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DESCRIPTION DE L'ACTION
INTITULE DES ACTIONS
(nom de l'action)

AXES STRATEGIQUES
de référence

nature de l'action

(année N)
en cours
terminée

La ludothèque se déplace
« hors des murs » afin de
favoriser la participation et
l'engagement sur le territoire
(10 actions)

9 mois (4 à 12)

reconduction
envisagée

Nombre de participants et
d'habitants mobilisés, nouveaux
partenariats, nombre de nonadhérents

2012 étude
reconduction

participation des habitants,
nombre d'ateliers et d'initiatives,
nombre d'habitants impliqués dans
des actions DD

Publication : 22/12/2014

1

Ludo tour

Mission 1

2

solidaires et citoyens

Mission 3

encourager l'entraide,
accompagner les initiatives,
développer la réflexion et
l'entraide citoyenne

1 an

Mission 2

Soutenir les parents au regard
des évolutions liées aux
nouvelles technologies
multimédias et à la
multiplication des écrans dans
les familles

1 an

3 derrière l'écran

4 animation tout public agenda 21

5 journal participatif

6

7

Soutien à l’engagement
bénévole

Mémoire de quartier

8

Garage associatif

9

Mobilisation de jeunes dans
l'aménagement d'un espace de
quartier

Totaux

(constats observables, données
chiffrées disponibles, etc …)

durée
prévisionnelle

Mission 3

animations diverses
organisées toute l'année pour
informer et sensibiliser le
public sur l'A21 dont bois du
bouscat:animations café
jardin, jeux jardin associatif,
balade faune / flore...

projet ayant évolué
en 2014

PROGRAMMATION FINANCIERE
Dépense estimée à
la fin de l'année N

Montant de
financement Caf
pour l'année N

2600

1300

3000

1500

1320

660

niveau de participation des
familles et des jeunes, entraide
parents/enfants nombre de
productions collectives, nombre de
partenaires impliqués

1an

nouvelles actions
2014

nombre de participants aux
ateliers, nombre de nouveaux
bouscatais engagés dans les
actions, nombre de documents
d'information diffusés

9 600

4800

Mission 3

mise en place d'un journal de
quartier participatif (report
action 2013), création
groupes de travail et comité
d'animation, ateliers
d'écriture, création d'un site
support numérique

pluriannuel

sortie première
publication

participation et implication des
habitants, participation et
implication des partenaires
intervenant sur le quartier, nombre
de parutions, fréquentation du site
internet dédié

3 000

1500

Mission 3

formation de bénévoles
associatifs sur des aspects
sécurité des manifestations,
l'engagement DD,
financement participatifs dans
l'optique de la mise en place
du Conseil de vie associative

1 an

reconduction
envisagée

Nombre de participants, Niveau de
satisfaction des participants,
Effectivité des outils de
communication

1200

600

Mission 3

expression des habitants et
mobilisation d'un quartier,
organisation des débats du
(ça me dit) sur famille,
projet évolutif sur 3
intergénérationnel, vivre
ans
ensemble, pouvoir des
habitants, réalisation d'un film
documentaire

reconduction
envisagée

Participation des habitants et
adhérents à l'ensemble de la
démarche, participation des
partenaires locaux

8 400

4 200

Mission 5

création d'un garage en lien
avec le lycée prof de
Blanquefort pour réparation
des vélos, constitution d'une
équipe de jeunes bénévoles
et autres bouscatais
volontaires

action engagée et
financée en 2013,
concrétisation
2014

reconduction
envisagée

Fréquentation du garage à vélos,
nombre de prêt, nombre de jeunes
et bénévoles bouscatais engagés,
nombre de réparations,

400

200

Mission 5

animations organisées toute
l'année le mercredi pour
dynamiser le city stade,
réalisation de fresques et
autres par les jeunes
(appropriation du lieu)

réaménagement
du city stade
achevée en juin
2014, mise en
œuvre en suivant
du programme
d'animations

reconduction
envisagée

nombre de jeunes impliqués,
nombre de bouscatais participant,
nombre d'interventions, suivi de
l'état de lieux du site

4000

2000

33 520,00

16 760,00

