Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

CAF

Descriptif de l'action

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

AIM

UVS
Urban Vibrations School

Des clés pour l'emploi

INTERMEDE

Bordeaux
Maritime

Bordeaux
Maritime

Axe 1

2 500,00 €

Axe 1

Garage Moderne

Les Vélos du Garage Moderne : réparations,
cohésion, émancipation !

Bordeaux
Maritime

Axe 1

4 000,00 €

Girondins de Bordeaux Bastide
Handball Club

Insertion professionnelle

Bastide

Axe 1

3 000,00 €

Soyons le changement

CUMU Coopérative d'Utilisation
de Matériel Utile

CitiZchool- l'Ecole du leadership citoyen

CUMU / Location de matériels entre
particuliers

Bastide

Bordeaux
maritime

Axe 1

Axe 1

500,00 €

1 000,00 €

2 500,00 €

Ce projet vise en priorité un public de jeunes de moins de 30 ans et de femmes adultes
rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle. Autour d'un accompagnement
socioprofessionnel de 6 mois, l'enjeu est de lever les freins à l'intégration et à l'insertion
professionnelles, lutter contre les discriminations (santé, habitat, mobilité, origine, etc.) et
sensibiliser les entreprises à l'insertion des jeunes (engager et élargir le réseau d'entreprises,
mise en relation direct avec les jeunes demandeurs d'emploi avec les entreprises
sensibilisées).

1 000,00 €

Le projet Intermede vise à permettre à des structures partenaires d’accueillir des volontaires
dans le cadre du service civique à travers les missions suivantes :
- Solidarité
- Education pour tous
- Culture et loisirs
- Développement du lien international
- Sport
Cette action concerne 20 jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sortis du système scolaire.
L’accent est mis sur les jeunes issus des quartiers prioritaires, tout en donnant l’accès à ce
dispositif aux autres jeunes afin de favoriser la mixité sociale et la rencontre entre jeunes
d’univers différents.
Favoriser le développement d'un moyen de locomotion écologique et bon marché par
l'autonomisation des publics
Participer à la dynamisation d'un quartier en pleine mutation par le développement d'actions
de proximité
Participer à la dynamisation économique du territoire par l'emploi et/ou la professionnalisation
de publics éloignés de l'emploi
Participer à la réduction des déchets et au développement d'une économie circulaire par la
rénovation des vélos abandonnés

2 000,00 €

Proposer à des jeunes inactifs d’intégrer la vie de l'association en vue de développer des
compétences leur permettant d’intégrer le monde professionnel

500,00 €

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.
L'action se déroule à Darwin mais l'association va aussi travailler activement sur le Grand
Parc cette année.
CUMU se présente à la fois comme une source de service et un créateur de lien social. Cette
coopérative propose des locations de matériels (jardinage, bricolage, sports, voyages, loisirs,
événementiel, électroménager, maintient à domicile...) à usage ponctuel à destination des
habitants du quartier. Elle vise à limiter les achats inutiles et assure une seconde vie pour
nombre de matériels dégradés, peu ou pas utilisés. C'est un projet pilote d’économie
circulaire avec pour vocation de rassembler toutes les énergies sociales et économiques sur
un territoire en mutation.

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Récup'R

Chantier d'insertion et participatif dans le
cadre du déménagement

Bordeaux sud

Axe 1

Ville

CAF

Descriptif de l'action

2 000,00 €

Chantier participatif visant l'aménagement des nouveaux locaux de l'association quai de
Brienne

2 700,00 €

Favoriser l'emploi et l'insertion avec les actions "100% femme", "alternative alimentation" et
"le petit jardin collectif", en proposant des gardes d'enfants, des ateliers de développement de
compétences, d'insertion, de sensibilisation au développement durable, à l'hygiène
alimentaire...

3 500,00 €

Favoriser l'insertion économique des femmes isolées, parents d'enfant de moins de 6 ans
souhaitant reprendre une démarche d'insertion professionnelle,
Favoriser l'émergence d'un comportement pré-professionnel tout en ouvrant les choix
professionnels à d'autres secteurs d'activités et la mixité des métiers.

GP Intencité
Centre social et culturel du
Grand Parc

Insertion solidaire

ADORA

Diapason / Mon Projet Professionnel-Mon
Territoire-Ses Entreprises

ANJE Aquitaine

Ateliers de sensibilisation à la création et au
développement d’entreprises dans les
quartiers (QPV)

Interquartiers

Axe 1

2 000,00 €

Organisation de 5 ateliers visant une sensibilisation à la création d'entreprises sur 5 quartiers
prioritaires. Rencontre avec les porteurs de projets et orientation vers les acteurs de
l'accompagnement à la création d'entreprise, notamment la Maison de l'emploi de Bordeaux
et la Caisse Sociale de Développement local.

Atelier Remuménage

Déménagement à vélo, collecte d'invendus
alimentaires, reconditionnement de cartons
usagés

Interquartiers

Axe 1

4 000,00 €

L'association propose des déménagements à vélo pour des petites jauges en cyclo-cargo
électrique, des collectes d'invendus alimentaires visant la diversification du projet associatif et
des partenaires. Elle poursuit également le reconditionnement du carton usagé.

