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AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif
BORDEAUX MARITIME

Adora

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord

Apsaras Théatre

2 500,00 €

Accompagnement des bénéficiaires du projet Diapason, projet de remobilisation
professionnelle de femmes, levant les freins liés à la garde des enfants, en
proposant la découverte des entreprises du quartier du Lac et de leurs métiers.

750,00 €

750,00 €

Informer, sensibiliser et accompagner les mobilités, soutenir les initiatives
individuelles et collectives des habitants et adhérents en les rendant
opérationnelles, participer aux instances décisionnaires à l'échelle de l'
association et au delà (assemblée générale, conseil citoyen)-participer aux
temps forts de l’association et du quartier

Axe 1

3 500,00 €

3 500,00 €

Espace de coworking associatif et programmation partenariale en direction des
habitants.

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Actions d'insertion et d'accompagnement des publics adultes au travers de
chantiers et des diverses prestations proposées par la structure. Volonté de
déployer un accompagnement spécifique des jeunes du quartier des Aubiers.

Mon projet professionnel, mon territoire, mon
entreprise

Bordeaux
Maritime

Démarches Participatives

Bordeaux
Maritime

Axe 1

Consolidation des activités du Cerisier et
développement de son implantation dans le
quartier

Bordeaux
Maritime

Bordeaux
Maritime

Bordeaux Service Solidarité B2S Travailler et vivre aux Aubiers

Axe 1

2 500,00 €

Convoi exceptionnel

Bordeaux
Maritime

Axe 1

2 500,00 €

2 500,00 €

L'action est un échange entre deux groupes d'habitants issus de quartiers
prioritaires (Bordeaux Bacalan et Ste Foy la Grande), l'un métropolitain, l'autre
plutôt rural. Le fil rouge est de travailler sur les richesses existantes et de faire
vivre aux habitants un voyage extraordinaire . Chaque groupe d'habitants
organise la visite de son quartier en fonction des marqueurs de territoires :
lieux, personnes, associations, évènements.

Centre d'animation de Bacalan

De l'accès aux droits des habitants vers le
developpement social du quartier

Bordeaux
Maritime

Axe 1

4 000,00 €

5 000,00 €

Favoriser l'égalité des chances et l'accès à l'information en lien avec le droit
commun et les droits spécifiques. Soutenir les habitants dans la résolution des
problèmes de leur vie quotidienne dans leur quartier. Soutenir l'émergence d'un
réseau d'entraide entre habitants.

Centre d'animation de Bacalan

Le jeune dans la cité : citoyenneté, civisme et
culture

Bordeaux
Maritime

Axe 1

4 000,00 €

4 000,00 €

Projet global en direction des jeunes s'appuyant sur différents supports et
partenaires/prestataires.

Centre d'animation de Bacalan

Animations de quartier inter partenariales :
l'animation socio-culturelle comme vecteur de
mobilisation et de participation

Bordeaux
Maritime

Axe 1

2 200,00 €

2 500,00 €

Animations de quartier inter partenariales : l'animation socio-culturelle comme
vecteur de mobilisation et de participation. Favoriser l’exercice de la citoyenneté
par la participation. Participer à la valorisation de l’image du quartier.

C'est votre maison

Bordeaux
Maritime

Axe 1

550,00 €

550,00 €

La boite à projet Z un espace multimédia et
interculturel

Bordeaux
Maritime

Axe 1

2 000,00 €

2 000,00 €

Proxi-rugby

Bordeaux
Maritime

Axe 1

750,00 €

750,00 €

Développement du programme Connexions
Solidaires

Bordeaux
Maritime

Axe 1

5 000,00 €

5 000,00 €

Bruit du Frigo

Centre d'animation du Lac

Control Z

Drop de béton

Emmaus Connect

Co-construction d'un espace partagé avec les habitants et les partenaires
associatifs
Offrir un espace d'accueil interculturel, adapté au public, connecté et convivial permettre au public une ouverture culturelle et européenne par l'apprentissage
de l'anglais - favoriser la mobilité à travers la découverte d'autres cultures- faire
perdurer les actions d'initiation, de formation, d'éducation et de créativité liées à
l'image et au numérique
Utilisation de l'actitivité rugby pour créer une proximité entre un public en
difficulté d'insertion professionnelle et les structures susceptibles de les former
et/ou de les recruter
Aide à l'installation et à l'animation d'un point d'accueil Connexions Solidaires
en tant que lieu d'accès facilité au numérique accompagné et d'une boutique à
bas prix de consommables.
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Nom du projet
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Ville
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Le Dessous des balançoires

Au Conseil Citoyen !

Bordeaux
Maritime

Axe 1

2 500,00 €

2 500,00 €

Le film documentaire de LDDB rendra compte de la mise en place d'un conseil
citoyen sur le quartier Bacalan. Fort de son implantation locale, "Le Dessous
Des Balançoires" devra répercuter la voix des habitants et des partenaires
associatifs impliqués dans ce nouvel organe démocratique. Il conviendra in fine
de montrer cette tentative de co-construction des politiques publiques avec les
citoyens.

Les Echos du Lac

Recherche de stage

Bordeaux
Maritime

Axe 1

375,00 €

375,00 €

Accompagnement des lycéens et collégiens dans leur recherche de stage

Les Echos du Lac

Journal de quartier

Bordeaux
Maritime

Axe 1

500,00 €

500,00 €

Mise en place d'un débat sur la démocratie participative le 30/09/2016 afin
d'inviter les habitants à réfléchir sur leur place et leur rôle dans la démocratie du
quotidien.

Régie de Quartier Habiter Bacalan

Journal de Quartier : Débat Démocratie
Participative

Bordeaux
Maritime

Axe 1

1 000,00 €

2 000,00 €

Mise en place d'un débat sur la démocratie participative le 30/09/2016 afin
d'inviter les habitants à réfléchir sur leur place et leur rôle dans la démocratie du
quotidien.

Sport emploi

Mobilisation professionnelle par le sport

Bordeaux
Maritime

Axe 1

2 000,00 €

2 000,00 €

Le projet de l’association Sport-Emploi est la mobilisation professionnelle par la
pratique sportive et la préparation à un parcours qualifiant (le sport mobilisateur
de compétences).

Intermede

Bordeaux
Maritime

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Projet d'intermédiation dans le cadre d'un agrément service civique.

3 000,00 €

Développement des déménagements sociaux en cyclo-cargo pour de petits
volumes, création d'un pôle de réemploi du carton utilisé

Urban Vibration School

Bordeaux Sud
Déménagement de vélos et
reconditionnement de cartons usagés

Bordeaux Sud

Axe 1

1 000,00 €

Journal de quartier et labo social

Bordeaux Sud

Axe 1

1 500,00 €

Conseil Départemental d'accès Aide à l'accès aux droits des personnes
aux droits de la Gironde CDAD 33 bénéficiaires des Restaurants du Cœur

Bordeaux Sud

Axe 1

500,00 €

500,00 €

Accompagnement juridique pour des publics relevant du non recours lors des
distributions alimentaires des Restos du Cœur

Association de Défense des Exclus
par la Formation et l'Information Circuit Insertion Public précaire/immigré
DEFI

Bordeaux Sud

Axe 1

1 000,00 €

1 000,00 €

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.

L'accorderie Bordeaux Sud

Le pouvoir d'agir des Accordeurs

Bordeaux Sud

Axe 1

4 000,00 €

O'plafond

Ateliers second life

Bordeaux Sud

Axe 1

750,00 €

Récup'R

Atelier participatif cycle et couture

Bordeaux Sud

Axe 1

2 000,00 €

Ateliers participatifs cycle et couture

Création d'une coopérative de
consommateurs

Bordeaux Sud

Axe 1

2 500,00 €

Création d'un supermarché citoyen

Atelier Remuménage

Centre d'animation st michel

Supercoop

Ateliers thématiques visant la participation des habitants / Journal de quartier

Système d'échanges de services et de moyens.

750,00 €

Ateliers de recyclages de vêtements
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Chartrons - Grand Parc

Centre social Foyer fraternel

Accueil et accompagnement des jeunes

ChartronsGrand Parc

Axe 1

2 500,00 €

Projet jeunesse visant l'animation du territoire / prévention délinquance

Centre social Foyer fraternel

Accueil et encadrement des bénévoles

ChartronsGrand Parc

Axe 1

2 000,00 €

Construction et mise en œuvre d'un plan de formation adapté pour la prise de
conscience et la montée en compétence des bénévoles.

Centre social Foyer fraternel

Entraide vêtements, atelier de récupération

ChartronsGrand Parc

Axe 1

2 000,00 €

Reconditionnement de vêtements et chaussures et vente à bas prix 10 fois par
an.

