CV 2017 LOOS

Identification

Portée de l’action
Territoire concerné

N°
Dossier

Action nouvelle ou
reconduite

commune/interco
/métro

Porteur

Intitulé de l’action

QPV

QDV

Objectifs

Financements

Public visé
NPRU

caractéristiques nombre

Crédits spécifiques
Femmes
/Hommes en %

Axes transversaux du
CV

Objectifs du CV

Objectifs du projet

Descriptif de l’action

Région
demandé

Droit commun

Actions intercommunales et/ou

Dispositif

Coût total
action

Subvention
2016

Etat demandé

CV

8 000

6 400

4 000

4 000

4 000

CV

48 400

38 720

24 200

24 200

24 200

CV

100 000

50 000

50 000

50 000

50 000

43 151

Ville demandé

Ville

EPCI

Etat

Région

Département

CAF

autres

Sollicitation totale Sollicitation à
aux autres Villes
MEL

montant proposé

Le jeune loossois doit
constituer sa demande avec
un référent de structure

996

reconduite

LOOS

Ville de Loos

La mobilité grâce au permis de
conduire

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Demandeurs
d'emploi

Diversité et égalité des
chances

1. Accompagner vers Objectif n° 1 (précis, concret, évaluable) : Accéder à une (Point Information Jeunesse
l'emploi et soutenir le mobilité et une vie sociale; Objectif n° 2 (précis, concret, ou Espace Mosaïque). Le
demandeur devra signer
développement
évaluable) : Participer à la vie d'une association ou
une charte d'engagement.
d'activités
collectivité
En contrepartie d'une aide
financière, il devra s'investir
dans une action citoyenne
(50h)

999

997

1 043

reconduite

reconduite

nouvelle

LOOS

LOOS

LOOS

A.R.E.F.E.P

Les savoirs faire d’hier et
d’aujourd’hui

A.R.E.F.E.P

Médiation à l'emploi

CLIPE APROBAT

Création d'une entreprise à but
d'emploi dans le cadre de
territoire 0 chomeur

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Schuman

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

100

50

1

50%

1

50%

nouvelle

INTERCO

Maillage

CitésLab bassin Sud (Loos/Mons
en Baroeul)

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

7

nouvelle

INTERCO

Mission Locale Pévèle
Métropole Sud

La Mission Locale hors les murs

Les Oliveaux

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Objectif n° 1 : Faire bénéficier aux habitants des quartiers
politique de la ville des fruits du développement
économique métropolitain - Objectif n° 2 : Valoriser les
compétences et talents présents dans les quartiers
1. Accompagner vers politique de la ville. Faire émerger les compétences et les
l'emploi et soutenir le savoirs faire en proposant une variété d’emploi disponibles
L'égalité hommes-femmes
développement
très détaillés, en favorisant et préparant des mises en
d'activités
relation avec des recruteurs dans des secteurs d’activité
divers - Objectif n° 3: Connecter le paysage économique
aux quartiers (et vice versa), pour développer les liens
entre les habitants des quartiers et les gisements d’emplois
actuels ou à venir dans la proximité des quartiers.

60

50%

50%

Cette action englobe une
approche culturelle,
mémorielle, et prospective
du monde du travail, avec
plusieurs volets se
succédant ou s’imbriquant,
mais ayant tous comme
point commun la thématique
du monde du travail. - Les
métiers d’hier, d’aujourd’hui
et de demain pourront être
appréhendés grâce à des
visites de lieux culturels et
industriels emblématiques
de notre région, mais aussi
être mis en lumière à
travers deux productions
artistiques, expression du
rapport au travail des
loossois : - Une opération
spécifique aux chantiers
d’insertion sera organisée
sous forme de parcours de
découverte intitulé « En
chantiez de vous rencontrer
». - Pour travailler sur ses
peurs, sur ce qui empêche
de passer à l’action et
partager des manières de
les dépasser, un atelier que
l’on appellera « Armer notre
pouvoir d’agir ». - Un atelier
d’échanges de savoir pourra
être les prémices à la
création d’un réseau
d’échange de savoir
réciproque sur le quartier
des Oliveaux et de
Proposer directement et
sans préalable des offres
d’emploi négociées (hors
contrat aidés dans le
secteur non marchand), en
donnant le choix aux publics
qui en font la demande. En
complémentarité avec les
actions menées par la
Mission Locale des Weppes
en matière d’élaboration de
projet d’insertion et de
formation. Cet
accompagnement mené par
la Mission Locale s’appuie
sur le programme régional
de formation et la
proposition de contrats
aidés et d’apprentissage.
Négocier, pour faire évoluer
les pratiques des
entreprises dans les
procédures de recrutement
et d’intégration de leurs
nouveaux salariés
notamment sur les postes
de 1er niveau de
qualification. Garantir des
conditions de travail et
d’intégration de qualité en
accompagnant l’employeur
et son nouveau salarié
durant toute la période
d’essai. En lien avec les
acteurs sociaux, lever les
freins sociaux liés à la
reprise ou au maintien à
l’emploi

L’objectif est de créer une entreprise à but d’emploi ayant
pour objet de : 1. Mettre en place, animer et organiser le
comité local porteur de l’expérimentation dans le quartier,
et donc mobiliser les forces vives du territoire, assurer les
1. Accompagner vers liaisons et médiations avec l’entreprise à but d’emploi et les
l'emploi et soutenir le
entreprises existantes 2. Organiser sur le territoire la
développement
capacité à recevoir tous les chômeurs de longue durée
d'activités
volontaires et à identifier leurs compétences, à les rendre
parties prenantes 3.Organiser sur le territoire la capacité à
repérer les besoins d’utilité sociale et collective, à les
transformer en travaux réalisables par l’entreprise à but
d’emploi

Création d’un groupe de
travail pour constituer
l’Entreprise à But d’Emploi
(EBE) dans le courant de
l’année 2017. Il s’agira
également de recruter le
futur « chef d’entreprise »
qui permettra de structurer
l’EBE, qui est une condition
de réussite de
l’expérimentation « territoire
0 chômeur ». Enfin, la
location de locaux au cœur
des Oliveaux, et quelques
frais d’équipement sont
également prévus.