CIDFF Gironde
Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles

Développer la Mixité des métiers et favoriser
l'insertion professionnelle des femmes

Interquartiers

Axe 1

1 500,00 €

CIDFF Gironde
Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles

Favoriser les parcours d'insertion des
femmes immigrées

Interquartiers

Axe 1

1 500,00 €

CIDFF Gironde
Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles

Favoriser l'égalité femme-homme en
développant l'accès aux droits et à l'insertion
professionnelle

Interquartiers

Axe 1

1 000,00 €

CLAP Sud Ouest
Comité de Liaison des Acteurs
de la Promotion

Plateforme d'accueil, d'évaluation
linguistique, orientation et suivi

Interquartiers

Axe 1

Coop'Alpha

Gestes professionnels et savoirs de base

Grand Parc

Interquartiers

Interquartiers

Axe 1

Axe 1

Axe 1

1 500,00 €

3 500,00 €

1 500,00 €

Action de remobilisation et d'insertion professionnelles assortie de formation et de
découvertes des entreprises et de la diversité des métiers s'ouvrant aux femmes.

Améliorer l'image de l'insertion sociale et professionnelle des femmes immigrées et permettre
l'intégration de parcours d'insertion professionnelle.

1 000,00 €

Ateliers visant l'amélioration de l'autonomie des femmes dans leurs démarches d'insertion
sociale et professionnelle. Soutenir les femmes victimes de violences.

2 000,00 €

Plateforme d'évaluation linguistique et d'orientation vers des formations adaptées en lien avec
les organismes de formation et les acteurs associatifs du territoire qui développent des
ateliers socio-linguistiques et du FLE.
Session de formation dans le secteur du bâtiment articulant une formation technique
dispensée par la Société philomathique et une formation linguistique en partenariat avec le
Clap Sud Ouest. Cette formation s'adresse à une douzaine de stagiaires et vise une insertion
professionnelle au sein de structures de l'Insertion par l'activité économique ou dans une
entreprise classique.

Porteur

Nom du projet

Quartier

Le Livre vert

Insertion sociale par le réemploi et
sensibilisation au recyclage de livres :
Développement d'un nouveau service de
collecte au travers de l'installation de 20
bornes

Maison des Femmes

Insertion socioprofessionnelle et action
culturelle

Sew et Laine

Textile Femmes et Entreprenariat : un
accompagnement au service des personnes
isolées

Interquartiers

Axe 1

Promo femmes

Mise en valeur la Charte de la Laïcité

Saint Michel

Axe 1

Interquartiers

Interquartiers

Axe

Axe 1

Axe 1

Ville

Descriptif de l'action

2 500,00 €

Le projet du Livre vert, entreprise d'insertion, orienté sur la collecte de livres vise :
- à augmenter le nombre de livres collectés afin de créer 3 emplois d'insertion sur le territoire,
venant compléter les 5 postes d'insertion existants,
- à la réduction des déchets, sensibilisation au recyclage et à la revalorisation du papier,
projet de collectes de 79 tonnes de livres sur les 7 mois d'action via l'installation de bornes de
collectes dans les espaces verts.
- à encourager le don de livres et à la sensibilisation à l'économie circulaire.

2 000,00 €

Accueils individuels et collectifs de femmes pour travailler la levée des freins d'accès à
l'emploi : fracture numérique, logement, isolement social, accès à la culture, estime de soi..,
Ateliers d'insertion professionnelle et mobilisation culturelle pour des femmes victimes de
violences conjugales.

1 500,00 €

1 500,00 €

Le projet vise le déploiement de 10 ateliers autour du recyclage du textile sur le secteur de
Saint-Michel en lien avec Gironde Habitat. Volonté d'insuffler une dynamique au sein de la
résidence Europe en associant les locataires des autres immeubles ainsi que des publics
accueillis par des associations du quartier.

1 250,00 €

Mise en valeur par un événement public de la rédaction participative de la Charte de la laïcité
issue de 2 années de travail participatif (spectacle, table ronde et film) pour diffusion de la
démarche

34 700,00 €

TOTAL AXE 1

CAF

18 750,00 €

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

L'objectif de la structure pour cette deuxième année est de continuer à développer ses
activités à destination des habitants du quartier notamment, mais aussi vers l'extérieur :
- Point d'apport volontaire qui permet aux habitants de donner une nouvelle vie à leurs
déchets et encombrants.
- Espace de vente à bas coûts de biens de seconde main pour l'équipement de la maison ou
de la personne.
- Lieu de création du lien social, où l'acte d'achat n'est finalement qu'un prétexte pour venir
échanger avec les animatrices de la ressourcerie ou les autres usagers.