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Solidarité alimentaire

ChartronsGrand Parc

Axe 1

750,00 €

750,00 €

Epicerie solidaire, jardins collectifs, conserverie mobile. En co-pilotage avec
Foyer Fraternel

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Vers un pouvoir d'agir des habitants

ChartronsGrand Parc

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Constituer et développer des collectifs d'habitants et de structures se saisissant
de problématiques et mettant en œuvre des actions

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Accueil, accompagnement, accès aux droits

ChartronsGrand Parc

Axe 1

500,00 €

500,00 €

Formations spécifiques du personnel, information et formation du public sur ses
droits et l'accès à ces droits

Sport et Insertion

ChartronsGrand Parc

Axe 1

2 500,00 €

2 500,00 €

Mobilisation de jeunes sans emploi par le sport et ses valeurs,
accompagnement et orientation vers les structures partenaires.

Younus Académie

INTERQUARTIERS
ANJE Aquitaine

Apprentis d'Auteuil

Projets de réunions d'informations collectives et de sensibilisation à l'initiative
entreprenariale auprès de collègiens et des lycéens et dans les quartiers
politique de la ville.

Informations collectives

Interquartiers

Axe 1

2 000,00 €

Diapason

Interquartiers

Axe 1

4 500,00 €

2 000,00 €

Projet qui permet d'aborder les bénéficiaires de manière globale en travaillant
sur la levée des freins au retour à l'emploi, la séparation avec l'enfant (l'équilibre
vie privée/vie professionnelle) et la sortie de l'isolement social.

Interquartiers

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Amener un groupe de femmes en difficultés d'insertion à connaitre 4 secteurs
professionnels dits masculins afin d'envisager une orientation ou une
reconversion professionnelle. Mobilisation dans un parcours de retour à l'emploi
ou de formation qualifiante

1 000,00 €

Contribuer à lutter contre le cumul des discriminations que subissent les
femmes étrangères à travers une meilleure insertion professionnellle , sortir des
mécanismes de déqualification professionnelle et de la concentration dans les
métiers des services à la personne, favoriser l'autonomie des femmes
étrangères et rompre les représentations stéréotypées des entreprises

2 000,00 €

Plateforme locale d'accueil et d'évaluation linguistique et d'orientation/suivi sur
Bordeaux intra-muros. Le dispositf d'accueil permet de repérer et d'analyser les
besoins de construction et de développement des savoirs de base
(lire/écrire/compter) puis d'orienter vers la proposition de formation la plus
pertinente au regard de la situation du demandeur. Ce dernier est suivi et sa
progression mesurée, le cas échéant la proposition réajustée.

Centre Information sur les Droits
Développer la mixité des métiers dans
des Femmes et des Familles
l'insertion des femmes
CIDFF

Centre Information sur les Droits
Femmes étrangères vers une insertion
des Femmes et des Familles
professionnelle choisie
CIDFF

Comité de Liaison des Acteurs de
DPLAI
la Promotion CLAP Sud-Ouest

Interquartiers

Interquartiers

Axe 1

Axe 1

1 000,00 €

2 000,00 €

Porteur

Drop de béton

Entr'Autres

Je cherche un Job

Oxygène

Sew et Laine

Nom du projet

Rugby citoyenneté

Réciprocité

Un lien solidaire vers l'emploi

Quartier

Interquartiers

Interquartiers

Interquartiers

Axe

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Ville

3 000,00 €

6 000,00 €

1 500,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

3 000,00 €

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 QPV de Bordeaux, en lien avec les associations déjà
implantées dans ces quartiers.

6 000,00 €

Action visant l'insertion socioprofessionnelle des jeunes au travers d'un projet
mélant insertion, santé et écologie. Proposition de vente de jus d'oranges frais
en vélos (rosalies) sur plusieurs sites du centre ville et d'évènements culturels
et festifs, notamment sur les quais. Travail en binôme avec des bénévoles
professionnels (commerçants, restaurateurs, professions libérales..), et
ouverture du jeune sur d'autres milieux et réalités professionnelles.

1 500,00 €

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 (action collaborative via site internet et
permanences Centre ville et Caudéran)

Animer un réseau partenarial de structures du
champ de l'Economie Sociale et Solidaire et
développement d'une dynamique sociale et
écnomique de proximité à l'attention de publics
fragilisés

Interquartiers

Axe 1

2 500,00 €

2 500,00 €

Différents modules de formation sont proposés : "encadrer une équipe de travail
dans une structure de l'ESS" à destination des associations (accompagnement
des personnes en emploi aidés) et en parallèle poursuite des actions Tremplin
et Graines d'Oxygène (redynamisation via divers ateliers auprès des publics en
précarité RSA, AAH...)

L'Espace collaboratif et créatif de Sew et
Laine, vecteur de lien social

Interquartiers

Axe 1

2 500,00 €

2 500,00 €

Proposition d'un espace Mercerie éco-responsable, café et bibliothèque
permettant des ateliers, la mutualisation et mise à disposition d'outillage de
couture (machines à coudre, sérignaphie, maille, etc…)

LA BASTIDE
Bordeaux Bastide Boxe

Vie du Club

La Bastide

Axe 1

200,00 €

Soutien au fonctionnement quotidien du club, volonté de mieux se structurer

Bordeaux Bastide Boxe

Formation arbitrage

La Bastide

Axe 1

600,00 €

Formation des jeunes aux règles du sport et de vie en société

La Bastide

Axe 1

1 000,00 €

Centre d'animation de la Benauge Collectif jeunes Benauge

La Bastide

Axe 1

2 500,00 €

Centre d'animation de la Benauge Journal mémoire lien social

La Bastide

Axe 1

1 500,00 €

La Bastide

Axe 1

3 000,00 €

Pousuite du partenariat avec le lycée Trégey, développement de nouveaux
axes (électrotechnique): travail autour d'équipements pour le pôle cirque

La Bastide

Axe 1

2 000,00 €

Formation et insertion professionnelle de jeunes adultes au sein du club

La Bastide

Axe 1

1 000,00 €

Mobilisation des jeunes des quartiers prioritaires et d'ailleurs autour de
l'engagement citoyen.

Conseil Départemental des
Associations FAmiliales Laïques Epicerie sociale et solidaire
de la Gironde CDAFAL 33

Centre d'animation Queyries

L'univers du métal allié à l'électrotechnique

Girondins de Bordeaux Hand ball Insertion professionnelle
Osons ici et maintenant

La Fabrik à declick
TOTAL AXE 1 (1)

100 425,00 €

1 000,00 €

Accompagnement social, budgétaire et santé.
Des collectifs jeunes existent dans chaque structure ACAQB : mobilisation de
jeunes autour de la construction de propositions de temps forts et loisirs à
destination des habitants des quartiers .

500,00 €

73 425,00 €

Journal informant sur l'actualité du quartier et le projet de renouvellement
urbain. Partenariat bailleurs et commerces locaux

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville
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CAF

Descriptif de l'action

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie
BORDEAUX MARITIME
Mise en place de temps dédiés à l'animation du quartier au sens large. Ces
temps doivent permettre une meilleure coordination des actions portées par les
acteurs associatifs du quartier et faire émerger et co-construire des projets
communs.
Mettre en place des temps d'accueil à destination des nouveaux habitants
Ginko/Aubiers en présence d'anciens habitants et d'acteurs associatifs du
grand quartier afin de favoriser la rencontre.

Centre d'animation du Lac

Coordination et soutien aux initiatives
d'animation du quartier

Bordeaux
Maritime

Axe 2

1 000,00 €

1 000,00 €

Centre d'animation Sarah
Bernhardt

Sarah'Proche/Aloha Ginko

Bordeaux
Maritime

Axe 2

800,00 €

800,00 €

Poursuivre et étoffer l'action de la
conciergerie de quartier de Ginko et l'étendre
aux habitants du quartier des Aubiers

Bordeaux
Maritime

Axe 2

4 000,00 €

4 000,00 €

Extension du projet de la conciergerie sur les Aubiers

Kfé des familles

Sortons place Buscaillet

Bordeaux
Maritime

Axe 2

750,00 €

Le projet "Sortons place Buscaillet" a pour volonté de faire vivre la place Buscaillet en y
proposant un espace de rencontre et de convivialité durant les beaux jours.
La place Buscaillet est un des poumons verts de ce quartier Bacalan / Bassins à flots,
spacieuse elle offre différents petits espaces pour se promener, s'installer pique niquer,
bouquiner ou encore jouer à la pétanque...

