QUELLE ACTION DE L’ÉTAT DANS NOS QUARTIERS ?
CHERBOURG
EN-COTENTIN

SAINT-LÔ

AVRANCHES

COUTANCES

La politique de la ville
DANS LA MANCHE

Edito
La

loi

du

21

février

2014

de

programmation pour la ville et la
cohésion sociale a redéfini la géographie
prioritaire. Sont définis comme quartiers
prioritaires, les quartiers d’au moins
1000 habitants dont le revenu médian
est inférieur au revenu médian national.
Dans le département de la Manche,
cela concerne 7 quartiers, répartis sur
4 communes : Avranches, Coutances,
Cherbourg-en-Cotentin

et

Saint-Lô.

Quatre contrats de ville ont ainsi été
signés, en 2015, par une quinzaine de
partenaires. Cet engagement collectif
vise à réduire les écarts de niveaux de

2

Pour tendre vers ces objectifs, le

dans leur travail de proximité auprès

Commissariat général à l’égalité des

des habitants des quartiers. Dans le

territoires

chaque

cadre de la mobilisation nationale pour

année des moyens financiers au Préfet

(CGET)

délègue

les habitants des quartiers, ces moyens

de la Manche afin de subventionner

seront

des actions menées au bénéfice des

jusqu’en 2022.

habitants des quartiers prioritaires
(QPV). Ces crédits, gérés par la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS), sont répartis équitablement
entre les quatre contrats de ville selon
un critère de population. Ils servent à
financer des actions aux objectifs très
diversifiés : éducation, santé, lien social,
culture, lutte contre les discriminations,
mobilité,

emploi,

développement

économique…

prolongés

et

sanctuarisés

Ce document présente plusieurs actions
et dispositifs parmi les plus exemplaires
et riches de la politique de la ville dans
la Manche qui ont été, et continuent pour
certains, à être soutenus depuis 2015.
Nous remercions les porteurs de
projet et l’association ORS - CREAI
Normandie, porteuse de Normanvilles,
pour leur contribution.

vie entre les habitants des quartiers et

Depuis 2015, ce sont plus de 3,3 millions

le reste de la population et à améliorer

d’euros qui ont permis de soutenir

Gérard GAVORY,

leurs conditions de vie.

associations et collectivités locales

Préfet de la Manche
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PARTIE 1

LES ACTIONS FINANCÉES À

Cherbourg-en -Cotentin
Le contrat de ville de Cherbourg-en-Cotentin a été signé le 8 octobre 2015. Il définit trois quartiers prioritaires et sept quartiers de veille active.
Ce territoire était déjà concerné par la politique de la ville avant 2015.

LES FOURCHES - CHARCOT - SPANEL

1429

LA BRÈCHE DU BOIS - MAUPAS - HAUTMARAIS

HABITANTS

1754

SÉLECTION D’ACTIONS
P.5
P.6
P.7
4

Programme de réussite éducative
Relais parents
Des mots pour les maux

HABITANTS

P.8
P.9
P.10
P.11

LES PROVINCES

6672

Match vers l’emploi
La Belle échappée
Clauses sociales
Chantiers loisirs

HABITANTS

CHERBOURG
EN-COTENTIN

Programme
de reussite
educative
CAISSE DES ÉCOLES

QUELLE ACTION ?
Le PRE propose des parcours individuels et
personnalisés à des enfants et adolescents,
habitants sur les quartiers politique de la ville et/
ou scolarisés en réseau d’éducation prioritaire
lorsqu’ils présentent des signes de fragilité ou ne
bénéficient pas d’un environnement harmonieux.
Il peut proposer diverses actions comme une
aide scolaire, un accès facilité aux soins, un
suivi psychologique, un accès aux sports et à la
culture, selon les besoins de l’enfant.

2O15 - 2O19
MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 876 800

€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

110
par an

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

Sebastien, 15 ans

TÉMOIGNAGE

« La Réussite Educative, ça a changé
beaucoup de choses pour moi. Je n’en
serais pas là où j’en suis. L’équipe m’a
aidé à être accepté en lycée aquacole, à
faire mon dossier C.F.G…
Elles m’ont ‘‘sauvé’’ car je devais être
viré du lycée, et elles ont réussi à me
sortir des ennuis en venant au conseil
de discipline.
Elles ont toujours cru en moi. Même
si je fais des erreurs, elles essaient de
réparer avec moi. »

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Le PRE permet d’orienter les enfants
et leurs familles vers les dispositifs
classiques pour poursuivre l’accompagnement.

Enfants âgés de 2 à 16 ans.
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LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•

Education nationale
Ville de Cherbourg-en-Cotentin
Acteurs du champs social et médical
CAF

CONTACT

Nathalie MÉNARD
Coordonnatrice du Programme de Réussite Éducative
Caisse des Écoles / Direction de l’Éducation
1 rue de l’Orléanais, App. 1
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 37 59 - nathalie.menard@cherbourg.fr
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CHERBOURG
EN-COTENTIN

Relais
parents

E. 34 ans, 1 enfant

« Je reçois un courrier pour me dire
que je suis prise, surprise ! Je réalise
que je ne peux pas laisser mon petit
garçon une journée et demie par
semaine pour aller à une formation
qui de toute façon ne me servira à rien
! Je fais quand même les démarches
pour la crèche ! […] Aujourd’hui, je suis
de nouveau seule avec mon fils et ma
petite sœur, mais je ne suis plus sans
armes, je travaille et j’ai retrouvé la
confiance en moi que j’avais perdue
depuis très longtemps ! Mon fils va à
la crèche 4 jours par semaine et tout
se passe très bien pour lui, il est plus
heureux et plus épanoui que jamais. »

MAISON FAMILIALE
ET RURALE (MFR)

2O15-2O19
MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 16 500

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

Le relais parents propose un parcours de
formation d’une année scolaire pour reprendre
confiance en soi, en ses compétences et en
son rôle de parent. L’objectif est également
de favoriser l’insertion professionnelle ou la
reprise d’études.