Atelier d'Eco solidaire

Poursuite de l'expérimentation Boutique
D'éco Solidaire - Ressourcerie du Lac

Bordeaux
Maritime

Axe 2

2 000,00 €

2 000,00 €

Bruit du frigo

Convoi exceptionnel

Bordeaux
Maritime

Axe 2

3 000,00 €

3 000,00 €

Dispositif innovant expérimental basé sur un projet d'échange entre trois groupes d'habitants
de quartier politique de la ville (La rochelle, Sainte Foy La Grande et Bordeaux) qui seront à
leur tour hôtes et voyageurs.

Bacalan TV

Bordeaux
Maritime

0,00 €

En partenariat avec le Journal de Bacalan, Contrôle Z propose de créer une webTV
collaborative réalisée par et pour les Bacalanais (Inter générationnel : Jeunes centre
d'animation de Bacalan et membres du Journal). Elle sera hébergée sur le site internet du
Journal afin de le dynamiser et d'offrir une meilleure visibilité à Contrôle Z.

Control Z

Axe 2

4 000,00 €

Porteur

Femmes solidaires du lac

UVS
Urban Vibrations School

Kfé des familles

Kfé des familles

Bacalan Athletic Club

Oz Images

Nom du projet

Quartier

Repas Solidaires et Café des Parents

Bordeaux
Maritime

Mieux Vivre Son Quartier (MVSQ)

Bordeaux
Maritime

Les mains dans le plat

Bordeaux
Maritime

La K'Fête propose : La rue aux enfants

Bordeaux
Maritime

Rallye ton Quartier V3

Bordeaux
Maritime

Axe

Axe 2

Axe 2

Axe 2

Axe 2

Axe 2

Ville

1 500,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

Mémoire

Benauge

Axe 2

2 500,00 €

Lien social, accès aux droits, médiation
sociale et culturelle

Bordeaux
Maritime

Axe 2

3 000,00 €

Les P'tits Gratteurs

De bouches à oreilles

Bordeaux sud

Axe 2

Philosphères

Racontez nous

Bordeaux sud

Axe 2

Récup'R

Renforcement du partenariat

Bordeaux sud

Axe 2

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord - AFL

CAF

Descriptif de l'action

1 500,00 €

Poursuite des actions initiées en 2017 qui visent à promouvoir la solidarité et d'une manière
générale un "mieux vivre ensemble" dans le quartier en multipliant les temps de rencontres et
d'échanges autour des diverses richesses du quartier (gastronomiques notamment). Le projet
se décline ainsi en plusieurs actions : cafés des parents, repas solidaires, ateliers cuisine,
participation aux différentes animations de quartier.

0,00 €

Le projet "Mieux vivre son quartier" a comme objectif de participer à l’animation du quartier
tout au long de l'année. Il se décline en plusieurs actions :
- L'espace familles, au sein des locaux d'UVS
- Fais bouger ton quartier : évènements et temps forts
- Bouchées de cultures : temps festifs autour de la diversité gastronomique du quartier

1 000,00 €

Faciliter les rencontres et les liens interculturels autour de la cuisine
Favoriser la transmission de savoirs et savoirs faire
Permettre la valorisation de la participation bénévole
Développer les propositions de goûters et de ventes ponctuelles sur le Kfé

1 000,00 €

Favoriser la mobilité et les échanges entre Bacalan historique et les Bassins à flot
- Donner les moyens aux enfants de financer leurs projets collectifs
- Réappropriation de l'espace public par et pour les enfants
- Favoriser la collaboration entre différents acteurs "Jeunesse"

2 000,00 €

A travers une journée d'animation :
- Dynamiser le quartier, développer le lien social, prévention à la sécurité routière, à la moto,
aux sports
- Favoriser la rencontre avec les nouveaux habitants des BAF et de Ginko, impliquer les
jeunes et les familles
- Contribuer à la valorisation du quartier et des structures qui l'animent
Réalisation d'un court métrage sur la question de la mémoire à la Benauge. Ce film a pour
ambition de mettre en image la spécificité de la culture en mouvement de la Benauge par la
valorisation de son histoire sociale, de son histoire industrielle et de son habitat dans
l'imaginaire et la réalité de la vie bordelaise.

0,00 €

Impulser le développement du lien social et favoriser son maintien par la mise en place
d'échanges interculturels et intergénérationnels. Notamment à travers le café des parents, les
matinées sports santé, des groupes de paroles et des temps forts sur le quartier

3 000,00 €

Projet inter-associatif visant l'animation d'un temps fort rue des Douves en Septembre 2018
autour des thèmes des cuisines et musiques du monde

1 250,00 €

1 250,00 €

Ateliers de collecte de mémoires sur les quartiers Saint-Jean/Sacré-Coeur/Belcier/Carle
Vernet, avec pour objectif final la réalisation d'un livre sur la mutation du quartier

1 000,00 €

1 000,00 €

Appui aux évènements de l'association favorisant le lien social et le développement durable
sur le secteur de Belcier

Porteur

Les Halles de Bourbon

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Fondation D'Auteuil

Nom du projet

Festiv’Halles

Espace public espace citoyenneté

Diapason accueil écoute orientation et
soutien à la parentalité

Quartier

Bordeaux
Maritime

Grand Parc

Interquartiers

Axe

Axe 2

Axe 2

Axe 2

Ville

1 000,00 €

Descriptif de l'action

1 000,00 €

Réalisation d'une fête de quartier au printemps 2018 qui rassemblerait trois thématiques
principales : un quartier convivial, vert et culturel.
L’idée est de réaliser un parcours dans l’espace public (sentes, voire une partie de la rue
Bourbon) avec un vide grenier/dressing tout au long du parcours et ponctué d’animations
proposées par nos partenaires.