CV

53 939

43 151

10 788

Diversité et égalité des
chances

Objectif n° 1 : DETECTER & SENSIBILISER - Favoriser la
détection des porteurs de projet par la mise en place d’un
réseau de prescripteur et le travail avec les acteurs locaux
et mettre en place avec eux des actions de sensibilisation
au droit à l’initiative et à l’entrepreneuriat (actions
individuelles et collectives). Objectif n° 2 : ACCUEILLIR,
ORIENTER & SUIVRE – Tisser des partenariats de
proximité pour accueillir les porteurs de projet localement
(PAP – point d’accueil de proximité) sur rendez vous.
1. Accompagner vers
Aider les porteurs de projet dans les premières démarches
l'emploi et soutenir le
entrepreneuriales et suivre les parcours des porteurs de
développement
projets. Valoriser les compétences et talents présents dans
d'activités
les quartiers PV. Objectif n° 3 : CONTRIBUER A LA
VITALITE DU TERRITOIRE – Intervenir en
complémentarité avec tous les acteurs du territoire afin de
contribuer à la mise en place d’un écosystème favorable à
la création d’activité sur les quartiers. Apporter dans la
proximité un premier niveau d’information sur
l’entreprenariat. Participation aux dynamiques locales
(Comités CLAP, réunions thématiques ANRU, jeunesse,
emploi, ...)

L’association anime et
pilote un service
d’Amorçage de projet à
travers CitésLab en
quartier Politique de la
Ville. Il favorise
l’initiative et
l’émancipation des
publics situés sur les
quartiers politique de la
ville de Loos et Mons en
Baroeul. Le service
favorise l’accès à la
création d’entreprise des
habitants dans une
logique de parcours
professionnel. La
réussite des projets est
favorisée par un travail
de synergie avec les
acteurs de proximité
(création d’une culture
entrepreneurial) et une
mise en réseau avec
l’offre métropolitaine
d’appui et
d’accompagnement à la
création d’activité. Toute
initiative contribuant au
développement du
territoire et constituant
une réponse aux besoins
des habitants sera

CV

58 738

10 000

4 500

Diversité et égalité des
chances

1. Accompagner vers
l'emploi et soutenir le
développement
d'activités

CV

107 232

27 000

6 750

Diversité et égalité des
chances

4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés

Diversité et égalité des
chances

Les Oliveaux

22

Diversité et égalité des
chances

Obj n° 1: Donner à voir et à comprendre le monde du
travail autour des métiers d'ici et d'ailleurs, d'hier et
de demain. Cela se traduit par des visites de sites
patrimoniaux, culturels et industriels qui ont marqué
ou marquent encore l’éco locale et régionale. Les
métiers disparus (le musée de la Piscine de Roubaix,
le Centre Historique minier de Lewarde, Le Familistère
de Guise, Le Musée de la dentelle de Calais, le musée
de l’imprimerie à Fresnes sur Escaut) et les métiers
nouveaux ou en évolution, (L'Ecole Nationale des Arts
et Industries Textiles (ENSAIT), le CETI (Centre
1. Accompagner vers
Européen des Textiles Innovants) à Roubaix, le Centre
l'emploi et soutenir le
de Valorisation Organique à Loos, Triselec, la Plaine
développement
Images à Tourcoing, la maison du développement
d'activités
durable à Lille, le pôle technologique ELEA à
Mouscron), entreprises d’Eurasanté, Humanicité et
Véolia à Lomme...Obj n° 2:Conscientiser et exprimer
ses compétences et expériences sociales et
professionnelles. Objectif n° 3 : Proposer des temps
de rencontres autour des questions du travail, de
l’emploi ou plus largement de l’activité bénévole, en
s’appuyant sur des outils et supports culturels
(lectures publiques, ciné-débats, Cabaret de l’Union,
tables rondes, soirées ou sorties spectacles,
conférences classiques ou gesticulées…)

1 034

nouvelle

LOOS

B.G.E.

Sensibilisation à l'entreprenariat
au collège

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

30

CV

7 495

5 996

1 499

1 035

nouvelle

LOOS

B.G.E.