Parents ayant au moins deux jours
par semaine de disponibilité (congé
parental, recherche d’emploi). Une
priorité est donnée aux habitants
des quartiers prioritaires et aux
bénéficiaires RSA.

TURE
N O T R E S T R U CNacqueville est un Centre
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€

QUELLE ACTION ?
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NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•
•
•
•

TÉMOIGNAGE

Centre communal d’action sociale de la Hague
Caisse d’Allocations familiales
Agence régionale de santé
Conseil départemental de la Manche
Région Normandie
ORANO
MSA

15

PARENTS
par an

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
5 MFR ont été formées au niveau
régional en 2019. La MFR de SaintSauveur-Lendelin a ouvert un
dispositif similaire à la rentrée 2019.

CONTACT

Magali FERRY
Directrice de la MFR
Tél. : 02 33 03 59 03
magali.ferry@mfr.asso.fr
www.mfr-urville.fr

CHERBOURG
EN-COTENTIN

Des mots
pour les maux
MAISON POUR TOUS
LÉO LAGRANGE

2O15 - 2O19
QUELLE ACTION ?
Les animateurs interviennent auprès
de classes de 5ème sur la prévention des
conduites à risques et l’estime de soi lors de
4 séances sur les temps de vie de classe.
L’objectif est le vivre ensemble et la lutte
contre les préjugés, le développement de
l’estime de soi.

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 28 000

Classes de 5

510 élèves + 15 professeurs

du collège Les Provinces
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Des ateliers en complément des
interventions pourraient être mis en
place sur le temps du midi, ou sur
des temps extra-scolaires.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
ème

€

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?

LES AUTRES
PARTENAIRES
DU PROJET :
•

Equipe éducative du
collège des Provinces

Classe : 5eme 4
Professeure principale :
Helene Dargagnon

TÉMOIGNAGE

« Les interventions ont fait émerger des
problématiques spécifiques à la classe
(les soucis d’intégration d’une élève, le
manque de mixité dans les projets de
groupes). Le dynamisme des animateurs,
leur complémentarité, leur écoute
et bienveillance ont favorisé le bon
déroulement des activités des élèves et
ont permis aux élèves de verbaliser, et de
prendre conscience des problématiques
précédemment évoquées. »

CONTACT

Caroline LABBEY
Coordinatrice jeunesse
Maison Pour Tous Léo LAGRANGE
Square du Nivernais
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 43 31 63 - clabbey.mptll@gmail.com
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CHERBOURG
EN-COTENTIN

TÉMOIGNAGE

Match
vers l’emploi

David Josset
« Sur une idée des habitants et de
nos salariés, ce projet est la somme
d’actions complémentaires concernant
le bien-être, la santé, le sport, la culture,
le loisir, le développement durable.
Chacun y trouve son compte, réalise SA
performance, se sent en confiance au
sein d’un groupe.

AU FIL DE L’EAU
& ASTRE SERVICES

2O18 - 2O19
QUELLE ACTION ?
Action partenariale entre Au fil de l’eau et
Astre services qui vise à permettre à des
habitants de quartiers prioritaires d’accéder
à l’emploi en levant les freins périphériques
(mobilité, motivation, garde d’enfants,
organisation personnelle), à rompre
l’isolement et à développer l’engagement.

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 20 000

91
par an

Demandeurs d’emploi des QPV.
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€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

TURE
N O T R E S T R U C propose

Elles aboutissent à une somme de
petites victoires qui ont une GRANDE
importance (rompre l’isolement, créer
des amitiés, se sentir considéré, avoir
confiance en soi, être utile dans le
groupe, prendre soin de soi et des
autres, trouver un travail choisi, arrêter
de fumer, parler de soi, etc...)
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QUEL RÉSULTAT ?
Le taux de sorties positives
des bénéficiaires (CDI, CDD,
formations, permis, RQTH, …) a
été décuplé.

LES AUTRES
PARTENAIRES
DU PROJET :
•

Ville de Cherbourgen-Cotentin

Cette synergie est due à une coordination
mutualisée, des partenariats innovants,
une mixité des publics, une fréquence
d’actions régulières et variées pour
tisser des liens et permettre le sentiment
d’appartenance,d’engagement individuel
dans un collectif. »

CONTACT

Delphine MOYTIER
Directrice « Au fil de l’eau » - Tél. : 02 33 43 07 74
contact@asso-aufildeleau.org - www.facebook.com/aufil.deleau.927
David JOSSET - Directeur « Astre Services » Tél. : 02 33 93 31 23
contact@astreservices.fr - www.astre-services.fr
www.facebook.com/ASTRE-Services-1754527144642356

CHERBOURG
EN-COTENTIN

La Belle echappee
ASSOCIATION FEMMES
Une beneficiaire
de la Belle Echappee

2O15 - 2O19
QUELLE ACTION ?
Auparavant association indépendante, la
Belle échappée est depuis 2019 un service
de l’association Femmes qui accompagne
les personnes victimes de violences
conjugales par : un accompagnement
individuel et collectif ; une prévention active
des violences conjugales ; un soutien à la
reconstruction de l’estime de soi. Une aide à
l’emploi de 19635 € par an est accordée par
l’État pour financer un poste d’adulte-relais
qui met en place ce dispositif.
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QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Femmes victimes de violences

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

Près de

700 femmes en 10 ans

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•
•
•

Collectivités locales,
CIDFF,
A.C.J.M.,
Bailleurs sociaux,
Ensemble des acteurs sociaux et médicaux,
Police nationale, gendamerie.

