rencontre sportive et associative: « bike and run » sur l'île Balzac en mai 2021.
Validation des 3 modules du programme national Savoir Rouler à Vélo.
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les
différents espaces de pratique.
Cette première expérimentation pourrait être développée sur d'autres territoires. Ce
projet permet de tisser des liens renouvelés avec le tissu associatif local, les parents
d'élèves et les enseignants.
Partenariats mis en place : Centre social, Réussite éducative, Day Tours, PST
Parentalité et PST Lien social, collège Anatole France.
PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

6 - 65 ans – mixte

BP 2021 : 239 200€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

Coût total action :
6 043€

1 250€
Action

MOYENS

Volontaires ou stagiaires

1

Personnel mis à disposition
Salariés permanents
ETP

2
2
5
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OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

- Promouvoir, organiser et contrôler toute activité physique et sportive comme moyen
d’éducation et de culture, d’intégration et de participation à la vie sociale, dans le but de
préparer les enfants à devenir des adultes sportifs et des citoyens ;
- Donner à chacun sans discrimination aucune, la possibilité de pratiquer des activités
physiques, sportives et de pleine nature ;
- Faciliter le fonctionnement de toutes les associations affiliées ;
- Favoriser les liaisons de l’école publique avec les administrations, les collectivités
locales et le monde sportif et contribuer ainsi à son rayonnement ;
- Organiser en fonction des programmes établis par la C.N. Formation, des actions de
formation en direction des enseignants, des étudiants de l’I.N.S.P. E et des animateurs
USEP ;
- Participer aux dispositifs d’Etat retenus par le comité directeur national ;
- Contribuer à la promotion et la défense des organismes éducatifs et sociaux laïques
du département ;
- Assurer les liaisons utiles avec le comité départemental UFOLEP ;
- Entretenir des relations privilégiées avec les organes déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation et mettre en œuvre la convention signée avec celui-ci.
- Participer à des actions et travaux élaborés en commun avec le comité départemental
UFOLEP.
Action nouvelle
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SANITAS 2000
LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

AT Jeunesse fiche AT25,
Promotion des valeurs de la R et citoyenneté fiche 411
NOM DE L’ACTION

17

UN QUARTIER, UNE VIE, UNE EQUIPE

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Besoin d’animations sportives pour les enfants.
Besoin d’animations familiales qui favorisent le lien social.
Besoin de sortir du quartier pour découvrir le patrimoine local.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
Favoriser les rencontres de jeunes sur des activités sportives, afin de décloisonner leurs
pratiques culturelles et sportives
Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et du civisme par des actions sportives
Favoriser la communication et l'information auprès des jeunes et des familles
Déroulement :
Accueil hebdomadaire 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
Partenariats mis en place :
Centre social Pluriel(le)s dans le cadre d'organisation de tournois.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Jeunesse, familles habitantes du Sanitas. Mixte

BP 2021 : 12 900€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
12 900 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€

Association

Action

15

15

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
Actions sportives stoppées en mars 2020 à cause du confinement. L’association a
développé de nombreuses actions sportives au Hallebardier l’été 2020 (août) pour
participer à l’animation du quartier pendant la période de fermeture du centre social.
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ARTEFACT

18

LIEU
ACTION

SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain : Faire des quartiers prioritaires des démonstrateurs de la
ville durable
Pilier 1 Cohésion Sociale : construire des projets de quartiers comme fédérateur des dynamiques locales ;
soutenir les initiatives des habitants ;
NOM DE L’ACTION

SANITAS SOL FERTILE 2021 - JARDIN PARTAGE PLANITAS

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
L'espace du Planitas a été créé en 2016 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 dans l'embellissement du lieu et le
jardinage.
Etendre le jardin sur une partie du jardin Theuriet
Consolider le groupe d'habitant-e-s, accompagner le groupe dans l'acquisition de
compétences de manière à être autonome et renforcer leur participation.
Mettre en place des ateliers comme supports de lien avec les structures du quartier et
s'inscrire comme lieu ressource pour le développement d'autres jardins dans le quartier.
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.
Construction d'une maquette évolutive pour projeter l'extension du jardin et son
aménagement.
Ateliers de réflexion sur les aménagements.
Ateliers jardin hebdomadaires.
Développement des partenariats avec les habitants et structures locales autour du
COMPOSTOU.
Chantier de construction bois lié à l'extension (bac potagers, toitures, bancs…).
Ateliers d'entretien et réparation des modules (peinture, bois…).
Ateliers collectifs mensuel de réflexion et d'entretien en "saison creuse" l'hiver.
Bénéficiaires : 180
Partenariats mis en place : Centre social, Régie plus, Tour(s) Habitat, écoles,
prévention spécialisée, TZCLD.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

6 - 65 ans - mixte
BP 2021 : NC

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
9 750 €

Ville Droit Commun :

Association (coopérative)

Action

57.11
57.11

2
0.12

2 000€

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.
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Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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.
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FICHES ACTIONS EUROPE
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LEO LAGRANGE GENTIANA

19

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

AU LIVRE CITADIN

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 :
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 sur différents lieux des quartiers de l'Europe, Clos Moreau et
Beauverger. 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 collège La Bruyère participe avec les classes à horaires aménagés théâtre par
l'intermédiaire de lectures théâtralisées de textes de théâtre jeunesse 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.
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Une "bibliographie coup de cœur" est prévue. Une consultation des habitants se déroule
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.
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

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Habitants du quartiers, tous âges.

BP 2021 : 413 150€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
8 945€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

120
29
1182
668

2
2
2
1,01

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.
Action développées sous forme de lectures filmées pour s’adapter au confinement.
Développement de l’usage des réseaux sociaux comme moyen de diffusion.
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LEO LAGRANGE GENTIANA
LIEU
ACTION

EUROPE

PILIER et
Fiches

Cohésion Sociale, fiche 111, 115
Promotion des valeurs de la R et citoyenneté fiche 422, 443

20

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 :
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

DESCRIPTION DE
L’ACTION

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.
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.
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
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:
Association la Source) ou des personnes en souffrances psychiques (GEM). Gratuité,
tarif très bas.
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- Jeunesse : Les horaires s’adaptent au rythme et besoins 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.
Partenariats mis en place :
ELJ, partenaires des coordinations mises en place par le centre social, Livre
Passerelles, Ludobus, associations de quartier, Capsul Collectif.
PUBLIC VISE

BUDGET

Habitants du quartier de l’Europe

BP 2021 : 413 150€

Coût total action :
35 825.73 €

L’association

Association

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

5 000€
Action

1
6

1.97

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.
En 2020 le programme d’animation et les sorties d’tét ont eu lieu avec des mesures
sanitaires adaptées.
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L’INTENTION PUBLIQUE
LIEU
ACTION

EUROPE

PILIER et
Fiches

Cohésion Sociale 111, 114,
Cadre de vie et Renouvellement urbain 216
NOM DE L’ACTION

MEILLEUR ACCUEIL POSSIBLE (PHASE 2)
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.
La phase 1 du projet s’est déroulée en 2020.