Vis ma journée d'entrepreneur

Les Oliveaux

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

10

50%

50%

Diversité et égalité des
chances

1. Accompagner vers
l'emploi et soutenir le
développement
d'activités

CV

10 509

8 407

2 102

1 001

reconduite

LOOS

INTERVAL

Atelier Chantier d'insertion
Maraîchage et floriculture

Les Oliveaux

Schuman

Les Oliveaux

30

70%

30%

Diversité et égalité des
chances

1. Accompagner vers
l'emploi et soutenir le
développement
d'activités

CV

404 686

25 000

12 500

Mission d’accompagnement
au changement du quartier
prioritaire des Oliveaux dans
un contexte d’élaboration du
futur projet pour le quartier
retenu en site d’intérêt
national par l’ANRU. Mise en
œuvre, pilotage et animation
du dispositif de gestion
urbaine de proximité, portant
des actions sur le cadre de
vie, la propreté, gestion des
Objectif n° 1: Mobilisation et coordination des partenaires. chantiers et des déchets, la
communication et la
Objectif n° 2 : L’élaboration des outils d’animation et de
médiation de proximité : *
pilotage de la GUP et assurer leur mise en œuvre. Objectif
Rédaction et négociation de
n° 3: Animation du dispositif de conseil citoyen et de
la Charte de GUP des
concertation.
Oliveaux * Elaboration d’un
Plan d’actions pluriannuel *
Suivi du plan d’actions
triennal d’abattement de la
TFPB, en lien avec les
bailleurs * Rédaction de la
future convention de gestion
des espaces Mise en
œuvre, pilotage et animation
du dispositif du conseil
citoyen, de concertation et
de l’éventuelle future Maison
du projet.

CV

34 210

17 105

17 105

Participation des
habitants

Objectif n°1 : Mobiliser les partenaires du territoire pour
faciliter l’intégration de l’action CIVIGAZ dans
l’écosystème d’actions et de dispositifs existants dans les
domaines de la lutte contre la précarité énergétique et
l’insertion des jeunes Objectif n° 2 : Informer les publics,
3. Favoriser un
orienter et accompagner (y compris physiquement) les
habitat de qualité et
personnes intéressées vers les dispositifs de l’ANAH et du
conforter les
Département (aides aux travaux de rénovations
parcours résidentiels
thermiques), le Service Local d’Intervention pour la
Maitrise de l’Energie (SLIME) de la ville de Lille. Objectif
n°3 : Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de
32 jeunes de Lille, Roubaix, Tourcoing et Loos via le
dispositif Service Civique

Dans le cadre du grand
programme Service
civique pour la Transition
Energétique, 4 équipes
de 8 volontaires Service
civique effectuent des
visites à domicile et des
ateliers collectifs en parc
privé Quartier
Prioritaires pour
sensibiliser les
propriétaires sur les
économies d’énergie et
la sécurité domestique.
Au cours des échanges
avec les habitants, les
volontaires effectueront
un travail de détection et
d’orientation des
propriétaires éligibles
aux programmes Habiter
Mieux, Nord Energie
Solidarité,…

CV

188 669

14 000

2 500

Participation des
habitants

Aider et accompagner les
collégiens de la 6e à la 3e
dans leurs devoirs ;
apporter une aide
méthodologique et un suivi
personnalisé après ciblage
avec différents partenaires.
Etre complémentaire des
équipes éducatives dans
une structure neutre
favorisant le lien avec les
parents. Utiliser
l'accompagnement à la
scolarité pour développer et
favoriser l'accès à la
4. Soutenir les
culture. Libre adhésion des
parcours éducatifs
Objectif n° 1 : Lutter contre l'échec scolaire. Objectif n° 2 :
collégiens possible OU
innovants afin de
ciblage. Les collégiens
Favoriser l'égalité des chances. Objectif n° 3 (précis,
pallier les handicaps
viennent aux horaires qui
concret, évaluable) : Soutien à la parentalité
des jeunes en
leurs conviennent le mieux
difficultés
et ont à leur disposition, 3
salles de travail par niveaux
ainsi que du matériel
documentaire par salle et un
accès au cyber-centre de la
structure. Des animateurs
référents (6e, 5e et 4e/3e)
sont présents dans chaque
salle pour aider et
accompagner les collégiens
et faciliter un suivi
individualisé. Les
animateurs font le lien avec
la coordonnatrice et les
partenaires.

CV

49 010

15 850

12 780

12 781

Les actions mises en place
sont les suivantes: -«
Sportez- vous bien: bien
être dans son corps, bien
être dans sa tête »: à
dominante sportive, ces
ateliers concernent aussi
les cours de cuisine. Ces
animations sont proposées
chaque semaine mais
pourront être mises en
place lors de semaines
thématiques
exceptionnelles. -« Insertion
Objectif n° 1: Il s’agit de permettre et de favoriser des
sociale et culturelle »: cette
activités sportives ou artistiques peu ou pas pratiquées ou
action est basée sur les
4. Soutenir les
cours d’apprentissage de la
inconnues.Objectif n° 2 (précis, concret, évaluable) :
parcours éducatifs
favoriser la restauration du lien social mais aussi permettre langue française mais peut
innovants afin de
être adaptée lors des
L'égalité hommes-femmes
et favoriser la découverte de pratiques culturelles mal ou
semaines thématiques et
pallier les handicaps
inconnues. Objectif n° 3 (précis, concret, évaluable) :
diverses animations de
des jeunes en
Développer l’esprit citoyen et le respect de soi dans son
quartier sur lesquelles les
difficultés
individualité et du groupe comme entité sociale à part
équipes travaillent tout au
long de l’année, afin de
entière
favoriser et de promouvoir
l’ouverture à d’autres
cultures. -« faire avec et
pour les adultes »: Les
adultes bénéficient de 2
ateliers de création
artistique (1 à l’Espace
Mosaïque et 1 au Centre
Arago). -« cuisiner facile et
pas cher ». Cette action
s'inscrit dans une démarche
éco citoyenne et
d'économie. Elle a lieu le
mardi après midi et touche