TÉMOIGNAGES

« On peut tenir debout et être belle
après des violences. C’est aussi une
façon de montrer que même si c’est dur
de tourner la page, le statut de victime
peut se conjuguer au passé »

Maryline Lefevre,
adulte-relais
« Il y a des associations et institutions qui
oeuvrent auprès des victimes mais peu
de femmes osent en pousser la porte,
certaines ont peur des conséquences, je
suis là pour expliquer, rassurer, je peux
même me rendre aux rendez-vous avec
les banquiers ou des huissiers. »

CONTACT

Maryline LEFÈVRE
Maison Olympe de Gouges
1 rue de l’Île de France
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 06 25 81 36 40
m.lefevre@asso-femmes.fr
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CHERBOURG
EN-COTENTIN

TÉMOIGNAGES

Clauses sociales

Un beneficiaire

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
QUELLE ACTION ?
Dispositif légal qui permet à un
maître
d’ouvrage
de
conditionner
l’attribution ou l’exécution d’un marché
à des critères sociaux et d’insertion.
Cela permet à des demandeurs d’emploi
engagés dans un parcours d’insertion
professionnelle d’accéder à des emplois
par l’intermédiaire de ces clauses.
La facilitatrice des clauses sociales est
l’interlocutrice dédiée à la promotion et à
l’accompagnement de la mise en œuvre de
la démarche.

TURE
N O T R E S T R UdeC l’Emploi

et de la
n
n
La Maiso
EF) met e
Cotentin (M
u
d
u
n
o
ve
ti
n fa r
Forma
rventions e
te
in
s
le
cohérence
Communauté
sein de la
u
a
i
lo
p
m
pétences,
de l’e
otentin (com
C
u
d
n
o
ti
ra
d’Agglomé
étaux).
i, enjeux soci
lo
p
m
’e
d
rs
u
parco

10

2O15 - 2O18
MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 16 000

Demandeurs d’emploi des QPV.

25
par an
LES AUTRES
PARTENAIRES DU PROJET :
• Donneurs d’ordres : collectivités
locales, bailleurs, État, Ports de
Normandie, RTE et aménageurs
• Acteurs économiques
• Partenaires du champ de l’emploi,
de la formation et de l’ESS

Eric Tence,
Directeur du GEIQ Proprete Normandie
« C’est aussi un levier d’aide au
recrutement pour les entreprises »

Fabrice Cornicard,
Directeur agence Onet de Cherbourg

€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

« Cela m’a permis d’acquérir de
l’expérience et d’apprendre le métier.
Cela n’a pas toujours été facile au
départ, mais je me suis finalement
intégré. »

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Diversifier les secteurs d’activité et
les modalités d’insertion pour en faire
bénéficier un large public et s’ancrer
dans le tissu économique local.

CONTACT

« Même si l’entreprise n’embauchait
finalement pas en CDI, la formation aura
permis d’acquérir des compétences et
des qualifications pour pouvoir postuler
ailleurs.»

Veronique Sueur
« Le travail en réseau est un support
indispensable dans notre travail de
facilitateur des clauses sociales. »

Véronique SUEUR
Facilitatrice des clauses sociales / Pôle GPECT
vsueur@mef-cotentin.com
Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin
1, rue d’Anjou – BP 81 – 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 01 64 53 – Fax 02 33 01 64 54

CHERBOURG
EN-COTENTIN

Chantiers loisirs

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Manon

TÉMOIGNAGES

« En plus d’être payé, on apprend des
choses. »

2O15 - 2O19

Kevin

QUELLE ACTION ?
Travaux citoyens d’utilité collective (entretien
d’espaces verts, nettoyages, peinture,
inventaire...) réalisés par des jeunes en
contrepartie d’une « bourse loisirs », donnée
sous forme de chèques-vacances. C’est
un moyen pour développer l’autonomie
des jeunes, leur responsabilisation et leur
insertion professionnelle.

MONTANT
SUBVENTION
CGET : 9 800

€

25
par an

Jeunes de 14-20 ans.
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Mathieu
« Les chantiers loisirs me rapportent de
l’argent pour financer mes voyages. »

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

TURE
N O T R E S T R UJeCunes et de la Culture est

« Gagner de l’argent et travailler avec
tes mains ça donne un savoir-faire. »

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Le jeune peut partir en vacances
et sort ainsi du quartier. Un suivi
individualisé est également possible
si le jeune est en difficulté.

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•

Ville de Cherbourg
Associations du quartier Sud-est
Bailleurs sociaux
Collège CACHIN

M. Sebastien Fagnen,
maire delegue de Cherbourg-Octeville
« On est forcément plus sensible à son
environnement quand on a contribué
à l’embellir, ce projet aide les jeunes
à s’investir dans la collectivité. Il y
a là un véritable enjeu social et un
développement du sens citoyen. »

CONTACT

Fabienne BASUYAU
Maison des Jeunes et de la Culture de Cherbourg
20 rue de l’Abbaye - 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 88 38 18
www.mjc-cherbourg.fr - centre@mjc-cherbourg.fr
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PARTIE 2

LES ACTIONS FINANCÉES À

>

Saint-Lo

Le contrat de ville de Saint-Lô a été signé le 28 septembre 2015. Il définit deux quartiers prioritaires.
Ce territoire était déjà concerné par la politique de la ville avant 2015.

LA DOLLÉE

1601

HABITANTS

SÉLECTION D’ACTIONS
P.13
P.14
P.15
12

Octobre Rose
Au square chapiteau
Incitation à la pratique sportive féminine

LE VAL SAINT-JEAN

1853

P.16
P.17
P.18
P.19

HABITANTS

Réseau de soutien et de recherche d’emploi
Plateforme mobilité
Coopérative jeunesse de services
Les jeunes à l’ère du numérique

Atelier sante
ville de Saint-Lo

>

SAINT-LÔ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE DE SAINT-LÔ

2O15 - 2O19

UN EXEMPLE D’ACTION
Octobre Rose, la prévention du cancer du sein
Chaque année, l’opération Octobre Rose a
pour objectif de sensibiliser les femmes à
l’intérêt du dépistage du cancer du sein. A
Saint-Lô, de nombreux habitants, bénévoles
associatifs et professionnels se mobilisent
par le biais de l’Atelier Santé Ville afin
d’organiser une semaine d’actions (collectes

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 46 298

TÉMOIGNAGE

€

Hervelyne Chatel
habitante et benevole a Octobre Rose

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Habitants de Saint-Lô avec une
focale sur les habitants des QPV.

