Operateur

Nom du projet

Quartier

Ville

CAF

Descriptif de l'action

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

Société Coopérative de
Production
Coop' Alpha - Alios Formation

Articuler les gestes professionnels et les savoirs de
base

Interquartiers

1 500,00 €

contribution au financement d'une formation
articulant le développement de compétences de
base dans le secteur de la propreté (en lien avec le
CLAP) et l'acquisition des gestes professionnels de
base pour le métier d'agent de propreté (IFCG
Carrieres-métiers de la propreté) ceci en vue
d'accompagner l'insertion professionnelle des
stagiaires- 12 personnes concernées BRSA socle,
de plus de 16 ans et issus des quartiers Politique
de la ville de Bordeaux - Les sessions de formations
se tiendront à l'association La flèche Saint-Michel
dans le quartier Saint-Michel d'octobre 2016 à
janvier 2017.

Association d'Insertion par la
Médiation AIM

Aide à l'installation dans le nouveau local

Bastide

3 060,00 €

accompagnement au transfert d'activité sur un
nouveau local sur le secteur de la Benauge

Maison de l'Emploi

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - PLIE

Interquartiers

30 000,00 €

contribution au financement de l'action du PLIE de
Bordeaux

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

Bordeaux Athletic Club

Rallye ton Quartier

journée sport santé et citoyenneté autour des
territoires de Bordeaux Maritime (principalement
3 000,00 € Bacalan et Bassins à Flots) = mini forum des
associations dans l'idée d'attirer les familles pour
incription dans les clubs

Bacalan
(Bordeaux Maritime)

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs
Association des Centres
d'animations de Bordeaux

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à
vocation Social - DEMOS

Convergence objectifs et moyens

Interquartiers

Grand Parc

5 000,00 €

accompagnement pédagogique de groupes
d'enfants des quartiers Bacalan, Bordeaux Sud et
Grand Parc participant au projet DEMOS en lien
avec l'Opéra National de Bordeaux

7 400,00 €

financement complémentaire à l'appel à projets
pour le centre social, conditionné à un travail de
convergence du projet et des actions de la structure
avec les objectifs de développement et les enjeux
actuels du quartier. Ce travail de convergence a
donné ses premiers résultats et sera poursuivi afin
de maintenir et d'encourager cette dynamique
opérationnelle.

Operateur

Nom du projet

Quartier

Ville

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à
vocation Social - DEMOS

Grand Parc

1 000,00 €

Contrôle Z

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord

Ateliers: Multimédia et découverte linguistique en
direction des collégiens

Atelier d'Alphabétisation Ecole Labarde

Bacalan
(Bordeaux Maritime)

Bacalan
(Bordeaux Maritime)

1 250,00 €

500,00 €

CAF

Descriptif de l'action
accompagnement pédagogique d'un groupe
d'enfants du quartier participant au projet DEMOS
en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

ateliers construit avec le collége Blanqui Hors
temps scolaire : Anglais et Multimédia prenant en
compte les besoins des enfants. Le multimédia
(Vidéo) permettra de mettre en valeur l'ensemble
1 250,00 € des actions du collége lors d'un temps de restitution
aux familles. Globalement ces ateliers sont
également un pretexte au rapprochement des
collégiens et de l'association qui propose des
actions favorisant l'autonomie des jeunes.

500,00 €

suite au bilan des ateliers Labarde (Ecole ouverte)
nous proposons de doubler les interventions pour
favoriser la mixité sociale. Cet atelier sera effectué
en paralelle de l'atelier informatique afin d'optimiser
la complémentarité.

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations
Association du Lien Interculturel
Familial et Social ALIFS

Hom 'Age

Interquartiers

Centre d'animation Bordeaux
Sud

Chantier Projet Prévention Jeunesse

Bordeaux Sud

9 000,00 €

médiation à destination des personnes
âgées immigrées
chantier éco citoyen dans milieu naturel protégé. 3
1 200,00 € chantiers sur la protection de l'environnement avec
le CALK

Centre d'animation Sarah
Bernhardt

Parents d'ados Projet Prévention Jeunesse

Bordeaux maritime

Association des commerçants du
Grand Parc

Projets d'animations

Grand Parc

1 000,00 €

Association d'Insertion par la
Médiation AIM

Chantier Point Info Projet Urbain

Benauge

2 000,00 €

actions visant à favoriser la relation entre parents et
ados en difficultés, notamment ceux qui se
1 000,00 € regroupent dans les espaces publics du secteur
Ginko. Aménagement conjoint d'un espace jeunes,
sorties, débats à l'année,
soutien à l'organisation d'un déjeuner
intergénérationnel sur la place de l'Europe, projet
d'exposition photo et projets prévention routière
dans une dynamique d'occupation positive de la
place en lien avec les partenaires de la cellule de
veille
rétribution des participants au chantier sous forme
d'inscriptions à l'action 3C

Operateur

Astrolabe

Comité d’Etude et d’Information
sur la Drogue CEID

Nom du projet

Chantier Projet Prévention Jeunesse

Vie nocturne

TOTAL

Quartier

Belcier

Bordeaux Sud et
Bastide

Ville

CAF

Descriptif de l'action

1 000,00 €

réalisation d'un chantier retribution pour le bailleur
Domofrance sur la résidence St Jean permettant
de financer un séjour estival autour du respect
environnement et de la connaissance du bassin
d’Arcachon.

2 000,00 €

action de prévention et de réduction des risques en
milieux festifs (stand de prévention et formation des
bénévoles et responsables de bars) : café pompier,
festival Océan Climax, projet festiv'attitude aux
Bassins à Flot)

64 710,00 € 6 950,00 €

