Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

4 000,00 €

Projet partenarial (CA du Lac, Pôle emploi Bordeaux Nord)
d'accompagnement d'un groupe de femmes ne maitrisant pas
bien la langue française et souhaitant s'orienter vers des métiers
d'entretien et de nettoyage. Intermédiation (Demandeurs et
entreprises)

2 000,00 €

Projet de remobilisation sociale et profesionnelle par le biais du
sport visant les publics isolés et éloignés de l'emploi, notamment
les NEET de 16 à 29 ans, les BRSA, les demandeurs d'emploi et
les femmes isolées. Projet visant des perspectives et des
préparations qualifiantes.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

AIM

Association Sport Emploi

Clés pour l'emploi Bordeaux Nord

Mobilisation Professionnelle par la pratique sportive et
préparation à un parcours qualifiant

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 1

Axe 1

1 000,00 €

2 000,00 €

Bruit du Frigo

Convoi exceptionnel

Bordeaux Maritime

Axe 1

3 000,00 €

3 000,00 €

Proposition d'un dispositif innovant permettant à des habitants de
quartiers prioritaires de redessiner leur perception de leur quartier
et de les partagers avec des habitants de quartier "classique" par
l'intermédiaire d'un échange permettant de tester la ville
"ailleurs". Valoriser l'existant sur les quartiers et l'action des
structures par l'intermédiation et l'approche artistique.

Dessous des Balançoires

Au conseil citoyen II

Bordeaux Maritime

Axe 1

1 750,00 €

1 750,00 €

Le tournage de cette année permettra de finir le documentaire
débuté en 2016 sur le Conseil Citoyens de Bacalan.

Emmaüs Connect

Mise en place d'un point d'accueil Emmaüs Connect pour
accompagner les publics fragiles à l'inclusion numérique au
sein du quartier des Aubiers

3 500,00 €

Création d'un lieu ouvert à tous sur les questions numériques et
accompagnement des bordelais fragiles via un programme dans
l'utilisation et l'appropriation des services numériques clés
essentiel à l'accès aux droits à l'insertion sociale et
professionnelle.

2 000,00 €

Atelier Chantier d'Insertion et action d'accompagnement à
l'insertion professionnelle par le biais du déménagement solidaire
et social. Soutien au développement du déménagement à vélo
pour de petits volumes et petits budgets et au reconditionnement
de cartons usagers en lien avec les commerçants du quartier
saint-michel. Action répondant à un besoin social,
environnemental et économique et favorisant l'accès à la mobilité
résidentielle.

1 500,00 €

Ateliers thématiques favorisant la participation des habitants
autour de la réhabilitation du quartier St Michel

Bordeaux Maritime

Axe 1

Atelier Remuménage

Le déménagement à vélo et atelier reconditionnement de
cartons usagers

Bordeaux sud

Axe 1

Centre d'animation Saint
Michel- ACAQB

Des mots pour le dire

Bordeaux sud

Axe 1

3 500,00 €

2 000,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Axe 1

2 000,00 €

Initiation à la citoyenneté pour des primo-arrivants avec une aide
à la lecture de la ville, son histoire et les repères intitutionnels via
un parcours.

Bordeaux sud

Axe 1

5 000,00 €

Temps forts tout au long de l'année 2017 et au mois de Juin pour
célébrer le 5ème anniversaire de l'association Yakafaucon

Chartrons-Grand
Parc

Axe 1

2 000,00 €

Aider les adhérents de Younus à accéder au marché du travail.
Accompagner Younus avec des conseillers emploi.

Chartrons-Grand
Parc

Axe 1

1 000,00 €

Favoriser l'emploi et l'insertion, des femmes en particulier.
Maintenir le lien social.

1 000,00 €

1 000,00 €

Favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité à des prix
raisonnables. Proposer un espace non stigmatisant permettant la
mixité. Spécifiques 2017: actions expérimentales en vue de
l'ouverture la future épicerie et jardin collectif, maillage associatif,
la participation des habitants (en particulier des jeunes),
questions santé.

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Association de Défense des
Exclus par la Formation et
l'Information DEFI

Accession à la citoyenneté par la valorisation de l'histoire

Bordeaux sud

Yakafaucon

Cinq Petits Grains

EGEE
Parrainage vers l'emploi de jeunes adultes de 16 à 25 ans en
Entente des Générations
zone prioritaire en partenariat avec l'association Académie
pour l'Emploi et l'Entreprise
Younus
GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

LOCAL' ATTITUDE du
Jardin à l'épicerie

Envol

LOCAL'ATTITUDE du Jardin à l'épicerie
Nos solutions deviennent Réalité

Chartrons-Grand
Parc

Axe 1

Ville

ADORA

Diapason
Mon projet professionnel/ Mon territoire/ Ses entreprises

Interquartiers

Axe 1

4 000,00 €

4 000,00 €

Favoriser l’insertion économique des femmes isolées, avec au
moins un enfant de moins de 6 ans à charge souhaitant
reprendre une démarche d’insertion professionnelle. Favoriser
l’émergence d’un comportement pré-professionnel. Ouvrir les
choix professionnels à d’autres secteurs d’activité, travailler sur la
mixité des métiers. Ce projet s'articule avec le projet Diapason
sur les Aubiers et le secteur Belcier

ANJE Aquitaine

Atelier de sensibilisation à la création d’entreprises dans les
quartiers

Interquartiers

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Mise en place d'ateliers de sensibilisation à la création
d'entreprises dans les quartiers

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 €

1 500,00 €

Action de remobilisation et d'insertion professionnelle assortie de
formations et de découvertes des entreprises et de la diversité
des métiers s'ouvrant aux femmes;

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 l'insertion professionnelle

500,00 €

Actions et ateliers visant l'amélioration de l'autonomie des
femmes dans leurs démarche d'insertion sociale et
professionnelle. Projet de mise en place d'ateliers collectifs
auprès d'un groupe de femmes sur le Grand-Parc en lien avec
l'action Alternative Alimentation.

Interquartiers

Axe 1

500,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

CLAP Sud Ouest:
Comité de Liaison des
Acteurs de la Promotion

DPLAI Plateforme d'accueil d'évaluation linguistique
orientation suivi

Interquartiers

Axe 1

2 000,00 €

2 000,00 €

Plateforme d'évaluation linguistique et d'orientation vers des
formations adaptées en lien avec les organismes de formation et
acteurs associatifs du territoire.

COOP'ALPHA

2017 GPA - Gestes professionnels et les savoirs de base Secteur bâtiment

Détritivores

Collecte et valorisation de biodéchets des particuliers à
l'échelle d'un quartier par micro-plateformes de compostage
de proximité

Drop de Béton

Entr'Autres

Garage Moderne

Je Cherche un Job

Rugby citoyenneté

Réciprocité

Ateliers participatifs/ Le petit camion rouge

Aborder sa recherche d'emploi autrement
Mutualisation et entraide : un lien solidaire vers l'emploi

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

1 500,00 €

Articuler les gestes professionnels et les savoirs de base visant
l'amélioration de la communication en langue française sur les
poste de travail dans les métiers du bâtiment Nouvelle session
formation printemps 2017

4 000,00 €

Collecte de biodéchets auprès des particuliers et restaurateurs et
valorisation via des micro-plateformes de compostage dédiés aux
projets verts des habitants du quartier Bastide. Activité qui a
permis de créer 4 emplois.

2 500,00 €

Projet qui vise à favoriser l'accès aux loisirs sportifs et aux
valeurs éducatives et citoyennes par la pratique du rugby. Ce
projet se décline sous la forme de cycles d'initiation et de
découverte de la pratique du rugby à destination des jeunes issus
des quartiers de Bordeaux, en lien avec les associations déjà
implantées dans ces quartiers

2 500,00 €

8 000,00 €

Action de remobilisation sociale et professionnelle des jeunes de
16- 25 ans au travers de la vente de jus d'orange frais dans
l'espace public en rosalie. Participation à des évènementiels de la
Ville et échange avec des bénévoles professionnels de tous
domaines d'activités lors des temps de vente.