de soutien-gorge ensuite customisés et
exposés par exemple).
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

500 personnes mobilisées
sur Octobre Rose en 2018

LES AUTRES PARTENAIRES
DU PROJET :
• Centre communal d’action
sociale de Saint-Lô
• Agence régionale de santé

« Octobre Rose est une très belle
action qui a été mise en place grâce à
notre coordinatrice santé ville et les
partenaires. Sur la ville de Saint-Lô,
pour moi, c’est très important que les
femmes s’informent et informent leur
entourage. Cela va faire ma troisième
année en tant que bénévole et je trouve
toujours autant de plaisir à m’investir.
Il y a de très belles rencontres et un
public curieux de se renseigner et de
poser des questions. »

CONTACT

Marjorie PAINSECQ
Coordinatrice Atelier Santé Ville
CCAS de Saint-Lô - 7, rue Jean Dubois
CS 17008 - 50008 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 77 60 71 - 06 07 74 41 55
marjorie.painsecq@saint-lo.fr
www.facebook.com/AtelierSanteVilledeSaintlo
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SAINT-LÔ

Au square
chapiteau
LES SALTIMBRÉS

QUELLE ACTION ?
Chaque été, les Saltimbrés installent leur
chapiteau sur le quartier du Val-SaintJean pour créer un espace de vie sociale
poétique et éphémère. Plusieurs activités
sont proposées au cours du mois : cuisine
participative, ateliers construction, ateliers
arts plastiques, coin lecture, espaces de
discussions, ateliers cirque.

2O16 - 2O19
MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 29 131

14

Projet évolutif selon les retours
et envies des habitants, suite aux
bilans et discussions.

300
a
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bénéficiaires par an de tous âges
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

CTURE
pe
N O T R E S T R Ucr
par un grou
éée en 1997

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•
•

Saint-Lô Agglo
Ville de Saint-Lô
Conseil départemental
CAF
Boutique sans le sous

TÉMOIGNAGE
Mme Gougeon
« Je suis la maman de deux enfants
âgés de 8 et 10 ans. Tous les étés, mes
enfants attendent avec impatience les
Saltimbrés au square, car ils font de
nouvelles choses comme le graff ou
la cuisine. Mon fils a appris le diabolo
avec Manu il y a 2 ans, et toute l’année,
il s‘entraîne pour montrer ses progrès.
De plus, ils rencontrent de nouveaux
amis tous les ans qu’ils retrouveront à la
nouvelle école du quartier. »

CONTACT

Les Saltimbrés
1, impasse de la palière
50180 Agneaux
Tél. : 06 37 43 55 17
www.lessaltimbres.com

SAINT-LÔ

Incitation a la pratique
sportive feminine

Frederic Mann,
educateur sportif

ASPTT HANDBALL

TÉMOIGNAGE

« Nous avons proposé, gratuitement,
pendant les temps scolaires, des séances
de Handball (et ses dérivés) et de sport
santé (Handfit). Plusieurs événements
ont été organisés parallèlement pour

2O18 - 2O19

permettre aux enfants de découvrir,
toujours gratuitement, l’activité hors de

QUELLE ACTION ?
Initiation gratuite au Handball dans les
écoles de Saint-Lô avec un accent porté
sur les écoles des quartiers prioritaires.
D’autres séances sont proposées pendant les
vacances scolaires dans les centres sociaux.
Un accent est mis sur la féminisation de la
pratique sportive avec comme point d’orgue
l’organisation d’une journée départementale
de promotion de l’euro féminin de Handball
de 2018 : « elles montent la balle » et la
participation à des matchs du tournoi.

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 15 800

leur école.
Des rencontres inter-établissements

€

ont permis d’effectuer des journées
passerelles, en 2019 réunissant plus de
400 enfants. L’engouement affiché et la

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

190
habitants

des quartiers en 2018

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Tous publics.
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Handball de

Participation au grand défi « Vivez
bougez » et à génération 2024.

• Agence nationale du sport
• Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité
• Saint-Lô Agglo

des enfants, ont été très appréciés par
notre équipe.

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :

mobilisation des enseignants et celle

En mettant en avant la pratique
féminine, nous avons réussi à fédérer
un maximum de pratiquantes pour nos
interventions (60% de féminines). »

CONTACT

Frédéric MANN - Animateur sportif
2, rue de Beaucoudray - 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 77 40 30
frederic.mann76@gmail.com
saint-lo@asptt.com
www.saint-lomanche.asptt.com/le-club/
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SAINT-LÔ

Reseau de soutien
et de recherche d’emploi

Caroline B. , beneficiaire
de la formation amont au reseau
« La formation des acteurs-trices est
un temps important pour mettre en
perspective les paradigmes de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Travailler sur cette question entre
professionnel-le-s issu-e-s de différents
secteurs est un élément facilitateur
d’une approche intégrée. »

L’ÉTAPE
QUELLE ACTION ?
Organisation de temps collectifs permettant
de favoriser le retour vers l’emploi pour des
personnes présentant un risque de chômage
de longue durée au travers de dispositifs de
formation notamment en partenariat avec des
entreprises. Des professionnels du territoire
bénéficient également de formations aux
freins spécifiques rencontrés par les femmes
en recherche d’emploi, en amont du réseau.

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Hommes et femmes demandeurs d’emploi
avec priorité aux seniors de plus de 50 ans
et aux jeunes de moins de 26 ans.

CTURE
NOTRE STRU
toute
ans
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2O17 - 2O19

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 10 000

€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

15
par an

dont 8 habitants
des quartiers

LES AUTRES PARTENAIRES
DU PROJET :
• Pôle emploi
• Direction régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
• Entreprises.