2 500,00 €

Soutien des initiatives des habitants, sensibilisation et appropriation d'espaces collectifs,
renforcement de la citoyenneté par des animations en pieds d'immeubles, l'appropriation
conviviale de halls, l'accompagnement de collectifs (Grand Parc en mouvement, comité de
rédaction de la radio L'R du temps...)

2 000,00 €

L'objectif du dispositif est de (ré)insérer socialement et/ou professionnellement des familles
en difficultés financières / conjugales / familiales / sociales. L'action DIAPASON consiste à
accueillir et accompagner les mamans isolées sur deux sites (Aubiers -Bordeaux Nord/
Kléber - Bordeaux Sud) pour :
- Trouver un mode de garde adapté à leur situation, grâce au partenariat mis en place avec
Auteuil Petite Enfance et les crèches municipales du quartier Bordeaux Maritime et Bordeaux
Sud.
- Élaborer un projet d'insertion professionnelle tenant compte des contraintes et réalités du
contexte familial des femmes

30 750,00 €

TOTAL AXE 2

CAF

16 750,00 €

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs

Urban Vibrations School UVS

Urban Vibrations School UVS

ZEKI

Hors Limites Musiques par l'association
Usine Music (UVS intermédiaire bancaire)

ARTS, CULTURES ET URBANITE (ACU)

Apprentissage des savoirs de base

Bordeaux
Maritime

Bordeaux
Maritime

Bordeaux
Maritime

Axe 3

Axe 3

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Mise en place d'actions autour de la pratique et de la création artistique auprès de tout type
de publics, afin de favoriser l’expression de toutes et tous sans distinction. Il est question par
ce biais de participer à changer l’image du quartier et d’accompagner en particulier les jeunes
dans la réalisation de projets musicaux. Enfin, des temps d’échanges avec des artistes de la
scène nationale seront également proposés pendant l'année, en concertation avec les
habitants.

1 000,00 €

Le projet "Cultures, arts et urbanité" entend participer au développement individuel au travers
de la pratique artistique et des échanges culturels.
Ce projet se décline en 3 actions :
- Les ateliers artistiques ETC (Exprime ta créativité)
- Les Urban nights : soirée concerts
- L'évènement Tout un Monde

5 000,00 €

L'association Zeki dispense depuis près de dix ans et ce tout au long de l'année et de
manière gratuite des cours de français, oral et écrit, à des publics de bas niveau. Depuis deux
ans, l'association a développé de nouvelles activités, toujours à destination des publics en
difficultés, jeunes ou adultes, souhaitant acquérir les savoirs de base : cours interactifs
d'éducation civique, ateliers du soir pour des cours de langue et de bureautique, cours
d'initiation ou de remise à niveau en mathématiques...

Porteur

Association Famille Langues
Cultures - AFaLaC

Nom du projet

Passeurs de langues et tisseurs de lien

Quartier

Bordeaux
Maritime

Axe

Axe 3

Ville

1 000,00 €

Amicale Laïque Bacalan

Rock is bac !

Bordeaux
Maritime

Axe 3

Amicale Laïque Bacalan

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux
Maritime

Axe 3

12 000,00 €

Amicale Laïque Bacalan

Ecole/quartier

Bordeaux
Maritime

Axe 3

3 000,00 €

Association Mascarets

Favoriser la rencontre entre les habitants du
quartier autour d'événements culturels et
éducatifs de façon
à développer le lien social

Bordeaux
Maritime

Axe 3

ECLORE

Une école urbaine grande ouverte sur la
nature

Bordeaux
Maritime

Axe 3

CAF

Descriptif de l'action

1 000,00 €

« Passeurs de langues, tisseurs de liens » promeut la valorisation et la prise en compte des
langues familiales dans les milieux éducatifs et de soin afin de faire de la diversité une
richesse et un levier pour les apprentissages. Pour ce faire, l’association développe des
ressources plurilingues sous forme de « malles plurilingues » contenant des albums de
littérature de jeunesse traduits et enregistrés ainsi que de nombreuses activités plurilingues.

