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Aujourd'hui 19 novembre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE,
Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Sandrine RENOU, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale
- Programmation Appel à projets : innovation sociale

et territoriale et Contrat de ville pour l'année 2018 -
Subventions de projets. Autorisation - Décision - Signature

 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Pacte de cohésion sociale et territoriale est articulé autour de 5 grands axes thématiques.
Depuis son lancement il nous a permis de faire évoluer nos modes d’intervention et
d’accompagnement de projets, en faisant de l’innovation sociale un levier au service des
habitants.
 
Cette dynamique a été prise en compte lors de l’élaboration du contrat de ville actuel (2015
– 2020).
Celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie réglementaire (Bacalan, les
Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge), comme ceux inscrits en
« territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons Nord, Saint Jean et
Belcier).
 
Le contrat de ville, se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un
rééquilibrage des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle la ville accompagne les actions du contrat de ville au sein du pacte
de cohésion sociale et territoriale. L’appel à projet commun permet aux acteurs associatifs
du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs soumettent les actions qui leur paraissaient prioritaires au
regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour certains, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre des
crédits ACSé relevant de la Politique de la ville. Les actions présentées s'inscrivent dans une
dernière programmation de l'appel à projets 2018. Ils correspondent à des propositions qui
ont émergé en cours d'année et qui vont se décliner au cours du second semestre.
 
Enfin, dans un contexte de raréfaction des subventions et la fin des contrats aidés, la ville de
Bordeaux a ciblé des aides au fonctionnement exceptionnelles pour accompagner certaines
associations mises en difficultés en cette fin d’année. Cette aide exceptionnelle s’inscrit dans
notre politique d’accompagnement des acteurs associatifs dans un moment de transition qui
interroge à la fois le fonctionnement, les projets et le modèle économique.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.



 

 
- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 284

300 € Pour la part ville, et 81 635 € Pour la part CAF CTG.
 
Le montant total de cette 3ème programmation s’élève à 365 935 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 19 novembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Passerelle Dispositif Passerelle Bastide Axe 1 3 000 € 3 000 €
Aide au lancement d'un disposition d'insertion sociale et professionnelle par le 

logement, pour des personnes en difficultés

VRAC Bordeaux Métropole
Une alimentation de qualité pour 

tous !
Bordeaux maritime Axe 1 750 € 750 €

Rendre accessible des produits alimentaires de qualité - Favoriser une alimentation 
durable en ouvrant les habitants des quartiers populaires à une autre façon de 
consommer et de s'alimenter - Favoriser la cohésion sociale en suscitant et/ou 

renforçant des espaces de socialisation dans les quartiers concernés. VRAC a pour 
objectif de développer de l’achat groupé de denrées alimentaires sur un mode 

coopératif.

Local 'Attitude du jardin à 
l'épicerie

Quartier unique Grand Parc Axe 1 1 500 € 1 500 €

Local 'Attitude et l'association Grand Parc Pistoletto ont postulé ensemble pour créer 
une brasserie-bistrot-épicerie associative au sein de la Salle des fêtes. Ce projet vise 

à favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité à des prix raisonnables, 
permettre la mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle, accompagner les 

publics dans une démarche d'insertion.

Mission locale Bordeaux 
Avenir Jeunes

Cook'njob Interquartiers Axe 1 2 600 €

Mise en œuvre d'ateliers ludiques et conviviaux, où des professionnels issus de 
divers domaines de compétences viennent partager un cours de cuisine avec des 

jeunes en recherche d'emploi (30 jeunes), suivis par la Mission Locale dans le cadre 
des Groupes Insertion. Cet action de parrainage, le temps de la confection et de la 

dégustation d'un repas a pour finalité de démystifier la relation 
"recruteurs/candidats", de développer un réseau ou encore de bénéficier de conseils 

professionnels personnalisés.

Entente des Générations pour 
l'Emploi et l'Entreprise - 

EGEE

L'inclusion sociale par la formation 
et l'activité économique

Interquartiers Axe 1 3 000 €
En partenariat avec des associations de quartier, parrainer des jeunes de 16 à 25 

ans de quartiers prioritaires pour favoriser leur retour à l'emploi (immersion en 
entreprise, passerelle vers la formation).

R'2 Jeux Un bol d'R Interquartiers Axe 1 2 000 €
Insérer professionnellement les personnes en situation de handicap et créer de 

l'emploi local.

