Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

Axe 1 : Cohésion sociale
Enjeu 1 : Mieux vivre ensemble au sein du quartier et avec son territoire
O 1.1.1 Développer des espaces de rencontres et aménager les lieux existants
Résultats attendus :
Des espaces et des animations adaptés aux différents publics et aux utilisations
Développement des échanges intergénérationnels et de la mixité.
Proposition des conditions d’accueil conviviales aux différents publics propices à l’échange, à la rencontre intergénérationnelle, à la mixité sociale.
Réunion des conditions favorables à l’implication des habitants dans le quartier.
Proposition d’espaces et d’animations qui, de par leur spécificité feront venir des publics non-résidents du quartier
Elles et Ils,
ADSEAM

x

x

Animations contrat de
ville,
Ville d’Avranches

x

x

Réunions
Conseil citoyen

x

x

Recrutement adulterelais,
Centre social

x

poursuivie

Oui, affichage dans
les halls
Oui, affichage dans
les halls

Oui (45
personnes)

Prise en compte de la
parole des habitants

reconduite

oui, affichage,
comptes rendus des
réunions

Oui (63
personnes)

Prise en compte de la
parole des habitants suivie
d’effets

reconduite

Oui, porte à
porte, au sein des
groupes du
centre social et
des acteurs
locaux

Oui (48
personnes)

2 animations : en cours de rédaction du
contrat de ville et pour la signature
16 réunions avec 15 personnes en moyenne

Relais des informations
vers et à partir des
habitants

O 1.1.2 Organiser le relais vers les personnes les plus isolées
Résultats attendus :
Meilleur repérage des « invisibles »
Meilleure prise en charge des personnes isolées par les acteurs du quartier
Renforcement de la solidarité de voisinage
Amélioration du lien social
Moins de situations de rupture sociale (contact)
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
Y-a-t’ il eu une
L’action a-t-elle
poursuivie
information des
mobilisée les
ou
habitants sur
habitants du
reconduite
l’action ?
quartier?
en 2016
Elaboration d’une prise en charge partenariale concertée des personnes isolées qui le souhaitent
Indicateurs potentiels : Augmentation des bénéficiaires, adhérents, participants
Mobilisation des
Affichage, porte à
habitants sur les
porte
x
reconduite
manifestations,
Centre social

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

oui

Action de l’adulte-relais et des animateurs

Oui, affichage,
A permis la participation
passage dans les
d’hommes isolés
groupes
O 1.1.3 Favoriser l'accès aux sports, à la culture, aux loisirs et à l'art ainsi que leur découverte et leur pratique
Activité pétanque,
Centre social

Commentaires

x

Animation de quartier mené dans le cadre
d’un stage par une animatrice sportive

Résultats attendus :
Chaque habitant du quartier est dans un environnement propice à développer ses chances de réussite, et d’épanouissement.
Possibilité pour les enfants et leurs parents de partager des moments favorables à l’épanouissement familial. (nb participants sorties familiales, animations…)
Augmentation du nombre d’adhésions aux associations (indicateur)
Augmentation de la fréquentation des équipements sportifs, culturels et de loisirs (indicateur)
Découverte de
l’athlétisme,
x
x
reconduite
Affiches et flyers
3/9
ACA
Séjour Beauval,
AFL

x

Carte Avranches Sport
Loisirs Culture
Fête du quartier,
Centre social

x
x

x

reconduite

non

49/79

reconduite

reconduite

Affichage

Oui (250
participants)

Implication d’une
vingtaine de bénévoles
L’animation fait sortir les
habitants de chez eux
Nouvelle

O 1.1.4 Valoriser le quartier
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Résultats attendus :
Meilleure image des habitants du quartier et de la ville sur le QPV
Venue de non-résidents dans le quartier pour y pratiquer une activité, y passer un moment festif.
Développement pour les habitants du QPV du sentiment d’appartenance à son quartier et à sa ville.
L’arrivée de nouveaux habitants dans le quartier est favorisée
Résidence
d’architectes,
x
x
poursuivie
Affiches, presse
MABN