Tommy,
referent d’une prestation
pour le reseau
« Le réseau de soutien est avant tout un
lieu d’échange et de partage de la vie au
quotidien de personnes à la recherche
d’emploi. Le public est toujours un peu
méfiant au premier abord suite à la
présentation de l’action mais très vite
les présentations croisées permettent
de créer le lien entre les membres du
groupe car l’accueil est bienveillant
et sans jugement. Les situations
personnelles précaires et souvent
isolées de ces personnes permettent
de reprendre contact avec d’autres et de
recréer une dynamique nouvelle dans
leur recherche d’emploi. »

TÉMOIGNAGES

CONTACT

Benedicte F. , beneficiaire
« Je prends le boulot lundi à la fondation
du bon Sauveur 24h semaine, 1 mois
d’essai en tant qu’agent hospitalier. Ce
n’est pas beaucoup d’heures mais c’est
mieux que rien. Ca fait du bien au moral.
Après 4 mois de travail : je me sens bien,
je me sens aimée par les personnes
âgées et je me sens utile, une nouvelle
vie et ce n’était pas gagné. Merci à toi et
à l’Etape. »

Fabienne LE BERRE
Directrice
2, rue de la Monderie - 14500 Vire
Tél. : 02 31 68 88 65
fabienne.le-berre@letape-emploi.fr

SAINT-LÔ

Plateforme
mobilite

TÉMOIGNAGE

MOBILITÉ EMPLOI SERVICES

Georges Couppe

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?

2O15 - 2O19
QUELLE ACTION ?

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 54 850 €

L’association propose la location de voitures
et de scooters avec des tarifs préférentiels
pour les habitants des QPV (4€ et 2€ par
jour). Le parc est composé de 60 voitures et
de 55 scooters. Au bout de 6 mois de location,
un travail est engagé avec la personne dans
un objectif d’autonomie. Le dispositif a trois
qualités : réactivité, fiabilité, complémentarité
avec les moyens collectifs existants.
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Développement du parc à 100
voitures et 80 cyclomoteurs avec
achat de scooters électriques
nouvelle génération. L’action
est répliquée à Dol de Bretagne
depuis la rentrée scolaire 2019.

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

50
habitants
des QPV par an

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Personnes sans activité en
parcours professionnel.
Personnes salariées aux revenus
modestes.

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•
•
•
•

Conseil départemental
Saint-Lô Agglo, Ville de Saint-Lô
FASTT
CREAVENIR
ORANO
Garage solidaire propulsion
Caisse d’Épargne

« Agé de 22 ans, je suis arrivé à Saint-Lô
il y a un an et demi. Pour résoudre mon
problème de mobilité, mon conseiller
m’a orienté vers l’association Mobilité
Emploi Services. Elle a mis aussitôt un
scooter à ma disposition. J’ai beaucoup
apprécié sa réactivité, et la simplicité des
démarches administratives. Habitant
un quartier prioritaire, j’ai bénéficié
d’un tarif préférentiel. Compte tenu du
faible coût de la mise à disposition, j’ai
pu financer mes leçons de conduite, et
ainsi obtenir mon permis et acheter une
voiture. Perspective inimaginable pour
moi, il y a encore quelques mois. Je
suis désormais autonome. J’encourage
mes connaissances à faire appel à ses
services. »

CONTACT

Mobilité Emploi Services
68, rue Denis Papin ZAC de la croix carrée
50180 Agneaux
Tél. : 02 14 16 42 03
mobiliteemploiservices@orange.fr
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SAINT-LÔ

Cooperative
Jeunesse
de Services
INTERACTIONS

TÉMOIGNAGES
Samantha, 17 ans

2O16 - 2O19
QUELLE ACTION ?
Une coopérative jeunesse de services (CJS)
est un projet éducatif à l’entrepreunariat
coopératif à destination des jeunes mineurs.
Un groupe de 10 à 15 jeunes de 16 à 18 ans,
encadré par deux animateurs, crée et pilote
une entreprise le temps d’un été. Ils se
distribuent le bénéfice de leur activité à la
fin du mois d’août.

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 27 000

€

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Les CJS se développent dans toute
la région Normandie et notamment
à Cherbourg-en-Cotentin en 2019.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

Jeunes de 16 à 18 ans.

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
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•
•
•
•
•
•
•

Direction départementale de la cohésion sociale 50
Conseil départemental de la Manche
Conseil régional de Normandie
Saint-Lô Agglo
Ville de Saint-Lô
CAF, MSA
Ligue de l’enseignement

Jacky, 17 ans
« La CJS, c’est une échappatoire… »

Valentin, 18 ans
« C’est un bon moyen de prendre de
la maturité… de faire de nouvelles
rencontres. »

Oceane, 18 ans

10
a
15
jeunes par an

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

« Ça m’a permis d’être beaucoup moins
timide et plus ouverte, au début à la CJS
et après en dehors quand je rencontre
des gens ! »

« C’est que du bonus pour la suite dans
notre parcours professionnel et même
dans la vie de tous les jours. »

CONTACT

André THOURET
Chargé de projet coopérative jeunesse de services
12 bis rue Charles Mousset - 61000 Flers
Tél. : 02 33 64 43 42 - 06 02 07 00 62
cjs.ouest.normandie@gmail.com

SAINT-LÔ

Les jeunes a l’ere
du numerique
CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

2O18 - 2O19
QUELLE ACTION ?
Création d’un atelier vidéo afin de fédérer
un groupe de jeunes issus de tous horizons.
Ce groupe a créé la chaîne Youtube de
la structure et l’alimente régulièrement
en interviewant les acteurs des projets
du centre social. Cela répond au besoin
d’étoffer les outils de communication et
d’impliquer les jeunes dans la structure.
Cette action a reçu le prix de la médiation
numérique du Conseil régional Normandie.
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MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 7 000

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?

€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

57 jeunes
14 parents
LES AUTRES PARTENAIRES
DU PROJET :
•
•
•
•

Conseil départemental
Conseil régional
Manche numérique
CAF

Orientation du projet vers les
autres générations afin que les
jeunes transmettent leurs savoirs
aux aînés. Un projet de revue de
presse en ligne est envisagé.

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Jeunes en majorité (8-15 ans) mais
ouvert à tous.