1 500,00 €

1 500,00 €

Favoriser le développement d'un transport écologique par :
L'autonomisation des utilisateurs via l'apprentissage des
réparations de base et la mise à disposition d'outils de réparation.
L'accessibilité à tous les publics par le biais d'actions spécifiques
(Petit Camion Rouge) et la
pratique de tarifs peu onéreux (ateliers participatifs. La
valorisation des déchets liés aux vélos par la récupération et la
transformation de vélos défectueux

1 000,00 €

Mutualiser des informations, organiser des rencontres,
développer la solidarité entre bordelais (demandeurs d'emploi/ou
en recherche d'emploi) pour multiplier les chances d'accès à
l'emploi (actions collaborative via site internet, permanences en
Centre ville et Caudéran : CCAS, LABB, Ruche, etc,
participations et organisations d'évènements : cafés, repas,
ateliers, forums, salons)

1 000,00 €

Porteur

Nom du projet

Maison des Femmes

« Insertion socioprofessionnelle et action culturelle »

Sew et Laine

TEXTILE, FEMME ET ENTREPRENARIAT : un
accompagnement au service des personnes isolées

Quartier

Interquartiers

Interquartiers

Axe

Axe 1

Axe 1

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

3 000,00 €

Accueils individuels et collectifs de femmes pour travailler la
levée des freins d'accès au travail (fracture numérique, logement,
accès à la culture, estime de soi, etc) / Ateliers d'insertion pro et
mobilisation culturelle pour femmes victimes de violences
conjugales

2 500,00 €

Actions visant l'accompagnement des personnes isolées et la
valorisation de compétences techniques textiles. Actions pouvant
aller de l'amélioration des conditions de vie à l'accompagnement
de projets professionnels dans la filière textile (La Textilerie, le
Textilab, Repair Café mobile, couveuses de projets.)

2 500,00 €

Société Philomathique de
Bordeaux

InfoMakers#BordeauxMétropole

Interquartiers

Axe 1

2 000,00 €

Repérer les projets expérimentaux et les formations innovantes
sans pré-requis du territoire (métiers du web et de la transition
numérique) afin de les présenter sous forme d'une plateforme en
ligne, simple et attractive pour sensibiliser les jeunes des
quartiers prioritaires de Bordeaux. Former les associations au
contenu de la plateforme et les accompagner sur la présentation
de son contenu auprès des jeunes.

Surf Insertion

Cité en Surf

Interquartiers

Axe 1

6 000,00 €

Session d'ateliers et séjours éco-citoyens et sensibilisation à
l'environnement du littoral. Projet de chantier d'insertion en lien
avec les partenaires de l'éducation spécialisée.

CDAFAL 33

"Au petit monde", café social

La Bastide

Axe 1

4 000,00 €

animations et ateliers autour de l'épicerie et d'un coin "café
social" attenant à l'épicerie. Ouvert même en dehors des jours de
distribution. Lieu permettant une accroche pour de l’échange ,
des cours d'alpa, accompagnement emploi et toutes actions
épicerie

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Collectif jeunes Benauge

La Bastide

Axe 1

1 500,00 €

implication d'un collectif jeunes dans les actions territoriales dans
un objectif d'engagement et de citoyenneté/ organisation
d'actions en direction des habitants

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

L'univers du métal allié à l'électrotechnique

La Bastide

Axe 1

FEPEM - Fédération des
Particuliers des Employeurs
de France

Accompagnement collectif à la VAE d'un public éloigné de
l'emploi bénéficiant d'une expérience significtive dans le
métrier Employé Familial / accompagnement d'un conseiller
de la branche pour favoriser l'insertion emploi auprès
d'employeurs locaux

Interquartiers

Soyons le changement

citiZchool, l’école de leadership citoyen

Interquartiers

TOTAL AXE 1

2 500,00 €

Poursuite du partenariat avec le lycée Trégey, travail autour
d'équipements pour le pôle cirque

Axe 1

1 000,00 €

Mise en place à titre expérimental (1er fois dans la région) d'un
accompagnement collectif à la VAE sur le certification Employé
Familial à destination de 12 résidents des quartiers politique de la
ville avec les partenaires (Mission locale, pôle emploi, Plie, asso
de quartier…)

Axe 1

1 000,00 €

63 250,00 €

1 000,00 €

Ecole de leadership citoyen visant à renforcer l'autonomie,
l'empuissancement des jeunes et les accompagner dans la
découverte de leurs vocations
49 250,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

2 500,00 €

Gestion de la vie sociale et locale : point relais, gestion d’action
et de médiation sur l’environnement

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie
Amicale des Locataires du
Port de la Lune

Actions sociales de la gestion de la vie locale: point relais ;
gestion d’action sur l’environnement

Association Laba-Jour

Contributions au dispositif "Ecole Ouverte" de l'école
élémentaire Labarde"

Bordeaux Maritime

Axe 2

1 550,00 €

1 550,00 €

Création d'un espace d'échanges et d'apprentissages favorisant
la mixité sociale entre les habitants du quartier de Bacalan (en
lien avec le projet d'école ouverte). Lutter contre la mauvaise
image de l'école Labarde (valorisation à travers la mise en place
d'actions).

Bordeaux Athlétic Club

Rallye ton quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

1 000,00 €

1 000,00 €

Journée sport santé et citoyenneté autour des quartiers de
Bordeaux Maritime

4 500,00 €

Les familles et les adultes dans le quartier
"De l'accès aux droits des habitants vers le développement social
du quartier"
1. Accompagner les personnes dans leur démarche du quotidien
(permettre l'accès aux droits)
2. Favoriser l'autonomisation des personnes dans leurs
démarches administratives et quotidiennes (qu'elles puissent
faire valoir leurs droits sans l'accompagnement du centre
d'animation)
3. Accompagner les personnes à assumer une posture d'acteur,
de personnes ressources dans le quartier

1 500,00 €

Lutter contre le gaspillage alimentaire en valorisant la diversité
culinaire. Favoriser la création de lien social à travers plusieurs
rencontres. Mettre en avant la pluralité culturelle du quartier.

4 000,00 €

Accompagner la dynamique du SEL permettant l'implication des
habitants. Faciliter le partage des savoirs faire et connaissance
de tous les publics avec la mise en place d'un réseau d'échanges
de savoirs. Contribuer à augmenter les savoirs faire des habitants
en organisant des formations .
Permettre aux habitants de découvrir et s'approprier la
dynamique du quartier Bordeaux Maritime. Organiser des
manifestations favorisant des passerelles interquartier. Faire le
relais des associations culturelles et favoriser la participation aux
manifestations.

1 000,00 €

Favoriser la participation citoyenne en animant un espace
extérieur de rencontre entre anciens et nouveaux habitants du
quartier. Développer des propositions d'animations et
d’événements populaires sur l'espace public. Privilégier des
démarches partenariales avec les associations du territoire

Bordeaux Maritime

Axe 2

Centre d'animation BacalanACAQB

Les familles les adultes dans le quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

Femmes solidaires du lac

Café solidaire :Repas solidaire, café des parents, ateliers
cuisines/animation de quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

Interlude

Kfé des familles

Sel
Rallye Bordeaux Marathon

Kbane Kfé

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 2

Axe 2

1 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Kfé des familles

BàF Kfé

Bordeaux Maritime

Axe 2

750,00 €

750,00 €

Rencontrer les familles & habitants des bassins a flots. Proposer
une offre d'animation sur les bassins à flots. Etre à l'écoute des
besoins des habitants des bassins à flots (favoriser leur
implication & participation dans les projets du Kfé des Familles)

Régie de Quartier Habiter
Bacalan

Le repère du Port

Bordeaux Maritime

Axe 2

2 500,00 €

2 500,00 €

Réappropriation/requalification de l'ancien local de la Régie du
port de la lune, rompre l'isolement des habitants, accompagner
les personnes vers des démarches d'insertion et vers
l'autonomisation de l'utilisation du numérique... Mutualisation

1 500,00 €

Ouvrir une des salles de la résidence aux habitants du quartier.
Développer la pratique musicale amateur. Développer des
événements itinérants favorisant le lien entre anciens et
nouveaux habitants ainsi que leur connaissances des acteurs
culturels du quartier.