Soyons le changement
CitiZchool- l'Ecole du leadership 

citoyen
Interquartiers Axe 1 2 000 € 3 000 €

Ecole de leadership citoyen vise à renforcer l'autonomie, la motivation des jeunes et 
les accompagner dans la découverte de leurs vocations pour une meilleur (ré)-
orientation. Cette année cette action est menée en partenariat direct avec des 

établissements scolaires  situés au Grand Parc, Bastide, le Lac...) 

Amicale Laïque de Bacalan
Accueil et accompagnement adapté 

des habitants Bacalanais
Bordeaux maritime Axe 2 7 000 €

L'ALB développe un accueil et un accompagnement adaptés des public les plus 
vulnérables. En effet la structure ouvre en horaires décalés, jusqu'à 21h/21h30 en 

soirée et propose une multitude d'actions pendant ces ouvertures : Accompagnement 
administratif, expositions thématiques, un concert mensuel (découverte 

d'artistes)......



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Interlude LE SEL (Système d’Echange Local) Bordeaux maritime Axe 2 2 000 € 4 000 €

Accompagner le développement du SEL afin qu’il soit un véritable outil de 
valorisation de la richesse humaine, du lien entre les personnes et les structures. En 

replaçant l’humain au centre des échanges en valorisant les compétences de 
chacun. Développer le réseau des acteurs du SEL , Permettre aux SELISTES 

d’accéder à une plus grande offre. Favoriser le mieux vivre ensemble à travers les 
échanges, rencontres entre SELISTES (individuels et structures) Lutter contre 

l'exclusion sociale des personnes pour des raisons économiques, fracture 
numérique, âge… en leur permettant d'accéder à des savoirs, services, activités 

culturelles... Redonner de la dignité et de la confiance aux personnes par la 
responsabilisation et la reprise en main de leurs avenirs plutôt que de favoriser 

l'assistanat. Redynamiser l'implication des adhérents, habitants dans les structures 
associatives pour agir pour le collectif à une époque où le bénévolat s'étiole.

Ricochet Sonore
Radio Bassin à Flot: une 

(web)radio de quartier éphémère Bordeaux maritime Axe 2 1 000 € 3 000 €

Accompagner les transformations du quartier des Bassins à Flot à travers le regard 
de ses habitants : histoire, vécu, usages, projets à venir, envies et rêves, valoriser et 

mettre en avant la diversité des acteurs et lieux de vie sociaux et culturels du 
quartier, ainsi que les nouveaux acteurs de cette vie de quartier (associations, 

commerces, services de proximité...) 

L'Epicerie sociale et solidaire Chantier participatif Bordeaux Sud Axe 2 2 000 €
Mise en place d'un chantier participatif avec les habitants et associations du quartier 

pour rénover de la façade de l'épicerie

Monts et Merveilles
Mobilisation d'habitants Trame 

Douce
Bordeaux Sud Axe 2 2 000 € 1 500 €

Inauguration de la Trame Douce prévue fin septembre début octobre 2018 avec 
mobilisation des habitants du quartier

Le 4 de Bordeaux
Solidarité et lien social au travers 

d'accueil, d'animation et de 
manifestations

St Augustin-Tauzin Axe 2 3 500 € 3 500 €
Proposer des actions caritatives, de solidarité et d'animations en direction des plus 

fragiles avec les habitants du quartier St Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux 

Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine

Camp de base Bastide Axe 2 1 875 €

Ouverture d'un local mutualisé entre Compagnons Bâtisseurs, Chiffone rit, tri potes 
et mascagne. Action portant sur l'habitat au sens large venant en accompagnement 
du PRU. Les actions déployées à travers ce local porte sur l'économie circulaire, du 

réemploi, le bricolage, l'autonomie dans le logement..

Cité amicale Ciné Club + Vie de quartier Aubiers-Lac Axe 2 250 € 250 €

Deux actions proposées :
- Ciné Club : proposer 6 projections de films sur l'année 2018 pour sensibiliser les 
habitants du quartier au 7ème art. Ces projections, qui s'adressent aux familles, 

devront permettre de susciter des débats sur des sujets de société.
- Vie de quartier : créer des évènements festifs pour favoriser le lien social.