CV

24 053

14 500

9 026

9 027

4. Soutenir les
structures. Ils sont ouverts
parcours éducatifs
Objectif n° 1 : Travailler sur l’estime de soi. Objectif n° 2 : de 17h à 19h ; Des projets
innovants afin de
de cofinancement entre la
Le respect de soi, des autres et des règles. Objectif n° 3 :
commune et les jeunes
pallier les handicaps
Apprentissage des nouvelles techniques.
pour découvrir d’autres lieux
des jeunes en
et cultures ; Des temps
difficultés

CV

18 800

2 900

7 000

7 000

Proposer des temps de
débats autour d’un film, d’un
spectacle, d’un livre, d’une
exposition, des visites
d’entreprises, de production
agricole,… 6 rendez vous
en avril ou mai 2017 dont
avec un invité expert et
engagé dans les questions
de développement durable.
Entretenir et développer un
jardin potager et une mare
pédagogique dans l’enceinte
de l’AREFEP. Janvier :
Construire une haie de
fruitiers afin d’agrandir la
surface cultivable, ainsi
qu’un récupérateur d’eau de
pluie. Février : Enrichir la
terre, Mars : Choisir les
semences et planter,
entretenir la mare pour
développer et éduquer à la
biodiversité. Avril, mai :
Désherber, et entretenir le
jardin Juin à octobre :
Récolter la production De
janvier à juin 2017 : Atelier
cuisine à partir de produits
récoltés ou produits de
production locale. Une demijournée toutes les deux
semaines. Une formation de
6 séances d’apprentissage
du vélo à la demande des
adultes qui n’ont pas appris
à faire du vélo et de 2
séances d’apprentissage du

CV

22 370

11 185

11 185

CV

28 390

20 312

5 078

CV

5 000

4 000

1 000

CV

6 636

3 068

3 068

ASV

2 985

44

80

1 005

reconduite

nouvelle

reconduite

INTERCO

INTERCO

LOOS

Ville de Loos

INTERFACE

Caisse des écoles de
Loos

Chargé de mission
accompagnement au changement

Civigaz Synergie

Accompagnement scolaire pour
les collégiens

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Schuman

Gestion urbaine de
proximité

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Les Oliveaux

1 008

reconduite

LOOS

Ville de Loos

Les activités sportives, culturelles
et artistiques de l’Espace
Mosaïque et du Centre Arago.

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

1 033

reconduite

LOOS

Ville de Loos

Activités sportives et culturelles
pour un public adolescent

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

40

82%

18%

65%

35%

2. Renouvellement
urbain

12 500

10000

9 412

10 000

18 826

4 500

43 232

20 250

10 000

10 000

0

0

23 820

4 000

5 000

12 210

330 866

12 500

154 623

8 546

11 239

12 780

6 000

Des ateliers en direction
des adolescents sont
proposés dans les 2

150

La culture comme
médium pour atteindre
l'objectif stratégique

2 500

2 300

forts, des rencontres
(tournois, après-midis
ludiques, soirées…).

1 011

reconduite

LOOS

A.R.E.F.E.P

Je suis éco citoyen, j'agis
autrement

Clémenceau Kiener

Schuman

Les Oliveaux

1 037

nouvelle

LOOS

A.R.E.F.E.P

Franchir les frontières culturelles
et linguistiques. Une histoire à
partager.

Clémenceau Kiener

Schuman

Les Oliveaux

250

60%

40%

Participation des
habitants

80%

20%

La culture comme
médium pour atteindre
l'objectif stratégique

7. Développer des
actions visant à
promouvoir la
participation et les
initiatives des
habitants,
l'expression de la
citoyenneté (NQE,
FPH, conseil citoyen,
etc.)

Objectif n° 1 : * Organiser des temps de rencontre et
d’information pour sensibiliser au développement durable
et à l’économie sociale et solidaire. Objectif n° 2 : *
Réinterroger son rapport à la nature, et à l’alimentation à
travers un atelier jardinage et un atelier cuisine. Objectif
n° 3 : * Mettre en place des ateliers d’apprentissage de la
conduite et de réparation de vélos, dans le but de
renforcer l’autonomie et une mobilité respectueuse de
l’environnement (alliée à une amélioration de sa condition
physique). Objectif n° 4 : * Acquérir les éco gestes et
constituer un groupe « Défi familles à Energie Positive »
et un atelier éco geste pour sensibiliser et modifier les
gestes du quotidien pour réduire sa consommation
d’énergie et devenir consom’acteur. Objectif n°5 : *
Réaliser un « carnet des bons tuyaux » qui puisse
répertorier les ressources du territoire en termes de
consommation (d’énergie, de produits, alimentaire…), de
déplacements, de formation… responsables.

11 185

Le projet vise la création
d’un livre illustré sur les

Objectif n° 1 : Témoigner des différents parcours
parcours de migrants.
4. Soutenir les
L’objectif est double :
d’immigration, et des ruptures et reconstructions
parcours éducatifs
Valoriser le parcours des
identitaires. Objectif n° 2 Soutenir l’intégration et
innovants afin de
immigrés, leur réussite et
améliorer la pratique de la langue française. Objectif n° 3
leur intégration, et lutter
pallier les handicaps
Lutter contre les discriminations et les préjugés sur les contre les discriminations et
des jeunes en
migrants en donnant à voir leur diversité et leur situation
les préjugés sur les
difficultés
complexe
migrants en donnant à voir

3 000

20 312

leur diversité et leur situation
complexe. (Cf. dossier)

1 038

nouvelle

LOOS

Junior Association

Egalité et lutte contre les
discriminations

1 013

reconduite

LOOS

Basket Club Loossois

« Mamans qui déchirent » Activité
physique et
diététique en faveur des mamans
des quartiers
prioritaires de la ville