Kfé des familles

Kfé mobile au port de la lune

Bordeaux
Maritime

Axe 2

500,00 €

Poursuivre la rencontre avec les habitants. Favoriser la mixité sociale.
Proposer un espace de rencontres conviviales et ludiques aux familles du Port
de la lune. Favoriser le travail en partenariat

Ecole des femmes

Bordeaux
Maritime

Axe 2

1 000,00 €

13 500,00 €

Projet qui se décline en 3 actions, pertinentes en terme de besoins repérés et
impliquant le partenariat investissant plusieurs thématiques : parentalité,
scolarité, santé, insertion, médiation

Mieux Vivre son quartier : Espaces
rencontres, fait bouger ton "K"rtier et
Bouchées de culture

Bordeaux
Maritime

Axe 2

3 000,00 €

3 000,00 €

Le projet se décline en trois actions (Espaces rencontres, évenements festifs
musicaux et culinaires) pour favoriser l’implication des habitants dans la vie de
leur quartiier.

10 000,00 €

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

Conciergerie Solidaire

Mana

Urban Vibration School

750,00 €

BORDEAUX SUD
Astrolabe

Bordeaux Sud

Axe 2

Centre d'animation Bordeaux sud Création asso habitants Carle Vernet

Bordeaux Sud

Axe 2

750,00 €

750,00 €

Appui à la création de l'association des parents d'élèves de l'école Carle Vernet

Centre d'animation Bordeaux sud Connecti Sud

Bordeaux Sud

Axe 2

500,00 €

500,00 €

Lutte contre la fracture numérique, journal et newlestters de quartier, animation
de l'espace informatique

Clinique ambulante

Bordeaux Sud

Axe 2

3 000,00 €

Ateliers participatis d'amélioration de l'habitat au pied des résidences sociales

Ludoludick

Ludothèque a Bordeaux sud

Bordeaux Sud

Axe 2

1 750,00 €

1 750,00 €

Lancement d'une ludothèque sur le secteur St Jean-Belcier

O' Plafond

La semaine du premier jeudi

Bordeaux Sud

Axe 2

1 000,00 €

1 000,00 €

Ateliers socio-artistiques visant la mixité sociale sur le secteur de la gare

Les petits Gratteurs

Le panier d'Ariane

Porteur
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CAUDERAN
Apprentissa'Jeu

Centre d'animation Monséjour

Lieu d'accueil, d'échange et de partage pour
les familles sur le quartier de Caudéran

Caudéran

Axe 2

1 500,00 €

1 500,00 €

Mise en place d'un lieu de rencontre parentale aux moyens d'ateliers familiaux
et intergénérationnels (action collectives, rencontre de professionnels, etc...)

Espace d'accueil adultes bénévoles

Caudéran

Axe 2

800,00 €

800,00 €

Création et aménagement d'un Espace Accueil coopératif permettant
d'accueillir les habitants du quartier de Caudéran pour participer ou mettre en
place des actions culturelles et solidaires (actions autour du panier fraicheur,
ciné club, kiosque-biblio)

800,00 €

Faire du Bistro le Zinc Pierre (du centre d'animation St Pierre) un espace de vie
participatif et culturel de proximité (concerts, cafés thématiques)

1 500,00 €

Informer et mobiliser les habitants sur les différents aspects du projet urbain.
Partenariat avec Aquitanis

CENTRE VILLE

Centre d'animation Saint Pierre

Bistro "le Zinc-Pierre", espace participatif
vecteur de lien social et d'une culture de
proximité

Centre-ville

Axe 2

800,00 €

CHARTRONS - GRAND PARC
GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Du jardin éphémère au tétrodon itinérant

ChartronsGrand Parc

Axe 2

1 500,00 €

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Grand Parc Durable

ChartronsGrand Parc

Axe 2

800,00 €

Sensibilisation des habitants à l'environnement et au développement durable

INTERQUARTIERS
Centre Papillon / Grandir
Ensemble

Handiparentalité / action de soutien à la
parentalité

Interquartiers

Axe 2

Compagnons bâtisseurs

Animations collectives volontaires

Interquartiers

Axe 2

Favoriser le lien social dans le secteur
Bordeaux Nord en mutation, en développant
des actions solidaires en réponse à un besoin
non comblé et en accueillant des publics
spécifiques

Interquartiers

Axe 2

Ludothèque Interlude

Proposer des actions de soutien à la parentalité notamment en direction des
parents et enfants handicapés

3 500,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

Organisation d'actions collectives (notamment sur l'espace public) autour de
l'auto-réhabilitation accompagnée à la Benauge

2 500,00 €

Dans le cadre de l'agrément espace de vie social Chantecrit l'association
Interlude développe un café SEL et réseau d'échanges de savoirs en
partenariat avec les habitants et les associations locales

La Bastide
Centre d'animation Queyries

La Chiffonne Rit

Landscape Bastide

La Bastide

Axe 2

1 500,00 €

1 000,00 €

Rencontres, déambulations et événements sur la place de l'habitant, la
mémoire, dans un quartier ayant été renouvelé ou en voie de l'être

Ateliers de découverte

La Bastide

Axe 2

2 000,00 €

2 000,00 €

Faire découvrir les différents métiers des résidents (artistes et artisans) aux
habitants.

3 000,00 €

3 000,00 €

Proposer des actions caritatives, de solidarité et d'animations en direction des
plus fragiles avec les habitantsidu quartier St Augustin-Tauzin-Alphonse
Dupeux

32 450,00 €

56 650,00 €

SAINT AUGUSTIN
Le 4 de Bordeaux

Solidarité et lien social au travers d'accueil,
d'animation et de manifestations
TOTAL AXE 2

St Augustin

Axe 2
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AXE 3 : Culture, éducation et savoirs
BORDEAUX MARITIME
Amicale des Locataires du Port de Accompagnement culturel : Séjour Famille au
la Lune
festival d'Avignon

Bordeaux
Maritime

AXE 3

750,00 €

Amicale Laïque de Bacalan

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux
Maritime

AXE 3

7 000,00 €

Amicale Laïque de Bacalan

Ecole ouverte à Labarde pour les Parents :
atelier informatique

Bordeaux
Maritime

AXE 3

2 000,00 €

Aquitaine culture

Rencontre socialement improbable dans le
quartier Bordeaux Maritime

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 500,00 €

Art hache scène

Création du spectacle "À l'Endroit des
Chimères, prologue à l'éclosion d'un habitat
heureux" sur le vivre-ensemble à BordeauxBacalan .

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 500,00 €

Les familles totems

Bordeaux
Maritime

AXE 3

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord

Action lien social médiation

Bordeaux
Maritime

AXE 3

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord

Langue Française : apprentissage et
formation

Bordeaux
Maritime

Accompagnement à la scolarité Bacalan

Agir contre la fracture numérique

Association du Lien Interculturel
Familial et Social ALIFS

Centre d'animation de Bacalan

Centre d'animation du Lac

750,00 €

Mise en place d'un séjour participatif au Festival d'Avignon en direction des
habitants les plus isolés de la résidence du Port de la Lune.
Action d'accompagnement à la scolarité classique.

2 000,00 €

Atelier informatique à l’école Labarde dans le cadre du dispositif « Ecole
Ouverte »
Rencontre TPE, PME et ETI avec des artistes/acteurs culturels associatifs et
habitants du quartier afin de favoriser les interactions, le mécénat et activer des
volontés.

1 500,00 €

Création d'un spectacle à partir d'échanges entre des habitants et l'équipe
artisitique. Ce projet concerne Claveau (inscription dans la requalification
Claveau) et les Bassins à Flot

3 000,00 €

Renforcer les liens familiaux et les interroger, à travers un projet autour des
ouvrages « La Famille Totem » 1 et 2 illustrés par Laurent Corvaisier et édités
par Rue du Monde. A la manière du livre, il est proposer de créer des
personnages représentant la richesse culturelle et humaine des habitants du
quartier

2 000,00 €

4 000,00 €

Impulser le développement du lien social et favoriser son maintien a travers la
mise en place de ponts d'intégration sociale autour des échanges interculturels
et intergénérationnels - faciliter l’accès aux droits et à la sante - faciliter
l’expression des demandes

AXE 3

2 500,00 €

4 500,00 €

Favoriser et accompagner l’accès aux savoirs : savoir faire, savoir être,
favoriser l‘accès à la langue française pour une meilleure insertion sociale et
professionnelle, favoriser la mise en mouvement de la personne pour travailler
l'acquisition de l'autonomie

Bordeaux
Maritime

AXE 3

7 000,00 €

Bordeaux
Maritime

AXE 3

750,00 €

Action d'accompagnement à la scolarité en direction des enfants du primaire,
du collège et du lycée en prenant en compte leurs besoins specifiques
750,00 €

Atelier de pratique informatique autour de l'identité numérique, modalités
administratives…

Centre d'animation du Lac

Pause parentale

Bordeaux
Maritime

AXE 3

250,00 €

La pause parentale est un espace pour et entre parents permettant l'expression
et l'échange autour de leur expérience, de leur pratique parentale sur des sujets
définis en amont avec eux.
• Favoriser la rencontre et l'échange entre parents de jeunes
• Partager leurs expériences et questionnements liés à l'adolescence
• Découvrir et rencontrer des structures ou intervenants proposant des actions
spécifiques comme la maison des adolescents

Centre d'animation du Lac

Accompagnement à la scolarité Lac

Bordeaux
Maritime

AXE 3

5 500,00 €

Action d'accompagnement à la scolarité pour 36 enfants scolarisés en
primaire et pour 30 collègiens en lien avec APIS

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

500,00 €

Acquérir des savoirs de base afin d'accéder à une plus grande autonomie dans
la vie quotidienne. Vivre mieux ses différents statuts sociaux en favorisant la
maîtrise de mots liés au quotidien.