Projet

Objectifs :
Développer des projets culturels sur le quartier Europe-Chateaubriand.
Favoriser l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les publics.
Valoriser l’image du quartier par l’implication des habitants.
Développer des formes de citoyenneté circulaire.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Créer des outils pour mieux se repérer, connaître le quartier et accueillir les nouveaux
arrivants.
Proposer aux habitants (adultes et jeunes) une action culturelle territorialisée.
Proposer une méthodologie qui allie la réflexion, la pratique et la mise en œuvre.
Réfléchir aux déplacements dans le quartier, les besoins, les lieux.
Investir l’espace public.
Déroulement :
A l’issue de la réalisation du plan, le groupe pilote va être amené à créer la signalétique
afin de permettre aux habitants d’augmenter l’utilité du plan par des repérages visuels
sur les lieux ciblés par le plan.
L’objectif est notamment de contribuer à l’orientation dans le quartier de personnes
allophones et de valoriser le quartier artistiquement par l’implantation des symboles
créés par les habitants.
Ateliers créatifs sur le thème des circulations dans le quartier.
L’autre volet de la phase 2 est de travailler sur les circulations dans le quartier pour se
rendre dans les lieux clés. Il s’agit à terme de faire des propositions artistiques qui
serviront à faciliter les déplacements vers des espaces, lieux et équipements collectifs
(ex. : borne de tri).
Atelier aux adultes du groupe pilote (ou à d’autres en fonction des disponibilités ou
envies) ainsi qu’à un groupe de jeunes en lien avec l’ELJ.
Repérages en organisant des sorties sur le terrain : habitudes de passages, observations
architecturales, etc.
L’atelier en direction des jeunes sera plus conséquent dans les méthodes développées
et les formes créées (à partir du plan masse du quartier).
Reportage photo afin de visualiser les lieux clés et leurs observations. En développant
des propositions graphiques, ils pourront créer des impositions afin de visualiser ce
qu’elles donneraient dans la réalité des lieux choisis.
Réalisation d’un rallye de quartier avec l’appui des structures partenaires.
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ORGANISATION DU TRAVAIL AVEC LES HABITANTS
Temps de rencontres pour présenter M.A.P. phase 2, notamment auprès des jeunes
(ces derniers n’ayant pas été touchés lors de la phase 1).
Séquences d’ateliers. Pour la signalétique, 18 h seront nécessaires. Pour le travail sur
les parcours et circulations dans le quartier, 10 h sont programmées avec les adultes et
20 h avec les jeunes.
Ateliers prévus en semaine ou le weekend end et ou stage pendant les vacances
scolaires).
Décentralisation de certaines séquences au le 37eme Parallèle (avec les jeunes).
Partenariats mis en place : Centre social Léo Lagrange, Mission Locale, Espace
Loisirs Jeunes, Ville de Tours, Tours Habitat, Bibliothèque F. Mitterrand

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

Tous âges, accent mis sur les jeunes pour la phase 2

BP 2021 : 243 880€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
15 500€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

3 000€

Association

Action

3

3
0.4

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

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.

N-1

La phase 1 a pu se dérouler entre les périodes de confinements avec la constitution d’un
groupe de 12 habitants.

(SI RENOUVELLEMENT)
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FICHES ACTIONS MARYSE BASTIÉ
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIE
LIEU
ACTION

MARYSE BASTIE

PILIER et
Fiches

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

22

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 :
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,

DCS – Programmation 2021 Contrat de Ville

61

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 2021 : 3 276 552€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
119 240€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

5 000€

Association

Action

48
4
147
66,31

3
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

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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 BASTIE
LIEU
ACTION

MARYSE BASTIE

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – Cohésion Sociale – fiche 1.2.5
Piler 4 – Valeurs de la République – fiche 4.1.3
NOM DE L’ACTION

23

MEDIATION CULTURELLE ET SOUTIEN EDUCATIF

Projet

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.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

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
- 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
Animation d'un réseau local de lecture publique (CROCO’LIVRES et BID’RUE) dans
différentes structures du territoire ; mise en place d'une programmation
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-

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

Bilan

Mixte, tous âges

BP 2021 : 3 276 552€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
79 545€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

3 000€

Association

Action

48
4
147
66,31

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

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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.
Adaptation aux mesures sanitaires
Maintien de tous les services possibles : LAEP/Ludothèque avec le respect des jauges
et des gestes barrière.
Cette année, l’axe a été mis sur l’accompagnement à la parentalité
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIE
LIEU
ACTION

MARYSE BASTIE

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

24

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 2021 : 3 276 552€

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

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

48
4
147
66,31

1
1
0,32

65

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

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.
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
25
MARYSE BASTIE
LIEU
ACTION

MARYSE BASTIE

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

POLE INSERTION EMPLOI

NOM DE L’ACTION

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

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Objectifs de l’action :
- 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
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…
Mixte – 16-64 ans

BP 2021 : 3 276 552€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
59 214€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

3 500€

Association

Action

48
4
147
66,31

1
11
1,5
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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

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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.
Maintien du lien avec l’ensemble des personnes suivies pendant le confinement
Reprise des rendez-vous avec respect des mesures sanitaires
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ASS. DES USAGERS DES CENTRES SOCIAUX GIRAUDEAU ET
MARYSE BASTIE
LIEU
ACTION

MARYSE BASTIE

PILIER et
Fiches

PILIER 1. Lien social
NOM DE L’ACTION

26

BOUGE TON QUARTIER
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Lien social et aides aux personnes en difficultés

Projet

Objectifs :
Nouvelles problématiques apparues avec la crise sanitaire :
-les habitants souhaitent un lieu où discuter. La crise a accentué « l’envie de se
retrouver »
-augmentation du sentiment d’insécurité et d’incivilité : les habitants ont envie d’agir
pour améliorer la situation
-poursuivre les actions en direction des jeunes invisibles (animations d’été hors les
murs, animations sportives itinérantes)
-renseigner, sensibiliser, orienter les plus jeunes sur des dispositifs existants pour la
réalisation de projets de toute nature (loisirs, humanitaires, séjours autonomes)
-Soutien autour du numérique : vaincre la fracture numérique et l’illectronisme
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
-Actions alimentaires : distribution gratuite de fruits et légumes
-Actions favorisant la parole des habitants : web radio et café des habitants
hebdomadaire- travail sur l’intergénérationnel
-Accès aux droits au travers d’ateliers d’information collectives
-Accès à l’emploi avec les Jeudis de l’emploi
-Actions de lutte contre la fracture numérique : mise en place d’ateliers de formations et
de réparation
-Labellisation PIJ en cours
-Permanences du Conseil Citoyen et du Comité des Usagers du centre social
-Mise en réseau des partenaires impliqués dans le projet et des partenaires du
territoire
Partenariats mis en place :
Association Informatique pour Tours
Les Cœurs de Yolène

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Tout public 16 à 65 ans et plus – mixte

BP 2021 : 3 276 552€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
77 957€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

4 630€

Association

Action

48
4
147
66,31

2
2
2
3,25
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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

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

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.
Nouvelle action
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FICHES ACTIONS BORDS DE LOIRE
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27

COURTELINE
LIEU
ACTION

BORDS DE LOIRE

PILIER et
Fiches

AT JEUNESSE 2.2
NOM DE L’ACTION

ACCOMPAGNER ET MOBILISER LES JEUNES
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- 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 :
- 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…).
- 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 (cinédébats, sorties dans des festivals, initiation à de nouvelles pratiques etc.)
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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
BUDGET

Mixte, 06-25 ans
BP 2021 : 2 382 546€

Coût total action :
139 959€
Association

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

8 000€
Action

64
126
52

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,
-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.
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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

28

PERMANENCE SANTE MENTALE

NOM DE L’ACTION

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

Tout public à partir de 18 ans
BP 2021 : 2 382 546€

Coût total action :
4 500€
Association

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 500€
Action

64
126
52

2
0,1

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.
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COURTELINE

29

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
NOM DE L’ACTION

POINT RELAIS EMPLOI FORMATION
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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 :
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 mis en place :
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.
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PUBLIC VISE
BUDGET

Mixte, 18-64 ans
BP 2021 : 2 382 546€

Coût total action :
76 648€
Association

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

5 000€
Action

64
126
52

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.
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COURTELINE

30

LIEU
ACTION

BORDS DE LOIRE

PILIER et
Fiches

Pilier 4 Promotion des valeurs de la République et citoyenneté
Axe 4.1: Promouvoir les valeurs de la République