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Cap Sciences En blouse et en baskets Bastide Axe 3 2 100 € 2 100 €
Sensibilisation des jeunes à la culture scientifique en partenariat avec les Girondins 
de Bordeaux Bastide Handball Club. Mises en places d'ateliers pendant 3 périodes 
de vacances scolaires et mise en place d'un temps fort sur la Benauge en octobre 

POLA La pola mobil : " Tyler le triporteur" Bastide Axe 3 2 000 €

Mise en place d'un dispositif mobil d'arpentage  d'interventions culturelles et 
artistiques permettant d' apporter une offre culturelle de proximité aux habitants et de  

faire  connaitre la Fabrique Pola à tous les habitants de la Bastide. 30 temps forts 
envisagés sur le territoire. L'objectif à terme est que par la suite chaque citoyen se 
sente légitime à fréquenter le futur local de Pola à Brazza. Toutes les productions 

réalisés avec les habitants  feront l'object d'une restitution quand le  local sera 
ouvert. 

La Cie Apsaras Théâtre – Le 
Cerisier

Au bout du rouleau
Bordeaux Maritime Axe 3 2 000 € 2 000 €

Dans le cadre de la création de la pièce "Au Bout du Rouleau", la Cie Apsaras 
Théâtre souhaite inscrire la production de son spectacle dans un processus 
d'échange avec les habitants du quartier. Pour sensibiliser les habitants à sa 

création, la Cie Apsaras Théâtre développe un projet de médiation ancré dans le 
quartier, et basé sur l'échange et la rencontre entre équipe artistique, habitants et 

acteurs socio-culturels du territoire. 

Emmaüs Connect
Espace de solidarité numérique 

des Aubiers
Bordeaux Maritime Axe 3 3 500 € 3 500 €

En 2018, Emmaüs Connect souhaite poursuivre le travail initié sur la première année 
de fonctionnement et consolider son implantation aux Aubiers en renforçant les 

actions destinées aux habitants du quartier. L'objectif est aussi de faire de ce lieu un 
espace ouvert, que les habitants du quartier et le public extérieur puissent 

s'approprier (leviers : organisation d'évènements dans l'espace d'accueil, travail plus 
approfondi avec les partenaires associatifs du quartier).

Scop Glob Théâtre Parcours du jeune spectateur Bordeaux Maritime Axe 3 3 000 €

Ce projet vise à co-construire avec différents partenaires éducatifs, culturels et 
associatifs du territoire une offre culturelle cohérente et pertinente en capacité de 
mobiliser les jeunes spectateurs. Ce projet s’élabore autour d’un parcours pluriel 

susceptible d’accompagner le jeune public (CP au CM2) vers les arts de la scène et 
le spectacle vivant. Ce projet s’articulera notamment autour :

De représentations scolaires et tout public de spectacles jeune public, de rencontres 
philosophiques, de la construction d’un carnet ludique et pédagogique pour suivre le 

parcours du jeune spectateur,
de visites guidées de lieux culturels pour découvrir leurs coulisses…

Ce parcours a pour ambition de se renouveler année après année, en s’enrichissant 
à chaque étape du bilan des saisons passées.



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Scop Glob Théâtre Des auteurs sur un territoire Bordeaux Maritime Axe 3 4 000 €

Le Glob Théâtre développe, un projet mettant au cœur la relation entre artistes 
dramatiques ou chorégraphiques et spectateurs. Ce projet qui habitera les murs du 
théâtre pour 4 ans au moins, cherchera constamment à déborder hors du bâtiment 

pour irriguer les rues et quartiers environnants en lien avec les partenaires culturels, 
sociaux et éducatifs du secteur. Chaque saison, des temps de rencontre et 

d’échanges insolites seront proposés aux habitants : 
-poursuite du projet initié en 17-18 : L’Encyclo des Mécanos avec l’auteur Jean-

Philippe Ibos,
-avec l’auteur Anna Nozière et son équipe : répétitions publiques « actives », veilles 

et veillées, atelier d’écriture et fête des Esprits,
- avec la jeune équipe Du Chien dans les dents, entretiens collectifs, restitutions 

créées sur le vif….

IKIGAI L'école du Samedi Bordeaux Maritime Axe 3 4 000 € 4 000 €

L'école du samedi est un projet de sensibilisation des enfants du CM1 à la Sixième 
aux différents corps de métiers. En faisant appel à des professionnels bénévoles. Le 

projet se déroulera dans les locaux de Cap Sciences et concernera les enfants de 
BX Nord avec un travail de "prescription" des opérateurs sociaux du territoire. Ce 
projet s'inscrit dans nos logiques territoriales et s'articule avec les REP et REP+ 

d'E.Vaillant et Blanqui.