3 000,00 €

Le projet "Mieux vivre son quartier" propose une solution
novatrice aux problématiques et attentes liées à l’animation des
quartiers populaires d’une part et ce besoin de médiation face au
développement de ces derniers d’autre part. Il se décline ainsi en
trois actions qui entendent par l’implication des habitants dans la
vie de leur quartier, proposer un lieu d’accueil, des évènements
festifs et fédérateurs le tout en véhiculant des valeurs citoyennes
prenant leurs sources dans le modèle du vivre ensemble Il offre
aux habitants du quartier, quel que soit leurs âges, la possibilité
de vivre autrement le quartier, la relation à l’autre. Il favorise la
sensibilisation à des sujets tels que la diversité, l’écocitoyenneté,
les liens intergénérationnels, etc. Réfléchi par des habitants pour
des habitants, ce projet se veut être un outil au service de chacun
mais aussi un levier favorisant la cohésion sociale.

3 000,00 €

Ateliers de jardinage, d'alimentation et de bien être autour du
nouveau jardin partagé de Carle Vernet

Ricochet Sonore

concert'ô, une résidence ouverte sur son quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

1 500,00 €

UVS
Urban Vibrations School

Mieux Vivre son quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

Astrolabe

Bordeaux Sud terre des Cultures

Bordeaux sud

Axe 2

Astrolabe

Panier d'Ariane

Bordeaux sud

Axe 2

Cabane à gratter

Faire ensemble un facteur de cohérence sociale

Bordeaux sud

Axe 2

2 000,00 €

Accueil et animations d'ateliers sur l'espace public auprès et avec
des publics fragilisés.

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Animons nos places de Quartier

Bordeaux sud

Axe 2

3 000,00 €

Organisation de deux temps forts annuels favorisant le lien social
sur le quartier Carle Vernet Festival "Un Quartier qui bouge" sur
le printemps et organisation d'un "Cabaret" en fin d'année

3 000,00 €

Projet d'animation de la vie locale par la mise en réseaux des
partenaires du quartier Belcier & Carle Vernet

7 000,00 €

Descriptif de l'action

750,00 €

750,00 €

Organisation de chantiers de proximité pour l'aménagement de
lieux publics (installations de meubles/ jardinières en palette avec
les jeunes JAMO (jeunes avec moins d'opportunité) avec les
associations Halles des Douves et Yakafaucon

1 500,00 €

1 500,00 €

Projet favorisant le lien social et la participation des habitants sur
le secteur Gare

3 000,00 €

Bulletin collaboratif de quartier

1 000,00 €

1 000,00 €

Animations favorisant le lien social et le développement durable
sur le secteur Belcier

Axe 2

500,00 €

500,00 €

Ateliers participatifs cycle et couture

Axe 2

1 000,00 €

1 000,00 €

Fête de quartier sur le secteur Marne/Yser

1 000,00 €

Fédérer autour d'une fête de quartier les acteurs du territoire
(commerçants, associations dont le CA Monséjour, collectifs,
habitants et partenaires institutionnels qui ont identifié le besoin
comme : les bailleurs, MDSI, CD 33, ). Il sera fait appel à de
nouvelles techniques d'animation participative (SPIRAL, Débat
mouvant, forum ouvert)

1 125,00 €

Aller vers l’autre, créer la rencontre et favoriser l'échange. Mettre
en place une stratégie commune avec Aquitanis pour
accompagner les différents «modes d’habiter» et de vivre
ensemble sur le quartier.

Nom du projet

CONCORDIA

PROJETS D'INITIATIVES LOCALES pour un parcours de
jeunes JAMO

Bordeaux sud

Axe 2

Friche and Cheap

Les lignes de désir

Bordeaux sud

Axe 2

Les Ptits Gratteurs

Le" P'tit Bulletin" Nouveau bulletin de quartier de Bordeaux
Sud, bimestriel, gratuit et participatif.

Bordeaux sud

Axe 2

Récup'R

Renforcement des actions partenariales

Bordeaux sud

Axe 2

Récup'R

Ateliers solidaires de mécanique cycle et couture

Bordeaux sud

Tribale Démarche

Fête de quartier "Du cœur à la rue 2017" : Le carnaval des
Vendanges

Bordeaux sud

Maison des Jeunes et de la
Culture – Centre de Loisirs
des 2 Villes MJC CL2V

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Fondation D'Auteuil

Quartier

Proposition
CAF

Porteur

Espace Partage

Caudéran

Espace public, Espace partagé

Chartrons-Grand
Parc

Dispositif Diapason
Espace Accueil Ecoute Orientation et Soutien à la Parentalité

Interquartiers

Axe

Axe 2

Axe 2

Axe 2

Ville

1 000,00 €

1 125,00 €

3 250,00 €

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 (300
bénéficiaires prévus en 2017)

Porteur

La Conciergerie solidaire

N'A qu'un Oeil

Ricochet Sonore
Compagnons Bâtisseurs
Les Ptis Gratteurs

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

Nom du projet

La conciergerie sénior

bababook, Guide décalé des quartiers Bacalan et la BastideBenauge, par ses habitants// le livre

Animation participative et écoresponsable de l'espace public
de Bordeaux Sud

Journal mémoire lien social le journal de la benauge

Potager Urbain/Terres Nourricières

Quartier

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

La Bastide

La Bastide

Axe

Axe 2

Ville

1 000,00 €

Axe 2

Axe 2

750,00 €

La Belle endormie

Le Grand Vidéo- Bal

La Bastide

Axe 2

1 000,00 €

Le 4 de Bordeaux

Solidarité et lien social au travers d'accueil, d'animation et de
manifestations

St Augustin-Tauzin

Axe 2

7 000,00 €

TOTAL 2

43 175,00 €

Descriptif de l'action

Suite à un diagnostic (Ville, ATIS, AG2R, CARSAT), il sera
expérimenté en Centre ville et à Bordeaux Sud une conciergerie
senior qui proposera la fourniture de service à la personne de
plus de 60 ans (au sein des résidences autonomie seniors ou
club ou au domicile et des animations pour les seniors des 2
quartiers

2 500,00 €

Axe 2

Axe 2

Proposition
CAF

4 000,00 €

Production d'un guide touristique décalé du quartier Bastide et
Bacalan. De nombreux ateliers et temps d'animation de quartier
sont proposés tout au long de la démarche. Le thématiques
suivantes sont développer dans ce projet : lien social, mémoire,
patrimoine vivant, attractivité des quartiers. Le projet a couru sur
trois années. 2017 est l'année d'édition du livre.

1 000,00 €

Le temps d'une demi-journée (4 heures), directement sur le lieu
de vie des participants, Ricochet Sonore, Les Compagnons
Bâtisseurs Aquitaine et Les P'tits Gratteurs s'associent pour
proposer aux habitants et usagers d'une résidence ou d'un
quartier un temps collectif de création entre le loisir et
l'apprentissage, le partage et l'expérimentation. Nos 3
associations souhaitent proposer un projet à la carte et
modulable et ont fait le choix de travailler ensemble afin de
mutualiser les moyens et les coûts, dans une démarche
participative et éco-responsable

2 500,00 €

Journal de quartier, ayant pour objectifs: le lien social, le travail
mémoriel, la communication, l'attractivité et la valorisation du
territoire. Le comité de rédaction est composé d'habitants,
d'associations, des bailleurs, des institutions de quartier. Tirage
et distribution de 5000 exemplaires.

750,00 €

Mise en place de potagers urbains en réinvestissant des
parcelles végétalisées, autour du centre d'animation, pour créer
des cultures nourricières et permettre l'émergence de lieu de vie
et de rencontres.