Projet

NOM DE L’ACTION

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE
BUDGET

PRESENCE HUMAINE LES SOIRS D’ETE 2021
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.
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.
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
Mixte, 16-25 ans
BP 2021 : 2 382 546€

Coût total action :
7 000€
Association

L’association

MOYENS

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€
Action

64
126
52

2
1,6

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

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

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.
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FICHES ACTIONS FONTAINES
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31

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

Projet

NOM DE L’ACTION

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

ACTION EDUCATIVE FAMILLE
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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 :
- 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
Déroulement :
3 séances de 3 heures par semaine qui permettent d’aborder les aspects suivants :
- Connaissance des codes de l’école
- Apprentissage de la langue
- Identification des valeurs éducatives attendues
- Réalisation d’un document collectif de synthèse
- Réalisation d’un document individuel « portefeuille de compétences » qui
permet l’analyse par les participants de leurs compétences acquises ou en cours
d’acquisition
- 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
Tout public avec une attention particulière pour les familles.
BP 2021 : 1 175 075€

Coût total action :
8 940 €
Association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 500€
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.
Le contexte sanitaire a modifié l’organisation des séances. Les séances ont eu lieu les
mardis et vendredis de 9h à 12h. 11 personnes dont 1 homme ont participé à la session
(en 2 groupes). Etablissements scolaires fréquentés par les enfants des stagiaires :
Ecoles maternelles Marcel Pagnol, Arthur Rimbaud, Frédéric Mistral, République (StPierre-des-Corps), écoles élémentaires Arthur Rimbaud, République (St-Pierre-desCorps), Frédéric Mistral, Michelet et collège Philippe de Commynes.
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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 et articulation avec le projet de territoire :
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 :
- Faire du jardin Berthe Morisot un lieu de rencontre et d’échanges
- Proposer des activités pour les habitants du quartier

DESCRIPTION DE
L’ACTION

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 Fontaines
- Ateliers organisés autour du jardin : taille, plantation, bricolage, rempotage…
- Autres actions : rencontres avec d’autres jardins partagés, visites…
- Coordination du groupe d’habitants et aide aux habitants à construire du lien
entre eux

Partenariats mis en place : Centre social, AHDF

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

Tout public

BP 2021 : 448 870€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

-

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

-

Coût total action :
7 500 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€

Association

Action

21
14

2
0,15

Représentation, défense et soutien à titre collectif et individuel des personnes n
situation de handicap
Action en groupe contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes
les personnes en situation de handicap ainsi que de leur famille et de leurs
proches aidants

Un groupe de 18 personnes habitants-jardiniers a participé aux ateliers malgré le
contexte sanitaire.
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EL BAJA BOXING ACADEMY DE TOURS
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

BOUGE TES FONTAINES
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- Problématiques de santé et d’hygiène de vie
- Forte demande d’activités sportives près de chez soi
- Offre sportive très réduite sur le quartier

Projet

Objectifs :
- Développement de la pratique sportive
- Promouvoir l’activité physiques en direction des jeunes, du public féminin et des
seniors
DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Mise en place de sections sport féminin, jeunes, seniors et familles (fitness,
exercices adaptés en fonction des publics)
- Organisation d’une intervention dans le domaine du sport santé (jeunes et
familles)
- Accueil pour les jeunes pendant les vacances scolaires
- Accueil de stagiaires (volontaires service civique…)
- Journée festive et du sport dans le quartier (Fontaines en fête)

Partenariats mis en place : services municipaux, Centre social, associations du quartier

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Tout public avec une attention particulière pour les jeunes et le public féminin.

BP 2021 : 104 200€

Bénévoles
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
53 200 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

3 500€

Association

Action

20
1
1

20
1
0,5

Mener un projet sur le développement d’actions sportives autour de la boxe sur le
quartier des Fontaines.
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FICHE ACTION ROCHEPINARD

DCS – Programmation 2021 Contrat de Ville

83

34

FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 37
LIEU
ACTION

ROCHEPINARD

PILIER et
Fiches

AXE TRANSVERSAL JEUNESSE
NOM DE L’ACTION

PARCOURS TA CITOYENNETE

Projet

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

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Installé au 14 jardin Bouzignac, cet espace fonctionne en bénéficiant du confort et des
services de la structure fédératrice.
Ce lieu est doté d’un projet éducatif en accord avec les valeurs portées par la Ligue de
l’Enseignement. Il fournit un cadre 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.
PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

Objectifs :
- Sensibilisation à l’existant
- Découverte par l’action
- Expérimentation par le collectif

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Jeunes du quartier
BP 2021 : 1 935 783€

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

Coût total action :
61 500 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

3 000€

Association

Action

10
22
21,5

12
1
2
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
Avec l’ouverture du local situé au 14 jardin Bouzignac, l’équipe de l’EVS Rochepinard a
mis en place les conditions d’un accueil jeunes. Des créneaux distincts pour les 11-15
ans et les 16-25 ans ont été définis. La mobilisation du médiateur en horaires décalés a
permis les ouvertures en soirée à destination des plus âgés. Ces différents accueils ont
permis d’instaurer le lien de confiance et de créer le groupe. 200 accueils tout jeune
confondu.7 jeunes adultes inscrits dans le PIC et 17 adolescents inscrits dans le
parcours citoyen. Plus de 100 démarches administratives accompagnées.
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MAISON DES JEUX DE TOURAINE
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

LUDOTHEQUE DE PROXIMITE DES RIVES DU CHER
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- 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 :
- 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 jeunes intergénérationnels.
L’association intervient sur le quartier des Rives du Cher, dans les écoles, au collège
Jules Ferry et dans les évènements locaux (ciné plein air, fêtes de quartier…), mais
également sur les Fontaines, Rochepinard et Maryse Bastié pour promouvoir le jeu.
Partenariats mis en place : Centres sociaux, EVS, écoles, collèges, travaux sociaux,
éducateurs de rue, associations de quartier, bibliothèque municipale…

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Tout public

BP 2021 : 71 800€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

-

-

Coût total action :
43 000 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

4 000€

Association

Action

10
1
1
1

20
1
1
0,5

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.

1070 personnes lors des 98 ouvertures en 2020 contre 1700 personnes accueillies sur
150 personnes en 2019. 570 jeux empruntés (contre 557 en 2019). 16 actions en
partenariat sur les 3 quartiers Contrat de Ville de Tours sud (animations extérieures, jeux
géants, animations jeux de société, ateliers fabrication de jeux en bois, réussite
éducative…).
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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 et articulation avec le projet de territoire :
Créer une image positive du quartier et une articulation avec le reste de la ville.

Projet

Objectifs :
- 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-greniers, 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

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Tout public

BP 2021 : 253 755€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
57 700 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

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 des Rives du Cher d’y prendre leur place et de
prendre leur vie en main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
Coordination de quartier : 1 organisée en 2020
Permanence d’accueil et de relai des habitants et des partenaires
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, groupes de travail
thématiques (jeunesse, cadre de vie…)
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VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER
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

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- Absence d’espaces et de lieux ressources accueillant l’ensemble des familles

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
- Développer l’implication des parents
- Accompagner et informer les parents
- Développer le réseau partenarial
Déroulement :
- Mise en place d’un café des parents 1/mois et d’actions communes avec les
écoles et le réseau REAPP
- Mise en place d’ateliers parents/enfants par trimestre
Partenariats mis en place : écoles, réussite éducative, structures de loisirs (Gloriette),
Ligue de l’Enseignement, REAPP.

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Familles

BP 2021 : 253 755€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
29 050 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

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 des Rives du Cher 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 : sorties familles, mise en place de groupes
de discussion via les réseaux sociaux (période confinement), mobilisation vers la base
de loisirs d’été…
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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

OFFRIR DES ACTIVITES INCLUSIVES AUX JEUNES
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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.

