
 

PROJET ACTIONS CTG VILLE DU BOUSCAT
ANNEE 2016

nature de l'action durée prévisionnelle Dépense prévisionnelle validée 
au COPIL de juin Coût de l'action

Montant de 
financement Caf 
pour l'année N

Place aux jeunes Association 
Labcdefg

Permettre aux jeunes de se retrouver et 
d'exprimer leurs attentes, permettre aux jeunes 
de s'impliquer en valorisant leurs initiatives, 
soutenir les projets de jeunes du quartier 
prioritaire

mobilisation d'un groupe de 8 jeunes de 16 à 23 
ans autour de l'animation d'un espace de 
rencontre, d'échanges favorisant la prise 
d'initiatives et le développement de projets

sur la durée de la 
nouvelle CTG

démarrage action en 
2015, poursuite en 

2016

Une dizaine de jeunes participant  aux 
réunions pour accompagner les 
projets.3 réunions ont eu lieu avec 
communication

4 660,00 € 4 660,00 € 2 330,00 €

Jeunes en débat Association 
Ricochet

Permettre aux jeunes  de s'exprimer et de faire 
connaître leurs besoins, recueillir et valoriser la 
parole des jeunes, 

Contribuer à la dynamique territoriale et à la
réflexion globale engagée dans le cadre de la
CTG, par le recueil et la valorisation de la parole
des jeunes, mise en place d'un groupe de pilotage
de projet composé de jeunes de 14 à 25 ans,
organisation de débats autour des préoccupations
des jeunes, donnant lieu à restitution

action engagée en 
2016 2016-2017

3 débats  (15 octobre, 19 novembre, 
14 janvier) sur les thématiqus de la 
mobilité, de l'orientation et de la liberté 
d'expression ont été préparés et 
animés. Plus de 25 jeunes y ont 
participé, 45 h de préparation pour 
3h30 de débat

4 760,00 € 4 960,00 € 2 480,00 €

Parrainage emploi AJR Mairie du 
Bouscat

accompagnement renforcé et personnalisé, mise 
en place d'ateliers, d'animations, de rencontres de 
professionnels, par l'association AJR, partenaire 
conventionné de la ville du Bouscat

sur la durée de la 
nouvelle CTG engagée fin 2015

5 personnes ont bénéficié d'un 
accompagnement personnalisé et une 
quinzaine d'ateliers ont été proposés 
notamment sur le quartier priroritaire 
du Champ de Courses

1 500,00 € 1 500,00 € 750,00 €

Création d'activités Mairie du 
Bouscat

Faciliter les projets de création ou de reprise 
d'activités par un travail en individuel et/ou en 
collectif : évaluation préalable, suivi et soutien 
après l'installation, dans la cadre d'un partenariat 
soutenu entre la ville du Bouscat et les 
coopératives Coop'Alpha et Coop Bât. 

sur la durée de la 
nouvelle CTG 2016

8 réunions organisées (un "Happy-
Cop" au Patio, 3 permanences sur le 
QPV, 3 réunions d'informations au 
Patio,2 rencontres avec les 
partenaires ), 5 bouscatais 
accompagnés en 2016 et 9 bouscatais 
informés

5 000,00 € 5 000,00 € 2 500,00 €

communication des guides et 
plaquettes de la ville aux 
nouveaux locataires en logement 
social, lors de la livraison d'une 
résidence Mairie du Bouscat

Renforcer le lien social au sein des résidences 
sociales, faciliter l'intégration des nouveaux 
habitants au sein de la commune, 
communiquer sur les services proposés 

distribution de l'annuaire des  association, guide 
jeunesse, seniors, culturel, … lors de la remise 
des clés en Mairie pour la signature des baux

démarrage en 2016 reconduction 
envisagée

L'action a été mise en œuvre à deux 
reprises (résidence Hermès & 
résidence Jardins de Tivoli) et une 
quarantaine de locataires a reçu les 
dossiers

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aider les familles à se maintenir 
dans un logement adapté par des 
actions collectives Mairie du 
Bouscat

Sensibilisation sur la consommation 
énergétique : réduire sa facture énergétique 
par des gestes simples

mener une action pédagogique d'information au 
sein d'une résidence sociale visant à sensibiliser 
les locataires sur le thème de l'énergie démarrage en 2016

reconduction 
envisagée, voire sur 
d'autres résidences

15 personnes présentes  
(représentant 14 ménages/logements) 
, 12 questionnaires complétés, 8 
volontaires 

150,00 € 142,00 € 71,00 €

Journal participatif     Association 
LABCDEFG

Encourager et accompagner les habitants du 
quartier Lafon Féline pour la mise en œuvre 
d'un journal de quartier participatif,

mise en œuvre d'un journal de quartier participatif 
et publication, création de 5 groupes de travail et 
d'un comité d'animation, mise en œuvre d'ateliers 
d'écriture et transcription de témoignages 
d'habitants, création d'un site numérique

action reconduite 3 
parutions en 2016 2015-2016

Une seule publication mais une 
quinzaine de réunions associant les 
habitants du quartier (ateliers 
d'écriture et de rédaction d'articles), 
12 articles réalisés

3 000,00 € 1 400,00 € 700,00 €

projet like'Cités Association 
LABCDEFG

Porter une attention particulière à la jeunesse 
dans le cadre de la citoyenneté

approche de la laïcité comme valeur de cohésion 
sociale, de respect et de tolérance par la mise en 
œuvre d'ateliers théâtre et vidéo relatant des 
scènes quotidiennes de mise à mal de de ces 
valeurs, exposition numérique réalisée pour un 
public plus large

2016 reconduction 
envisagée

Mise en situation grâce à l'intervention 
d'n comédien pro. Sketchs filmés. Une 
représentation commune le 9 
décembre à Eysines. 4 000,00 € 4 400,00 € 2 200,00 €

Schéma territorial animation 
locale – accompagnement fusion 
associations LABCDEFG-JLN 
dans le cadre du futur centre 
social

Apporter un soutien technique, juridique, 
humain aux bénévoles associatifs et aux 
équipes salariées

élaboration du cahier des charges par IFAID et 
recours à un partenaire pour réaliser 
l'accompagnement en lien avec les partenaires du 
schéma territorial de l'animation locale

2016

L'accompagnement assuré par E2S a 
débuté le 2 décembre 2016 en 
présence des partenaires (CAF, IFAID 
notamment) et s'achevera en juin 
2017

5 000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 €

Totaux 28 070,00 € 28 062,00 € 14 031,00 €

INDICATEURS DE RESULTATS
(constats observables, données 

chiffrées disponibles, etc …)

Axe jeunesse : Faciliter l'autonomie et la prise d'initiative des jeunes du territoire

Axe emploi insertion : Améliorer le parcours d'insertion des personnes et des familles en situation de précarité
Améliorer le parcours d'insertion des 
personnes et des familles en situation de 
précarité en favorisant le développement 
d'actions innovantes tel que le parrainage, 
conventionnements divers et 
accompagnement d'initiatives privées

Programmation financière
INTITULE DES ACTIONS 

(nom de l'action)
AXES STRATEGIQUES 

de référence 

DESCRIPTION DE L'ACTION ETAT DE 
REALISATION 

(année N)
en cours 
terminée
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