Labomylette,
Centre social

x

x

Relais centre social,
conseil citoyen

poursuivie
Travail de rue, de
et
porte à porte, de
reconduite
bouche à oreille
O 1.1.5 Promouvoir les solidarités entre générations et le rôle joué par les aînés
Film sur le quartier,
Citron d’Or

x

x

52 portraits et
49 récits
d’habitants

Commentaires

Découverte du quartier et des partenaires en
décembre
Développement du lien
social par une meilleure
connaissance des
habitants par les habitants
Image positive des
habitants
Travail de mémoire sur la
vie du quartier

oui

Résultats attendus :
Les tensions repérées entre générations sont apaisées
L’isolement notamment celui des séniors est rompu
Participation du plus grand nombre à l’épanouissement des enfants du quartier. (selon le proverbe africain : « il faut tout un village pour éduquer un enfant. »)
Les personnes en situation de rupture retrouvent le sentiment d’utilité sociale.
Prévention des situations d’indifférence sociale et de complet isolement.
Interconnaissance des uns et des autres
Le vivre ensemble
oui
Réseau d’échanges et
de savoirs,
x
reconduite
Centre social
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Action
Porteur de projet

Incroyables
comestibles,
Centre social
Transmissions des
savoirs au sein du
CLAS,
Centre social

CGET

x

Action
réalisée ou
en cours

x

x

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

poursuivie

Oui (8
personnes)

reconduite

OUI
23 enfants au
CLAS dont 15
enfants du
quartier

NON

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

Créer du lien entre
parents.
Créer du lien entre les
enfants.

O 1.1.6 Lutter contre les incivilités et améliorer la tranquillité dans le quartier
Résultats attendus :
Sentiment de tranquillité commun à tous
Moins de plaintes des habitants
Acquisition de repères éducatifs liés au bien vivre en société
Objectivation du sentiment de manque de tranquillité du quartier
CLSPD
x

Conseil
citoyen

reconduite

Travail partenarial sur les
difficultés rencontrées
dans le quartier
notamment émises par les
habitants

O 1.1.7 Identifier et répondre aux attentes des jeunes du quartier
Résultats attendus :
Davantage d’expression des attentes de la part du public cible
Mise en place d’actions autogérées
Davantage d’accompagnement individualisé et partagé.
Le maintien de la mixité sociale et géographique du public ACM 12-17 ans et la création d’espaces pour les 16-25 ans
Meilleure connaissance des champs de compétences des différents intervenants afin d’améliorer la complémentarité
Rehausse du filet de
foot,
Ville d’Avranches

x

Journal municipal

Prise en compte de l’avis
et du besoin repéré par les
jeunes

Enjeu 2 : Porter une attention particulière à la problématique de la santé
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
Y-a-t’ il eu une
L’action a-t-elle
poursuivie
information des
mobilisée les
ou
habitants sur
habitants du
reconduite
l’action ?
quartier?
en 2016
O 1.2.1 Faire connaître l’offre et faciliter l’accès aux structures existantes de prévention et de soins

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Résultats attendus :
Sensibilisation des habitants et des acteurs à la prévention et à l’éducation à la santé
Interconnaissance des structures de santé publique, de prévention et de prise en charge avec celles de l’accompagnement social
Les parcours de dépistage et de soins pour les usagers sont rendus plus lisibles et cohérents
Rencontre des acteurs
en prévention, en
Représentants
santé et du secteur
x
poursuivie
du conseil
social avec les
citoyen
habitants,
Groupe santé
O 1.2.2 Développer la prévention des conduites d'addiction et des problématiques de santé mentale

Commentaires

A mené à la mise en place de l’action
« village santé » en 2016

Résultats attendus :
Sensibilisation des habitants et des acteurs à la prévention et à l’éducation à la santé
Interconnaissance des structures de santé publique, de prévention et de prise en charge avec celles de l’accompagnement social
Les parcours de dépistage et de soins pour les usagers sont rendus plus lisibles et cohérents
Enjeu 3 : Agir en faveur des plus démunis et des plus fragilisés
O 1.3.1 Améliorer la connaissance des structures et des conditions d'accès aux droits
Résultats attendus :
Meilleure connaissance des structures
Indicateurs :
Augmentation du nombre de demandes auprès des institutions
Nombre d’actions d’information
Accompagnement
dans le cadre des
x
reconduite
oui
logements
temporaires, CCAS
Enjeu 4 : Favoriser un accompagnement éducatif partagé
O 1.4.1 Soutenir la fonction parentale