Le sport comme support
pour atteindre l'objectif
stratégique

Les Oliveaux

Epi de Soil à
Loos

Les Oliveaux

80

90%

10%

Le sport comme support
pour atteindre l'objectif
stratégique

L’action sera menée par les
Jeunes filles de la Junior
Association FFC Loos avec
l’accompagnement d’un
tuteur (Référent JA). Le
projet est à l’origine des
Jeunes filles qui souhaitent
mettre en place un projet
innovent intitulé : « Une
nouvelle manière d’aborder
la pratique de la Culture, du
Sport et du Football Féminin
» Le Projet sera mise en
place autour de plusieurs
axes : Autonomie,
Citoyenneté, Culture,
4. Soutenir les
Sport… Le but est de
parcours éducatifs
Objectif n° 1 : Favoriser l’accès à la culture. Objectif n° 2 : mettre en place plusieurs
innovants afin de
actions : * Initiation à la
Promouvoir le pratique football et du sport féminin. Objectif
pratique du foot féminin
pallier les handicaps
n° 3 : Promouvoir la Citoyenneté
auprès des écoles
des jeunes en
primaires * Organisations
difficultés
d’un Temps Fort Sportif et
Culturel * Organiser Un
Tournoi de Football Féminin
* Découvrir les institutions
de la République et de
l’Europe * Participer à des
événements sportifs
Internationaux Celles-ci
seront mise en place sur le
territoire de Loos et de la
Métropole afin de
sensibiliser les habitants,
les jeunes filles à une
activité extrascolaire en
sortant du circuit habituel.
(Fédérations, Clubs, UNSS,
Cette action reprend et
développe l’action engagée
au cours des dernières
années. Elle vise à faire
pratiquer régulièrement une
activité physique et sportive
aux mamans d’enfants
côtoyant les structures du
quartier. Cette action est
menée en direction de
différentes structures du
quartier intéressées
(écoles, centre social, clubs
sportifs, crèche, centre de
formation). Pour les
mamans ayant un enfant
4. Soutenir les
dans un club sportif, une
parcours éducatifs
Objectif n° 1: Sensibiliser les mamans à la pratique du
séance de sport d’une
innovants afin de
sport. Objectif n° 2 : sensibiliser les mamans à l’équilibre
heure 30 toutes les
pallier les handicaps alimentaire. Objectif n° 3: Organisation de séances « sport semaines. Pour les parents
ayant un enfant dans une
des jeunes en
famille » au niveau des crèches et écoles du quartier
école du quartier ou
difficultés
côtoyant le centre social
Mosaïque ou les crèches de
la ville, un créneau sportif
d’une heure toutes les
semaines. Pour les
stagiaires bénéficiaires du
RSA du centre de formation,
une séance d’une heure
toutes les 2 semaines. Des
actions ponctuelles
(pendant les vacances
scolaires) pour toutes (avec
les enfants) au parc de loisir
avec la découverte du
parcours santé. L’activité
est accessible à toutes

3 815

4 000

500

3 068

L’objectif du projet est de
sensibiliser les habitants
des quartiers prioritaires aux

23

nouvelle

INTERCO

CCAS de Loos et Ville de
Wattignies

Coordination de l'Atelier Santé
Ville intercommunal de LoosWattignies

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

50%

50%

Diversité et égalité des
chances

6. Assurer l'accès
aux soins et aux
équipements de
santé ainsi qu'à la
prévention

différentes addictions
Objectif n° 1 (précis, concret, évaluable) : Former les
(principalement alcool et
professionnels en contact direct avec les habitants des
tabac) ainsi qu’à une
quartiers prioritaires pour aborder les addictions et
meilleure hygiène
l’hygiène ;
corporelle. Lors du
Objectif n° 2 (précis, concret, évaluable) : Sensibiliser les diagnostic réalisé dans le
cadre de l’Atelier Santé Ville
habitants en situation de précarité aux différentes
addictions et à l’hygiène corporelle ; Objectif n° 3 (précis, Loos Wattignies, un bon
nombre d’acteurs locaux ont
concret, évaluable) : Agir sur les freins à l’insertion
rapporté un besoin
professionnelle
important d’être formé afin

2 388

299

de pouvoir aborder ces
sujets souvent sensible
avec les habitants.
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CV 2017 LOOS

Identification

Portée de l’action
Territoire concerné

N°
Dossier

104

1 040

1 016

Action nouvelle ou
reconduite

reconduite

nouvelle

reconduite

commune/interco
/métro

INTERCO

INTERCO

LOOS

Porteur

CCAS de Loos et Ville de
Wattignies

Ville de Loos

Ville de Loos

Intitulé de l’action

ASV interco - Addictions et
hygiène, comment en parler ?