1 000,00 €

Mise en place d'un vidéo- bal : Captation vidéos tout le long de
l'année d'habitants qui dansent seuls, en famille ou avec amis
avec la musique et dans le lieu du quartier de leur choix.
Compilation de tous les clips avec restitution lors d'un grand bal.
Lien envisagé avec les habitants de la Barre D pour travailler sur
la captation des habitants résidant dans la barre avant sa
démolition.
Proposer des actions caritatives, de solidarité et d'animations en
direction des plus fragiles avec les habitants du quartier St
Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux

50 925,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

5 300,00 €

Action d’apprentissage de la langue française facilitant l’insertion
sociale et/ou professionnelle. Impulser le développement du lien
social et favoriser son maintien par la mise en place d’espaces
de rencontres interculturelles et intergénérationnelles basés sur
le processus d’inclusion. Faciliter l’accès aux droits, l’expression
des demandes, les mobilités. Soutenir l’agir, les initiatives
individuelles et collectives des habitants et adhérents.

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord - AFL

Apprentissage langue française

Bordeaux Maritime

Axe 3

4 000,00 €

Amicale Laïque Bacalan

Accompagnement scolaire sur les écoles primaires de
Bacalan

Bordeaux Maritime

Axe 3

10 000,00 €

Amicale Laïque Bacalan

Ecoles-Quartier se déclinant sur plusieurs actions sur l’école
Labarde et collège Blanqui : Ecole ouverte pour les parents,
ateliers interclasse, Ateliers ouverts sous le pont d’Aquitaine,
l’Agence Bacalanaise au collège Blanqui

Bordeaux Maritime

Axe 3

2 000,00 €

5 000,00 €

ateliers informatique école ouverte, ateliers sous pont d'aquitaine,
ateliers interclasse, agence bacalanaise au collège Blanqui

Association Sportive Charles
Martin (USEP)

Sport réussite famille

Bordeaux Maritime

Axe 3

500,00 €

500,00 €

Ateliers sportifs en direction des enfants scolarisés en primaire et
événement famille (spectacles de noël, weekend famille,
participation à des événementiels du quartier

Centre d'animation BacalanACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

7 000,00 €

Accompagnement à la scolarité des enfants de CP/CE1 des 3
écoles du Quartier et des collégiens
Acquérir des savoirs linguistiques de base afin d'accéder à une
plus grande autonomie dans la vie quotidienne. Acquérir des
compétences en communication afin de mieux s'insérer dans la
vie sociale et professionnelle. Permettre ou faciliter la
découverte, l'exploration, l'appropriation des espaces publics, la
connaissance.

accompagnement à la scolarité pour les enfants de cycle 3 dans
3 écoles du quartier

Centre d'animation
Bordeaux Lac- ACAQB

Ateliers Sociolinguistiques

Bordeaux Maritime

Axe 3

500,00 €

Centre d'animation
Bordeaux Lac- ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

5 500,00 €

Accompagnement à la scolarité primaire collège

Centre d'animation Sarah
Bernhardt- ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

1 000,00 €

Accompagnement à la scolarité du CP à la terminale

Centre social et culturel
Bordeaux Nord

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

13 045,00 €

Accompagnement à la scolarité primaire et collégien

500,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Compagnie Apsaras - Le
Cerisier

Les Petites Cerises

Bordeaux Maritime

Axe 3

3 000,00 €

3 000,00 €

Promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un
quartier en mutation en créant un espace de pratiques artistiques
au cœur du quartier et ouvert sur la Métropole. Faciliter l’accès à
la culture dans les quartiers en proposant une programmation
jeune-public. Lever les freins à l’insertion professionnelle des
artistes et compagnies locales en proposant un espace de
répétition adapté et accessible, des formations et rencontres
entre professionnels du spectacle vivant un parcours de de
soutien à la création émergente.

Contrôle Z Aquitaine

Dream Job

Bordeaux Maritime

Axe 3

500,00 €

500,00 €

Favoriser la rencontre des collégiens avec des professionnels.
Travailler l'orientation professionnelle via le multimédia.
Apprentissage du travail en groupe. Développer la créativité des
jeunes

1 000,00 €

Développer la capacité d'analyse et le sens critique des jeunes
participants. Encourager les jeunes à entrer dans une démarche
d'engagement citoyen. Renforcer l'éducation à l'image et à la
communication

2 000,00 €

Création d'un lieu (outil itinérant la caravane) permettant la
formation (développement artistique, préparation technique,
tournage, post-production et diffusion), des stages pratiques et de
MasterClass autour des métiers du Cinéma, permettant aux plus
grand nombre de rencontrer des réalisateurs, scénaristes et des
comédiens professionnels en activité, la diffusion de films
réalisés par les personnes impliquées dans l’association ou pas.
Toutes ces actions permettent une alternative pour des
personnes des quartiers prioritaires qui n’ont pas accès aux
écoles de cinéma classiques (publiques ou privées)

1 500,00 €

Le projet "Cultures, arts et urbanité" participe au développement
individuel au travers de la pratique artistique et des échanges
culturels. Le travail est avant tout basé sur la compréhension de
l’autre, faire découvrir les cultures urbaines en prise avec les
réalités contemporaines, c'est mieux comprendre leurs
expressions, mieux connaître leurs états d'esprit, leurs codes et
leurs langages.

4 000,00 €

L'accès à l'emploi ou une formation professionalisante, le soutien
à la reconversion professionnelle dès lors qu'elle exige une
remise à niveau dans les savoirs de base. Pour les personnes les
plus éloignées de l'emploi il est proposé dans un premier temps
d'accéder à la maitrise du français et de la communication. Dans
un contexte d'afflux de réfugiés mineurs est dispensée une aide
multiforme à la préscolarisation.

Contrôle Z Aquitaine

NR Prod

UVS
Urban Vibrations School

ZEKI

Les jeunes et l'emploi

Nrprod Académie découverte des métiers du cinéma

Art, Cultures et Urbanité (ACU)

Apprentissage des savoirs de base

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

1 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

4 000,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Astrolabe

Accompagnement éducatif scolaire

Bordeaux sud

Axe 3

6 000,00 €

Favoriser l'accès aux apprentissages en général et pour tous via
un accompagnement éducatif global ( scolaire, social et familial) /
partager et développer le plaisir de dire, lire et écrire / action sur
deux sites, en deux groupes : 115 élémentaires et 20 collégiens 3
fois par semaine

Centre d'animation Argonne
Nansouty
Saint Genès

Accompagnement Educatif

Bordeaux sud

Axe 3

3 000,00 €

Faciliter l'intégration de tous les enfants scolairement et
socialement et accompagner les parents dans leurs rôles
éducatifs : séances 4 fois 2h par semaine / élémentaires
seulement : écoles Cazemajor et A.Meunier

Centre d'animation Argonne
Nansouty
Saint Genès

Pratique Artistique et Mieux Vivre ensemble

Bordeaux sud

Axe 3

3 000,00 €

Appui au pôle d'excellence cultures urbaines du Centre
d'Animation

1 000,00 €

Projet à 3 objectifs : Apprentissage de la langue - Insertion
sociale et professionnelle - aide aux démarches vers les droits
des personnes / ateliers renforcés par la mise à disposition
d'outils numériques pour travailler les questions de démarches
dématérialisées / Deux créneaux différents pour renforcer
l'accessibilité

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Alphabétisation 2.0

Bordeaux sud

Axe 3

2 000,00 €

Projet à 3 objectifs : favoriser la réussite scolaire,
l'épanouissement culturel et social, et renforcer le lien famillesécole-centre social / action pour 50 enfants (école CVernet) et 20
collégiens 4 fois par semaine pour chaque niveau

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux sud

Axe 3

2 500,00 €

Centre d'animation Saint
Michel- ACAQB

Accueil des nouvelles populations/Ecrivain public/Ecole
ouverte

Bordeaux sud

Axe 3

2 000,00 €

Centre d'animation Saint
Michel- ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux sud

Axe 3

5 000,00 €

Chahuts

Campagne et le Festival Chahuts : vers un archipel des
utopies

Bordeaux sud

Axe 3

1 500,00 €

Comité d'Animation
Lafontaine Kléber CALK

L’Atelier du CALK

Bordeaux sud

Axe 3

7 200,00 €

accompagnement à la scolarité et action autour de la citoyenneté
lors des vacances avec un public adolescent