Centre d'animation du Lac

Ateliers socio-linguistiques

Bordeaux
Maritime

AXE 3

500,00 €

Centre d'animation Sarah
Bernhardt

Accompagnement scolaire Ginko

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 000,00 €

Action d'accompagnement à la scolarité

Bordeaux
Maritime

AXE 3

13 045,00 €

Accompagnement à la scolarité primaire/collège

Centre social et culturel Bordeaux
Accompagnement à la scolarité
Nord

Tous au musée

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 500,00 €

1 500,00 €

Projet en direction des jeunes en partenariat avec le Centre d'animation
Bacalan. Amener un public non formé à la culture présente dans les musées.Accompagner les enfants éloignés de la culture, et leur famille, vers l'offre et la
pratique culturelle- Favoriser l’ouverture culturelle des jeunes.- Favoriser
l’expression des jeunes.- Développer la pratique artistique et le sens critique
des jeunes.

Citoyen Actif

Bordeaux
Maritime

AXE 3

250,00 €

250,00 €

Développement de permanences afin de prendre en compte l'actualité du
quartier et créer des actions de valorisation.

Vacances in situ ... mon quartier espace de
biodiversité

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 500,00 €

1 500,00 €

Projets cuturels et artistiques co-construits avec les enfants et leurs familles en
lien avec les partenaires locaux.

Mascarets

Nomades

Bordeaux
Maritime

AXE 3

6 500,00 €

6 500,00 €

Mascarets

Carnaval et « Vibre Livre »

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 500,00 €

1 500,00 €

ORIGAMI

Senex ... Zoé

Bordeaux
Maritime

AXE 3

2 500,00 €

Projet de création de spectacle avec des personnes âgées isolées en lien avec
les clubs séniors de la ville.

Bourse d'accessibilité à la pratique théatrale
dans les structures artistiques des quartiers
Bordeaux Maritime/ Chartrons

Bordeaux
Maritime

AXE 3

2 000,00 €

Bourse permettant à des enfants dont les parents n'ont pas la possibilité
financière de les inscrire à une activité théâtre sur le secteur. En parallèle
demande de financement participatif, lien avec les structures de droit commun

Urban Vibration School

Arts cultures et urbanité

Bordeaux
Maritime

AXE 3

1 250,00 €

1 250,00 €

Projet composé de plusieurs actions basées sur l'expression à travers differents
médias.

Urban Vibration School

Tout un monde

Bordeaux
Maritime

AXE 3

2 500,00 €

2 500,00 €

Le projet "Tout un monde" est de mettre en lumière le quartier des Aubiers et
de participer de manière active à la dynamique de cohésion sociale de ce
dernier, par le biais d’un évènement d’envergure, tant par sa dimension
humaine que sa programmation.

Shaker

Bordeaux
Maritime

AXE 3

500,00 €

500,00 €

Cet outil média a pour projet et philosophie la promotion des talents locaux ainsi
que de tous les acteurs de l’art et de la culture. Il s’agit donc de faire découvrir
aux publics toutes les facettes de la richesse artistique, culturelle et
économique de leur quartier, tout en recherchant une constante interaction avec
eux.

Apprentissage des savoirs de base

Bordeaux
Maritime

AXE 3

3 000,00 €

3 000,00 €

Mise en place d'ateliers d'alphabétisation et de Français Langue Etrangère en
direction des publics les plus fragiles en interaction avec les partenaires locaux

D'Asques et d'Ailleurs

Les Echos du Lac

Ligue de l'enseignement

Théatre en miette

Urban Vibration School

ZEKI

Favoriser et dynamiser la participation des habitants dans la construction d’un
événement important du quartier ainsi que l’échange de savoirs et de
compétences entre les habitants
Vibre Livre est un projet travaillé avec la Bibliothéque et l'ensemble des écoles
primaires du quartier en associant les familles au projet et à sa restitution. Le
carnaval est travaillé dans le même esprit avec une fréquentation de plus de
600 personnes le jour même (resultante du travail de coconstruction).

Porteur
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Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

BORDEAUX SUD
Association du Lien Interculturel
Familial et Social ALIFS

Les primos de St Michel

Bordeaux sud

AXE 3

2 000,00 €

Centre d'animation Argonne

Vivre ensemble des pratiques culturelles

Bordeaux sud

AXE 3

500,00 €

Centre d'animation Argonne

Accompagnement scolaire André Meunier

Bordeaux sud

AXE 3

3 000,00 €

Alphabétisation et insertion sociale et
culturelle

Bordeaux sud

AXE 3

1 250,00 €

Centre d'animation Bordeaux Sud Accompagnement scolaire Bdx Sud

Bordeaux sud

AXE 3

2 750,00 €

Centre d'animation Bordeaux sud Festival Un quartier qui bouge

Bordeaux sud

AXE 3

1 500,00 €

Centre d'animation Bordeaux sud

Reportage photo et ateliers socioculturels avec des primo-arrivants, restitution
de l'action au Musée d'Aquitaine
500,00 €

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

Accompagnement à la scolarité

1 250,00 €

Ateliers Français Langue Etrangère et Alphabétisation pour un public orienté
par les travailleurs sociaux du quartier
Accompagnement à la scolarité

1 500,00 €

Un quartier qui bouge ; festival du quartier Carle Vernet

Centre d'animation St Michel

Parcours culturel

Bordeaux sud

AXE 3

1 500,00 €

Parcours culturel autour du thème des luttes contre les discriminations pour des
jeunes de 16 à 25 ans

Centre d'animation St Michel

Réseau de parents et départs en vacances

Bordeaux sud

AXE 3

500,00 €

Accompagnement à l'information et au départ en vacances pour des familles
de St Michel

Centre d'animation St Michel

Accompagnement à la scolarité St Michel

Bordeaux sud

AXE 3

6 200,00 €

Accompagnement à la scolarité

Centre d'animation st Michel

Ecrivain public

Bordeaux sud

AXE 3

2 250,00 €

2 250,00 €

Ecrivain public notamment pour un public de primo-arrivants

Centre d'animation st michel

Accueil des nouvelles populations (FLE)

Bordeaux sud

AXE 3

2 300,00 €

2 300,00 €

Ateliers d'alphabétisation et de Français Langue Etrangère / Projet d' Ecole des
Parents

CHAHUTS

Action Chahuts pour la cohésion sociale

Bordeaux sud

AXE 3

4 000,00 €

2 500,00 €

Animations socio-artisitiques sur l'année et festival des arts de la parole du
quartier st Michel

Comité Animation Lafontaine
Kleber CALK

Accompagnement à la scolarité pour les
collègiens

Bordeaux sud

AXE 3

7 300,00 €

La Cabane Gratter

Accueils animations actions participatives

Bordeaux sud

AXE 3

1 600,00 €

1 600,00 €

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

La Maison de Nolan

Le café des parents

Bordeaux sud

AXE 3

2 000,00 €

4 000,00 €

Café des parents au sein de l'Ecole Carle Vernet

Des mots et des liens

Bordeaux sud

AXE 3

741,00 €

Soutenir la parentilité en développant le
pouvoir d'agir de familles

Bordeaux sud

AXE 3

3 000,00 €

3 000,00 €

Actions parentalité via un lieu d'accueil et des projets participatifs sur le secteur
Marne-Yser

A la découverte de Bordeaux Sud

Bordeaux sud

AXE 3

2 500,00 €

2 500,00 €

Manifestation publique sur Bordeaux Sud, co-construite entre la ville et les
acteurs locaux, visant à valoriser les actions de médiation culturelle sur le
quartier

Chemins et repas partagés

Bordeaux sud

AXE 3

750,00 €

750,00 €

Ateliers de cuisine intergénérationnels sur le secteur Marne Yser

Liber

Maison des familles
Parallèles Attitudes Diffusion Rock school Barbey
PART-AGE

Accompagnement à la scolarité sur St Michel, dédié principalement aux
scolaires primo-arrivants

Ateliers d'écritures et de lecture pour enfants lors de l'Edition de l'Escale du
Livre 2016

Porteur

Nom du projet
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Théâtre national Bordeaux
Aquitaine TNBA