5

Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

Résultats attendus :
Permettre aux parents de verbaliser et de trouver des réponses à leurs questionnements sur la relation parents/enfants.
Apaiser des situations intrafamiliales tendues non propices à l’épanouissement de l’enfant.
Développer l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
Développer l’implication des parents dans le fonctionnement des structures d’accueil (Crèche, ALSH ……)
Redonner confiance aux parents en difficulté dans leur rôle éducatif
Développer la capacité d’orientation de l’ensemble des acteurs en contact avec les familles vers un lieu, un professionnel dont la vocation est d’accompagner les problématiques
familiales.
Lever les freins à confier son enfant à une structure d’accueil.
Aboutir à la rédaction d’un projet sur la thématique parentalité
Indicateurs :
Adhésion d’un plus grand nombre de familles aux actions (indicateur)
Amélioration de la fréquentation des structures petite enfance -enfance (indicateur) lien O 1.3.1
Meilleure insertion sociale et professionnelle des familles et plus particulièrement des familles monoparentales
Conférence, petit-déj discussions
x
La Fabrique UPPM
Animation du comité
une habitante
de pilotage
dans le groupe A fait émerger le projet
x
reconduite
parentalité,
mono-« La P’tite Récré »
Centre social
parentalité
La P’tite Récré
Oui par les
x
x
poursuivie
5 enfants
Graine de soleil
partenaires sociaux
Place des parents dans
OUI
Créer du lien.
le projet du CLAS,
15 enfants et
x
reconduite
NON
Meilleurs connaissances
Centre social
16 parents du
des actions mise en place.
quartier
Ateliers parentsParticipation des parents
OUI
enfants,
et des enfants dans la
Environ 10
Centre social
x
reconduite
OUI
mise en place des
familles du
programmes et des
quartier
animations
O 1.4.2 Élargir l'offre d'accompagnement à la scolarité et prendre en charge la difficulté scolaire de façon plus précoce

Projet en cours
Changement de poste en octobre (Nadège
Bianco) par Fabienne Dumont.
Pas d’action de septembre à décembre

Rencontres et orientations individuelles en
cas de demande et de besoins.
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

Résultats attendus :
Couverture de la demande d’accompagnement scolaire
Meilleure articulation entre l’EN et les structures qui portent les actions
CLAS collège,
Action en direction
Centre social
poursuivie
d’élèves pressentis
x
x
par l’équipe
éducative du collège
Plus de maîtres que de
classes,
x
poursuivie
EN
O 1.4.3 Rapprocher les parents et l'école et établir un lien de confiance

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

5 jeunes filles
de 3ème

Résultats attendus :
Meilleures relations parents – établissements scolaires
Augmentation de la participation des parents du quartier aux élections des parents d’élèves délégués dans les conseils d’école.
Augmentation de la participation des parents aux réunions organisées par les enseignants.
Le dialogue enseignants - familles est facilité
Mobilisation de
Oui, un parent
parents du quartier
x
poursuivie
du quartier
pour intégrer les
est délégué
parents délégués,
EN
Axe 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain
Enjeu 1 : Appréhender les besoins du quartier relatifs aux lieux de vie et d'animation
O 2.1.1 Connaître et quantifier les habitudes et les besoins des habitants du quartier (déplacements, espaces publics, lieux de rencontres, de loisirs,....)
Résultats attendus :
Améliorer la connaissance des habitudes et des besoins des habitants du quartier dans leur vie quotidienne pour mettre en œuvre des actions adaptées aux caractéristiques du quartier.
Enquête transports,
A donné suite au guide sur
x
CCAMSM
les transports
Enquête sécurité,
Conseil
A confirmé l’image
x
Ville d’Avranches
citoyen
extérieure du quartier
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Action
Porteur de projet

Contrôle de la vitesse,
Ville d’Avranches

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

x

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?
A mis en avant qu’il n’y a
pas de vitesse excessive
dans le quartier

Conseil citoyen

Commentaires

Un ressenti d’insécurité persiste chez les
habitants sur lequel il faudrait intervenir

Enquête séniors,
A permis la mise en œuvre
Rencontres sourires,
x
de l’action Pass Séniors
Ville d’Avranches
O 2.1.2 Délocaliser des animations actuellement hors quartier et implanter de nouvelles activités selon les besoins
Résultats attendus :
Animation du quartier
Amélioration de « l’attractivité » du quartier
Mise en valeur de l’espace public
Oui, affichage dans
les halls, médias
presse, programme
festivités, panneau
lumineux, site
internet de la ville,
mobilisation par
l’adulte-relais

12 personnes

non

non

Animation décoration
des sapins de noël,
Conseil citoyen - Ville
d’Avranches (adultesrelais)

x

Les éclats de rire,
Ville d’Avranches

x

Vide-grenier,
Le Cod’Bar

x

reconduite

Affichage

oui

Dynamique du quartier,
draine les habitants
extérieurs

Marché (maraîcher,
food-truck)

x

reconduite

Affichage

Un peu

Dynamique du quartier,
draine les habitants
extérieurs

La Polynormande,
Ville d’Avranches

x

Oui, médias presse

Un peu

non

reconduite

Embellissement du
quartier par les habitants

Action ouverte à l’ensemble de la ville mais
seuls les habitants du quartier ont participé.