1 500,00 €

A travers la mise en place d'un "mini festival" : Créer du lien social, former certains jeunes sur
des métiers du spectacle, impliquer les habitants sur la création et la réalisation d'un projet
culturel, rendre accessible la culture aux familles les plus éloignées, favoriser la rencontre
entre les habitants du quartier, créer le lien entre nouveaux et anciens habitants, sensibiliser
les enfants des écoles sur une culture peu ou pas abordée en classe...
Accompagnement à la scolarité cycle 3 dans 3 écoles

3 000,00 €

Ateliers "sous le pont" du vendredi pour capter les publics éloignés de l'offre éducative du
territoire, école ouverte pour les parents (atelier informatique et théâtre), atelier interclasse à
Labarde et Agence Bacalanaise au collège Blanqui, atelier théâtre 2 fois par semaine

3 000,00 €

3 000,00 €

Les habitants du quartier, aux origines diverses, vivent côte à côte, mais ne se connaissent
pas vraiment. Le Carnaval de Bacalan, Nomades OFF, L'Art de la parole, et Vibre livre,
menés conjointement par les différentes structures et associations du quartier dans le cadre
du collectif, sont des supports culturels communs autour desquels l'ensemble des habitants
du quartier peut se rencontrer et échanger, favorisant ainsi le lien social et le mieux vivre
ensemble.

4 000,00 €

4 000,00 €

Donner à l’école primaire Labarde du quartier de Bacalan une identité innovante, orientée
vers une pédagogie active en lien avec la nature et accompagnée d’une véritable éducation à
la coopération en lien avec les parents.

CAP Sciences

CAP AU NORD - Déclic Robotique 2018

Interquartiers

Axe 3

2 000,00 €

2 000,00 €

Action de formation à la robotique d'animateurs (en parallèle de la formation Education
Nationale d'enseignants), accueil en journées d'ateliers sur site de groupes scolaires et
extrascolaires, puis coordination de deux temps forts de valorisation autour de la science via
la robotique

Association Familiale Laïque
Bastide - AFLB

Café social et développement culturel

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

2 000,00 €

Animation d'un café social (liée à l'épicerie sociale du CDAFAL) et mise en place de
nombreux ateliers socio-culturels (Chorale, réalisation d'un journal, théâtre, écriture, vidéo,
ballade urbaine, cuisine...), pour renforcer l'accompagnement social des bénéficiaires les plus
fragiles et contribue à leur inclusion sociale.

Regard 9

Classes en bulle

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

Sensibilisation des publics jeunes au 9ème art (atelier bd et rencontres d'auteurs puis
participation au festival Regard9 qui s'implantera à Darwinn) / participation de 9 classes de la
Bastide (+ Floirac, Cenon, Bassens et Lormont )

Porteur

Nom du projet

Quartier

CAF

Descriptif de l'action

Apprentissage de la langue française

Bordeaux
Maritime

2 000,00 €

2 000,00 €

Action d’apprentissage de la langue française facilitant l’insertion sociale et/ou
professionnelle : ateliers sociolinguistiques, alphabétisation, oral débutants, oral
intermédiaires, écrit/lutte contre l'illettrisme, atelier de remobilisation, atelier de lutte contre la
fracture numérique

Axe 3

Association du Lien
Interculturel Familial et Social
ALIFS

L'expression des habitants : « Héritage
culturel – volet 2 » au Lac

Bordeaux
Maritime

Axe 3

2 000,00 €

1 000,00 €

Après les musiques, Alifs collectera les histoires et contes qui circulent au sein du quartier.
Les adultes seront largement associés à ce projet de création qui se finalisera par un temps
fort en mai à la bibliothèque, sous forme de veillée conte.

O Sol de Portugal

Les jupes à conter

Bordeaux sud

Axe 3

500,00 €

500,00 €

Projet à dimension interculturelle visant la collecte de mémoire par la mise en place d'ateliers
inter-générationnels dans les structures de proximité

Association du Lien
Interculturel Familial et Social
ALIFS

L'expression des habitants : « Vous me
voyez »-volet 2 à Saint Michel

Bordeaux sud

Axe 3

3 000,00 €

2ème volet de l'exposition "Vous me Voyez" qui après le Musée d'aquitaine, s'installe sur St
Michel avec des actions de médiation culturelle pour permettre les échanges autour du
regard des primo-arrivants sur le quartier

Comité d'Animation Lafontaine
Kléber
CALK

l'Atelier du CALK

Bordeaux sud

Axe 3

7 000,00 €

Dispositif d'accompagnement à la scolarité pour les collégiens du quartier Saint Michel à
Bordeaux

Centre Social Bordeaux Nord

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux
Maritime

Axe 3

13 045,00 €

Accompagnement à la scolarité primaire et collégiens

Centre Social Bordeaux Nord

Exploration urbaine

Bordeaux
Maritime

Axe 3

Association du Lien
Interculturel Familial et Social
ALIFS

L'expression des habitants : Le Marathon
des arts

Fenêtre sur rue

Au pied du mur #2

Grand Parc

Axe 3

950,00 €

Foyer Fraternel

Lutte contre l'échec scolaire

Grand Parc

Axe 3

1 500,00 €

Soutien collectif ou individualisé de 50 jeunes en difficulté scolaire ; projet axé sur l'implication
des parents et le lien intergénérationnel via la mobilisation de nombreux bénévoles.
Développement de nouvelles approches adaptées, notamment via le numérique, pour
sensibiliser ces publics afin d'éviter de nouvelles inégalités sociales.