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
- 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 du gymnase Jules Ferry,
soirées jeunes, animations en pieds d’immeubles, séjours, soirées projections
matchs…
Partenariats mis en place : éducateurs de rue, acteurs locaux, BIJ, maison des ados,
service des sports, collège

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Jeunes de 11 à 25 ans

BP 2021 : 253 755€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
100 769 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

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 des Rives du Cher d’y prendre leur place et de
prendre leur vie en main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
1 accueil de loisirs à destination des 8-17 ans les mercredis de 8H à 18h et les vacances
scolaires de 9h à 12h et de 13h à 18h
CLAS à partir de 8 ans les lundis mardi jeudi et vendredi hors vacances scolaires
Activités sportives au gymnase : renforcement musculaire et gym douce, futsal
Soirées jeunes autour de thématiques en partenariat avec les éducateurs de rue
Ciné débat et échanges autour de "problématiques jeunesse avec le Planning familial et
la maison des ados
Projets d'animations, dynamique et méthodologie de projet
Séjours-vacances
Appropriation et aménagement de l'espace, mise en place d'un fonctionnement "accueil
jeune " pour les 12-17 ans
Animations pieds d'immeubles et espaces publics, participations aux différents
dispositifs existants sur le territoire (Ufolep, Ufostreet, CAJ, Rij...)
Création d'une gazette trimestrielle "vie du quartier" avec les enfants
Ateliers de sensibilisations aux outils numériques et aux médias
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FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 37

39

LIEU
ACTION

QUARTIERS SUD

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

ACTIONS COLLECTIVES SOLIDAIRES
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
La crise sanitaire a engendré une crise sociale dans les quartiers prioritaires. Les
habitants de ces quartiers sont les plus impactés.
Ce contexte actuel difficile a fait émerger de nouvelles demandes et de nouvelles
actions de solidarité.
L’alimentation et les loisirs sont les premiers postes de dépenses des foyers touchés.
Objectifs :
-

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Promouvoir le cadre familial premier espace d’expérimentation du lien social et
de la solidarité
Rendre accessible des denrées alimentaires locales et de qualité aux habitants
des quartiers Tours sud
Accompagner les initiatives et impliquer les habitants dans la gestion de leur
projet familial
Permettre aux habitants de s’appuyer sur les aides existantes facilitant pour un
mieux vivre

Déroulement :
Renforcement de deux actions :
- Les paniers : partenariat avec un service de paniers de fruits et légumes de
saison issus de l’agriculture raisonnée. Les paniers sont accessibles à tous les
usagers de l’EVS et du Centre social à des tarifs réduits. 2/3 du coût du panier
sont pris en charge par la ligue de l’enseignement. Ce projet est
complémentaire des sources d’approvisionnement de l’aide alimentaire
existantes. Il tend à aborder l’ensemble des composantes de l’alimentation :
nutrition, santé… Chaque foyer est accompagné par les médiatrices d’accès
aux droits mais aussi collectivement pour des ateliers de cuisine.
- Séjours en famille : proposer à 9 familles qui ne partent pas en vacances des
séjours en bord de mer. 2 médiatrices sont présentes sur le site des vacances
pour accompagner les familles. Les séjours sont ponctués par des sorties,
activités en famille et du temps collectif (notion de la construction du
programme d’activités, choix des lieux d’implantation des séjours, rompre
l’isolement…).
Partenariats mis en place :

PUBLIC VISE

Tout public
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BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

BP 2021 : 1 935 783€

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

Coût total action :
40 300 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 750€

Association

Action

10
22
21,5

3
0,27

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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FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 37
LIEU
ACTION

FONTAINES ET ROCHEPINARD

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

40

PARCOURS DE FEMME

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- Expression d’une demande de faciliter la parole libre des femmes dans un
cadre de bienveillance

Projet

Objectifs :
- Permettre l’émancipation individuelle des femmes

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
- Constitution d’un groupe de femmes
- Séances de préparation aux débats
- Temps d’animations dédiés aux femmes
- Temps d’échanges et de débats sur des thématiques définies par les femmes
- Temps d’activités les mercredis après-midi avec la présence d’un médiateur
social : ateliers créatifs, jeux, sophrologie, socio-esthétique,

Partenariats mis en place : SCOP Engrenage, Radio Béton

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Public féminin

BP 2021 : 1 935 783€

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

Coût total action :
17 700 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 200€

Association

Action

10
22
21,5

2
0,39

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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FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 37
LIEU
ACTION

QUARTIERS SUD

PILIER et
Fiches

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

Projet

NOM DE L’ACTION

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

41

FAVORISER LES INITIATIVES ET PARCOURS CULTURELS DES
HABITANT.E.S DES QUARTIERS SUD DE TOURS
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- Peu ou pas de pratique culturelle
- Obstacles : codes sociaux, accessibilité, barrières
- Repli sur soi
Objectifs :
- 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
Déroulement :
L’action s’articulera autour de 3 champs d’intervention complémentaires :
- Le parcours culturel famille (ateliers créatifs de recyclage, créations de jeux,
ateliers jardins partagé, sorties familiales…)
- Le parcours culturel jeunesse (animations et sorties inter quartiers jeunesse
autour de la culture numérique, pratiques artistiques, sportives, scientifiques…)
- Le parcours culturel animation globale (comité de programmation, spectacles,
animations culturelles…), apérock, ciné plein air…
Partenariats mis en place : coordination des acteurs locaux, conseil citoyens,
UFOLEP, associations des quartiers
Tout public

BP 2021 : 1 935 783€

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

Coût total action :
100 000 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

20 000€

Association

Action

10
22
21,5

6
1,14

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
Rochepinard. 400 participations à l’année (134 hommes et 201 femmes)
Fontaines. 600 participations tout au long de l’année, majoritairement des femmes.
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FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 37
LIEU
ACTION

QUARTIERS SUD

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 !
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
- 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

art

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
- 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 structures 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, Conseil
citoyens

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Tout public
BP 2021 : 1 935 783€

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

Coût total action :
44 950 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

9 000€

Association

Action

10
22
21,5

8
0,78

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
5 séjours organisés et proposés majoritairement à des familles nombreuses et
monoparentales. La présence des deux médiatrices a permis un important travail sur la
parentalité (loisirs et alimentation). 15 familles sont parties en séjour. 21 adultes et 51
enfants.
L’animation Balzac a subi les contraintes sanitaires. Un espace délimité et mieux
identifié.
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PEP 37
LIEU
ACTION

BERGEONNERIE (Hors Contrat de Ville)

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

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

BUDGET

MAISON DE QUARTIER DE LA BERGEONNERIE
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Depuis 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.
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’activités et d’ateliers tout au long de l’année (motricité, « Jeux papote »,
matinées ludo-famille avec les petits, 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…
Partenariats mis en place : Ville de Tours, CCAS, Coalia, Maison de l’enfance
SAJJEEP, ARVAN, CAF
Tout public avec une attention particulière pour les familles

BP 2021 : 639 410€

Coût total action :
37 317 €
Association

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

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

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

5 000€
Action

14
55
17

NC

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 ;
- 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.
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VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER

44

LIEU
ACTION

QUARTIERS SUD

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

PRESENCE HUMAINE DANS LES QUARTIERS DE TOURS SUD

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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 :
- Assurer une présence humaine dans les quartiers
- Être 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 mobilisés sur les quartiers sud, en semaine, sur les temps du soir et
le week-end.