Manque d’information

O 2.1.3 Etudier les possibilités d'extension/rénovation de l'espace Mosaïque et de tout autre lieu d’accueil et d’animation
Résultats attendus :
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016
Améliorer les équipements d’accueil et d’animation du quartier
Accroître les capacités d’accueil de ces équipements
Favoriser le développement de nouvelles animations

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

Enjeu 2 : Embellir le quartier en travaillant sur les espaces verts, la voirie, le cadre bâti, le tri, la collecte et la réutilisation innovante des déchets
O 2.2.1 Qualifier et/ou requalifier les espaces publics (espaces verts, voirie, trottoirs, aires de stationnement, aires de jeux, mobilier urbain)
Résultats attendus :
Réaménagement du quartier répondant aux besoins et usages des habitants et usagers
Un quartier plus agréable à vivre.
Tracé du sentier St
Paul,
x
poursuivie
Ville d’Avranches
Délimitation des places
de parking rue Jean de
Conseil citoyen,
x
Vittel,
Journal municipal
Ville d’Avranches
Installation de
toutounets,
x
reconduite
Ville d’Avranches
Hausse du filet parConseil citoyen,
ballon sur la « piste »,
x
Journal municipal
Ville d’Avranches
O 2.2.2 Améliorer l'accessibilité et la sécurité des espaces publics et de certains axes routiers

Conseil
citoyen

Fait à partir de l’usage des
habitants
Répond à la demande des
habitants

Conseil
citoyen
les jeunes

Résultats attendus : Amélioration du cadre de vie (pour des espaces publics et des axes routiers plus accessibles et sécurisés)
Réfection de la
chaussée Cité
Conseil citoyen,
Amélioration du cadre de
x
d’Automne, Cité du
Journal municipal
vie
Cerisier, centre St Paul,
Ville d’Avranches
O 2.2.3 Résoudre les problématiques du tri des déchets par les habitants et de la collecte de ces déchets pour un quartier propre voire pilote pour des actions innovantes liées à l’écolonomie
Résultats attendus :
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

Diminution des incivilités liées aux ordures ménagères
Amélioration du service rendu
Amélioration du sentiment de bien-être des habitants (sécurité, hygiène, etc.)
Amélioration de « l’image » du quartier, de son attractivité
Actions de
communication et de
x
reconduite
Affichage
sensibilisation sur le tri
des déchets,
CCAMSM
Déplacement du PAV
rue Jean de Vittel,
x
Affichage
CCAMSM
Réunion publique sur
Affichage, presse,
les déchets,
x
poursuivie
compte-rendu des
Ville d’Avranchesréunions
CCAMSM
0 2.2.4 Mettre en place une démarche de gestion urbaine de proximité (GUP)

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

1 intervention collective à la Cité du Cerisier
sur le tri des déchets
2 animations réalisées après l’implantation
du nouveau PAV rue Jean de Vittel

30 personnes

Oui

oui

Commentaires

Amélioration du service
rendu ; du sentiment de
bien-être des habitants et
de l’image du quartier
Décalage des horaires de
collecte et augmentation
de la fréquence de
nettoyage des containers

Travail avec les habitants pour le choix de
l’emplacement

Résultats attendus : Amélioration du cadre de vie quotidien

Développement d’un
relais entre les habitants
et la ville.
Circuit cours de
Information conseil
Travail avec les habitants
Lien avec le CLSPD
doléances,
x
reconduite
citoyen, adulteOui
dans un esprit de coVille d’Avranches
relais
construction des projets
Des travaux réalisés à
l’issue des remarques,
émises par les habitants
Enjeu 3 : Adapter les logements aux besoins et attentes de la population (famille monoparentale, personne âgée, personne seule, personne à mobilité réduite
O 2.3.1. Réaliser un état des lieux partagé sur la typologie des logements, le profil des occupants et des demandeurs, afin de mieux connaître les éventuels besoins d'adaptation
Résultats attendus : Indicateurs relatifs au logement et à ses occupants
O 2.3.2 Améliorer la performance thermique et phonique des logements, dans un objectif économique, esthétique, environnemental et social
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