MOM 'Ouest MOM 'Bordeaux Bordeaux Maritime Axe 3 6 000 €

Proposer un mode de garde innovant et un accueil atypique artistique d'enfants 
âgées de 6 à 11 ans en périscolaire (le soir, les mercredis et vacances scolaires) 
permettant de répondre aux besoins des parents au travers un lieu reposant sur 4 

piliers à savoir l'accompagnement des enfants, le soutien des parents, la création de 
liens sociaux à l'échelle du quartier (notamment avec le partenaire Princ'ESS) et des 

équipes d'artistes.

Ecole de Cirque de Bordeaux Morceaux Choisis Bordeaux Maritime Axe 3 800 € 800 €

L’Ecole de Cirque délocalise sont événements culturels, Morceaux choisis, au cœur 
de son futur quartier, à la salle des fêtes du Grand Parc. L’événements sera 

organiser avec le partenariat des acteurs locaux : sensibilisation des publics de 
chacun, association des femmes du lac pour la restauration…L’objectif étant de 

montrer le vivre ensemble et le partage de compétences par un événements 
artistique atypique, sur les arts du cirque.

Ecole de Cirque de Bordeaux Le cirque en Sensations Bordeaux Maritime Axe 3 1 000 € 1 000 €

Le projet Cirque en sensations mets les arts du cirque et les sensations, au cœur 
d’un travail au sol et sur des agrès spécifiques. - Accès à la culture pour tous
- Procéder à l’inclusion sociale en valorisant les capacités d’expression et de 

créativité pour acquérir les valeurs fondamentales du cirque (l’entraide, le respect de 
soi et de l’autre, le respect des règles, le dépassement de soi). En direction des 

élèves des REP et REP + de Bacalan

Les mains pour le dire 
Contes et comptine bilingue en 

langue des signes française
Interquartiers Axe 3 1 500 €

Atelier parents autour de la LSF et lecture parents enfants auprès de public mixte 
(tout public et public handicapé, sourd ou primo-arrivant) dans les bibliothèque, les 
écoles et en pied d'immeuble avec un triporteur créé spécifiquement pour aller vers 

les publics les plus éloignés



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Point de fuite Le tuyau de Claveau Bordeaux Maritime Axe 3 3 500 € 3 500 €

"Le Tuyau de Claveau" est une commande artistique, un projet imaginé selon le 
protocole Nouveaux commanditaires, lui même initié et soutenu  par la Fondation de 

France. Ce projet artistique est né au coeur de  la Cité Claveau à l'initiative 
d'habitants. Il présente des connections avec l'économie sociale et solidaire et peut 
s'étendre à l'ensemble du territoire métropolitain. Dans un souci d'amélioration du 
lien social, et un partage des espaces interstitiels de la cité, cette action mobilise 

pendant  plusieurs années les  habitants, les associations du quartier Claveau autour 
d'un projet  commun: depuis l'organisation d'un évènement, la célébration collective 
jusqu'à la production d'une spécialité culinaire inventée par les habitants eux mêmes 
en partenariat avec le secteur du champ social et du  développement économique.

CHAHUTS
Festival des Arts et de la Parole

Bordeaux Sud Axe 3 3 000 €
Festival des Arts de la parole sur St Michel, avec un développement pour 2018-2019 

d'actions socioculturelles sur les quartiers des Aubiers et de la Benauge.

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V

Accès numérique pour un meilleur 
accès aux droits

Caudéran Axe 3 2 200 €

Proposer différentes actions pour rendre plus accessible le numérique et renforcer 
l'accès aux droits : mise en réseau avec des acteurs existants (Emmaüs Connect, 

Agir), développer l'action Seniors@numérique vers tous les publics avec la 
multiplication de séances d'accompagnement individuels et/ou collectives, travailler 

sur une charte d'engagement de l'accompagnement numérique

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V

Triathlon numérique…gagnant 
gagnant

Caudéran Axe 3 3 000 €

Afin de favoriser la pratique amateurs et renforcer des liens entre les habitants, la 
MJC CL2V propose un concours photo en binôme (enfants, jeunes et adultes) sur le 
base d'un "triathlon" qui n'a rien de sportif si ce n'est la déambulation dans la ville en 

intégrant 3 épreuves sur une journée autour de 3 mots tirés au sort. L'objectif : 
réaliser à moyen terme un ouvrage collectif.