Foyer Fraternel

Atelier de Langue Française

Grand Parc

Axe 3

6 000,00 €

3 volets : apprentissage et perfectionnement en langue française, accompagnement à
l'insertion sociale et professionnelle (lever les freins culturels et sociaux), soutien à la
parentalité et éducation à la citoyenneté.

350,00 €

Développer l'offre culturelle de proximité : expositions, permanences d'associations favorisant
l'accès à la culture, accueil d'artistes locaux, soutien des initiatives culturelles locales,
associer les habitants à l'organisation de manifestations culturelles, contribuer à la fédération
des acteurs locaux...

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord - AFL

GP Intencité

Droits culturels

Axe

Ville

Chartrons-Grand
Axe 3
Parc

Grand Parc

Axe 3

8 000,00 €

Actions culturelles et artistiques sur l'espace public afin de questionner le vivre ensemble
pour proposer des aménagements possibles sur les lieux favorisant la mixité sociale et la
rencontre.

3 000,00 €

L'association prépare avec plusieurs partenaires un « marathon des arts» : création de
performances artistiques par plusieurs groupes (slam, théâtre, expositions photographiques
et plastiques) puis valorisation lors d’une déambulation dans différents lieux du quartier qui se
finalisera par un concert.

950,00 €

Résidence d'une artiste tchèque, création d'une exposition et visites d'expositions et d'ateliers
d'artistes avec et pour les résidents des EHPAD Le Petit Trianon et le Platane. Objectifs:
renforcer l'estime de soi des résidents et les liens avec leurs enfants adultes.

350,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

CAF

Descriptif de l'action

L'Agence créative

Projet "CO"

Grand Parc

Axe 3

3 000,00 €

En partenariat avec le centre social et le centre d'animation, l'Agence créative propose des
ateliers pour faire d'un groupe d'habitants des commissaires d'exposition (choix des
thématiques, des artistes, scénographie…) pour aboutir à une exposition dans la galerie
mobile.

Les Caprices de Marianne

Les rendez-vous itinérants

Grand Parc

Axe 3

3 000,00 €

Continuer à amener la musique classique sur un territoire où elle est souvent absente : miniconcerts mensuels à la bibliothèque, concert avec le rappeur Fayçal Brahim (partenariat
Alifs), concert pour la Nuit des étoiles (partenariat MC2a), projet d'un concert à la piscine.

Migrations Culturelles Aquitaine
Afrique MC2A

MC2A 2018

Grand Parc

Axe 3

5 000,00 €

Ce projet recouvre plusieurs actions: nouveaux espaces culturels urbains (occuper l'espace
public autour de modes d'expression innovants, performances partagées artistes/habitants...),
parcours artistiques permettant aux habitants de participer au processus de création, le Lieu
de l'œuvre (investir des espaces atypiques), faire rayonner le Grand Parc comme lieu de
création et de diffusion (exemple : en juillet, une manifestation spectaculaire mêlant arts et
sciences avec Cap Sciences).

Fête le Mur

Décloisonnement

Interquartiers

Axe 3

300,00 €

Découverte des internationaux de France (Roland Garros 2017) et découverte culturelle de la
ville de Paris.

Chahuts

La Fabrique des utopies et Festival Chahuts

Interquartiers

Axe 3

2 500,00 €

L'Alternative Urbaine de
Bordeaux

L'alternative Urbaine Bordeaux, des balades
alternatives pour un nouveau regard sur la
ville

Interquartiers

Axe 3

1 000,00 €

Les Arts au Mur Artothèque de
Pessac

Les Arts Hors Mur

Interquartiers

Axe 3

500,00 €

Les petits débrouillards

L'été des sciences

Interquartiers

Axe 3

1 500,00 €

Mélimélondes

"Silence Ond'Danse!"
Rencontre Artistique Interculturelle pour
entendants et mal-entendants

Interquartiers

Axe 3

500,00 €

Parallèles Attitudes Diffusion
PAD Rock School

Bordeaux - Musiques et Médiations / Côté
Rock

Interquartiers

Axe 3

2 000,00 €

2 500,00 €

Festival des Arts de la parole sur St Michel, avec un développement pour 2018 d'actions
socioculturelles sur les quartiers des Aubiers et de la Benauge.

1 000,00 €

Proposer sous forme de balades urbaines une forme alternative de tourisme qui promeut la
diversité de patrimoine dans les quartiers prioritaires. Les balades sont co-construites par les
habitants et les acteurs du territoire et animées par des personnes en insertion
professionnelle (ces dernières bénéficieront d'un parcours de formation pour devenir
"éclaireurs urbains".)
A l'échelle de la métropole, mise en place de 7 projets dont 2 en partenariat avec le centre
social GP Inten6T : projet "l'un à l'autre" avec une exposition pour favoriser le dialogue
interculturel et la transmission des générations et Astrolabe pour le projet Hup Hup Hup
Barbatruc (avec le public enfance) qui explore la thématique de la métamorphose pour
valoriser l'image des quartiers et de ses habitants (enfants/adultes).