Approche Médiation

Chantier TIG

QPV

Clémenceau Kiener

Clémenceau Kiener

Clémenceau Kiener

QDV

Epi de Soil à
Loos

Quartier du
Parc, Petit
Belgique et
Heurtebise

Les Oliveaux

Les Oliveaux

LOOS

Ville de Loos

Jardin participatif

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

1 042

nouvelle

LOOS

Ville de Loos

Séjour de rupture

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

LOOS

Ville de Loos

ESCALE : Réseaux sociaux et
jeux vidéo : à chacun sa part de
danger

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Financements
Crédits spécifiques

Femmes
/Hommes en %

Les Oliveaux

60

reconduite

INTERCO

Centre d'Activités
Sportives de Roubaix

Phenix - Prévention et aide à
l'insertion par le sport

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

1 019

reconduite

LOOS

Association d'Aide aux
victimes

Aide aux victimes

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

Axes transversaux du
CV

Diversité et égalité des
chances

Diversité et égalité des
chances

Les Oliveaux

nouvelle

reconduite

caractéristiques nombre

Les Oliveaux

1 041

1 017

Objectifs

Public visé
NPRU

6

6

250

0%

100%

50%

100%

0%

50%

Gestion urbaine de
proximité

Objectifs du CV

6. Assurer l'accès
aux soins et aux
équipements de
santé ainsi qu'à la
prévention

4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés

Objectifs du projet

Ingénierie de projet ayant
vocation à coordonner et
mettre en œuvre l’atelier
santé ville des villes de Loos
et de Wattignies, réaliser le
diagnostic local en santé
auprès des professionnels
et des habitants, diversifier
les moyens d’intervention en
fonction de l’analyse des
besoins, proposer des
projets innovants en
Objectif n° 1 : Réaliser pour chaque territoire le diagnostic
adéquation avec les
territorial partagé des besoins de santé. Objectif n° 2 : problématiques sanitaires et
Elaborer et mettre en œuvre pour chaque territoire une
sociales spécifiques aux
programmation locale de santé. Objectif n° 3 : Favoriser la habitants des quartiers de la
politique de la ville, aider au
participation des habitants.
montage des dossiers et
actions des partenaires
locaux, développer la
participation active de la
population à toutes les
phases des programmes
d’actions, développer la
concertation avec les
professionnels et institutions
des secteurs sanitaires et
sociaux concernés par les
programmes d’actions.

Objectif n° 1 : Former les professionnels socio-éducatifs
du territoire à l'Approche médiation ; Objectif n° 2 :
Favoriser la médiation familiale dans les parcours
éducatifs

L'approche-médiation est un
modèle d'intervention
favorisant l'établissement ou
le rétablissement d'une
communication positive au
sein de la famille et de
s'engager dans un esprit de
collaboration. Cependant,
cette approche innovante
pouvant conduire à une
médiation familiale est très
peu utilisée en dehors d'un
cadre juridique.
Il est proposé de sensibiliser
les professionnels socioéducatifs du territoire à
l'approche médiation par le
biais d'une formation. Cette
formation sera animée par
l'association « Avec des
mots médiation ». Elles
sera organisée sur 5 jours
de 6 heures.

Le travail d'intérêt général
est un travail non rémunéré
réalisé par une personne
condamnée. En tant que
collectivité territoriale, la ville
de Loos se doit d'accueillir
des personnes
condamnées à un TIG. En
5. Consolider et
complément de l'accueil
mieux coordonner les
individuel dans les services
Objectif n° 1 (précis, concret, évaluable) : Créer des
dispositifs de
municipaux, la ville de Loos
postes de travail pour l'accueil des personnes condamnées
propose
sécurité et de
à une peine de travail d’intérêt général
l’accueil collectif sous
prévention de la
forme de chantier. Une
délinquance
mission est arrêtée par la
direction des services
techniques de la ville (ex
travaux de peinture). La
mise en œuvre et
l'encadrement technique
sont confiés à une
association d'insertion.

Participation des
habitants

Objectif n° 1 : Repérer les jeunes en marge des institutions
1. Accompagner vers
et non inscrit dans une démarche d'insertion. Objectif n° 2
l'emploi et soutenir le
: Inscrire ces jeunes dans un parcours de remobilisation.
développement
Objectif n° 3 : Accompagner l'accès à la formation ou à
d'activités
l'emploi

L'égalité hommes-femmes

Objectif n° 1 : Mettre en place un climat de confiance
propice aux échanges entre le public concerné et les
5. Consolider et
encadrants par la mise en place de temps d'échanges
mieux coordonner les
collectifs mais aussi individuels. Objectif n° 2 (précis,
dispositifs de
concret, évaluable) : Proposer des activités pédagogiques
sécurité et de
visant à prévenir les comportements à risque. Objectif n° 3
prévention de la
: Proposer un accompagnement éducatif individualisé aux
délinquance
jeunes qui ne seraient pas encore
inscrit dans cette démarche.

La culture comme
médium pour atteindre
l'objectif stratégique

Descriptif de l’action

4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés

La démarche vise à aider
les jeunes de + de 16 ans
en marge des institutions
(école, mission locale, etc.)
et non inscrits dans une
démarche d'insertion
professionnelle et/ou
sociale. Dans le cadre du
parcours de remobilisation,
les éducateurs ont pour
missions : > d'aider ces
jeunes à comprendre leur
situation > de provoquer un
déclic pour la mobilisation
sur la définition d'un projet
personnel/professionnel >
de présenter les outils et
ressources à disposition sur
la commune et dans les
environs 3 étapes sont
mises en œuvre : > Le
repérage des adolescents
et jeunes majeurs par le
travail de présence sur les
lieux de vie et/ou par
l'orientation d'un
professionnel > L'inscription
dans le parcours de
remobilisation comprenant
plusieurs modules :
définition de projet,
découverte du monde du
travail, récolte et valorisation
de parcours, etc. Le
parcours de remobilisation
s'appuie sur la participation
à une activité d'intérêt
général > Sortie du
Il est proposé aux jeunes (à
partir de 16 ans),
décrocheurs scolaires et/ou
en marge des institutions,
une rupture avec le quartier
et le cadre familial. Pour
cela, les éducateurs du
dispositif ESCALE auront à
charge de : * Repérer des
jeunes ayant les besoins ou
rencontrant la même
problématique et de même
tranche d’âge. * Mettre en
place un planning de séjour
en y incluant des activités
pertinentes au regard des
difficultés constatées. *
Présenter l'action aux
responsables légaux des
jeunes mineurs concernés
et vérifier leur adhésion et
l'investissement * Établir le
règlement en concertation
avec les participants et les
parents, en vérifier la
compréhension et prévoir
les éventuelles sanctions. *
Animer les différents temps
du séjour, veiller au bon
déroulement de celui ci. *
Prévoir une rencontre avec
les parents et le jeune afin
de faire une restitution du
séjour. Ce moment
permettra de pointer les
difficultés mais aussi et
surtout les efforts, les
compétences du jeune afin