La nuit des idées

Bordeaux sud

AXE 3

2 000,00 €

Tribale démarche

Du coeur à la rue

Bordeaux sud

AXE 3

1 500,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action
Nuit d'animations sur le TNBA en partenariat avec Mollat et l'IUT Bdx III

1 500,00 €

Journée de festival culturel sur le secteur Marne-Yser

CAUDERAN

Maison des Jeunes et de la Culture
– Centre de Loisirs des 2 Villes Vivre mon quartier ma ville
MJC CL2V

CAUDERAN

AXE 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Création d'un collectif d'acteurs et d'habitants pour co-organiser une
manifestation en octobre ouverte sur le quartier et la ville (associer les comités
des fêtes Bdx et Mérignac, proposer des animations de prestataires pour
renforcer l'attractivité)

Maison des Jeunes et de la Culture
Valeurs républicaines...pas que des mots !
– Centre de Loisirs des 2 Villes
(PAKEDEMO!)
MJC CL2V

CAUDERAN

AXE 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Mise en place de rencontres avec les habitants sur l'histoire du quartier par le
prisme de l'histoire de la MJC CL2V (célébration des 40 ans) : réalisation de
débats, expos , photos et un ouvrage

CAUDERAN

AXE 3

1 500,00 €

1 500,00 €

Animation d'ateliers de pratique théatrale au sein de l'EHPAD Grand Bon
Pasteur, réunissant divers publics (12 personnes): des résidents, des étudiants,
retraité du quartier et un service civique de l'EHPAD et personnel soignant.

1 000,00 €

Proposer un accueil multimédia (3 fois par semaine) structuré à l'attention du
public jeune ; autour des supports radio, télé, presse avec initiation aux
techniques radiophoniques, ateliers d'écriture, etc...

La Nuit Venue

Hic et Nunc pratiques théâtrales inclusives et
territoire urbain

CENTRE VILLE

Centre d'animation Saint Pierre

Média CAB / suite du projet collaboratif et
novateur

CENTRE VILLE

AXE 3

1 000,00 €

Centre d'animation Saint Pierre

La petite fabrique sociolinguistique et son
parcours interculturel

CENTRE VILLE

AXE 3

2 000,00 €

Mise en place, dans la continuité de 2015, d'ateliers sociolinguistiques et FLE
s'adressant à des adultes migrants, principalement des femmes. (en vue de
passer notamment le Diplôme initial en langue française)

Projet artistique permettant aux personnes hospitalisées notamment en
difficultés sociale (plus de 50 patients) au CHU St André de se frotter à de
nouveaux champs : arts plastiques, écritures...Les oeuvres et le travail font
l'objet d'une expo dans hopital (et une diffusion hors les murs)

Pension de Famille

Chambres à dessins / chambres d'écriture

CENTRE VILLE

AXE 3

2 000,00 €

Réseau Paul Bert

RPB FM - Radio Paul Bert - radio Populaire

CENTRE VILLE

AXE 3

1 000,00 €

3 000,00 €

Animation et production d'émissions radiophoniques comme outil à la fois de
communication et de mobilisation-participation des publics

3 500,00 €

Pratiques artistiques pour le vivre ensemble et la citoyenneté, participation des
habitants, lutte contre le décrochage scolaire, lien familial

CHARTRONS - GRAND PARC
Association du Lien Interculturel
Familial et Social ALIFS

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

1 500,00 €

Centre d'animation du Grand Parc Cinéma

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

1 000,00 €

action interegénérationnelle de type "ciné-club" autour de films anciens, de
genre, ou pour enfants

Centre d'animation du Grand Parc Accompagnement scolarité

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

2 000,00 €

Action pour environ 30 enfants du primaire et 15 collègiens

Expression citoyenne et marathon des arts

Porteur
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Centre d'animation du Grand Parc Une autre école de musique

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

3 000,00 €

Proposer des cours collectifs de musique à des jeunes du quartier prioritaire et
hors quartier. Libre accès des salles aux musiciens du quartier. Souhait de
développer le prêt ou la location d'instruments. 4 ateliers: jazz, musiques
actuelles, musique celtique, classe d'orchestre.

Centre d'animation du Grand Parc Grand Parc en jeux

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

2 000,00 €

Pôle d'excellence Jeux, le Centre, avec sa ludothèque, est un acteur reconnu
dans le quartier, dans la ville et au-delà. Plusieurs déclinaisons et moments
forts sont proposés, action intergénérationnelle, partenariat avec les bailleurs et
le Rocher de Palmer (programmation de concerts).

Centre d'animation du Grand Parc Grand Parc en scène

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

1 250,00 €

1 250,00 €

Descriptif de l'action

Proposer des résidences d'artistes, principalement théâtre ou musique.
Rencontre et lien avec les adhérents du centre. Lien avec Grand Parc en fête.
Spectacle de sortie de résidences. Festival programmé les 14 et 15 octobre.

Centre social Foyer fraternel

Education et parentalité : Accompagnement à
la scolarité

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

1 500,00 €

Centre social Foyer fraternel

Atelier langue francaise pour l'insertion
sociale et professionnelle

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

2 500,00 €

Abécédaire de nos itinéraires - part 2

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

1 000,00 €

Arts visuels autour de l'écriture et la lecture

Synergie éducative

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

1 000,00 €

Projet co-porté avec l'UBAPS pour fédérer un réseau d'acteurs sur les entrées
éducatives

Classique aux balcons

Chartrons
Grand-parc

AXE 3

3 000,00 €

Elaborer avec les habitants des concerts classiques dans des lieux inhabituels

AXE 3

9 000,00 €

Ancrer l'annexe B dans le partenariat local, place et visibilité des artistes dans
le quartier. Actions avec les habitants et les scolaires.

AXE 3

3 000,00 €

Organisation de Grand Parc en fête

AXE 3

700,00 €

Projet pédagogique d'expression des jeunes via l'outil radio

Fenêtre sur rue
GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc
In Cité
Migrations Culturelles Aquitaine
Afrique MC2A
Migrations Culturelles Aquitaine
Afrique MC2A
Toobordo

Implantation de MC2a à l'Annexe B
Grand Parc en fête
Les potes du Micro

Chartrons
Grand-parc
Chartrons
Grand Parc
Chartrons
Grand-parc

Action d'accompagnement scolaire avec les publics issus de trois collèges et
trois écoles (19 enfs + 19 jeunes)

2 500,00 €

Action en trois volets : Apprentissage du français / insertion sociale et
professionelle / soutien au rôle de parents d'élèves

INTERQUARTIERS
Culture du coeur

Jean vigo évènements
La Marge Rousse

Maison des Adolescents 33

Ateliers de co-construction de projets
culturels et artistiques via le support Culture
du Coeur

Interquartiers

Axe 3

1 800,00 €

Ciné sites Festival

Interquartiers

Axe 3

9 000,00 €

Festival "Roux Libres 3"

Interquartiers

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Proposer la 3ème édition du festival "Roux Libres" de théâtre amateur (8
spectacles/36 repésentations)

Groupe de parole de parents d'ados de
cultures étrangères

Interquartiers

Axe 3

786,50 €

786,50 €

Groupe de parole de parents d'ados de culture étrangères : accompagner leur
questionnement et leur posture éducative face aux questions posées par la
mixité, les relations garçons/filles à l'adolescence, en partenariat avec les
centres d'animation des quartiers prioritaires.

1 800,00 €

Mettre en place des ateliers à destination des travailleurs sociaux sur les
enjeux et méthodes du montage de projets culturels (comme outil dans un
parcours d'insertion sociale)
Proposer la 24eme édition du "Festival Cinésites" dans les quartiers de
Bordeaux (5 projections plein air dans les quartiers prioritaires)

NrProd - Nos rêves Production

Nr'prod académie sans frontières

Interquartiers

Axe 3

2 000,00 €

2 000,00 €

Proposer à destination des jeunes (notamment des quartiers prioritaires) une
formation concrète, participative et responsable sur toutes les phases de la vie
autour d'un film produit dans des conditions professionnelles(développement
artistique, prépa technique, tournage, post-prod et diffusion) et mise en partique
lors d'un voyage au Sénégal pour réalisation d'un court métrage sur les enfants
des rues de Dakar

Parallèles Attitudes Diffusion Rock school Barbey

Musique et Quartiers- Médiation

Interquartiers

Axe 3

3 000,00 €

1 000,00 €

Favoriser l'accès aux populations des quartiers prioritaires à des pratiques
artistiques et culturelles, développer les modes d'expression et la citoyenneté
tout en permettant une mixité sociale et de genre chez les bénéficiaires.