1 500,00 €

1 000,00 €

De nombreux enfants ne partent pas en vacances ou ne fréquentent pas les structures
d'accueil et de loisirs durant l'été. Proposition de temps conviviaux d'animation aux familles
du quartier afin de créer du lien entre les habitants autour d'ateliers pédagogiques ludiques.
Rencontre Artistique Interculturelle pour entendants et mal-entendants, créer des ponts entre
: différentes matières dansées qui utilisent la vibration sonore pour s'exprimer ; des artistes
français et burkinabé qui œuvrent avec le public sourd ; le handicap et non handicap et
sensibiliser le tout venant et les professionnels à la normalité de ce public au travers d'une
restitution
Poursuivre l'accompagnement de la pratique artistique amateur des habitants et des jeunes
(14-30 ans) au sein des quartiers. En 2017 :146 groupes ou artistes solos suivis à l'échelle de
l'agglomération (9 villes) avec le soutien aux évènements des acteurs socio-culturels,
favoriser la mobilité des publics et la médiation culturelle, travailler sur la professionnalisation
dans le domaine de la musique et des labels, etc...)

Porteur

Nom du projet

Princ' ESS

Amorçage du projet Princ'ESS
:expérimentation d'une activité de beauty en
truck en QPV

Interquartiers

Axe 3

Langage toi

Musiques Migratoires *2

Saint Michel

Axe 3

Labo Photo

Médiation par l'éducation artistique et
culturelles autours des exposition du Labo
Photo

St GenèsNansouty

Axe 3

1 000,00 €

Astrolabe

Accompagnement éducatif

St Jean Belcier
Carle Vernet

Axe 3

7 000,00 €

Astrolabe

Les Mots Passants

St Jean Belcier
Carle Vernet

Axe 3

0,00 €

A Part Entière

Des Chantiers ouverts pour Faire Ensemble

TOTAL AXE 3

Quartier

Bordeaux sud

Axe

Axe 3

Ville

CAF

Descriptif de l'action

2 500,00 €

2 500,00 €

Le projet consiste à mettre en place une entreprise sociale dans le champ de
l'esthétique/bien être visant à lever les freins à l'inclusion sociale et professionnelle ;
développement de prestations favorisant la valorisation de l'image de soi auprès de publics
fragiles.

1 500,00 €

1 500,00 €

Collecte et valorisation de répertoire musical d'enfants migrants en lien avec les acteurs
Education Nationale (classe UE2A) et CADA

1 000,00 €

Renforcer les actions de médiation en lien avec les expositions photographiques sur les
grilles du Jardin des Dames de la Foi. Redéploiement des expositions à destination des
publics, citoyens, scolaires et éloignés de la culture, en associant les établissements
scolaires du quartier, le Centre d'animation Argonne Nansouty Saint-Genès et la Maison
relais des Treuils.
Favoriser l'accès aux apprentissages en général et pour tous via un accompagnement
éducatif global / action sur deux sites et deux groupes (élémentaires et collèges) 3 fois par
semaine

6 000,00 €

Projet partenarial sur le secteur Belcier promouvant l'accès à la culture littéraire : lecture et
écriture sous toutes ses formes, notamment auprès des publics en âge de scolarité
(maternelle au lycée)

3 000,00 €

0,00 €

Projet de création du festival Eurek'art (avec le Diaconat et IDI) : une résidence d'artistes où
chaque participant devient créateur avec la production d'œuvres sur 3 jours de rencontres et
débats à la Halle des Douves (en partenariat avec le Centre d'Accueil d'Urgence de Tregey,
les Pensions de famille Béthel et Sichem et un foyer d'accueil pour des femmes victimes de
violences, Interlude, Ricochet sonore, le CCAS, Foyer de jeunes travailleur Jacques Ellul, Le
français sur les planches, Air radio, associations du quartier)

97 645,00 €

59 300,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

CAF

Descriptif de l'action

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé

Association Promotion Insertion
Sport APIS

Insertion Sociale par le Sport Bordeaux

Bordeaux
Maritime

Centre Accueil Consultation
Information Sexualité CACIS

Projet de santé communautaire auprès des
femmes et des jeunes filles des aires de la
communauté de Gens du Voyage sur l'Aire
de la Jallére

Bordeaux
Maritime

Axe 4

2 000,00 €

bastide

Axe 4

650,00 €

Girondins de Bordeaux Bastide Activités physiques à destination des publics
Handball Club
adultes

Centre Social Bordeaux Nord

MANA

MIAM

L'école des Femmes

Bordeaux
Maritime

Bordeaux
Maritime

Axe 4

Axe 4

Axe 4

2 000,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

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.
Soutenir les parents, dans leur éducation et favoriser une éducation non-sexiste à tous les
âges. Favoriser des interactions non sexistes au sein des familles et soutenir les
engagements non sexistes des parents. Réduire les inégalités de santé, en favorisant l'accès
à la prévention et aux soins de cette population éloignée de cet accès.