Faits de Coeur'S

Les après- midis du numérique

Bordeaux sud

Axe 3

2 000,00 €

Initiation de personnes âgées au numérique

Langage toi

Musiques Migratoires

Bordeaux sud

Axe 3

1 500,00 €

Ludoludik

Des nouveaux temps ludiques adaptés aux publics

Bordeaux sud

Axe 3

7 000,00 €

Ateliers de FLE (du centre d'animation + école ouverte) +
développement d'un nouvel espace + écrivain public
Accompagnement à la scolarité accueillant les enfants de 2
écoles primaires et une école privée

3 500,00 €

Appui au projet "Campagne" et au festival annuel des arts de la
parole

1 500,00 €

projet de collecte du répertoire d'enfants migrants, en lien avec
les écoles, afin de valoriser leurs origines

2 500,00 €

Développement d'un accueil ludothèque adapté à trois publics
cibles (petite enfance / séniors / allophones) pour favoriser le
partage interculturel et socioculturel

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Philosphères

Les Ciné Toiles: un ciné-philo itinérant

Bordeaux sud

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Projections de films suivis d'un débat philo + ateliers d'écriture
pour ceux qui veulent CA Argonne et Bx sud, Petit grain Maison
de Nolan

4 000,00 €

Proposer des ateliers d'éducation à l'image suivi de 2 séances de
ciné plein air mutualisées entre la MJC et le CA Monséjour dans
le cadre du partenariat avec l'Iddac et le dispositif passeurs
d'images.

1 000,00 €

Action qui vise à permettre aux apprenants accueillis par le
centre dans le cadre de parcours linguistiques de découvrir,
explorer et s'approprier leurs espaces de vie et favoriser
l'insertion sociale voire professionnelle.

Maison des Jeunes et de la
Culture – Centre de Loisirs
des 2 Villes MJC CL2V

On se fait un film

Caudéran

Axe 3

Centre d'animation Saint
Pierre- ACAQB

Fabrique Sociolinguistique

Centre-ville

Axe 3

1 000,00 €

Agence créative

PLAYGROUND, Projet itinérant d’expérimentation artistique
et sociale dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

3 000,00 €

Projet artistique participatif, lien et cohésion sociaux
intergénérationnels.

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Une autre école de musique

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

2 000,00 €

Moderniser et ouvrir au plus grand nombre l'école de musique,
cours individuels et collectifs, ateliers de pratiques musicales
innovantes.
Permettre à chacun d’accéder aux spectacles tout en se forgeant
un regard critique. structurer "un conseil culturel". favoriser
l’expression, développer l’imaginaire. Permettre à des
compagnies d'accéder à un lieu de répétition et de production de
qualité.

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Grand Parc en culture

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

1 500,00 €

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

2 000,00 €

Accompagner les familles vers l'amélioration des résultats
scolaires et une meilleure appréhension de la scolarité

Donc y Chocs

Le Bonheur à portée de main

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Projet artistique collectif et participatif mêlant théâtre, théâtreforum et cinéma, sur la question du Bonheur et du Bien-être, à
partir d'une enquête ethnographique. Rechercher un mieux-être
social et environnemental, respect de chacun.

Fenêtre sur rue

Au pied du mur

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

875,00 €

875,00 €

Tricoter des liens intergénérationnels basés sur le partage de
moments curieux. Travailler sur cette parentalité bien particulière
qui est celle des enfants-adultes et leurs rapports avec leurs
parents âgés.

1 500,00 €

Nom du projet

Quartier

Centre social Foyer fraternel

Atelier langue française pour l'insertion sociale et
professionnelle

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

5 000,00 €

Action en 3 Volets / 1:Apprentissage et perfectionnement de
langue Française - 2:Accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle - 3: Soutien à la maîtrise du rôle de parent
d’élève, en faveur de la citoyenneté et de la laïcité

Centre social Foyer fraternel

lutte contre l'échec scolaire

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

1 500,00 €

Contribuer à la réussite scolaire pour tous et renforcer la place
des parents dans la scolarité de leurs enfants

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Grand Parc En Mouvement

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

3 000,00 €

Favoriser la participation des habitants, lutter contre l'isolement
des publics fragiles. Accompagner et soutenir les initiatives
d'habitants.

Les Caprices de Marianne

Festival itinérant de musique de chambre dans trois quartiers
"prioritaires" au titre de la politique de la ville de la Métropole
Bordelaise : Grand Parc à Bordeaux Nord, Sarcignan à
Villenave d'Ornon et Thorez à Bègles.

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

3 000,00 €

Faire entrer la musique classique sur des territoires prioritaires
d'où elle est le plus souvent absente, moyen d'ouverture et
création de lien.

Migrations Culturelles
Aquitaine Afrique MC2A

MC2A

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

5 000,00 €

Innover dans les modes opératoires pour une vie culturelle
partagée, co-construction d'événements avec les habitants.

Association du Lien
Interculturel Familial et
Social ALIFS

La médiation artistique au service de la citoyenneté. La
citoyenneté au service de l' animations culturelles et
pratiques artistiques : Quartiers prioritaires, Saint Michel,
Grand Parc et Bordeaux-Lac

2 000,00 €

2 000,00 €

Organisation de différentes manifestations (AOC de l'égalité, et
ateliers sur l'héritage culturel, transmission musicale et identités
multiples dans les 3 quartiers prioritaires St Michel (reportage
photos et journalistique de 10 personnalités du quartier), Grand
Parc (réalisation d'un fresque et un spectacle) et Bordeaux Lac.

1 250,00 €

Proposer 4 jours par semaine des cours de français et
d'alphabétisation en mobilisant une équipe de 50 formateurs
bénévoles. Ces cours s'adressent à plus de 400 personnes
principalement des primo-arrivants non européens et des
personnes ne disposant pas d'un domicile stable ou sont
demandeur d'asile

1 250,00 €

Proposer un soutien juridique lors de permanences
hebdomadaires, une aide administrative et une fonction d'écrivain
public pour les personnes d'origine étrangère afin de favoriser
l'intégration et l'accès aux droits

ASTI

Cours de français et alphabétisation

ASTI

CV, accès aux droits et à la citoyenneté

CAP Sciences

CAP au nord
URBAN TechWORK 2017

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Axe

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Ville

Proposition
CAF

Porteur

1 000,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

Descriptif de l'action

Mise en place d'une action formation "Langage et robotique"
avec les enseignants des écoles et collèges des REP E.Vaillant
et Blanqui (9 classes : 250 élèves) ; suivi d'un évènement sur 3
jours à Cap sciences, ainsi que 2 stages en robotique durant les
vacances scolaires.

Porteur

Centre d'animation Direction
Générale- ACAQB

Culture du Cœur

L’Orangeade

L'Alternative Urbaine de
Bordeaux

Nom du projet

Devine qui vient dîner chez nous ce soir ?

Co-Agir pour l'inclusion sociale et professionnelle des
personnes en situation de précarité en favorisant
l'accompagnement vers la culture et la pratique artistique

Les Classes Vertes de L’Orangeade

Des balades alternatives et solidaires dans les quartiers
prioritaires de Bordeaux

Quartier

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Axe

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

5 000,00 €

Afin de dépasser le fossé qui se creuse entre les personnes,
l'auteur Elie Briceno se propose d'écrire sur la base des
propositions d'habitants des récits de vie illustrant ce que
chanteur, politicien ou figure locale ont d'héroïque pour les
personnes puis de leur faire élire celui ou celle qui représente le
mieux un corpus de valeurs communes acceptées par tous sur
un territoire donné. Une restitution aura lieu au Rocher de Palmer
sous forme d'un repas

1 000,00 €

2 000,00 €

Contribuer en lien avec les partenaires culturels et sociaux à la
co-construction de projets d'accompagnement des publics en
difficultés vers la culture et la pratique artistique dans un but
d'aide à l'insertion. De plus pour 2017 sera mis en place des
ateliers de pratique artistique encadrés par des professionnels au
sein de 3 structures sociales volontaires (et un évènement
annuel).

1 000,00 €

Durant l'été Métropolitain création et animation de 2 "Villages
Ephémères" éco-responsable à Bordeaux (Parc Rivière et quais
Deschamps) à destination des personnes n'ayant pas la chance
de partir en vacances; espace participatif d'évasion
interdisciplinaire où musique, activité (yoga, sport, vélo)
restauration et animations se rencontreront.