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V

Des jupes aux pantalons…de la 
parole aux arts

Caudéran Axe 3 3 000 €
L'association propose de mettre en place des ateliers basés sur l'expression des 

habitants participants avec un travail sur des textes qui serviront de base à la 
réalisation de vêtements (robes) et de leur exposition.

Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre de Loisirs des 

2 Villes -  MJC CL2V
Europe...Quezako ? Caudéran Axe 3 500 € 500 €

Afin de lutter contre l'abstention (notamment celui des jeunes) lors des élections 
européennes, sa méconnaissance et son rejet via des courants extrémistes, la MJC 

CL2V par ses valeurs d'éducation populaire propose de mener une réflexion pour 
mettre en place avec ses partenaires n projet fédérateur autour de l'Europe et les 

élections à venir.

LOGEA - EHPAD Le Petit 
Trianon

Musique pour tous Grand Parc Axe 3 2 500 €
Proposer, en partenariat avec Ricochet sonore, au sein de l'Espace séniors des 

rencontres et manifestations musicales afin de lutter contre l'isolement des résidents, 
créer du lien social intergénérationnel, s'ouvrir aux cultures.



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Foyer Fraternel Lutte contre la fracture numérique Grand Parc Axe 3 1 000 €
Répondre aux enjeux de la solidarité numérique: accompagner les publics et former 

les salariés et bénévoles du centre social.

Nrprod : Nos Rêves 
Productions

Nrprod Académie découverte des 
métiers du cinéma

Interquartiers Axe 3 6 000 €

Par la création de "l'Académie" outil au service de l'expression et de la participations 
des habitants, continuer à proposer une alternative pour des personnes (notamment 
en QPV) qui n'ont pas accès aux écoles de cinéma classiques. Proposer des ateliers 
et Masterclass à des jeunes au pôle Image de la salle des fêtes du Grand Parc et à 
la Rock School Barbey. Envisager la création d'une mini fiction lors d'un échange 

avec l'association Ciné Banlieue Dakar

Le Tauzin Maison de quartier 
et centre social

Atelier de Français Langue 
Etrangère

St Augustin-Tauzin Axe 3 1 000 €
Proposition de mettre en place à destination des habitants des ateliers de FLE 

(groupe de 8 personnes) 

Promofemmes Saint Michel
Ecole des parents au collège 

Aliénor
Bordeaux Sud Axe 3 5 660 €

Extension du dispositif "école des parents" au collège Aliénor suite à un diagnostic et 
des constats  d'une forte proportion d'élèves allophones inscrits

La Halle des Douves
Mémoire vivante du quartier - 

Portraits Sonores
Bordeaux Sud Axe 3 1 500 €

La commission Mémoire d'HDD mène un travail de collectes d'archives, de photos, 
auprès des habitants du quartier depuis la réouverture du lieu. Réalisation avec 
Nouvelles Traces d'une dizaine de portraits sonores individuels, 5 à 7 portraits 

croisés intergénérationnels. Les portraits croisés d'un ancien du quartier et d'un 
jeune (primaire/collège) ont vocation à créer des passerelles intergénérationnelles et 

nourrir une Mémoire vivante du quartier.

Association Promotion 
Insertion Sport APIS 

Insertion Sociale par le Sport 
Bordeaux

Bordeaux Maritime Axe 4 3 750 € 3 750 €

L'Association Promotion Insertion Sport mène une action indispensable sur le 
territoire des Aubiers sur le plan de l'accompagnement des publics jeunes à la 

pratique sportive. L'objectif est de participer à l'émancipation et une insertion sociale 
réussies pour ces jeunes. L'action intègre un volet accompagnement à la scolarité et 

développement du bénévolat au sein de la structure.

Association Sportive Charles 
Martin

Sport réussite et familles Bordeaux Maritime Axe 4 2 000 €
Développer et pérenniser le dispositif EMS en intégrant une offre sportive 

structurante qui intégré l'ensemble des publics (Mixité sociale) afin de favoriser le 
vivre ensemble à travers des rencontres et des événements en famille.