Porteur

UNISPHERES (UNS)

Nom du projet

Projet Solidaire Interactiv

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Interquartiers

Axe 3

2 000,00 €

2 000,00 €

Proposer des actions culturelles (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 (avec la Rock school Barbey et les centres d'animation)

BASTIDE
Cap sciences

En blouse, en basket (volet 1)

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

Sensibilisation de jeunes à la culture scientifique, partenariat avec les Girondins
Hand ball sur les petites vacances scolaires

Cap Sciences

En blouse, en basket (volet 2)

Bastide

Axe 3

2 800,00 €

Evénement final, conclusion du 1er volet de ce projet de découverte ludique de
la culture scientifique

Centre d'animation Benauge

Accompagnement à la scolarité

Bastide

Axe 3

8 000,00 €

Accompagnement scolaire : 90 enfants + 15 jeunes

Centre d'animation Benauge

Projet d'éducation à l'image

Bastide

Axe 3

1 500,00 €

Ateliers techniques, d'écriture et d'analyse de l'image pour les jeunes de
Benauge et Queyries

Centre d'animation Benauge

Pôle d'excellence Danse

Bastide

Axe 3

3 875,00 €

3 875,00 €

Festival de danse désormais biennal. Partenariat avec d'autres centres
d'animation.

Centre d'animation Benauge

Alphabétisation

Bastide

Axe 3

3 000,00 €

3 000,00 €

Elargissement de la capacité d'accueil des ateliers alpha FLE (passage de 2 à 3
créneaux) / lancés depuis octobre 2015.

Centre d'animation Queyries

Accompagnement scolarité

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

2 écoles + 1 collège soit 45 enfs + 20 ados

Centre d'animation Queyries

Pôle cirque

Bastide

Axe 3

1 000,00 €

Pole excellence du centre / actions travaillées toute l'année auprès de publics
variés et festival en fin d'année

Vivre ensemble en musique

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

BABA Guide décalé des quartiers Bacalan et
Bastide

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

Tous ensemble à l'école

Bastide

Axe 3

1 000,00 €

Festival musical de fanfares de rue

Bastide

Axe 3

2 000,00 €

Imagina Music
N'a qu'1 oeil

College J Ellul - REP Bastide

Union libre 2016

TOTAL AXE 3

210 147,50 €

2 000,00 €

Apprentissage et pratique "plaisir" de la musique. Intergénérationnel et mixité
des publics.
Restitution du projet mené en 2015 et publication du Guide décalé.

1 000,00 €

Remaniement du projet Comités de lecture inter-écoles autour d'une approche
interculturelle / ajout d'une recherche de liens parents-écoles-quartier pour les
familles culturellement éloignées des codes scolaires.
Concerts sur des places de la ville. Grand rassemblement festif et partagé quai
de Queyries

92 361,50 €

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé
BORDEAUX MARITIME
Insertion sociale par le sport

Bordeaux
Maritime

Axe 4

5 000,00 €

5 000,00 €

Favoriser une approche plurielle du sport garantissant l'accès au plus grand
nombre d'enfants filles ou garçons plus particulièrement aux familles les plus
défavorisées.

Atelier d'Eco Solidaire

Espace Zero Gaspi au Lac

Bordeaux
Maritime

Axe 4

2 000,00 €

2 000,00 €

Implantation d'une boutique "Zero Gaspi" sur le Lac afin de sensibiliser les
habitants aux gestes éco-citoyens et au réemploi.

Bacalan Tennis Club

Bacalan tennis pour tous

Bordeaux
Maritime

Axe 4

500,00 €

500,00 €

Accessibilité au tennis pour tous.

Approches globales, solutions locales, vers
une solidarité alimentaire

Bordeaux
Maritime

3 750,00 €

Favoriser le "bien manger", en particulier pour les personnes en situation de
précarité, à travers le développement de compétences personnelles, la
participation des habitants, la valorisation des circuits courts et l'économie
sociale et solidaire (ateliers cuisine, rencontres avec des producteurs).

Association promotion insertion
sport APIS

Centre Social Bordeaux Nord

Axe 4

3 750,00 €

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Vivre ensemble son environnement

Bordeaux
Maritime

Axe 4

1 200,00 €

1 200,00 €

Développer des actions co-construites avec les adhérents, les habitants, les
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, l’économique.

Chantiers Tramasset

Stand-up paddle

Bordeaux
Maritime

Axe 4

1 000,00 €

1 000,00 €

Projet de construction de deux planches de surf par un groupe de 8 à 10 jeunes
du quartier des Aubiers qui pourront par la suite être utilisées sur le lac. Les
ateliers se déroulent au Tourne sur les Chantiers Tramasset

Kfé des Familles

Projet Vélo'Bus

Bordeaux
Maritime

Axe 4

1 250,00 €

1 250,00 €

Projet de mise en place d'un "covelorage" pour aller chercher des familles
éloignées de l'offre du Kfé.

Action globale association Les Fées
Papilllons

Bordeaux
Maritime

Axe 4

3 000,00 €

3 000,00 €

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, centre d'animation, MANA, etc.).

Les jardins d'aujourd'hui

Compostage

Bordeaux
Maritime

Axe 4

1 500,00 €

Accompagnement des bénéficiaires des jardins familiaux à la pratique du
compostage et des gestes éco-citoyens

Les jardins d'aujourd'hui

Jardin partagé Ferme pédagogique

Bordeaux
Maritime

Axe 4

1 000,00 €

Projet de mise en place d'une parcelle pédagogique sur le site de la ferme
pédagogique du centre d'animation du Lac

Les jardins d'aujourd'hui

Parcelle partagée

Bordeaux
Maritime

Axe 4

750,00 €

Mise en place de temps de formation sur une parcelle partagée située au cœur
des jardins familiaux

Sport et famille

Bordeaux
Maritime

Axe 4

500,00 €

Améliorer la quantité, la qualité, la variété de l'offre sportive sur Bacalan par la
proposition d'activités le mercredi et les weekends.

Porteur

Centre d'animation du Lac

Les Fées Papillons

Union Sportive des Ecoles
Primaires USEP

Nom du projet

500,00 €

BORDEAUX SUD
Bordeaux Sud

Axe 4

750,00 €

750,00 €

Ateliers de fabrication de cosmétiques écologiques & intervention sophrologue
parents enfants

Animation d'un jardin collectif en bac sur la
rue

Bordeaux Sud

Axe 4

1 000,00 €

1 000,00 €

Animation d'un jardin collectif en bacs sur rue pour les adhérents de l'Epicerie

A fleur de place

Bordeaux Sud

Axe 4

2 500,00 €

2 500,00 €

Ateliers participatifs autour de l'animation de la place Dormoy

Centre d'animation Bordeaux Sud Semaine bien être
L'épicerie Solidaire

Yakafaucon

CAUDERAN

SCRIPT

Axe 4

Rompre l'isolement des personnes bénéficiaires du portage de repas au travers
de la réalisation de portraits (captations sons, image, etc..) des personnes,
diffusés via le net et/ou espaces publics (envisager une expo dans les centres
sociaux du quartier)

Devine qui vient manger ?

Caudéran

3 500,00 €

Accès au sport pour tous

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

3 000,00 €

Initiation à la boxe éducative, travail sur le bien-être psychologique, les règles
de vie. Partenariats UBAPS, CDOS, CPAM

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

2 000,00 €

Encadrer et entrainer des jeunes, souvent en rupture, vers l'excellence sportive.

Solidarité / Alimentation

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

1 900,00 €

Création d'une zone de compostage au Parc
Rivière

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

500,00 €

Activités phsysiques et sportives, un mieux
vivre ensemble pour tous

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

3 000,00 €

CHARTRONS GRAND PARC
Boxing club Alamele

Football club Bordeaux Aquitaine
Sport citoyen 2016
33
Foyer Fraternel

Les Jardins d'aujourd'hui

UFOLEP Gironde

1 900,00 €

Action multi dimensionnelle et ambitieuse, suivre sa mise en place sur le moyen
terme. Epicerie solidaire, jardins collectifs, conserverie mobile. En co-pilotage
avec GP Intencité
Création, avec les usagers des jardins, d'une zone de compost. Sensibilisation
et échanges sur les pratiques durables.

3 000,00 €

Développement d'un programme d'activités sportives

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Younus Académie

Sport et réussite scolaire

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

4 000,00 €

Accroche par le sport vers le travail scolaire et d'orientation / Action et
association qui parviennent à capter, via l'occupation et animation de l'espace
public, un public différent qui ne fréquente pas forcément les structures
habituelles.

Younus Académie

Sport au féminin

Chartrons
Grand Parc

Axe 4

5 000,00 €

Remobiliser et orienter les jeunes filles du quartier via les activités sportives.