1 000,00 €

Proposer sous forme de balades urbaines une forme alternative
de tourisme qui promeut la diversité de patrimoine (architectural,
artistique, mémoire, etc) dans les quartiers prioritaires. Les
balades sont co-construites par les habitants et les acteurs du
territoire et animé par des personnes en insertion professionnelle
qui suivront un parcours de formation appelé ici "les éclaireurs
urbains"

1 000,00 €

Proposer des ateliers et spectacles bilingues ( en voix et en LSF)
faisant appel à toute la palette sensorielle dont dispose l’enfant (
la musique, l’imaginaire, le visuel, l’ouïe, l’humour, l’émotionnel..)
en s’appuyant sur la LSF. Ainsi, ces ateliers offrent à tout enfant
avec ou sans troubles/ avec ou sans handicap un espace
accessible qui s’adresse directement à lui et par conséquent à
son entourage éducatif. Les interventions des bénévoles
professionnels se déroulent dans les bibliothèques de quartier
(Bacalan), du centre ville (Mériadeck), les associatives, les
crèches, les RAM

1 000,00 €

1 000,00 €

Les Mains pour le Dire

Atelier contes et comptines en Langue de Signes Française
pour un public mixte

Interquartiers

Axe 3

1 000,00 €

O Sol de Portugal

Les jupes à conter

Interquartiers

Axe 3

1 000,00 €

Un projet culturel innovant, mêlant mémoire culture et citoyenneté

Porteur

Parallèles Attitudes Diffusion
PAD Rock School

Réseau Paul Bert

Unisphère

Zazous Productions

AFLB
Association Familiale Laïque
Bastide

Association Proactive

Nom du projet

Musiques et Quartiers / Médiation et Côté Rock

RPB FM : Une radio populaire à Bordeaux réalisée par des
auditeurs pour ses auditeurs

Projet jeune expérimental : inclusion par les "Musiques
Actuelles et Arts Numériques"

Trophée de l'improvisation 2017/2018

Studio AFLB

Atelier linguistique de la Benauge

Quartier

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

La Bastide

La Bastide

Axe

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Ville

2 000,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

1 000,00 €

Accompagner la pratique artistique amateur des habitants et des
jeunes au sein des quartiers (soutien aux événements 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...)

4 000,00 €

Animation et production d'émissions radiophoniques comme outil
à la fois de communication et de mobilisation-participation des
publics. Cette radio FM et WEB Paul BERT est une de ces micro
entreprises expérimentales, avec ses métiers: animer, produire,
communiquer, chroniquer, interviewer, gérer une régie technique,
dans des conditions et un cadre professionnels, ouverte à toutes
et tous.

1 500,00 €

1 500,00 €

Poursuite du projet 2016 d'actions culturelles et de laboratoires (à
destination des jeunes et jeunes adultes) en partenariat avec des
structures du territoire avec pour thème central le numérique :
ateliers écriture, initiations aux arts numériques et création
musicale et danse (avec la Rock school Barbey et les centres
sociaux bordelais)

1 500,00 €

Participation des collèges Blanqui et Lenoir au Trophées de
l'impro : ateliers dans les établissements destinés à des enfants
décrocheurs, en grande difficulté scolaire au sein d'un groupe
mixte / participations aux rencontres intercollèges, régionales et
nationales

1 500,00 €

Quatres cycles d'animation socio-culturels visant à impliquer le
public de l'AFL dans des ateliers de découverte de "médium
artistiques", photo, vidéo, danse, graf, avec des intervenants
extérieurs à l'association. Les ateliers se déroulent dans un local
de l'AFL de la rive droite qui doit servir de support la mise en
application. L'idée étant aussi de faire évoluer l'aménagement de
cet espace grâce aux ateliers créatifs. Chaque cycle est clôturé
par un moment festif et convivial.

1 500,00 €

Création d'un lieu d'apprentissage de la langue convivial et ouvert
à tous. Lieu comprenant salle de cours et salle informatique.
L'offre d'apprentissage est plurielle: cours, support informatique
d'auto-apprentissage, accueil collectifs pour pratique libre de la
langue française. La particularité de l'approche réside dans la
forte dimension partenariale et territorialisée que le projet
souhaite apporter sur la question de l'illettrisme, tant dans sa
construction que dans sa mise en œuvre.

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

En blouse et en basket

La Bastide

Axe 3

2 400,00 €

2 400,00 €

Sensibilisation des jeunes à la culture scientifique en partenariat
avec les Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Alphabétisation renforcée

La Bastide

Axe 3

5 000,00 €

Espace d'apprentissage de la langue : 3 matinées par semaine
pour un public issu du quartier et au delà. Atelier animé par une
intervenante FLE et des bénévoles

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Accompagnement à la scolarité

La Bastide

Axe 3

5 500,00 €

Favoriser la réussite scolaire, l'éveil culturel et l'apprentissage
citoyen. Action pour 3 écoles (4 séances 1h30) et un collège ( 2
séances 2h) / 8 anims + bénévoles

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

Accompagnement à la scolarité / Elémentaire et Collège

La Bastide

Axe 3

2 000,00 €

Susciter l'envie et le désir d'apprendre : soutenir les
apprentissages scolaires et les parents dans leur rôle de parents
d'élèves / 45 enfants + 15 collégiens

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

Arts du cirque/ Queyries fait son cirque

La Bastide

Axe 3

1 000,00 €

Pôle excellence du centre / actions travaillées toute l'année
auprès de publics variés et festival en juin

Porteur

CAP Sciences

Collège Jacques Ellul
REP Bordeaux Bastide

Lire ensemble

La Bastide

Axe 3

750,00 €

750,00 €

Evolution du projet "comite de lecture" : sélection socle 2017
autour du vivre ensemble, de la différence et la tolérance / travail
inter écoles du REP sur la sélection via différents ateliers / finalité
par deux événementiels avec les familles place Calixte Camelle
et à la Bibliothèque de quartier

Imagina music

Musicaction II

La Bastide

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Actions autour de la pratique musicale: musique et langage
musique et lâcher prise pour les femmes en difficultés travaillé
avec le centre d'animation , l'AMI, musique au collège, éveil
musicale des petits…

Centre Social le Tauzin

Fête du jardin de la Béchade

St Augustin-Tauzin

Axe 3

1 000,00 €

Ce temps fort sera la vitrine du savoir-faire des partenaires et
habitants du quartier et appropriation du jardin de la Béchade.
Cet évènement festif symbolisera la découverte culturelle,
artistique et sportive au travers différents ateliers et repas.

TOTAL AXE 3

166 770,00 €

70 825,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

4 500,00 €

Création de parcours scolaire et sportif pour des jeunes en
difficulté, Création de lien social et participation des habitants,
Développement de la pratique sportive féminine.

2 000,00 €

Ouverture de l'Espace Zéro Gaspi aux Aubiers. Encourager les
habitants du quartier du Lac à une meilleure gestion de leurs
déchets encombrants en mettant en place des actions de
sensibilisation et d'éducation populaire à l'environnement.
- Que les habitants puissent s'inscrire dans une dynamique
d'action positive concernant la problématique des déchets,
notamment au travers d'animations et d'ateliers de sensibilisation.
- Proposer des biens de seconde main à bas coûts pour
l'équipement des ménages (recyclerie de quartier)

1 500,00 €

Développer des actions co-construites avec les habitants,
adhérents et partenaires du quartier du Lac pour valoriser une
démarche environnementale en s'appuyant sur les piliers du
développement durable qui sont: le social, l'environnemental et
l'économique.

6 000,00 €

Favoriser le "bien manger", en particulier pour les personnes les
plus vulnérables, à travers la création d'un lieu ressource
d'information, de diffusion, de formation, d'échanges, de
pratiques d'expérimentation et de mutualisation autour de
l'alimentation durable

4 000,00 €

Donner à l'école élémentaire Labarde 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.