Partenariats mis en place : éducateurs de rue, Centre social des Fontaines, EVS
Rochepinard, acteurs locaux

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Tout public

BP 2021 : 253 755€

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

Coût total action :
60 300 €

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

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 des Rives du Cher d’y prendre leur place et de
prendre leur vie en main, de s’entraider et de donner vie au quartier.
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FICHES ACTIONS 2 QUARTIERS ET PLUS
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4S TOURS TENNIS DE TABLE
LIEU
ACTION

MARYSE BASTIE

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

REUSSITE EDUCATIVE PAR LE SPORT

NOM DE L’ACTION

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

PUBLIC VISE

Mixte, tous âges
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L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

BP 2021 : 379 405€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
74 300€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€

Association

Action

30
2
7
5

15
5
7,3

Club sportif formant à la pratique du tennis de table au plus grand nombre.
2019
- 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
2020 : très peu d’activités compte-tenu de la crise sanitaire et de l’impact sur les clubs
sportifs
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ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
D’INDRE-ET-LOIRE (APAJH)
LIEU
ACTION

7 QPV

PILIER et
Fiches

Pilier 1 – Axe 1.2 : Favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun
NOM DE L’ACTION

46

FAMILLES EN CRISE
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Soutien aux familles traversant une période de crise.
Les effets de la crise sanitaire entraînent une augmentation des situations de crise
familiale, et un renforcement des inégalités entre les territoires

Projet

Objectifs :
- Permettre l’accueil, le soutien et l’accompagnement de familles en situation de
crise
- Assurer un accompagnement qui vise à l’apaisement des conflits et à la
détermination d’issues favorables.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Déroulement :
Mise ne place d’un accompagnement de soutien de 3 à 4 mois, assuré par un binôme
de thérapeutes. Les familles sont orientées par les services sociaux, et/ou les acteurs
locaux présents sur le quartier.
Les demandes d’intervention sont liées à des troubles relationnels au sein de la famille
qui peuvent s’exprimer au domicile et dans le champ scolaire :
- Troubles du comportement dans a sphère familiale ou scolaire
- Les Refus Scolaires Anxieux
- Risque de décrochage scolaire ou de déscolarisation
- Conduites à risque : addictions, errance....
- Repli numérique
Les entretiens sont bimensuels, plusieurs préconisations peuvent être faites : médiation
parentale, thérapie familiale, AED, orientation vers des services sanitaires (ORESTE...)
Partenariats mis en place :
Centre sociaux, pôles cation sociale, Pôles enfance, Education Nationale, Réussite
Educative.

Familles résidant sur les QPV

BP 2021 : NC

Coût total action :
9 000€
Association

MOYENS

Bénévoles
Adhérents
Emplois aidés/mise à dispo.
Salariés permanents
ETP
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20
25
3
112
86

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€
Action

4
4

101

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

L’Association Départementale APAJH d’Indre et Loire accompagne des enfants, des
adolescents et des étudiants qui présentent des troubles, des difficultés (communication,
motricité, relation…) ou un handicap (auditif, cognitif ou psychique) en proposant des
suivis pluridisciplinaires. Ces accompagnements s’effectuent en ambulatoire au
CAMSPS, au CMPP, au BAPU, au CRAPI et à l’ARPEGE. En plus de ces activités
financées par l’ARS et le Conseil Général, l’APAJH 37 s’investit dans le cadre du SASF,
dans des projets ponctuels qui concernent toujours la famille, l’enfant et le handicap.
ACTION NOUVELLE

DCS – Programmation 2021 Contrat de Ville

102

47

ARBORESCIENCE
LIEU
ACTION

Rives du Cher, Rochepinard, Fontaines et Sanitas

PILIER et
Fiches

Pilier I cohésion sociale
Axe 1.1 favoriser le développement scolaire et éducatif pour la réussite de chacun
NOM DE L’ACTION

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SCIENCE ET

Projet

ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
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
- 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 :
Animer des ateliers sciences et environnement à destination des jeunes et des familles:
- Animations ponctuelles menées sur des temps de loisirs (de 3h à 2 journées avec un
même groupe) ;
- Animation ''de rue ''sur un ou plusieurs après-midis pendant les vacances sous forme
de stand en extérieur ;
- Clubs sciences et nature : JUNIOR tous les mercredis matin de 10h à 12h à destination
d'un groupe
de 12 jeunes âgés de 7 à 11 ans, au local de l'association + ADOS tous les mercredis
après-midis de 15h à 17h à destination de 6 jeunes âgés de 11 à 15 ans (dispositif CLAS
+ extérieurs)
Partenariats mis en place :
Centres sociaux, EVS, Réussite Educative

PUBLIC VISE

BUDGET

Enfants, pré-ados et leurs familles
BP 2021 : 133 050€

Coût total action :
22 375€

L’association

Association
MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€
Action

10
5
4,24

3
0,5

Idem objectifs de l’action
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CAPSUL COLECTIF
LIEU
ACTION

EUROPE, RIVES DU CHER, ROCHEPINARD

PILIER et
Fiches

Pilier I Cohésion Sociale : renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier / hors quartier.
NOM DE L’ACTION

PROGRAMME CULTUREL TOURS NORD // ENSEMBLE VOCAL
D’HABITANTS TOURS SUD

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Inégal accès aux œuvres ainsi qu’à la pratique musicale, expliqué par l'existence de
freins financiers, symboliques ou géographiques.
Aggravation de la situation économique et sociale pour des publics déjà fragilisés par la
crise sanitaire du Covid-19.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISE
BUDGET

Objectifs :
Sensibiliser les habitants du territoire à la production des artistes du collectif et des
musiques improvisées.
Interroger les problématiques socio-politiques liées à la production artistique.
Impliquer les participants au cœur des problématiques liées à la production artistique.
Fédérer autour d’une pratique commune, tout en permettant à chacun l’expression de
soi au sein d’un groupe.
Sensibiliser les participants à la pratique collective du chant et au processus allant de la
conception d’un spectacle à sa diffusion
Déroulement :
Jazz en herbe : ateliers musicaux participatifs enfants et parents. Création d’une œuvre
impliquant un ensemble vocal amateur composé d’habitants des quartiers de Tours Sud
et de musiciens du collectif.
Jazz au Jardin : série de concerts seront donnés l’été dans les jardins intégrés aux
quartiers de Tours.
Jazz sur la Loire : deux balades en bateau en partant des berges de la Rabouilleuse à
destination d'une île de la Loire sur laquelle seront donnés des concerts.
Jazz mode d'emploi : cycle de conférences portant sur l'histoire du jazz en lien avec
son contexte socio-politique
Capsul’s Master class : master class GUITARE à destination des élèves de la classe
de guitare du Centre Socioculturel Gentiana.
Concerts hors les murs : pérenniser le renforcement du programme d’action de
médiation et de sensibilisation à travers une vingtaine de concerts à Tours et ses
communes proches.
Partenariats mis en place :
Centre social Gentiana, médiathèque F. Mitterrand, Dumiste et musiciens
professionnels, la Rabouilleuse, Cultures du cœur, le Petit Faucheux.
Tous âges, mixte
Subvention
Coût total action :
Contrat
de Ville 2021 :
BP 2021 : 165 350€
39 900€

1 500€

L’association

Association

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Action
28

NC

18
2

Aider, soutenir, promouvoir et diffuser une culture libre, exigeante et engagée.
ACTION NOUVELLE
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C.D.A.D. 37
LIEU
ACTION

SANITAS – 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

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

Projet

Objectifs :
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

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 à l’EVS de Rochepinard
- 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
Des actions spécifiques sont menées à l'égard des enfants et des adolescents en
partenariat avec la
MDET et la MDA. Les points d'accès au droit Jeunes permettent aux enfants, aux jeunes,
aux adultes qui les accompagnent et aux professionnels de l'enfance de bénéficier
d'informations juridiques, d'une orientation vers les professionnels (pédo-psychiatre,
psychologue, avocats...), d'un fond de documentation juridique et d'une consultation
juridique par un avocat de la commission des mineurs.
Des actions spécifiques sont également menées envers la population carcérale. Enfin,
des actions spécifiques sont réalisées pour les personnes en situation de précarité en
partenariat avec les Restaurants du Cœur et l'Ordre des Avocats.
Partenariats mis en place :
Ordre des avocats du barreau de Tours, chambre départementale des notaires,
chambres des huissiers, MDET, MDA, VERC …