ASV

36 000

18 000

9 000

9 000

CV

4 000

3 200

400

400

FIPD

4 000

2 000

2 000

FITA

52 302

FIPD

4 000

CV

6 360

FIPD

8 250

Etat demandé

Région
demandé

Actions intercommunales et/ou

Coût total
action

Ville demandé

Ville

EPCI

Etat

5 974

Région

Département

CAF

23 896

autres

Sollicitation totale Sollicitation à
aux autres Villes
MEL

montant proposé

0

22 432

0

3 200

800

3 584

3 180

3 180

131 718

15 000

40 000

15 000

FIPD

7 305

3 652

3 653

3 652

Par leur connaissance des
réalités territoriales et leur
expertise d'usage, les
habitants des quartiers
prioritaires constituent les
partenaires essentiels de la
politique de la ville. Le
conseil citoyen se déroulera
de manière à assurer
l’entière participation des
habitants au pilotage du
contrat de ville et impulsera
également des dynamiques
citoyennes au sein des
quartiers. L’objectif sera de
permettre la qualification
des membres du conseil
citoyen.

CV

5 000

2 500

2 500

Développer la participation
des habitants et renforcer la
citoyenneté, en attribuant
des subventions pour des
micro-projets d’animation
dans les quartiers, ou des
sorties familiales. Favoriser
la prise d’initiatives.

FPH

20 000

4 025

Equipe pluridisciplinaire de
soutien et salaires et
charges du poste de
coordinatrice

DRE

31 572

800

300

31 272

0

300

Organisation de deux
actions pour soutenir la
parentalité: des rendez vous
parents et des sorties
culturelles familiales

DRE

2 010

8 380

1 785

0

225

1 785

Soutien scolaire en français
(lecture et écriture) touchant
25 élèves de CP jugés
prioritaires

DRE

34 501

15 435

15 400

0

19 101

15 400

Recrutement d'un référent
famille

DRE

15 800

17 624

13 430

0

2 370

13 430

Mise en place de 4 ateliers
destinés aux enfants et aux
parents ciblés par l'équipe
de réussite éducative

DRE

10 706

9 894

5 600

4 431

675

5 600

Mise en place d'une régie
pour accompagner les
familles

DRE

600

600

600

0

0

600

recrutement d'un
psychologue pour
accompagner et orienter
des familles santé dans le
domaine de la santé
mentale

DRE

19 100

12 585

16 230

0

2 870

16 230

1) Mettre en place avec les
élèves volontaires du
collège René Descartes, en
dehors des horaires de
cours, un spectacle sur
l'impact des nouvelles
technologies de
communication et de loisirs
comme les réseaux sociaux
et les jeux vidéo. 2)
Présenter le spectacle au
Objectif n° 1 : Informer les jeunes sur leur développement
collège (élèves,
psycho-affectif, les relations sociales dans un groupe.
communauté éducative,
parents) suivi d'un débat
Objectif n° 2 : Sensibiliser les jeunes sur les conduites à
avec les spectateurs 3)
risque. Objectif n° 3 : Créer des espaces de parole
Proposer le spectacle aux
autres établissements
scolaires de la ville dans un
premier temps, puis
proposer une tournée dans
les collèges de la métropole
lilloise 4) Réaliser une vidéo
qui servira de support
pédagogique pour des
interventions de prévention
primaire.

Il s’agit de mettre en
place une démarche
globale de prise en
charge des publics
jeunes et jeunes adultes.
Celle-ci passe par des
démarches de rue pour
aller au contact et
sensibiliser le public à
nos actions : la mise en
place d’activités
sportives attrayantes et
Objectif n° 1 : Lutter contre l’exclusion et l’isolement des
éducatives, un
jeunes et jeunes adultes fragilisés sur les quartiers - Agir
accompagnement
5. Consolider et
concrètement sur la prévention de la délinquance chez les
individualisé (répondant
mieux coordonner les
jeunes. Objectif n° 2 : Favoriser l’insertion sociale et
Le sport comme support
aux difficultés singulières
dispositifs de
professionnelle des jeunes (activité à vocation éducative,
pour atteindre l'objectif
de chacun) et la mise en
sécurité et de
actions de formation dans les domaines porteurs de la
stratégique
place d’activités de
prévention de la
sécurité et du sport). Objectif n° 3 : Proposer une
formations spécifiques
délinquance
démarche éducative originale et attractive à travers des
éveillant l’intérêt et
activités sportives adaptées pour des jeunes en recherche
facilitant l’insertion
de repères.
professionnelle des
jeunes dans le domaine
de la sécurité et du sport
(secteur porteur en
termes de débouchés).
Le CAS utilise un outil
intermédiaire, les sports
à risque pour intervenir
sur les comportements
du public cible.
L’accompagnement
individuel passe par des

300

Subvention
2016

Droit commun

Dispositif

3 180

71 718

15 000

40 000

L’association d’aide aux
victimes organise des

Diversité et égalité des
chances

permanences juridiques
5. Consolider et
Objectif n° 1 : Aider le maximum de victimes d'infraction
pour les victimes
mieux coordonner les
pénale; Objectif n° 2 : Soutenir et accompagner
d’infractions ainsi que pour
dispositifs de
psychologiquement les victimes, notamment les victimes de tous les loossois souhaitant
sécurité et de
violences intra-familiales ; Objectif n° 3) : Développer la accéder à des informations
prévention de la
juridiques. Il est également
médiation pénale
délinquance
proposé une aide
psychologique au siège de
l’association.