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé
Association promotion
insertion sport APIS

Atelier d'Eco solidaire

Centre d'animation
Bordeaux Lac- ACAQB

Centre Social Bordeaux Nord

ECLORE

Insertion sociale par le sport

Ouverture de l'espace zéro gaspi aux Aubiers

Vivre ensemble son environnement

MIAM (Maison Interculturelle de l'Alimentation et des
Mangeurs)

Une école urbaine grande ouverture sur la nature

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 4

4 500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

4 000,00 €

Les Fées Papillons

Action de l’association Les Fées Papillons (dans sa globalité)

Bordeaux Maritime

Axe 4

1 000,00 €

4 000,00 €

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.

MANA

Ecole des Femmes

Bordeaux Maritime

Axe 4

1 000,00 €

13 500,00 €

Projet qui se décline en 4 actions, pertinentes en terme de
besoins repérés et impliquant le partenariat, investissant
plusieurs thématiques : insertion, parentalités, santé, médiation

Porteur

Mélimel'Ondes

Nom du projet

Femmes d'ici femmes d'ailleurs, rencontres artistiques
interculturelles au féminin

Quartier

Bordeaux Maritime

Axe

Axe 4

Ville

500,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

500,00 €

Ce projet met en place des rencontres dansées interculturelles.
"Authentiques" une pièce chorégraphique sera créée avec des
danseuses et musiciennes issues de diverses origines qui
participeront aussi aux autres axes (voir projet axe 5) lors des
journées en partenariat avec le Cerisier et structures sociales du
quartier de Bacalan (Amicale Laïque, AFL...). Un partenariat est
en cours d'élaboration avec des artistes femmes du Burkina.

Sport Addict

Boxe Addict

Bordeaux Maritime

Axe 4

3 000,00 €

Permettre aux habitants de pratiquer une activité sportive en
salle. Améliorer l'hygiène de vie par la prévention sportive.
Canaliser les plus jeunes et les orienter par la pratique d'activités
physiques. Apprendre les fondamentaux de la boxe qui peuvent
permettre de s'insérer socialement et professionnellement

Arc en Fleurs

Mise en place du jardin partagé "Arc en Fleurs"

Bordeaux sud

Axe 4

500,00 €

Appui au démarrage du nouveau jardin partagé sur Carle Vernet

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Estime de soi

Bordeaux sud

Axe 4

750,00 €

Epicerie solidaire

Inclusion des personnes en précarité par un ensemble
d'animations autour de l'alimentation avec 2 axes forts, l'un
sur l'éco-citoyenneté et l'autre sur la santé

Bordeaux sud

Axe 4

750,00 €

Ateliers bien être + semaine bien être et ateliers eco-gestes et
eco-produits

2 000,00 €

Ateliers santé / diabète (point info santé et ateliers cuisine dédiés
au diabète) et ateliers sur les pratiques eco-citoyennes "pauses
écolo"

Le Collectif de jardiniers
urbains

Les Démonstrateurs du compostage collectif

Bordeaux sud

Axe 4

1 500,00 €

1 500,00 €

Créer un réseau dédié à la réduction et à la valorisation des
déchets, s'articulant autour du compostage et du
lombricompostage (l’échange des pratiques et de renforcer la
complémentarité des structures ,création de sites dédiés au
compostage de proximité, proposer des temps de coordination et
2 chantiers participatifs un d'aménagement et l'autre de
construction et des permanences de 2 heures, ponctuée par 3
ateliers conviviaux et pédagogiques)

O'Plafond

Les ateliers seconde life

Bordeaux sud

Axe 4

1 000,00 €

1 000,00 €

Ateliers de recyclages de vêtements

500,00 €

Occupant des locaux rue Jules Ferry en dehors des temps
scolaires, l'association propose d'ouvrir un espace d'accueil pour
les habitants autour d'activités « vertes » : introduction de
pratiques de développement durable (compostage, jardinage …),
actions de sensibilisation à des thématiques telles que
l'alimentation, la santé, la pollution etc.

Apprentissa'jeu

Les matinées vertes

Caudéran

Axe 4

500,00 €

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

500,00 €

Identifier et proposer des actions d'amélioration de
l'environnement de l'impasse (végétalisation, entretien
fleurissement participer au projet Caudéran Ville fleurie). Elaborer
un carnet de pratique d'animation des impasses

Porteur

Nom du projet

Les Riverains de l'Impasse
Gourdin

Améliorer l'espace commun de l'impasse par des actions
participatives et retisser des liens sociaux avec les personnes
les plus en difficultés (personnes âgées, jeunes travailleurs
précaires...)

Caudéran

Axe 4

500,00 €

Académie Younus

Sport insertion et sport santé

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

2 000,00 €

Mobiliser et fédérer via le sport toutes personnes sans emploi
(jeunes adultes, hommes, femmes, séniors). Prévenir de la
délinquance, des incivilités et du radicalisme.

Boxing Club Alamele

Atelier Santé

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 000,00 €

Accueil et sensibilisation au bien-être physique, psycho et social.

Boxing Club Alamele

Sport pour tous

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

2 000,00 €

Lutter contre les inégalités d'accès à la pratique du sport, y
compris pour les publics porteurs de handicaps.

Centre social Foyer fraternel

Accueil de jour

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 250,00 €

R'2 Jeux

Les jouets solidaires

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 000,00 €

R'2 Jeux

Sensibilisation au recyclage des jouets

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 000,00 €

AIDES

Prévention et réduction des risques VIH, Hépatites, IST avec
offre de dépistage rapide auprès des publics les plus
touchés et éloignés du système de santé classique.

Interquartiers

Axe 4

2 000,00 €

Be Well

Mobilisation professionnelle par la pratique sportive et
gymnastique douces

Interquartiers

Axe 4

1 250,00 €

1 250,00 €

Accompagnement des personnes éloignées de l'emploi (voire en
situation d'isolement) à travers une activité physique adaptée,
pour reprendre confiance en soi. Coaching et suivi personnel
avec une conseillère en insertion pour retourner vers l'emploi

CACIS

Jeunes relais du CACIS, éducation par les pairs

Interquartiers

Axe 4

950,00 €

950,00 €

Former des jeunes à être relais du CACIS, sur les thématiques
de la puberté, l’adolescence, l’égalité fille-garçons et les risques.

Fête le Mur

Le Tennis et le Double Dutch comme vecteur d'insertion

Interquartiers

Axe 4

3 000,00 €

1 250,00 €

Accueil, orientation, accompagnement, hygiène, santé, pour
personnes en grande précarité ou sdf.

Rendre accessible à tous des jouets de qualité à petits prix dans
une boutique aux Chartrons.

500,00 €

Collecter 9 tonnes de jouets, Structurer des points de collecte
pour que les familles puissent faire leurs dons, revaloriser 6500
jouets.
Prévention dépistage VIH et Réduction des risques dans des
lieux fréquentés par des hommes et des migrants

Mise en place d'activité tennis les mercredis après-midi comme
outil/support éducatif de lutte contre l'exclusion

Porteur

Oxygène

Nom du projet

Cocktail Eco Santé : Développement d'une dynamique
sociale et économique de proximité à l'adresse de personnes
fragilisées

Quartier

Interquartiers

Axe

Axe 4

Bivouac l'Asso

Le campement des familles

La Bastide

Axe 4

Centre Social le Tauzin

Elle

St Augustin-Tauzin

Axe 4

TOTAL AXE 4

Ville

1 500,00 €

1 250,00 €

41 950,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

1 500,00 €

L'action prévoit la mise en mouvement de publics et partenaires
sur des enjeux de santé et de pratiques favorisant le bien être et
des pratiques de consommation responsables. Cette dynamique
se décline sous divers ateliers avec les partenaires suivants :
- Ateliers "cuisine" et ateliers "hygiène et sécurité alimentaire"
avec la Banque Alimentaire
- Ateliers "cuisine végétarienne" et naturopathie et point santé
avec l' Epicerie Solidaire
- Ateliers "santé hygiène" (produits ménagers au naturel et
hygiène à la maison) avec la Maison Eco-citoyenne
- Ateliers pédagogiques sur les plantes et leurs vertus, récolte de
légumes de saison au Jardin Botanique
- Ateliers cuisine à Oxygène suite à la récolte
- Ateliers "santé et alimentation" à la Maison du Diabète et de la
Nutrition
- Participation aux "Café Toqué" (alimentation et environnement)
avec le Centre Social de Bordeaux Nord
- Oxygène point relais autour de la commande et la livraison de
paniers de légumes bio avec un chantier d'insertion de
maraîchage bio "les Saveurs du Bois du Roc "