Bordeaux Athlétic Club
Outil de communication des 

ressources socio-culturelles et 
sportives du (Grand Bacalan)

Bordeaux Maritime Axe 4 2 500 € 2 500 €

Mettra en lumière les ressources du territoire "Grand Bacalan" (Bacalan-Bassins à 
flot) avec un dépliant  support physique de toutes les activités socio-culturelles et 

sportives à destination des enfants/ados/adultes/seniors/familles habitant le territoire 
sur lequel plus de 70 structures associatives et institutionnelles interviennent.



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Les Crayonneuses Parc Emoi Bordeaux Maritime Axe 4 750 € 750 €

Permettre, dans un cadre apaisant (les espaces verts), la rencontre et le tissage de 
liens entre familles bacalanaises issues de différentes communautés présentes sur 
le territoire. Accompagner le ressourcement personnel en favorisant le lien avec la 
nature environnante. Et donc permettre une meilleure appropriation des espaces 
verts proches comme lieux de balade et de détente. Développer l’expression de 

chacun grâce à la créativité et au partage d’une activité ludique.

Les Fées Papillons projet les Fées Papillons Bordeaux maritime Axe 4 500 € 4 500 €

Soutien moral et physique auprès des personnes vulnérables à travers la pratique 
d'activités de détente et de bien-être (souvent sur prescription par des acteurs relais 
type CCAS , MDSI, Centres d'animation, Mana, etc.) mise en valeur des productions 

des bénéficiaires à travers la création d'un livre de recensement d'histoires et 
d'astuces.

Atelier des Bains Douches
Les PASO, paniers bio et solidaires 

de Bordeaux Sud
Bordeaux Sud Axe 4 1 000 € 1 000 €

Proposer aux familles et foyers en difficultés des paniers bio. cette action permets de 
faire participer les adhérents et bénéficiaires aux distributions (préparation de la 
salle, distribution, lien avec les producteurs et les amapiens). Des évènements 

conviviaux sont organisés tout au long de l’année ( confection des buffets par les 
bénéficiaires, visite des fermes de nos producteurs) et un volet sensibilisation à 

l’alimentation de qualité et à la préservation de l’environnement.

Ambassade des émotions  L’infirmerie à émotions à l'école Interquartiers Axe 4 5 000 € 5 000 €
Proposer par des moyens multiples, ludiques, artistiques et interactifs à chacun 

d'acquérir des réflexes émotionnels personnels créatifs et sécures, pour être plus 
serein et mieux vivre ensemble.

Oxygène Cocktail Eco Santé Bordeaux Sud Axe 4 1 000 €

Pour sa seconde édition, l'action prévoit la mise en mouvement des publics et des 
partenaires sur des enjeux de santé et de pratiques favorisant le bien être et la 

consommation responsable. Divers ateliers avec la Banque Alimentaire, l'Epicerie 
Solidaire, la Maison Eco-citoyenne, la Maison du Diabète et de la Nutrition.

SPORT ADDICT Boxe Addict Bordeaux maritime Axe 5 4 000 €

Poursuite des cours de boxe éducative (6 à 13 ans) et de boxe anglaise pour les 
jeunes et adultes hommes et femmes. Une attention spécifique est portée aux jeunes 
parfois déviants, que la pratique sportive peut parfois permettre de canaliser (12-16 

ans), ainsi qu'aux 16-20 ans en situation d'échec professionnel.

Asso Toobordo
Projet radio web

bibliothèque Grand-Parc
Grand parc Axe 5 2 000 €

Animation d'ateliers participatifs de Radio pour mobiliser, autour d'un projet pensé à 
partir de leurs centres d'intérêt, un public adolescent qui occupe la Bibliothèque du 

Grand Parc très régulièrement mais pas toujours dans un usage adapté du site. 

