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ETAT DE
DESCRIPTION DE L'ACTION
PROGRAMMATION FINANCIERE
INDICATEURS DE RESULTATS
REALISATION
(constats observables, données
(année N)
Montant de
durée
Dépense estimée à
chiffrées disponibles, etc …)
en cours
nature de l'action
financement Caf
prévisionnelle
la fin de l'année N
terminée
pour l'année N
Axe jeunesse : Faciliter l'autonomie et la prise d'initiative des jeunes du territoire
permettre aux jeunes de se
retrouver et d'exprimer leurs
nombre de jeunes rencontrés aux
attentes, permettre aux
temps de rencontres, nombre
sur la durée de la démarrage action
jeunes de s'impliquer en
d'actions portées par les jeunes,
5000
2500
nouvelle CTG
en 2015
valorisant leurs initiatives,
nombre de filles, nombre de
soutenir les projets de jeunes
garçons, tranches d'âges
du quartier prioritaire

Axe emploi insertion : Améliorer le parcours d'insertion des personnes et des familles en situation de précarité

Le BOUSCAT mode d'emploi

Mission 2

permettre à des habitants
issus du quartier politique de
la ville de bénéficier
d'accompagnements
spécialisés dans les
sur la durée de la
domaines de l'insertion
nouvelle CTG
(emploi, parrainage, création)
en vue d'être acteurs de leur
parcours professionnel ou de
retour à l'emploi

2015-2016

nombre de personnes
accompagnées dans les champs
de l'emploi (femmes éloignées),
de la création (jeunes du quartier
prioritaire), bénéficiaires d'actions
de parrainage, nombre d'actions
mise en œuvre et suivies, nombre
de suites positives et de retours à
l'emploi

4480

2240

8200

4100

Axe animation sociale : favoriser le mieux vivre ensemble en prenant appui sur la diversité des quartiers, des publics dans un projet global

Un quartier à mon image

Journal de quartier

Solidaires et citoyens

Mission d'accompagnement à la
mise en place d'un schéma
territorial de l'animation locale

Totaux

mission 4

favoriser la participation et
l'engagement des habitants,
mieux connaître les besoins
de la population et interpeller action engagée en
le regard des habitants,
2015, reconduite
appréhender la photo comme
en 2016
support, inscrire l'action dans
une dynamique partenariale
et une démarche concertée

2015-2016

nombre de participants et
d'habitants engagés, mixité du
groupe, nombre de non adhérents
participants, nombre et diversité
des partenaires nombre de photos
collectées,

mission 4

mise en œuvre d'un journal
de quartier participatif, faciliter
l'expression et l'identité
action reconduite
collective, révéler la vie de (engagée en 2014)
quartier et en rendre les
habitants acteurs

2014-2015

Nombre d'habitants participant au
projet, nombre de partenaires
impliqués, nombre de parutions,

3000

1500

mission 4

encourager l'échange et la
réflexion sur les valeurs
citoyennes et les clés de
compréhension de la société action reconduite
actuelle, développer l'entraide (engagée en 2014)
et la solidarité sur le quartier,
dans le cadre d'une démarche
de DD

2014-2015

nombre d'habitants impliqués et
participants régulièrement, nombre
, fréquence des ateliers et actions
à l'initiative des Habitants

5000

2500

2015-2016

résultats de l'étude, préconisations
adaptées à l'approche globale et à
l'éclairage des institutions (Ville,
CAF, Département)

15000

7500

40 680,00

20 340,00

mission 4

conduire une mission
d'accompagnement à la
définition d'un schéma
territorial d'animation locale,
prenant en compte les
ressources et les leviers des
associations et des acteurs
locaux dans une approche
globale

6 mois