650,00 €

Proposer de l'activité physique aux personnes précaires/vulnérables (adultes). Mobilisation à
travers la marche nordique le premier semestre 2018 et diversification des activités à partir
de la rentrée de Septembre.

5 000,00 €

La Maison Interculturelle de l'Alimentation et des mangeurs propose de favoriser l’accès à
une alimentation saine et de qualité pour tous d'accompagner à l’évolution des
comportements alimentaires et de favoriser l’insertion et la cohésion sociale par
l’alimentation.

13 500,00 €

Renforcement du lien social, de la prévention santé auprès des publics migrants à travers 3
actions :
- Violences faites aux femmes : formation des professionnels, ateliers couture et médiation
- Santé, transmission et jardin : activités jardinage autour de la parcelle copartagée avec
UVS, Les Femmes Solidaires du Lac et Bordeaux Métropole
- A nos cultures : projet de danse thérapie pour aborder l'interculturalité et les parcours
migratoires, avec un spectacle à l'occasion de la fête du printemps

Académie Younus

Les Olympiades

Grand Parc

Axe 4

2 500,00 €

Organisation d'un événement festif et sportif où 20 équipes concourront. Les équipes seront
composées de jeunes du quartier et de professionnels d'entreprises partenaires du projet
permettant ainsi de tisser des liens. Chaque équipe sera sponsorisée par une entreprise ou
un mécène.

Boxing Club Alamele

Sport santé / Sport pour tous

Grand Parc

Axe 4

4 000,00 €

Cours, ateliers et initiations à la boxe éducative et au fit boxe. Mise en œuvre de programmes
nutritionnels et promotion des effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé. Attention
spécifique aux publics féminins et personnes handicapées.

Fête le Mur

Le tennis et le Double Dutch comme
vecteurs d'insertion

3 000,00 €

3 000,00 €

Sur le modèle des actions menées à Mérignac et Pessac, déploiement de l'activité de
découverte du tennis les samedis après-midi. L'activité double dutch pourra venir en
complément. Partenariat avec le service jeunesse et le service des sports de la Ville ainsi que
d'autres associations. Stages durant les vacances de Pâques et de la Toussaint.

20 150,00 €

24 150,00 €

TOTAL AXE 4

Interquartiers

Axe 4

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

CAF

Descriptif de l'action

Bacalan Tennis Club

Accompagnement spécifique d'un public
jeune en difficulté d'insertion à travers le
support tennistique

Bordeaux
Maritime

Axe 5

750,00 €

750,00 €

Accompagnement individuel avec une pédagogie adaptée (Attitude positive)
Travail en collectif

Association du Lien
Interculturel Familial et Social
ALIFS

Hom'âges

Bordeaux sud

Axe 5

5 000,00 €

Actions de médiation sociale et culturelle auprès de migrants âgés

IPPO LA Case

Interprétariat auprès des personnes
prostituées

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Favoriser l'accès aux droits des personnes prostituées allophones et notamment bulgares,
par la présence d'un ou d'une interprète lors des sorties nocturnes et à l'accueil de jour
ponctuellement
Programme d'éducation à la vie affective en faveur de l'égalité filles-garçons, de l'école
primaire (CM2) au lycée, au Grand Parc et à Bacalan. Interventions progressives en fonction
de l'âge des enfants pour en faire de futurs citoyen(ne)s libres de leurs choix. Partenariat
avec les enseignants, rencontre des parents.

Centre Accueil Consultation
Information Sexualité CACIS

Prévention du sexisme

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Maison des Femmes

Accueil spécifique pour la lutte contre les
violences faites aux femmes

Interquartiers

Axe 5

3 000,00 €

Mélimélondes

"Authentique(S) - Femmes d'ici, Femmes
d'Ailleurs"
Création Participative Itinérante

Interquartiers

Axe 5

1 500,00 €

RUELLE

Le son des mots/Leçon de maux

TOTAL AXE 5
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Assurer l'accueil, l'écoute, le suivi et l'orientation des femmes pour faciliter la sortie des
violences et favoriser leur retour vers l'autonomie. Egalement action de prévention auprès
des jeunes et des professionnels avec des séquences de sensibilisation pour une prise de
conscience collective du pb des violences et de harcèlement sexiste.

1 500,00 €

Elaborer une œuvre chorégraphique participative itinérante avec 5 artistes bordelaises aux
matières et cultures différentes.
La rencontre des artistes sur l'interculturel et la mobilité avec les femmes des quartiers de
Bacalan Bordeaux Maritime et Saint-Genès Nansouty puis en national et international.

1 000,00 €

1 000,00 €

Proposer, aux personnes qui sortent d’une situation d’exploitation, un atelier mensuel avec un
espace pour les enfants et les parents parlant peu le français et un espace pour les
francophones ; pour se retrouver, créer autour de la langue, l’écriture. A l’issue, une
production commune est proposée (sous forme d'un livre) et un texte sonore est élaboré par
tous, avec l’aide d’artistes.

13 250,00 €

4 250,00 €

196 495,00 € 123 200,00 €