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

MOYENS

Tout public
BP 2021 : 103 400€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Coût total action :
103 400€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

4 000€

Association

Action

1,5
1,5

3
1,5

105

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Création, maintien, développement et animation de points d'accès aux droits sur
tout le département.
Les deux périodes de confinement ont mis en exergue l’absolue nécessité
d’accompagner les publics vers l’accès aux Droits.
Ces points d’accès ont concerné 1793 bénéficiaires au cours de l’année 2020.
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COURTELINE
LIEU
ACTION

BORDS DE LOIRE, SANITAS

PILIER et
Fiches

Pilier I Cohésion Sociale : renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires et dans
l'articulation quartier / hors quartier.
NOM DE L’ACTION

PRINTEMPS DE L’INCLUSION (HANDICAP)
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Diagnostic effectué de septembre à décembre 2020 en lien avec l’ALSH Courteline
situé au Sanitas.
Mise à jour de constats et de pistes :
-sensibilisation de ce public spécifique auprès de tous et de tous à maintenir, à
améliorer
-visibilité externe à déployer en proposant des projets co-construits avec les
partenaires actuels et nouveaux pour et avec nos publics
-valoriser les publics et les actions pour se projeter vers de nouveaux projets

Projet

Objectifs :
Organisation au printemps sur les quartiers Sanitas et Bords de Loire d’une
manifestation pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap,
valorise l’existant, impliquer tous les publics et améliorer l’accès aux actions de droit
commun.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
Du 18 avril au 5 mai : animations proposées aux habitants du Sanitas et de Bords de
Loire
Action ouverte à tous mais avec une attention particulière portée aux personnes en
situation de handicap pour favoriser leur inclusion, améliorer leur accès à l’existant,
sensibiliser sur leur situation et valoriser leurs différences et compétences.
Au programme :
-des actions pour débattre : tables rondes, débats…pour échanger avec les écoles et les
familles
-des actions de formation : découverte de méthodes alternatives pour améliorer les
conditions d'accueil, réflexion collective (Désintox Langue-de-bois avec la SCOP
L'Engrenage)
- Création et mise en circulation de nouveaux outils : malles pédagogiques pour faciliter
l'accueil d'enfants, fiche ressource...
- Des animations pour tous :
> Ciné petit déj' thématique aux Studios avec Ciné-ma différence,
> Samedi au théâtre pour un public ciblé avec le CDNT,
> Tournoi handisport avec l’UFOLEP
- Des animations thématiques pour les enfants des ALSH Sanitas et Courteline : théâtre avec
la compagnie les Trois Clous, sensibilisation Handisports, exposition sensorielle, initiation à
la langue des signes, ateliers enfants-parents...
- Des actions de valorisation des publics et des actions avec des portraits d'adhérents, une
émission TV, un spectacle de danse, une exposition et une vidéo retraçant la vie de ce
projet, avec les Films de l’Aube
Sauvage.
Partenariats mis en place :
SCOP l’Engrenage ; Théâtre des Trois Clous, UFOLEP, Films de l’Aube Sauvage
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PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Mixte, tous âges

BP 2021 : 2 382 546€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
13 562€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€

Association

Action

64

5

126
52

1
0,3

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,
-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.
Nouvelle action
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DANCE HOPE
LIEU
ACTION

Sanitas, Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Axe transversal : Jeunesse

HOPE FESTIVAL N°6

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Festival initié en 2016 pour valoriser les compétences artistiques des jeunes des
quartiers du Sanitas et Maryse Bastié.
Ce festival fait aujourd’hui partie des évènements inscrits dans la programmation
culturelle de la Ville.

Projet

Objectifs :

DESCRIPTION DE
L’ACTION

« 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…).
Déroulement :
La sixième édition du « Hope Festival » aura pour ambition de proposer trois semaines
d’actions culturelles suivies de restitution (battle de danse, concert, spectacles, ateliers
et formation.) à chaque fin de semaine (vendredi soir ou samedi).
Ouverture à d’autres pratiques qui viendront enrichir le contenu du festival : créations
chorégraphiques, composition Rap, conférence, graffiti, beat boxing, House Dance,
documentation, Top Rock
En direction des 11-17 ans : animations artistiques et culturelles spécifiques du 19 mai
au 4 juin 2021 dans les quartiers Sanitas et Maryse Bastié car les familles de ces
quartiers sont en demande d’ateliers « jeunes ».
En parallèle, du 19 mai au 6 juin : ateliers adultes sur ces mêmes quartiers.
Partenariats mis en place : Hip Hop Tours (Tours Nord), Peace Unity, Lol’Art, le collège
A.France, Lycée Grammont, école C. Bernard, centres sociaux

PUBLIC VISE

L’associati
on

BUDGET

Jeunes de 11 à 20 ans, et leurs familles

BP 2021 : 24 500€

Coût total action :
24 500 €
Association

MOYENS

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP
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Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€
Action
20

NC

109

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Promouvoir la culture Hip Hop à travers des ateliers et un festival dans les quartiers et
dans la Ville
Promouvoir les compétences artistiques des jeunes résidant sur les QPV
En raison de la pandémie le festival n’a pas pu se dérouler en 2020, mais l’association
a développé et déployé des ateliers dans les 2 quartiers sur la période estivale
notamment. L’association a bénéficié d’un soutien de l’Etat dans le cadre de « quartiers
d’été »
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DAYTOURSPORT
LIEU
ACTION

Sanitas, Fontaines, Maryse Bastié

PILIER et
Fiches

Pilier I – Axe 1.1 : Renforcer la qualité du lien social dans les quartiers prioritaires
NOM DE L’ACTION

INCLUSION ET INSERTION PAR LA COURSE A PIEDS

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
1 - L’augmentation de la sédentarisation de public cible augmentation de l'inactivité
physique et du temps passé assis,
- à l'âge de 15 ans, seulement 14% des garçons et 6% des filles exercent une
activité physique quotidienne d’intensité modérée à intense, baisse de la capacité
physique d'endurance des plus jeunes.
2- Effets décuplés par le confinement
3- Eloignement du public jeune du monde de l’entreprise
La crise économique a éloigné les jeunes du monde de l'entreprise, n'ayant plus accès
en particulier aux emplois d'intérim.
Perte de repère

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
- Développer la convivialité au sein d’un Quartier Prioritaire par l’organisation
d’évènement sportif inclusif
- Sensibiliser à la course à pied de façon ludique et solidaire
- Valoriser des jeunes issus du QPV en leur donnant les capacités de développer
leur estime de soi
- Participer à l’inclusion au sein de la société par des passerelles avec le monde
sportif, culturel, et d’entreprise.