INTERQUARTIERS
AIDES

Prévention, dépistage VIH

Association pour la Réadaptation
et l’Intégration Accueil, Soutien et
Equipe mobile OPH
Accompagnement vers l'Insertion
Sociale ARI ASAIS
Mobilisation professionnelle par la pratique
Be Well
sportive et la gym douce
Centre Psychanalytique de
Consultations et de Traitement CPCT Lien social
CPCT
Centre Psychanalytique de
Consultations et de Traitement CLAP L'enfant qui vient
CPCT

Les jardins d'aujourd'hui

Jardin pédagogique Bougainville

Interquartiers

Axe 4

2 000,00 €

Dépistage rapide sur les lieux de vie de publics à risque. 5000 personnes
dépistées en 2015

Interquartiers

Axe 4

500,00 €

Partenariat avec 3 bailleurs. Accompagnement vers le soin de personnes
repérées dans leur logement avec comportements atypiques, maintien dans le
logement

Interquartiers

Axe 4

2 500,00 €

Ateliers de sport et de remobilisation personnelle et professionnelle "sur
mesure"

Interquartiers

Axe 4

2 000,00 €

Consultations de psychanalystes (bénévoles).

Interquartiers

Axe 4

1 000,00 €

Interquartiers

Axe 4

1 000,00 €

Consultations de psychanalystes pour parents d'enfants 0-6 ans.
Accompagnement spécifique de futurs, ou de jeunes parents.

1 250,00 €

Projet qui vise à la mise en place d'un fonctionnement participatif sur le jardin
pédagogique de Bougainville afin de faire venir au jardin les habitants des
Aubiers et de Bacalan qui n'ont pas de jardin, ou qui sont en attente d'une
attribution, et ainsi favoriser la création de lien entre les habitants des deux
quartiers avec pour support le jardin de Bougainville

750,00 €

Ce projet consiste en l'animation d'ateliers inter-jardins (Aubiers, Bacalan,
Chartrons, Bastide) pour former les jardiniers à des techniques spécifiques
(moins consommatrices et plus responsables écologiquement) et favoriser la
rencontre et la création de lien entre les habitants de ces différents quartiers.

2 500,00 €

Projet qui se décline sur deux quartiers pendant l'été et qui vise à permettre un
accès à la culture scientifique et technique à travers des ateliers ludiques de
manière gratuite sur l'espace public.

Les jardins d'aujourd'hui

Ateliers inter-jardins

Interquartiers

Axe 4

Les petits débrouillards

L'été des sciences

Interquartiers

Axe 4

2 500,00 €

Interquartiers

Axe 4

1 250,00 €

mise à disposition d'ouvrages aux patients

Interquartiers

Axe 4

2 000,00 €

Projet itinérant de mobilisation citoyenne retraçant le parcours symbolique, de
l'amont à l'aval, d'un déchet vers l'océan. Ce projet vise à sensibiliser le grand
public aux pollutions aquatiques et à favoriser l'intégration des personnes en
situation d'exclusion sociale.

Médiathèque des Hôpitaux

Surfrider Foundation

En route vers l'océan

BASTIDE
Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

Sport et mixité

La Bastide

AXE 4

1 000,00 €

Achats de tenues et aide aux licences afin de gommer les différences sociales

Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

Développer et favoriser le sport féminin sur le
territoire de la Bastide Benauge

La Bastide

Axe 4

1 000,00 €

Développer la pratique du hand pour les filles. Succès de l'action car forte
augmentation du nombre d'adhérentes.

Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

Bouge ta santé

La Bastide

Axe 4

1 500,00 €

1 500,00 €

62 600,00 €

37 600,00 €

TOTAL AXE 4

Manifestation publique autour de la promotion de l'activité physique et sportive
et de l'équilibre alimentaire sur Benauge. Ouvert cette année davantage à
toutes les tranches d'âge.

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations
BORDEAUX MARITIME
AGEP L' ARPE Lieu d'Aide à la
Relation Parents-Enfants

Prévention de la délinquance d'adolescents
des Aubiers par le soutien à leurs parents

Bordeaux
Maritime

Axe 5

2 500,00 €

2 500,00 €

Action collective visant à aider à la parentalité les parents d'ados du secteur du
Lac, dont ceux posant des problèmes sur le quartier

Association du Lien Interculturel
Familial et Social ALIFS

Les rencontres de l'impro à Bacalan

Bordeaux
Maritime

Axe 5

750,00 €

750,00 €

Mise en place d'ateliers d'imrpovisation en direction des jeunes du quartier

Amicale Laïque de Bacalan

Ateliers Labarde

Bordeaux
Maritime

Axe 5

3 000,00 €

Amicale Laïque de Bacalan

Ateliers pieds d'immeubles

Bordeaux
Maritime

Axe 5

1 000,00 €

1 000,00 €

Activités sportives et culturelles au pied des immeubles des quartiers de la
politique de la ville les après midi de la 1ère quinzaine de juillet : basket, ring
mobile, poterie, théâtre,

Centre d'animation du Lac

Forum jeunesse

Bordeaux
Maritime

Axe 5

720,00 €

715,00 €

Libérer la parole des jeunes,provoquer les rencontres, faire vivre des débats
sur des thématiques actuelles (vivre ensemble, laïcité, citoyenneté), Réunir les
acteurs locaux autour d’évenements co-construits

Trouve ton équilibre

Bordeaux
Maritime

Axe 5

500,00 €

Prépas sport

Bordeaux
Maritime

Axe 5

5 000,00 €

Centre d'animation du Lac

Stade Bordelais

Ateliers sportifs le vendredi soir sur le city stade et le gymnase de l'école
Labarde permettant d'aller au devant de jeunes fréquentant peu les structures

500,00 €

Pour réussir à créer et à maintenir le contact avec les grands adolescents,
mettre en place un projet autour des sports de pleine nature et à sensations
fortes.
Remobiliser des jeunes éloignés de l'emploi, dont certains avec un suivi
judiciaire, par la pratique sportive et la découverte des métiers

BORDEAUX SUD
Centre d'animation Argonne

SOS RACISME

Alternative à la grande oisiveté des jeunes

Bordeaux Sud

Axe 5

2 000,00 €

Mobilisation des jeunes sur les activités du centre

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

Bordeaux Sud

Axe 5

1 000,00 €

Projet "Dessiner, Créer, Liberté" en partenariat avec Charlie Hebdo

CHARTRONS GRAND PARC
GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Lien social et altérité

ChartronsGrand Parc

Axe 5

1 900,00 €

Vivre ensemble, lien social et prévention des discriminations via divers
supports: lecture, culture, couture, socio linguistique, radio. Partenariats:
EHPAD, bibliothèque, CLAP Sud ouest

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

INTERQUARTIERS
Association des Centres
d'animations de Bordeaux

Axe 5

Centre Yavné - Centre culturel et
Vivre la France Ensemble
d'animation des jeunes

Interquartiers

Axe 5

Information Prévention Proximité
Interprétariat prostituées bulgares
Orientation IPPO

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Aide d'une interprète pour aller au devant des prostituées bulgares lors des
tournées de nuit

Maison des Femmes de Bordeaux- Insertion socioprofessionnelle et action
MDF
culturelle

Interquartiers

Axe 5

3 000,00 €

Atelier d'insertion pro et mobilisation culturelle pour femmes victimes de
violences conjugales

Maison des Femmes de Bordeaux- Accueil spécifique pour la lutte contre les
MDF
violences faites aux femmes -

Interquartiers

Axe 5

3 000,00 €

Accueil des femmes victimes de violence et appui administratif , juridique

Interquartiers

Axe 5

6 000,00 €

Pratique sportive (nautique) pour les publics connaissant des difficultés d'accès
pour des raisons économiques, sociales.

Cité en Surf

6 000,00 €

Réalisation de textes à partir de la parole des jeunes sur un sujet qui les
préoccupe. Intégration de ces textes sous une forme théâtralisée à partir du
Tartuffe de Molière "revisité"
Projet culturel visant l'échange interquartiers, la promotion de la richesse
culturelle des habitants via la réalisation de portraits photos d'habitants des
quartiers et une exposition de ces derniers dans d'autres quartiers pour
favoriser les échanges

Interquartiers

Surf Insertion

Le récit d'une vie : Tartuffe

1 000,00 €

TOTAL AXE 5

37 370,00 €

6 465,00 €

TOTAL (1+2+3+4+5)

442 992,50 € 266 501,50 €

Rapport d’analyse de la programmation 2016 de l’appel à projet innovation sociale et
contrat de ville

Rappel de contexte et de méthode
Le Pacte est une dynamique qui nous permet de faire pour et avec les citoyens et les acteurs
de terrain ainsi que de libérer l’initiative et les capacités.
Cet appel à projets s’inscrit donc pleinement dans cette dynamique globale puisqu’il permet,
pour la seconde année, l’accompagnement de porteurs de projets et le soutien d’actions
issues du secteur associatif souhaitant, à travers leurs propositions, contribuer à renforcer la
cohésion sociale.
Comme en 2015, l’appel à projet prend en compte, au titre du Pacte, les 8 quartiers de la
ville, mais également, dans le cadre du contrat de ville, les projets issus des quartiers
prioritaires bordelais :
- Bacalan
- Le Lac
- Le Grand Parc
- Saint Michel
- Carle Vernet
- La Benauge
Pour 2016, le choix a été fait de n’inscrire qu’une seule programmation, permettant de
donner ainsi une plus grande lisibilité financière aux associations pour la mise en œuvre de
leurs actions. En outre, pour mémoire, nous avons fait le choix de consolider les budgets de
fonctionnement à hauteur d’environ 200 000 euros de certains partenaires notamment des
centres sociaux et espace de vie sociale (délibération Budget de fonction de décembre
2015).