Résultats attendus :
Amélioration des performances énergétiques et phoniques avant/après travaux
Diminution des nuisances sonores
Remplacement des
menuiseries
x
oui
extérieures,
Manche Habitat
O 2.3.3 Améliorer l’accessibilité dans les logements et les parties communes

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Amélioration de
performance thermique

Commentaires

131 logements concernés

Résultats attendus : Un cadre bâti accessible et fonctionnel
Axe 3 : Développement économique et emploi
Enjeu 1 : Soutenir l’émergence de projets d’activités et favoriser l’entreprenariat
O 3.1.1 Sensibiliser les habitants à la création d’activités et à la culture de l’entreprenariat
Résultats attendus :
Meilleure connaissance par les habitants des « rouages » de l’entrepreneuriat.
Indicateurs :
Nombre d’habitants présents sur les actions
Nombre d’actions réalisées annuellement
Construire ensemble,
x
x
poursuivie
Ville d’Avranches
Concours lycéensétudiants de création
d’entreprises,
x
Initiative Pays de la
Baie
Semaine du goût
d’entreprendre,
x
reconduite
CMA
O 3.1.2 Accompagner les porteurs de projet en mobilisant les réseaux existants

Est intervenu sur l’action de parrainage
d’Initiative Pays de la Baie
non

Pas d’inscription au niveau de la ville

Résultats attendus :
Des projets de création portés par des habitants du quartier
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
Y-a-t’ il eu une
L’action a-t-elle
poursuivie
information des
mobilisée les
ou
habitants sur
habitants du
reconduite
l’action ?
quartier?
en 2016
Recherche de continuité dans l’accompagnement de la création d’activité (en amont et en aval)
Parrainage durant le
processus de création,
x
Initiative Pays de la
Baie
O 3.1.3 Soutenir les commerces et les activités de proximité

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

A l’échelle du territoire pouvant concourir à
l’accompagnement de futurs entrepreneurs
du quartier

Résultats attendus : Maintien et développement du nombre de commerces et activités
Accompagnement des
Une future
créateurs d’entreprise,
x
reconduite
entrepreneuse
CCAMSM
Enjeu 2 : Garantir l'élévation du niveau de qualification des actifs du quartier et mobiliser les dispositifs de droit commun emploi et formation
O 3.2.1 Communiquer sur l’offre de formation du territoire et accompagner la mise en œuvre de projets individuels
Résultats attendus :
Meilleure connaissance de l’existant
Augmentation de la demande de formation
O 3.2.2 Adapter les compétences des actifs au marché du travail local
Résultats attendus : Meilleure adéquation offres et demandes d’emploi
O 3.2.3 Optimiser les outils et dispositifs des politiques d’emploi en faveur des habitants du quartier
Résultats attendus :
Meilleure orientation des habitants par les partenaires
Augmentation du nombre d’inscrits aux SPE
Augmentation de la participation aux dispositifs d’accompagnement
Augmentation du nombre de bénéficiaires aux contrats aidés
Atelier 100%
Oui, des
connectés,
x
reconduite
bénéficiaires
Pôle Emploi
Information collective
Oui, 30 jeunes
EAV,
x
invités

6 (20% des
invités, 36% de
réponse)

Accompagnement intensif
des demandeurs d’emploi
du qpv
La majorité des jeunes
connaissaient déjà la
Mission Locale, sans pour

Les jeunes invités ont bien accueilli la mesure
EAV, ils se sentent prêt à communiquer
auprès des entreprises
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Action
Porteur de projet

Pôle Emploi - Mission
Locale

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?
19 inscrits Pôle
Emploi
8 inscrits Mission
Locale
3 invités par le
centre social

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

autant avoir un suivi
régulier, nous leur avons
donc remis les
coordonnées de la Mission
Locale d’Avranches afin de
prendre contact