Déroulement :
- Le Relais 10x1km avec 20 Jeunes des Quartiers, mais aussi d’autres coureurs,
des élus…
- Le Run Gouter entre jeunes et bénévoles : rencontres entre participants et
bénévoles de l’association, rencontre organisée hors QPV
- Rencontre entre jeunes et collaborateurs d’entreprises partenaires : rapprocher
les jeunes du monde de l’entreprise, d’ouvrir leur champ de connaissances des
métiers. L’objectif est d’initier des tutorats à la suite de cette demi-journée.
- Running Culturel + Expo : des sorties de Running culturelles proposées aux
jeunes et leur famille afin de découvrir le centre-ville de Tours
« Great Runner » qui distillera des anecdotes sur le patrimoine.
- Coaching Hebdomadaire : entrainement de course à pied encadré
- Suivi professionnel : permanence d’une psychologue du travail deux fois par
mois

Partenariats mis en place :
Mission Locale, BIJ, centres sociaux, EVS, El baja Academy, structures jeunesse,
éducateurs.
PUBLIC VISE

BUDGET

16-25 ans, mixte

BP 2021 : 114 200€
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Coût total action :
61 300€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 000€
111

Association

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Volontaires/Mis à dispo.
Salariés permanents
ETP

Action
10
3
2
2,4

DAYTOURSPORT a pour objectif d’être un vecteur d’inclusion, d’insertion et de
convivialité au sein de la Ville.
DAYTOURSPORT a pour vocation de rendre les jeunes issus des quartiers prioritaires
de la ville, acteurs d’événements de partage intergénérationnel via essentiellement la
course à pied.
DAYTOURSPORT a pour ambition de faciliter la pratique d’activité physique pour tous,
en créant et en animant des espaces sportifs, des évènements sportifs au sein de la
ville.
DAYTOURSPORT a pour objectif d’insérer un public éloigné de l’emploi dans un
parcours professionnel lié aux métiers du sport.
Action nouvelle
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ESPACE PASSERELLES
LIEU
ACTION

Les 7 QPV

PILIER et
Fiches

Pilier 4 Promotion des valeurs de la République et citoyenneté
Axe 4.1: Promouvoir les valeurs de la République
NOM DE L’ACTION

PASSERELLE NUMERIQUE
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Démarche initiée en 2016. Inscrite dans le PST du Sanitas

Projet

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
- 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
notamment 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...)

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Déroulement :
3 pistes d'actions sont envisagées :
1) Accès aux machines, découvertes et apprentissages :
- Mise en place de permanences pour l'accueil du public et l'accès libre aux machines
du local ''Le 13''
(mercredi).
- Ateliers d'apprentissage en fonction des besoins et des demandes du public accueilli :
=> fabrication numérique
=> création graphique et de sites internet
=> programmation
=> montage vidéo
=> électronique...
Des visites et des démonstrations sont organisées à la demande des partenaires pour
faire connaître le lieu à de nouveaux publics.
2) Accompagner les porteurs de projets quartier les habitants et les partenaires
A titre d'exemple:
- diagnostics des besoins et pertinence des projets numériques envisagés
- outils numériques et collaboratifs pour la gestion de projets
- cartographies thématiques
- fabrication numérique
- création graphique et sites internet
- stratégie de communication numérique
- programmation
- montage vidéo et son
3) Produire des ressources pédagogiques pour les partenaires du territoire de façon
plus large, acteurs jeunesse et de l'insertion de la Ville de Tours
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Partenariats mis en place :
- Coopérative Artefacts
- Maison de la réussite de la Ville de Tours, Centre social Pluriel(le)s et autres acteurs
du PST du Sanitas
- Funlab - fablab de Tours
- Pépinière d'entreprises du Sanitas
- La Table de Jeanne-Marie
- Entraide & Solidarités
- Kodiko
PUBLIC VISE

BUDGET

Habitants des QPV et acteurs locaux.

BP 2021 : 120 740€

Coût total action :
29 000 €

L’association

Association

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€
Action

15
1
3
1,1

L’Espace Passerelles est une association qui a pour objet l'animation et la gestion
d’activités de médiation autour des cultures (humaines, techniques, métiers, ...), des
apprentissages et des usages numériques
Action initiée sur le Sanitas qui s’ouvre aux autres QPV. L’association a bénéficié d’une
presta jeune de la CAF pour recruter un animateur
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LES CRIS DE L’ECRIT
LIEU
ACTION

Sanitas, Fontaines, Bords De Loire, Rochepinard, Europe, Rives Du Cher

PILIER et
Fiches

Pilier 4 Promotion des valeurs de la République et citoyenneté
Axe 4.1: Promouvoir les valeurs de la République
NOM DE L’ACTION

ECRIRE EN LIBERTE, GRANDIR EN EGALITE(S)

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Certains habitants ne prennent pas la parole, soit parce qu’ils ne maitrisent pas la langue,
soit parce qu’ils doivent être rassurés et accompagnés dans la prise de paroles.

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
Les objectifs de ces ateliers d'écriture sont multiples. Le premier d’entre eux est de
répondre aux besoins d’habitants de maîtriser la langue française à partir de jeux
d’écriture.
Cette démarche doit favoriser :
- l’égalité entre les femmes et les hommes
- la lutte et la prévention des discriminations auxquelles les habitant.e.s des QPV sont
souvent confronté.e.s
- la promotion des valeurs de la République et de la laïcité
- l’acquisition d’une meilleure connaissance des acteurs sociaux sur leurs territoires
Déroulement :
Mise en place d’ateliers d’écriture qui pourront être adaptés avec les
participant.e.s en fonction de leurs attentes, à titre d’exemples :
- Raconter une histoire en se mettant à la place du sexe opposé pour mieux concevoir
l'''égalité''femme/homme
- Faire la liste de femmes inspirantes en groupe qui se sont battues pour l'égalité, la
liberté et/ou la fraternité
- Écrire une lettre à la personne choisie dans la liste créée lors d'un précédent atelier
d'écriture
- lectures et créations de contes sur les thèmes des inégalités et des violences (textes
abordables pour une lecture avec les enfants)
- Faire écrire sur leurs représentations de la paternité et de la place du père autour
d'anecdotes, de poèmes, de jeux littéraires.
Partenariats mis en place :
Centres sociaux, EVS

PUBLIC VISE
BUDGET

L’association

MOYENS

Bilan

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Mixte, 18 ans +
BP 2021 : 23 374€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
6 424€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 500€

Association

Action

7
10

10

nc

nc

L’association a pour but l’écriture sous toutes ses formes. A vocation humaniste, elle
s’adresse à tous les publics (adultes, enfants, adolescents, y compris en difficultés
psychologiques et sociales) pour l’animation d’ateliers d’écriture créative (ludiques,
thérapeutiques, éducatifs, socio-éducatifs), la rédaction de récits de vie,
l’accompagnement éditorial ou de projets écrits, la formation dans le domaine de l’écrit,
l’animation de conférences ou colloques, la mise en réseau d’acteurs liés à l’écrit ou en
interdisciplinarité. Elle s’intègre aux dispositifs de politiques locales.
ACTION NOUVELLE

DCS – Programmation 2021 Contrat de Ville

115

55

LIVRE PASSERELLE
LIEU
ACTION

SANITAS – EUROPE – RIVES DU CHER – FONTAINES - 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

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :

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

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 du 7 au 12 juin 2021
- Pendant l'été (juillet et août), dans le cadre des animations d'été mises 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 29 mai 2021.
Ces animations se déclinent à travers des lectures à voix haute, partagées avec le public:
familles, enfants, jeunes…
Deux camionnettes littéraires favorisent la mobilité et l’occupation de l’espace public.
Partenariats mis en place :

PUBLIC VISE

BUDGET

L’association

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Tous âges, mixte

BP 2021 : 359 007€

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
41 018€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

2 000€

Association

Action

55
1
6
4,5

8

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.
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Annulation de Racontes- moi une histoire sur le SUD. Maintien des actions proposées
dans le cadre des animations d’été.
Maintien du lien pendant le confinement avec des supports audio.
Intitulé

Anim’actions au Sanitas

Bilan

N-1

Un été à ... Tours Nord

Lieux
Tours Sanitas
Jardin Meffre
Tours Nord Beffroi
Jardin Chateaubriand

(SI RENOUVELLEMENT)