Quelques chiffres
Lancé en janvier 2016, l’appel à Projet a été clôturé fin mars.
249 demandes de subventions ont été recueilles par la direction, réparties sur chacun des 5
axes du Pacte.
Au titre de cette programmation, 210 actions ont été retenues
Il est important de souligner que l’analyse des dossiers a été effectuée avec l’ensemble des
directions de la ville qui ont pu apporter leur expertise dans les différents champs
thématiques des 5 axes du pacte. Des échanges ont également été organisés avec l’Etat et la
CAF, co‐financeurs du contrat de ville et du Pacte, mais aussi avec le Conseil Régional, le
Conseil départemental et la Métropole et le fonds de dotation « Bordeaux solidaire ».

Des territoires hétérogènes
La tendance qui a pu se dessiner en 2015, s’est confirmée cette année avec une
surreprésentation des quartiers sur lesquels sont positionnés les secteurs prioritaires de la
politique de la ville : sur ces territoires, se concentrent un réseau associatif dense, une
dynamique de développement local accompagnée par la ville et des problématiques
spécifiques, qui expliquent le nombre très important de projets présentés.
Il faut nuancer ce constat néanmoins, puisque dans la répartition territoriale des actions
proposées, nombre d’entre elles concernent plusieurs quartiers (interquartiers), dont ceux
qui ne relèvent pas du contrat de ville.
De la même façon, l’appel à projets doit servir d’appui au lancement d’initiatives locales qui,
dans un second temps, doivent trouver des relais dans le droit commun. Certaines structures
associatives n’ont ainsi pas « candidaté » dans la mesure où elles ont déjà un ancrage fort
sur des moyens pérennes. C’est le cas notamment pour les quartiers ne relevant pas du
contrat de ville.
A noter malgré tout un nombre de projets en progression sur Caudéran et le centre ville.
A l’inverse, le foisonnement associatif constaté sur les quartiers politique de la ville, ne doit
pas masquer la fragilité de ce partenariat qui reste très dépendant des financements
spécifiques octroyés

Nombre de dossiers retenus par quartier

Bordeaux Maritime

Bordeaux Sud

Centre

35
69

31
1

Caudéran

Argonne/Nansouty

25
6

4

39
Bastide

Saint Augustin

Grand Parc/ Chartrons

Interquartiers

Une répartition par axe dans la continuité
En 2015

11%
25%
13%

13%

38%
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 3 : Culture, éducation et savoirs
Axe 4 : Bien être, santé et environnement préservé
Axe 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations

En 2016

11%

27%

8%

10%
44%
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

La répartition par axe confirme la tendance qui s’est dessinée également en 2015. Même s’il
est important de préciser que la majorité des actions proposées ne relevaient pas d’un axe
unique, mais pouvaient être référencées dans plusieurs champs. Nous avons pris le parti de
classifier ces actions selon l’axe qui apparaissait être dominant en fonction des contenus
présentés.
Aussi, la lecture du diagramme ne doit pas se faire de façon trop rigide, mais donne à voir les
grandes tendances en termes de réponses des acteurs de terrain.

L’axe 3 reste celui au sein duquel nous retrouvons le plus d’actions : cela s’explique en
particulier par une habitude historique des porteurs de projet des secteurs politique de la
ville à intervenir sur le champ de l’éducatif (accompagnement à la scolarité, cours
d’alphabétisation,…)
Vient ensuite l’axe 1 lié au développement économique, à l’emploi et à l’engagement
citoyen qui lui aussi est un des piliers sur lesquels le contrat de ville et le pacte s’appuient
pour favoriser la cohésion sociale. A noter que cette année, les actions relevant de la
participation citoyenne sont en forte progression.
Cela s’explique sans doute par le travail de mobilisation qui s’est mis en place autour des
conseils citoyens, mais aussi en raison de nombreux renouvellements d’agréments de
centres sociaux pour lesquels la dimension participative tient une place déterminante.
Les 3 axes restants comportent un nombre d’actions quasi équivalentes, démontrant qu’en
termes de priorité et d’opérationnalité il existe une forme d’homogénéité entre ces
différents axes d’intervention.
Le léger retrait concernant l’axe 5 correspond à une diminution des actions de prévention
retenues dans l’appel à projets, néanmoins, ces actions sont accompagnées par ailleurs dans
le cadre de la stratégie territoriale qui fera l’objet d’une prochaine délibération.
De la même façon, plusieurs actions relevant de la lutte contre les discriminations sont
financées par l’appel à projets à innovation sociale et territoriale dans le cadre de l’appel à
projets égalité.
- l’action d’ASEAF sur l’égalité menée à l’université : 1000€
- le projet « paroles de femmes d’ici et d’ailleurs » porté par la compagnie l’œil
dans la lucarne : 500€
- la journée de sensibilisation sur l’égalité hommes/femmes organisée par la
compagnie Betty blues : 1400€
- l’exposition sport et music organisée par l’association « allez les filles » : 1500€
- la réflexion autour de l’école de la république portée par l’association
Assopourquoipas 33 : 700€
Soit un budget total de 5100€

Une mixité des acteurs
Nous avions classifié les porteurs de projets, en 2015, selon 3 catégories différentes :
1‐ les associations structurées historiques
2‐ des associations plus fragiles mais très engagées
3‐ des nouveaux acteurs
Cette typologie se retrouve en 2016, mais elle apparaît comme moins marquée : en effet, les
structures émergeantes ont pu consolider leur ancrage sur les territoires et ont ainsi su
proposer à la fois une continuité dans les projets initiés, mais également une offre
complémentaire.
Le travail d’animation de la vie associative locale a également permis d’aboutir à des actions
co construites entre différents acteurs d’un même quartier : le rapprochement de structures
de taille et d’expériences différentes donnant souvent naissance à des projets empreints
d’innovation.
La ville a engagé auprès des associations impliquées dans le Pacte et dans le contrat de ville
un accompagnement spécifique lors de la journée du 11 janvier dernier, afin de préciser les
attendus de cet appel à projets. En balayant les différents critères autour d’ateliers
participatifs, les associations ont pu affiner les projets à l’aune des enjeux des territoires
mais aussi dans une dynamique de requestionnement de leur mode d’intervention.
Cette rencontre n’est que le début d’un travail à plus long terme qui doit permettre à
chaque structure de s’adapter à un contexte local et national en mutation :
- la place des habitants dans le projet
- le modèle économique qui permet de pérenniser une action
- la dimension écologique de l’activité
- le caractère innovant, en particulier autour de l’hybridation des réflexions et des
pratiques.
Nous pouvons déjà mesurer une évolution entre les projets proposés cette année et ceux de
2015. La participation citoyenne, comme évoquée, y prend une place bien plus importante,
la remise à plat des projets de certaines structures se lit à travers leurs propositions
d’actions : plus collaboratives avec l’écosystème local, plus en lien avec les enjeux du
territoire.
Cette évolution amorcée va être d’autant plus nécessaire que les années à venir s’annoncent
financièrement très compliquées. En outre, nombre d’associations restent dans des
situations de fragilité préoccupantes. Leur gouvernance, leur modèle économique, leurs
complémentarité est à réinterroger.

En conclusion
Cet appel à projet démontre à quel point les acteurs du territoire ne peuvent plus se
contenter de dupliquer les offres déjà élaborées depuis des années. De nouveaux acteurs,
souvent de taille modeste, et donc relativement agiles, développent des propositions plus
adaptées aux contraintes contextuelles.
Ces derniers utilisent l’appel à projets comme un laboratoire d’idées et d’actions,
expérimentent des réponses, les évaluent, les réadaptent. A travers l’appel à projets, mais
aussi par delà celui‐ci, certains acteurs ont pu faire « un pas de coté », sans renier leur
projet, leur indépendance, leur vision.

C’est ce modèle vertueux que la ville cherche à disséminer auprès de l’ensemble des acteurs,
pour lequel il est nécessaire de proposer un accompagnement « sur mesure » afin de
permettre à chacun de dépasser ses freins.