Nawal, 12 ans

TÉMOIGNAGE

« Je trouve que l’atelier vidéo avec Hervé
Lesage et des fois Sophie est très sympa
et amusant. Ils proposent des projets
encore plus sympas, des sorties… La
chaîne youtube s’améliore grâce à ces
projets avec eux. »

CONTACT

Sophie PAING, animatrice socioculturelle
Hervé LESAGE, référent jeunesse
Centre social Nelson Mandela
99, rue John Kennedy, 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 50 80 90 00
www.centremandela.fr
www.youtube.com/channel/UCQ_Ts_2vDDXZMJ24cKIPk0A
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PARTIE 3

LES ACTIONS FINANCÉES À

Avranches

Le contrat de ville d’Avranches a été signé le 9 octobre 2015.
Le quartier retenu est la Turfaudière-Mermoz.

LA TURFAUDIÈRE - MERMOZ

1222

SÉLECTION D’ACTIONS
P.21
P.22
20

Le conseil citoyen
La p’tite récré

HABITANTS

P.23
P.24
P.25

Le Mermoz en film
Rendre vélonomes les habitants
Les actions parentalité

AVRANCHES

Le conseil
citoyen
AVRANCHES

2O16 - 2O18
QUELLE ACTION ?
Le conseil citoyen de la Turfaudière Mermoz
représente les habitants du quartier au sein
des instances du contrat de ville. Il développe
également des actions sur le quartier : fête
des voisins, journal de quartier…

MONTANT
SUBVENTIONS CGET :
		11 005

qui représentent tous les habitants du quartier

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•
•

Ville d’Avranches
Agglomération Mont Saint-Michel Normandie
L’office public de l’habitat Manche Habitat
Conseil départemental
CAF

Un elu

TÉMOIGNAGES

« Le conseil marche bien, il faut le dire. »

5 membres permanents

Habitants du quartier prioritaire.
Associations oeuvrant dans le quartier.
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Communiquer sur le conseil citoyen
pour augmenter le nombre de
membres. Se former pour rendre
l’association plus pérenne.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

CTURE
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ture du contr
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suite

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?

Un membre du conseil citoyen
« Nous sommes actifs et soutenus par
plusieurs partenaires. »

CONTACT

Isabelle DOMINIQUE
conseilcitoyenlaturfaudiere@gmail.com
Nathalie DELANOE - adulte-relais
nathalie.delanoe@avranches.fr
Marie-Noëlle CACOCCIOLA
Coordinatrice du contrat de ville
marie-noelle.cacocciola@msm-normandie.fr
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AVRANCHES

La p’tite recre
AGGLOMÉRATION
MONT SAINT-MICHEL - NORMANDIE

QUELLE ACTION ?
La P’tite Récré est une action hebdomadaire,
spécifique pour les familles monoparentales
ou en situation de mono-éducation.L’objectif
est d’amener l’enfant et sa famille à découvrir
un mode d’accueil collectif gratuit afin d’y
travailler la séparation et la socialisation.
L’objectif à moyen terme est de favoriser la
mise en place d’un mode d’accueil régulier.

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Enfants de 0 à 3 ans dont les familles sont en
situation de monoparentalité ou de monoéducation.
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2O15 - 2O19
MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 16 450

€

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Création d’un outil de communication
pour favoriser les échanges avec les
publics allophones.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

une

vingtaine d’enfants par an
issus du quartier prioritaire

LES AUTRES
PARTENAIRES DU PROJET :
• CAF

CONTACT

TÉMOIGNAGE
Florence Barbedette
« L’accueil se déroule tous les jeudis en
période scolaire de 13h30 à 16h dans
les locaux. L’adaptation est parfois une
phase difficile où les professionnelles
et les bénévoles présents cherchent
à rassurer l’enfant et le ou les parents
en les invitant à rester le temps des
premières séances. C’est un temps
riche de culture et d’échanges. »

Florence BARBEDETTE
Coordinatrice services petite enfance
31, avenue de Baffé – 50300 Saint-Martin des Champs
Tél. : 02 33 60 19 80
florence.barbedette@msm-normandie.fr

AVRANCHES

Pas d’Quartier
CITRON D’OR

2O15 - 2O16
MONTANT
SUBVENTIONS CGET :
		8 000

€

QUELLE ACTION ?
Réalisation et production d’un film destiné
à mettre en valeur la vie d’habitants au sein
du quartier de la Turfaudière Mermoz. Ce
film a été diffusé à l’été 2016.

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Tous publics.
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QUELLE PERSPECTIVE DONNER À L’ACTION ?
Action reconduite en 2016 afin de finaliser le projet.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ?

Tous les habitants
du quartier

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
• Conseil régional Normandie
• Agglomération Mont Saint-Michel Normandie
• Ville d’Avranches

TÉMOIGNAGE
Herve Schmoor
« Je voulais casser l’image du petit Chicago qui colle
à ce quartier. Le film s’intitule ainsi car la Turfaudière
est un quartier qui n’est pas si différent des autres
d’ Avranches. Ce sont aussi les pas qui guident le
spectateur à travers les rues, jusque chez les gens.
Pendant les tournages, j’ai pu rencontrer l’âme du
quartier au travers de la parole des habitants. »

CONTACT

Hervé SCHMOOR
Vidéaste et responsable de l’action
13 rue les Portes du Quesnoy - Saint-Martin des Champs
50300 Avranches - Tél. : 06 76 11 03 81
herve.schmoor@hotmail.fr - citrondorvideo@gmail.com
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AVRANCHES

Rendre velonomes
les habitants
VÉLOCITÉ

2O18 - 2O19
QUELLE ACTION ?
L’association, qui a son local au coeur
du quartier, propose des sessions véloécole avec apprentissage de la pratique du
vélo, des ateliers mécaniques, ainsi que
l’organisation de sorties sur route. Elle vend
également des vélos d’occasion.

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 14 020
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€

40
par an

Tous publics.

TURE
N O T R E S T R U, CVélocité compte

Philippe Lhermitte

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?