1 020

reconduite

LOOS

Initiatives citoyennes

Conseil citoyen loossois : budget
de fonctionnement et formation

Clémenceau Kiener

Schuman

Les Oliveaux

1 021

reconduite

LOOS

Initiatives citoyennes

Actions de lien social dans les
quartiers (FPH)

Clémenceau Kiener

Epi de Soil à
Loos

Les Oliveaux

1 023

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Coordination du DRE et équipe de
réussite éducative

1 024

1 025

reconduite

reconduite

LOOS

LOOS

Caisse des écoles

Participation des
habitants

0

Soutien à la parentalité

20

Caisse des écoles

Club Coup de Pouce CLE en CP

40

105

1 026

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Suivi des parcours individualisés
et soutien à la parentalité. Poste
de Référent Famille

1 027

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Ateliers de réussite éducative

37

1 028

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Accès aux soins et aux activités
culturelles et sportives

6

1 029

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Accès aux soins et poste de
psychologue

45

1 030

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Stages de réussite éducative

19

1 031

reconduite

LOOS

Caisse des écoles

Coup de pouce CLEM

5

1 032

nouvelle

LOOS

Caisse des écoles

Les exclus scolaires

15

1 009

nouvelle

LOOS

Ville de Loos

Séjours de découverte

Participation des
habitants

600

Clémenceau Kiener

Les Oliveaux

Les Oliveaux

12

2 266

50%

50%

7. Développer des
actions visant à
Objectif n° 1: Développer la participation et impliquer les
promouvoir la
habitants au sein d’une instance de co-construction
participation et les ; Objectif n° 2 : Garantir la place des habitants dans toutes
initiatives des
les instances de pilotage du contrat de ville, en créant un
habitants,
espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins
l'expression de la
des habitants ; Objectif n° 3 : Garantir les conditions
citoyenneté (NQE,
nécessaires aux mobilisations citoyennes en favorisant
FPH, conseil citoyen,
l'expertise partagée
etc.)

7. Développer des
actions visant à
promouvoir la
Objectif n° 1: Développer la participation des habitants à la
participation et les
gestion et à l’animation de leur quartier ; Objectif n° 2 :
initiatives des
Structurer la vie sociale des quartiers autour de petits
habitants,
projets collectifs ; Objectif n° 3 : Proposer des animations
l'expression de la
dans les quartiers, organisées par les habitants euxcitoyenneté (NQE,
mêmes
FPH, conseil citoyen,
etc.)
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés
4. Soutenir les
parcours éducatifs
innovants afin de
pallier les handicaps
des jeunes en
difficultés

14 000

2 500

6 000

Organisation de stages
individualisés (sport, estime
de soi …) en fonction de
préconisations de l'ERE

DRE

950

4 436

950

0

0

950

Coup de pouce en lecture,
et plus le smathématiques,
pour les CE1

DRE

3 900

932

3 315

0

585

3 315

Action d'accompagnement
des collégiens exclus du
collège Descartes

DRE

9 336

0

0

8 736

600

0

VVV

8 538

2 452

6 086

Il est proposé aux jeunes
(11/18 ans) décrocheurs
scolaires et/ou en marge
des institutions, une rupture
avec le quartier et le cadre
familial. Pour cela, les
éducateurs du dispositif
ESCALE auront à charge de
: * Repérer des jeunes
ayant les besoins ou
rencontrant la même
problématique et de même
tranche d’âge. * Mettre en
place un planning de séjour
en y incluant des activités
Objectif n° 1 : Mettre en place un climat de confiance
pertinentes au regard des
5. Consolider et
propice aux échanges entre le public concerné et les
difficultés constatées. *
mieux coordonner les encadrants par la mise en place de temps d'échanges
Présenter l'action aux
dispositifs de
collectifs mais aussi individuels. Objectif n° 2 : Proposer
responsables légaux des
jeunes mineurs concernés
sécurité et de
des activités pédagogiques visant à prévenir les
et vérifier leur adhésion et
prévention de la
comportements à risque. Objectif n° 3 : Proposer un
délinquance
accompagnement éducatif individualisé aux jeunes qui ne l'investissement * Établir le
règlement en concertation
seraient pas encore inscrit dans cette démarche.
avec les participants et les
parents, en vérifier la
compréhension et prévoir
les éventuelles sanctions. *
Animer les différents temps
du séjour, veiller au bon
déroulement de celui ci. *
Prévoir une rencontre avec
les parents et le jeune afin
de faire une restitution du
séjour. Ce moment
permettra de pointer les
difficultés mais aussi et
surtout les efforts, les
compétences du jeune afin

1 586 820

249 882

434 413

14 000

284 114

2 452

299

Page 2

14 000

0

38 308

36 820

14 710

688 162

70 495

10 000

288 438