Enjeu 3 : Faire en sorte que le dynamisme économique du territoire d’Avranches – Mont Saint Michel bénéficie également aux habitants du quartier
O 3.3.1 Informer sur les projets créateurs d’emploi et préparer les demandeurs d’emploi à en saisir l’opportunité
Résultats attendus :
Meilleure information des publics (nombre d’initiatives mises en œuvre)
Augmentation du placement dans l’emploi et/ou la formation préparatoire (nombre de bénéficiaires du quartier)
O 3.3.2 Promouvoir l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics au profit des demandeurs d’emploi du quartier
Résultats attendus :
Augmentation du nombre de marchés clausés
Systématisation de la recherche de candidats dans le quartier (nombre d’habitants du quartier retenus sur les marchés clausés)
O 3.3.3 Faire connaître les secteurs et métiers qui recrutent aux habitants du quartier
Résultats attendus : Connaissance, par les habitants, du marché du travail
Axe 4 : Développement de l’attractivité du quartier et contribution à l’épanouissement de tous
Enjeu 1 : Agir sur les freins à la mobilité, sociale, physique et psychologique, cognitive
O 4.1.1 Faire connaître et optimiser les outils et dispositifs pour travailler sur les freins à la mobilité
Résultats attendus :
Meilleure capacité des acteurs à travailler ensemble
Meilleure utilisation des outils pour favoriser la mobilité
Accès à la culture pour tous
Indicateurs :
Nombre d’acteurs investis sur un projet
Augmentation du nombre d’habitants en emploi, formation
Augmentation de la fréquentation aux actions sportives et culturelles
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Action
Porteur de projet

CGET

Aide au 1er départ en
vacances des familles
et personnes isolées,
Centre social
O 1.1.1
Accompagnement des
habitants aux sorties
Centre social

Action
réalisée ou
en cours

x

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016
reconduite

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

oui

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?
2 familles et 5
séniors

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

Utilisation des dispositifs
et aides au départ
Accès aux loisirs

Voyage à Beauval,
AFL
O 1.1.3
Carte Avranches Sport
Loisirs Culture
CCAS
O 4.1.2 Identifier, communiquer et améliorer l’offre de transport existante
Résultats attendus :
Meilleure utilisations des services
Meilleure desserte du territoire
Guide des transports,
CCAMSM

Distribution à tous
les habitants dans le
x
journal de la
CCAMSM
Enjeu 2 : Développer le soutien à la parentalité et à la vie familiale
O 4.2.1 Développer l’offre de modes de garde flexibles et adaptés à la situation des familles et des types d'emploi (horaires décalés)
Résultats attendus :
Augmentation des offres de mode de garde flexible
Indicateurs potentiels :
Nombre de nouvelles solutions mises en place
Nombre de places créées
O 1.4.1
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Action
Porteur de projet

La Petit’Récré,
Graine de soleil

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

Enjeu 3 : Accompagner le vieillissement de la population
O 4.3.1 Encourager la coordination des différents acteurs et la connaissance des dispositifs
Résultats attendus :
Adéquation entre l’offre de services et le besoin
Assurer le maintien de l’autonomie des séniors le plus longtemps possible
Bonne information et orientation des publics
Mieux se connaître entre acteurs
O 1.2.1
Rencontre des acteurs en prévention, en santé et du social avec les habitants,
Groupe santé
O 4.3.2 Traiter de l'isolement et de ses conséquences pour les personnes les plus en difficulté, en développant, par exemple, les services à la personne
Résultats attendus :
Sentiment de bien vieillir des personnes âgées
Indicateurs :
Augmentation des prises en charges (actions et bénéficiaires)
Pause-café Cerisier,
Centre social
x
reconduite

oui

8

Permet l’intégration dans
d’autres actions du centre
social (départ en vacances,
activités séniors…)

Des habitants extérieur à la cité du Cerisier
commence à venir.

Enjeu 4 : Travailler sur la représentation du quartier, par ses habitants et les habitants de la ville
O 4.4.1 Développer des animations sportives, culturelles, de loisirs et socioéducatives de qualité
O 1.1.3
Découverte de l’athlétisme,
ACA
Fête du quartier,
Centre social
O 4.4.2 Valoriser l’identité et la mémoire du quartier ; renforcer le sentiment d’appartenance des habitants vis-à-vis de leur quartier
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Action
Porteur de projet

CGET

Action
réalisée ou
en cours

Action
poursuivie
ou
reconduite
en 2016

Y-a-t’ il eu une
information des
habitants sur
l’action ?

L’action a-t-elle
mobilisée les
habitants du
quartier?

L’action a-t-elle fait
évoluer la situation du
quartier ?
En quoi ?

Commentaires

O 1.1.4
Résidence d’architectes,
MABN
Le Labomylette,
Centre social
Film sur le quartier,
Citron d’Or
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