TÉMOIGNAGE

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
L’association souhaite se procurer
un local plus adapté pour accueillir
plus de public et dispenser des
« cours » de mécanique, de sécurité
routière etc.

LES AUTRES
PARTENAIRES DU PROJET :
•
•
•
•

Centre social l’Esc-Halles
Conseil citoyen
Collège de la Chaussonière
Ville d’Avranches

CONTACT

« En avril 2017, l’association Vélocité
ouvrait son local d’auto-réparation : « la
Maison du Vélo ». 30 mois plus tard le
lieu est devenu trop petit et un lieu de
passage habituel pour les habitants du
quartier, pour remettre un vélo en état ou
simplement pour dire bonjour et échanger
sur le temps qu’il fait ou qu’il fera !!!
Aujourd’hui, nous avons récupéré plus
de 300 vélos depuis notre ouverture et
150 vélos au moins ont retrouvé une
nouvelle vie. »

35 bd Amiral Gauchet - 50300 Avranches
Philippe LHERMITTE
philippe.lhermitte@orange.fr
Jean-Michel BLANCHET
Tél. : 07 81 56 35 85 - jeanmichelblanchet@hotmail.com

AVRANCHES

Les actions
parentalite
VILLE D’AVRANCHES

2O18 - 2O19
QUELLES ACTIONS ?

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 6 800

Actions de soutien à la parentalité organisées
sous différentes formes (ateliers, conférences,
cafés papotages) et avec différents thèmes
(le sommeil, l’alimentation, le bien-être, les
addictions). Les objectifs sont le soutien à la
fonction parentale, la création de liens entre
les parents en proposant des temps d’écoute,
d’accompagnement et de partage de paroles
et d’expériences.
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NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

186
habitants

du QPV en 2018

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
• Orienter les parents vers les
acteurs spécialistes de la santé.
• Encourager le sport chez l’enfant
mais aussi pour le parent.
• Pour 2020, un projet en lien avec
l’équilibre alimentaire est en
réflexion.

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Enfants, parents, grands-parents.

LES AUTRES
PARTENAIRES DU PROJET :
• Direction régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
• CAF
• Agence régionale de santé
Normandie

Fabienne Dumont

TÉMOIGNAGE

« Sur l’année 2018 et 2019, les
actions menées sur les différents
thèmes ayant un lien direct ou
indirect avec la santé ont permis
des prises de conscience chez les
parents. Je n’ai pas donné une
baguette
magique
mais
des
outils, des conseils, des astuces…
à chacun de se les approprier et de
les tester. Je reste à la disposition des
parents pour conseiller et orienter.
Nos actions sont utiles même si nous
n’en mesurons pas toujours l’impact à
l’instant présent. »

CONTACT

Fabienne DUMONT
Référente familles
Centre L’Esc-Halles - 24 place du marché
50300 Avranches
Tél. : 02 50 26 30 02 – 06 07 47 05 18
fabienne.dumont@avranches.fr
www.facebook.com/fabiennedumont50300
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PARTIE 4

LES ACTIONS FINANCÉES À

Coutances

Le contrat de ville de Coutances a été signé le 17 septembre 2015.
Il définit un unique quartier prioritaire et signe l’entrée de la collectivité dans la politique de la ville.
Le quartier retenu est le quartier Claires-Fontaines qui compte 1 390 habitants.

CLAIRES-FONTAINES

1390

SÉLECTION D’ACTIONS
P.27
P.28
26

Tutorat en poste de travail
Les jardins partagés

HABITANTS

P.29
P.30
P.31

Estime de soi
L’arbre de Noël de la solidarité
La lutte contre le harcèlement

COUTANCES

Tutorat en poste de travail
ACCUEIL EMPLOI

2O16 - 2O19
QUELLE ACTION ?
L’action a pour visée de permettre à dix
demandeurs d’emploi en grande difficulté
d’intégrer un emploi salarié en étant
accompagnés par un tuteur et sécurisés
dans leur prise de fonction. L’objectif
est de diagnostiquer les freins et les
atouts à l’insertion professionnelle et
d’évaluer les compétences et les aptitudes
professionnelles des salariés.
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MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 14 500

€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

10
par an
LES AUTRES PARTENAIRES
DU PROJET :
•
•
•
•

CGET
Direccte
Pole emploi
Mission locale

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Demandeurs d’emploi du quartier.

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Action qui a vocation à être
reconduite

étant

donnés

les

effets positifs constatés sur les
bénéficiaires.

Christine Simond

TÉMOIGNAGE

« Suite à une prescription
de Pôle Emploi, Samia a été accueillie
dans l’association en juillet 2016. Cela
lui a permis d’acquérir une expérience
professionnelle, et surtout de prendre
confiance en elle, en constatant que
ses compétences étaient transférables
sur des postes de travail en France. En
septembre 2017, elle a pu intégrer la
formation assistante de Vie aux Familles
à l’Afpa. »

CONTACT
Christine SIMOND - Directrice
18 avenue de la République – 50200 Coutances
Tél. : 02 33 19 10 80 - Fax : 02 33 19 10 99 ou 02 33 46 21 43
secretariat@accueil-emploi.fr - www.accueil-emploi.wifeo.com
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COUTANCES

Le jardin
partage
CENTRE D’ANIMATIONS
LES UNELLES

2O15 - 2O19
MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 33 000

QUELLE ACTION ?

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

Un jardin partagé a été développé sur le
quartier de Claires-fontaines afin de créer
du lien social entre les habitants en les
mobilisant autour d’un projet commun. Cette
action permet le partage de savoir-faire
et la découverte de modes de productions
durables et solidaires.

TURE
N O T R E S T R U C des Unelles est un

nimation
e les
Le centre d’a
changes entr
’é
d
t
e
s
e
tr
n
lieu de renco
l’implication
r favoriser
u
o
p
s
n
o
ti
ue de
généra
ne dynamiq
u
s
n
a
d
ts
n
des habita
ent local.
développem

28

€

jardiniers
réguliers

18
200 participants
par an

par an

Jeremy

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Agrandissement
du
jardin,
développement de moments de
convivialité autour de ce lieu.