1 250,00 €

Permettre aux familles de s'accorder un temps hebdomadaire,
ensemble ou chacun pour soi, pour que le parent et enfant(s)
puisse pratiquer une activité de bien-être, expression artistique ou
soutien scolaire alternatif

2 000,00 €

Au travers d'ateliers et activités (bien-être et santé) à destination
des femmes, proposer un espace de reprise de confiance,
d'estime de soi et rompre l'isolement

50 950,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

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

Ateliers pieds d'immeubles

Bordeaux Maritime

Axe 5

1 000,00 €

1 000,00 €

Proposition d'activités sportives et culturelles au pied des
immeubles de Bordeaux Maritime pendant le mois de juillet
Projet Jeunesse 12-25 ans : forums, chantiers, ateliers Labarde,
culture et expression, accueil informel. Favoriser l'ouverture à la
culture et à la citoyenneté dans une visée émancipatrice pour
l'individu en opposition aux clivages communautaires, à
l'exclusion et aux discriminations de genre, sociales,
d'âge...Accompagner l'engagement des jeunes dans les
associations et actions du quartier. Travailler avec les jeunes un
"parcours de vie"

Centre d'animation BacalanACAQB

Les Jeunes dans la cité

Bordeaux Maritime

Axe 5

4 000,00 €

Mélimel'Ondes

Dans' En Corps Femmes ici femmes d'ailleurs

Bordeaux Maritime

Axe 5

1 000,00 €

UBAPS
Union Bordeaux Nord des
Associations de Prévention
Spécialisée

Chantier été Plage du Lac

Bordeaux Maritime

Axe 5

2 000,00 €

Vente en camion ambulant de jus de fruits et glaces bio sur la
plage du Lac par 18 jeunes suivis par les éducateurs et encadrés
par un adulte du quartier professionnel de la restauration.

5 000,00 €

Ce projet répond à deux besoins ; d’une part l’association Urban
Vibrations School occupe actuellement un local qui, du fait de
l'augmentation de l'activité, du nombre de membres et surtout
d'enfants accueillis ne lui permet plus d'assurer dans de bonnes
conditions ses activités. Il est donc indispensable de mettre aux
normes cet espace et de l’aménager afin qu’il permette la
réalisation du projet de l’association et des actions qui en
découlent. D’autre part, au travers de la mise en œuvre d’un
chantier éducatif, il offre une réponse à la problématique de
marginalisation d’un certain nombre de jeunes en situation
d’échec tant social que professionnel. Ainsi au travers d’une
formation et d’un encadrement adapté il offre la possibilité à ces
jeunes d’entrevoir des perspectives d’avenir, surtout d’acquérir
des compétences et de se professionnaliser.

UVS
Urban Vibrations School

Pôle Magnetic

Coup de pouce aux Aubiers

Street art pôle senior Aubiers

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 5

Axe 5

1 000,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

Ateliers danse auprès de femmes de Bacalan, en lien avec des
femmes du Burkina Faso, des femmes incarcérées à Gradignan
et des femmes victimes de violence avec le CIDFF

Création d'une fresque sur la façade du pôle senior des Aubiers.
Un artiste grapheur reconnu et labellisé dans la saison 2017 de
"Street art" animera des ateliers avec des jeunes de l'association
UVS et les seniors du club. La fresque sera réalisée
conjointement avec ces deux générations, utilisant ainsi le
support artistique comme média de lutte contre les
représentations mutuelles.

Quartier

Axe

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

500,00 €

500,00 €

Programme d'éducation à la sexualité progressive et adaptée
auprès de publics de différents âges en QPV : interventions dans
2 classes de CM2 du GParc et 1 à Lormont pour prévenir la
résistance aux interventions plus tardives autour de cette
thématique

1 000,00 €

1 000,00 €

Médiation par le jeu, prévention et lutte contre la violence.

Porteur

Nom du projet

Ville

CACIS

Prévention du sexisme : Programme d’éducation à la vie
affective en faveur de l’égalité filles-garçons, de
l'école primaire au lycée sur un quartier prioritaire.

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Ludothèque

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

Les Commerçants du Grand
Parc

Action circulation

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

800,00 €

Les Commerçants du Grand
Parc

Pique nique des commerçants

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

1 150,00 €

UBAPS
Union Bordeaux Nord des
Associations de Prévention
Spécialisée

Chantiers Educatif Espace Vert Jardin Public

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

ALIFS

Médiation juridique et appui à l'intégration - accès aux droits
des habitants des quartiers prioritaires et accompagnement
des migrants âgés avec l’espace Hom'âge

Interquartiers

Enquête

Accompagnement à la mise en place d’ateliers ludo-éducatifs
d’apprentissage de la laïcité pour enfants

Centre social Foyer fraternel

action de prévention routière sur les risques et dangers de la
route à destination de la population et organisation d'un jeu
concours permettant de gagner 50% de financement du permis
ainsi que des chèques cadeaux.
1 150,00 €

organiser des piques nique sur la place de l'Europe à destination
des habitants pour une réoccupation de l'espace public

3 900,00 €

3 900,00 €

organisation de 2 chantiers d'insertion (une semaine / chantier)
au jardin public pour 6 jeunes de Saint Louis et 6 jeunes du
Grand Parc en lien avec mission locale/ projet mené dans le
cadre de la Cellule de veille

Axe 5

2 000,00 €

2 000,00 €

Poursuite du projet Hom'âge et des permanences de médiation
juridique

Interquartiers

Axe 5

2 500,00 €

Faire connaître aux enfants le cadre légal de la laïcité et les faits
religieux, distinction entre croire et savoir, déconstruction des
préjugés.

Accueil et accompagnement des jeunes (12/17 ans) dans
leur construction d’adulte en devenir et prévenir contre la
délinquance.

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Soutien à l'initiative Jeunesse en Nord. Pour le reste, projet de
structure (secteur jeunes).

Information Prévention
Proximité Orientation IPPO

proposition d’interprétariat pour les personnes en situation de
prostitution originaires de Bulgarie

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Besoin d'interprétariat pour entrer en contact et accompagner les
personnes prostituées bulgares sur les lieux de prostitution et à
l'accueil de jour

Les Ptis Débrouillards

Mission H: "Etre humain-vivre ensemble"

Interquartiers

Axe 5

2 000,00 €

SOS RACISME

Permanences juridiques et actions de sensibilisation

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Actions d'Information, de sensibilisation et d'accès aux droits en
matière de lutte contre les discriminations et d'exercice de la
citoyenneté

Prépas Sports 2017

Interquartiers

Axe 5

5 000,00 €

Remobilisation sur l'insertion professionnelle à travers le média
Sports de jeunes sous main de justice ou en risque de
délinquance

Stade Bordelais

2 000,00 €

Ateliers au sein des structures du quartier pour réfléchir et se
questionner sur les notions de diversité, d'égalité, de stéréotypes
et de préjugés racistes

Porteur

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

OZ'images

Nom du projet

Interculturalité / Contact(S) de culture(S)

Documentaire primo arrivant

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

Quartier

La Bastide

La Bastide

Axe

Axe 5

axe 5

Ville

1 000,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

1 000,00 €

proposer à un public primo arrivant et allophone, repéré par les
partenaires,( lycée , collège) un parcours d'accès aux droits, de
compréhension des codes culturels, d' apprentissage du français,
de sorties culturelles…

Projet en deux phases :
1. Production d'un documentaire sur les publics primo arrivants
jeunes sur la Bastide. "Témoigner et exposer l'histoire de ces
déracinés qui fait également partie de notre histoire et de celle de
notre quartier".
2. Projection débat avec les protagonistes dans différents lieux
(notamment dans les établissements scolaires de la rive droite).
Le film veut être accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans.

2 500,00 €

39 350,00 €

18 550,00 €

354 495,00 € 240 500,00 €

