
PROJET ACTIONS CTG VILLE DU BOUSCAT
ANNEE 2017

DESCRIPTION DE L'ACTION

nature de l'action

Dépense 

prévisionnelle 

validée au COPIL de 

juin 2017

Cout réel de l'action

Montant de 

financement Caf 

pour l'année N

Coopérative Jeunesse de 

Services (CJS) 

Coopérative Coop'Alpha

Faciliter l’autonomie et la 

prise d’initiative des jeunes 

du territoire, notamment 

dans l’accompagnement 

des « jeunes dans leur 

démarche de validation 

d’expériences et /ou de 

parrainage".

Une quinzaine de jeunes

mineurs travaillent ensemble

durant les 2 mois d'été,

encadrés par 2 animateurs,

afin de mettre place leur

propre coopérative autour

d'une activité de services

(babysitting, petit jardinage,

...) qu'ils imaginent, mettent

en œuvre et sur laquelle ils se

rémunèreront à sa clôture.

engagée juin 2017

Nombre de jeunes mobilisés 

juillet/août 2017

Nombre de prestations fournies

Chiffre d’affaire de la coopérative 

et montant de la 

rémunération/jeune 

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-

10 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.

Pour 2017,  organisation d'un 

voyage en autonomie en 

Europe 

démarrage action 

en 2016, poursuite 

en 2017

En 2016, une dizaine de jeunes 

participant  aux réunions.

Un nouveau groupe s'est constitué 

en 2017 (16-25 ans), recherche 

d'une certaine mixité.

5000 5000 2500

INTITULE DES ACTIONS 

(nom de l'action)

AXES STRATEGIQUES 

de référence 

ETAT DE 

REALISATION 

(année N)

en cours 

terminée

INDICATEURS DE RESULTATS

(constats observables, données 

chiffrées disponibles, etc …)

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

Budget prévisionnel total du projet : 

33 000 euros, partagé entre plusieurs partenaires : Etat, Région, 

Bordeaux Métropole, Caisse des Dépôts, Coop'Alpha (fonds 

propres)

PROGRAMMATION FINANCIERE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Clash Back  La ville du 

Bouscat

Serious Game ou simulateur

de comportements

adolescents en situation de

crise: mises en situation

interactive. Créé par le

docteur Xavier Pommereau,

psychiatre spécialisé dans les

maux de l’adolescence. 

Support original pour

améliorer le dialogue entre

ados et adultes. Vocation à

être utilisé par les structures

en lien avec les actions

jeunesse & parentalité,

notamment les associations.

fin 2017

Nombre de jeunes 

sensibilisées,nombre de sessions 

organisées, retours des jeunes sur 

l'outil 

300 289 144,5

Jeunes en débat  Association 

Ricochet

Organisation de débats 16-25

autour des préoccupations

des jeunes, avec des élus du

territoire et de la

circonsciption, filmés et

enregistrés (Webradio)

thématiques : mobilités,

engagement politique, loisirs,

orientations…

démarrage action 

en 2016, poursuite 

en 2017

Nombre de jeunes inscrits dans 

l'équipe d'organisation, nombre de 

jeunes inscrits dans les projets, 

nombre de rencontres, partenaires 

et propositions formulées par les 

jeunes 

5000 5000 2500

Permettre aux jeunes  de 

s'exprimer et de faire 

connaître leurs besoins, 

recueillir et valoriser la 

parole des jeunes, 



Structure d'Insertion par 

l'Activité Economique (SIAE)

La ville du Bouscat/Croix-

Rouge Insertion (CRI)

Une étude de faisabilité pour

la mise en place de la future

SIAE sur le territoire avec le

partenariat de CRI et Eysines.

L'étude portera sur les

activités de conciergerie,

recyclerie-ressourcerie &

centre d'appels grâce à un

chargé de mission dédié.

engagée 2017

résultats de l'étude de faisabilité, 

suite de l'étude, recrutement de la 

personne dédiée, dynamique 

partenariale enclenchée sur le 

projet

15000 15000 7500

CréaLab

La ville du 

Bouscat/Coop'Alpha

Accompagnement des 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. 

démarrage action 

en 2016, poursuite 

en 2017

ratio nbre de présents/nbre de 

convoqués, nbre de création ou de 

reprises, nbre d'entrées ou de 

reprises de formation ou 

d'accompagnement emploi

5000 5000 2500

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

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



Mutations inter-bailleurs La

ville du Bouscat

Aider les familles à se 

maintenir dans un 

logement adapté par des 

actions collectives

Partager entre bailleurs 

sociaux présents sur la 

commune, les demandes de 

mutations prioritaires, d’un 

locataire du Bouscat 

souhaitant changer de 

logement sur le Bouscat, 

selon 3 critères prioritaires 

(perte de 

mobilité/handicap/santé, taux 

d’effort trop important, critère 

familial de sur-occupation et 

de sous-occupation) et non  

satisfaites à l’intérieur même 

du parc du bailleur.  2 

commissions ont d'ores-et-

déjà eu lieu en 2017 ( 9 mars 

et 22 juin)

action démarée 

début 2017

Nombre de demandes de 

mutations prioritaires dans l’année 

(selon les 3 critères retenus)

Nombre de demandes de 

mutations prioritaires satisfaites 

par un autre bailleur, grâce au 

réseau mis en place

Nb de demandes de mutations 

prioritaires satisfaites par un autre 

bailleur que celui d’origine/ nb total 

des demandes de mutations 

prioritaires

0 0 0

Axe logement : favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité



Accompagnement technique 

et comptable du 

rapprochement LABCDEFG - 

JLN

Apporter un soutien 

technique, juridique, 

humain aux bénévoles 

associatifs et aux équipes 

salariées

Accompagnement technique 

des équipes des associations 

amenées à fusionner 

(comptabilité, juridique) : 

arrêté des comptes, traité de 

fusion…

courant 2017

nombre de rencontres entre les 

associations, respect du calendrier 

(fin 2017) pour fusion effective

5000 5000 2500

Projet Like Cité 

Association LABCDEFG

Porter une attention 

particulière à la jeunesse 

dans le cadre de la 

citoyenneté

Ateliers théâtre et vidéo 

relatant des scènes 

quotidiennes de mise à mal 

des valeurs de la laïcité, 

tolérance, vivre-

ensemble…50h d'ateliers 

réalisées en 2016, pour une 

quinzaine d'habitants

démarrage action 

en 2016, poursuite 

en 2017

Nbre de rencontres programmées, 

retour (analyse qualitative)
5000 5000 2500

Les Porteurs de Paroles 

Association Ricochet

Contribuer à la dynamique 

territoriale et  à la réflexion 

globale engagée dans le 

cadre de la CTG, inscrire 

l'association dans la vie du 

quartier, lancer une large 

réflexion participative et 

prospective sur la vie du 

quartier

Echange dans les lieux 

publics entre les bénévoles de 

l'association et les habitants, 

à partir d'une question écrite 

en grand format. Permet de 

d'identifier les besoins, 

attentes et les ressources 

nouvelles du quartier (en vue 

de la construction du projet de 

centre social) 

engagée courant 

2017

Nombre d'habitants mobilisés et 

nombre de rencontres, qualité des 

échanges, nombre de 

témoignages, initiatives et 

propositions formulées par les 

habitants mobilisés dans l'équipe 

d'animation...

6000 6000 3000

Totaux 46 300,00 46 289,00 23 144,50

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

Pour le Maire,

L'Adjointe déléguée

Bénédicte SALIN