« Cela fait plusieurs années que le jardin
existe et c’est toujours un bonheur d’y
retourner au printemps et de voir tous
les légumes qui ont poussé sous les
premiers rayons de soleil. Nous avons
un beau jardin, fertile et il y a de quoi en
être fier ! Il faut continuer à accueillir les
habitants et à partager cet endroit ! »

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :

CONTACTS

•
•
•
•
•
•

Stéphanie LORRE-PAYET

Association AVRIL
Conseil citoyen
Centre médico-social
CCAS
Ville de Coutances
SA HLM

TÉMOIGNAGE

Coordinatrice de l’espace de vie sociale de Claires-Fontaines
Sandrine BOISBUNON - Référente famille
Jean-Jacques PIQUET - Adulte-relais
Centre d’animation les Unelles / Point J
13 rue Régis Messac - 50200 Coutances
Tél. : 02 33 19 06 22 - pointjcoutances@laposte.net

COUTANCES

Estime de soi
CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION

2O17 - 2O19

QUELLE ACTION ?
L’action consiste à sensibiliser les habitants à la
problématique de l’isolement que peut induire
le vieillissement ou la perte d’autonomie. Le
CLIC met en place des ateliers permettant
de lutter contre cet isolement, de prévenir les
problèmes de santé en améliorant l’estime de
soi et la confiance en soi.
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MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 7 000

€

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

10
par an
LES AUTRES PARTENAIRES
DU PROJET :
• Conseil départemental
• Ville de Coutances

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Toutes personnes en situation de
solitude et/ou signalées isolées

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
Développer les rencontres en
dehors du quartier pour accentuer
les échanges prévenant les
problèmes de santé et favorisant les
rencontres intergénérationnelles.
TÉMOIGNAGES
Sylvie

Francoise

Marie-Francoise

« Les ateliers m’ont
permis de revivre un peu. »

« Je suis contente de venir
et attends le prochain
atelier avec impatience. »

« Les ateliers me
permettent de me sentir
moins seule. »

CONTACT
Isabelle BOUQUET - Coordinatrice
Centre Local d’Information et de Coordination
2 bis, rue Rémy de Gourmont
50200 Coutances
Tél. : 02 33 45 08 39 - clicducoutancais@outlook.fr
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COUTANCES

Arbre de Noel
de la solidarite
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

2O16 - 2O19
QUELLE ACTION ?
Le CCAS propose un arbre de Noël aux
habitants du quartier et à l’ensemble des
bénéficiaires de la Maison de la Solidarité
avec un spectacle ou une séance de cinéma,
puis un goûter.

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Les familles du quartier et les bénéficiaires
de la Maison de la solidarité.
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MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 8 200

Tatiana (maman)

TÉMOIGNAGES

« Les enfants se sont très bien amusés.
Ils ont bien rigolé au spectacle de
Norkito....nous aussi! »

€

Eloise (15 ans)

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

« J’ai bien aimé. C’était un beau
spectacle. C’était chaleureux. Mon petit
frère a bien rigolé. Il a trouvé ça génial. »

150

Amelya (6 ans)

+ de
personnes
par an

LES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET :
• Maison de la solidarité
• Collège Prévert
• Chambre des métiers et de l’artisanat de
la Manche
• Cinéma de Coutances
• Centre d’animation des Unelles

« J’ai bien aimé voir le Père Noël. Le
spectacle était trop bien. Le lutin m’a
donné une peluche. Le goûter était bon.»

CONTACT
Amélie VARIN
Conseillère en ESF - CCAS

15 rue du Palais de Justice - 50200 Coutances
Tél. : 02 33 19 17 80 - a.varin@ccas.coutances.fr

COUTANCES

La lutte contre
le harcelement
OFFICE DE LA JEUNESSE

2O15 - 2O16

QUELLE ACTION ?

MONTANT
SUBVENTIONS
CGET : 5 500

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ?

Action de prévention contre le harcèlement à
l’école avec la compagnie « Le Rhino l’a vu ».
Douze représentations théâtrales ont eu lieu
devant des enfants de CM2 et 6ème.
La pièce a été suivie d’un temps de parole
entre les comédiens et les élèves sur la
prévention du harcèlement.
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300
bénéficiaires

QUEL PUBLIC CIBLÉ ?
Primaires et collégiens.

QUELLE PERSPECTIVE
DONNER À L’ACTION ?
L’action a d’abord permis à
l’équipe éducative de déceler
et de s’emparer de cas de
harcèlement. L’action se poursuit
également par des dialogues et
des écrits en classe entre les
enseignants et les élèves dans le
cadre du programme de prévention.

LES AUTRES PARTENAIRES
DU PROJET :
•
•
•
•

Ecole Claires-Fontaines
Collège Jacques Prévert
Agence régionale de santé Normandie
Compagnie Le Rhino l’a vu

Fabrice Barbey,
animateur jeunesse

TÉMOIGNAGE

« L’intérêt de la démarche, c’est
l’interactivité que permet le théâtre
forum. Les jeunes peuvent contribuer
en rejouant la scène, ils sont euxmêmes acteurs. Les échanges ont été
nombreux, les langues se sont déliées.
Des situations concrètes ignorées
le plus souvent des professionnels
encadrant les jeunes ont été
verbalisées. Ce théâtre forum a parfois
été un véritable déclic pour favoriser
l’expression. »

CONTACT
Caroline BREILLAT
Coordinatrice du Projet Éducatif Social Local

Coutances mer et bocage
Place du Parvis Notre Dame BP 723 - 50207 Coutances Cedex
Tél. : 02 33 76 55 86 - c.breillat@communaute-coutances.fr
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA MANCHE
1, bis rue de la Libération • 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 50 71 50 00 • ddcs@manche.gouv.fr

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE

Normanvilles • Espace Robert SCHUMAN
3 Place de l’Europe • 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. : 02 31 75 15 20 • contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org

Retrouvez plus d’informations sur ces actions :
www.orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2
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