Stade Bordelais ASPTT Prépas sports Interquartiers Axe 5 5 000 €
Remobilisation par le sport de jeunes sous main de justice ou issus des quartiers 

prioritaires et en décrochage



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

 François Xavier don Bosco, 
service Victaid

Aide aux victimes d'infraction 
pénale

Interquartiers Axe 5 700 € permanences d'aide aux victimes à la maison de la Justice et du droit

Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et 

Addictologie ANPAA

Equipe Tendance Alternative 
Festive

Interquartiers Axe 5 10 000 €
Action de prévention de la consommation excessive et des risques liées à l'hyper 

alcoolisation. Équipe de volontaires encadrés par des pros de l'ANPAA et allant au 
devant des jeunes (prévention par les pairs)

Foyer socio éducatif du 
Collège Edouard Vaillant

médiation par les pairs Interquartiers Axe 5 1 750 € prévention des conflits par la médiation par les pairs

Centre Prévention Loisirs 
Jeunes de Bordeaux CPLJ

Prévention Jeunesse Interquartiers Axe 5 5 000 € Prévention du décrochage scolaire et des addictions

Comité Etude Information 
Drogue CEID

Jeunes en errance Interquartiers Axe 5 17 000 €
Travail de rue, insertion socio professionnelle et accès aux soins des jeunes en 

errance

Comité Etude Information 
Drogue CEID

Hangover café Interquartiers Axe 5 22 800 €
Dispositif mobile nocturne de réduction es risques liées à la consommation de 

produits sur les secteurs festifs de la ville

Enquête
Formation d'éducateurs pour 

aborder laïcité et faits religieux 
avec les enfants

Interquartiers Axe 5 800 €

Former des éducateurs de structures associatives à la pédagogie et outils 
d'animation leur permettant de proposer des activités d'apprentissage et de 

connaissance de la laïcité aux plus jeunes (jeux, discussions…) Permettre aux 
parents de se saisir de ces enjeux complexes. Réaliser des tutoriels vidéos (en libre 

accès) comme compléments pédagogiques.

La Cloche
Expérimentation et lancement du 

réseau de solidarité LE CARILLON - 
Chacun pour tous

Interquartiers Axe 5 1 500 € 1 500 €

L'association la Cloche propose le déploiement du réseau de solidarité Le Carillon, 
en proposant aux personnes sans domicile, isolées un réseau autour : des 

commerçants( pictogramme pour signaler un accueil solidaire sanitaires, passer un 
coup de fil, réchauffer un plat,etc...), d'habitants avec des services "suspendus" et de 

partenaires de l'action sociale bordelais.
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Solinum Soliguide For Refuges Interquartiers Axe 5 2 500 € 2 500 €

Soliguide est plateforme en ligne qui a pour objectif de mieux orienter les personnes 
sans-abri, SDF et précaires ; avec une cartographie les lieux ayant traits à 

l’alimentation, à l’accueil, la formation, la réinsertion, l’hygiène. En 1 an : 7000 
orientations et 3900 services référencés. Installation de bornes interactives au CAIO 
et sur le parvis de la Gare Saint-Jean. Etendre le service aux personnes migrantes 

primo-arrivante sur le territoire, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés

Union Bordeaux nord 
Association Prévention 

Spécialisée UBAPS

Chantiers éducatifs
Interquartiers Axe 5 4 000 €

Mise en œuvre de 3 chantiers pour 18 jeunes habitants 3 quartiers prioritaires. Ces 
chantiers sont une étape dans le parcours d'insertion de ces jeunes. Partenariat avec 

Surf Insertion et la Direction des espaces verts de Bordeaux Métropole.

Union Bordeaux nord 
Association Prévention 

Spécialisée UBAPS

Formation Certificat d'Aptitude à la 
Conduite En Sécurité CACES

Lac Axe 5 4 000 € Accès à la formation de cariste pour 12 jeunes

Régie de Quartier Habiter 
Bacalan

Médiation Labarde Bordeaux maritime Axe 5 38 000 €
Poste du Médiateur Ecole Labarde : Othman Bélémouar (Transfert en partie de 

l'éducation)

210 550 € 81 635 €



Porteur Financement Ville 

ECLORE 5 000,00 €

Culture du coeur 3 000,00 €

Astrolabe 5 000,00 €

GP Inten6T 15 000,00 €

Association Promotion Insertion Sport APIS 7 000,00 €

Zéki 1 500,00 €

Urban Vibration School 7 000,00 €

Amicale Laïque de Bacalan 5 000,00 €

Centre Social et Familial de Bordeaux Nord 5 000,00 €

Kfé des familles 3 000,00 €

Mana 5 000,00 €

Association Familiale Laïque Bordeaux Nord 5 000,00 €

Association Familiale Laïque Bastide 3 500,00 €

Le Pain de l'Amitié 3 750,00 €

73 750,00 €

Aide exceptionnelle de fonctionnement 