Bibliothèque de rue à
Tours nord

Tours Nord Beffroi
Jardin Chateaubriand

Nombre de
participants
160 personnes

150 personnes

30 personnes

Tours Sanitas
Bibliothèque de rueramassage d’ordures

Jardin de l’adjudant Foiny

70 personnes

Jardin Theuriet
Bibliothèque de rue-fête
de quartier rochepinard
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Tours sud Rochepinard Jardin
Bouzignac

200 personnes
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UFOLEP
LIEU
ACTION

Sanitas, 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

TOUTES SPORTIVES

NOM DE L’ACTION

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :

Projet

Problématiques de santé et d’hygiène de vie
Forte demande d’activités sportives près de chez soi
Offre sportive très réduite sur les quartiers

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs de l’action :
Proposer des activités physiques au public éloigné du sport
S’éloigner des préoccupations quotidiennes le temps d’une séance sportive
Sensibiliser sur les bienfaits du sport

Déroulement :
- 7 séances hebdomadaires de gym d’entretien au sein des quartiers
- Séances de fitness
- 1 fois/mois une séance d’ouverture vers d’autres pratiquants ou d’autres
pratiques : connaissance de soi, de son corps
- Atelier de sensibilisation sur des thématiques spécifiques en lien notamment
avec le CIDFF
Partenariats mis en place : Centres sociaux, EVS, clubs sportifs

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Public féminin

BP 2021 : €

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
11 500€

Subvention
Contrat de Ville 2021 :

1 120€

Association

Action

24
1
3
3

1
0.3

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.
40 femmes inscrites aux Fontaines (lundi 13h45-15h, mercredi 18h-19h15 et jeudi 9h10h15), 9 à Rochepinard (Mardi 9h-10h15), 11 aux Rives du Cher (jeudi 18h-19h15) et
23 au Sanitas (jeudi 10h-11h15).
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ARTEFACTS
LIEU
ACTION

Sanitas, Fontaines, Bords de Loire

PILIER et
Fiches

Pilier II
Fiche 2.1.6 « favoriser l’implication des habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie et le « mieux vivre
ensemble »
NOM DE L’ACTION

PLACE SENIORS

Projet

Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :
Faible prise en compte et en considération de la place des séniors dans es QPV et
notamment dans l’espace public.
Action initiée en 2020 sur le Sanitas « les séniors c’est l’avenir »

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Objectifs :
Favoriser le « bien vieillir » et mettre les seniors isolés au cœur de la vie du quartier à
travers des actions autour de la mobilité, de la créativité, du lien social.
- Rompre l’isolement : espace public perçu comme barrière mentale, et physique
à dépasser
- S’appuyer sur des actions de mobilité inclusive et créative pour repenser
l’espace environnant
- Prendre soin, prévenir les risques physiques, psychologiques et sociaux
- Favoriser l’ouverture vers de échanges intergénérationnels et multiculturels
- Rendre visibles les séniors par la mise en place d’actions partenariales
Déroulement :
L’action se décline à travers des marches exploratoires pour identifier les publics, des
micro trottoirs et interviews pour identifier les besoins, des expositions pour évoquer les
séniors dans les halls d’immeubles et dans l’espace public. Des actions de lien avec les
écoles : réalisation et envoi de cartes postales.
Mise en place d’activités physiques et bien être sur l’espace public et notamment dans
les jardins (yoga, qi gong, self défense...)
Partenariats mis en place : centres sociaux, bailleur, Maison de la Réussite, ville de
Tours, le CCAS, Education Nationale

PUBLIC VISE

L’association

BUDGET

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

Bilan

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

séniors
BP 2021 : NC

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Coût total action :
7 449,48 €

Ville Droit Commun :

Association

Action

57

5
4
0,15

1 000€

Coopérative d’activités et d’emploi culturelle
Action initiée sur le Sanitas en 2020.
- Mise en place d’une correspondance entre les enfants de l’école Claude Bernard
et des séniors isolés (réalisation et envoi de cartes postales)
- Ateliers gym douce dans le jardin Meffre au cours du mois de juillet
- Créations graphiques dans le cadre d’ateliers conduits au sein du centre social
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CAISSE DES ECOLES VILLES DE TOURS
LIEU
ACTION

7 QPV

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

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE
Besoin initial identifié et articulation avec le projet de territoire :

Objectifs :
 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

Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

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
L’objectif en 2021 est d’étendre le dispositif sur le 7ème quartier prioritaire de la Ville :
Bords de Loire.
A ce titre il est envisagé de recruter un nouveau référent de parcours pour assurer les
accompagnements individuels, ainsi que l’organisation et l’animation des EPDS
Partenariats mis en place :
ANCT, Education Nationale, Conseil Départemental

PUBLIC VISE

BUDGET

Enfants scolarisés et ou résidant sur les QPV, ainsi que leurs familles

BP 2021 : 403 000€
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Coût total action :
403 000€

Ville Droit Commun :

95 000€
120

L’association
Bilan

MOYENS

OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

N-1
(SI RENOUVELLEMENT)

Bénévoles
Volontaires
Salariés permanents
ETP

Association

Action

9
6

9
6

Cf descriptif
Au cours de l’année 2020, ce sont 821 enfants qui ont été accompagnés. La durée
moyenne d’un parcours individuel est de 21 mois.
En 2020, les référents-es de parcours ont assuré 183 accompagnements vers des
professionnels du champ médical.
Les parcours individuels s’appuient sur ce que propose le droit commun, mais le
Programme de Réussite initie également de actions spécifiques pour répondre aux
besoins repérés par l’ensemble des partenaires mobilisés, et en premier lieu l’Education
Nationale
L’accompagnement social prédomine dans les parcours individuels mis en place.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE
LIEU
ACTION

SANITAS, EUROPE, FONTAINES, ROCHEPINARD, RIVES DU CHER, MARYSE BASTIE

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

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

Projet

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
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 :
423 500€
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Participation Ville (Aides indirectes et subvention) :

84 700€
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ASSOCIATIONS
LIEU
ACTION

7 quartiers prioritaires

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

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITE

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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ASSOCIATIONS
LIEU
ACTION

7 quartiers prioritaires

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

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.
Objectifs de l’action :
Les objectifs poursuivis sont les suivants :




Projet

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Encourager la participation des habitants à la vie de leur quartier et créer une
citoyenneté active.
Apporter une réponse à un projet par une aide financière permettant
d’accompagner des initiatives locales de façon adaptée, souple et rapide.
Favoriser et promouvoir les projets pour les habitants du quartier.

Pour être éligible le projet présenté doit répondre à certains critères :
-

Etre habitant d’un quartier prioritaire
Si c’est un groupe qui dépose le projet : le porteur identifié doit habiter le quartier,
le groupe doit être composé à 50% minimum d’habitants du quartier concerné
Le projet présenté doit favoriser l’animation locale, et participer à la cohésion
sociale du territoire
Le projet doit répondre à l’intérêt général
Les projets individuels doivent avoir un impact social au niveau local
Critères d’âge : être âgé de 18 ans (d’autres dispositifs spécifiques existent dans
le cadre de l’accompagnement de projets de jeunes et notamment en direction
des mineurs.

Déroulement :
L’enveloppe financière sera confiée aux Centres Sociaux et EVS qui accompagneront
et valideront les projets à travers une commission
Cette nouvelle démarche sera initiée à titre expérimental au cours de l’année 2021
PUBLIC VISE
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

BUDGET

Les habitants des QPV, les associations
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 : 13 000€
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ASSOCIATIONS
LIEU
ACTION

7 quartiers prioritaires

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

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 sont créés et en cours de création (Rochepinard et Fontaines) 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.
La liste des membres est transmise au Préfet après consultation du Maire. Un arrêté
préfectoral garantit ainsi une reconnaissance par les pouvoirs publics.
Une nouvelle charte de fonctionnement est en cours d’élaboration pour que la
composition et les missions des CC soient représentatives des quartiers que les
Conseils Citoyens représentent
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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