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GUIDE DE LECTURE ❙ Planches Soleil
UN PILIER
Développement économique – Emploi ; Cohésion sociale ; Cadre de vie.
UN ENJEU
Découvertes métiers et actions workfirst ; Vivre ensemble ; Savoirs de base et citoyenneté ; Accès aux droits ;
Cadre de vie ; etc.
DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Conduire des actions de découverte des métiers et d
 ’immersion en entreprise ;
Développer l’insertion ;
Promouvoir l’alternance.
Etc.
3 ZONES
Actions soutenues par les appels à projets CVU ;
Droit commun renforcé ;
Droit commun de base.
DES QUARTIERS
Hauts-de-Saint-Aubin ;
Grand-Pigeon ;

Savary ;

Monplaisir ;

Belle-Beille ;

Inter quartiers ;

La Roseraie ;

Grand Bellevue

Beauval – Bédier – Morellerie ;

DES ACTIONS
Accompagnement aux stages de 3e ; Chantiers d'insertion ; Mission de lutte contre le décrochage scolaire, etc.

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

enjeu

 CONDUIRE DES ACTIONS DE DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS ET D’IMMERSION EN ENTREPRISE

Accompagnement
aux stages de 3e

Ateliers de
dynamisation vers
l'emploi

A tout Métier

Fibre
ELAN

Action Senior
A’tout Sport

Ré activ’

Belle-Beille
Chantiers
d’insertion

Club Face

EPIDE

MLDS—Mission de
lutte contre le
décrochage
scolaire
Educ Nationale

Grand-Pigeon

Favoriser
l'accès à
l'emploi

PROMOUVOIR
L’ALTERNANCE

Actual Carrière

AIFA

Déconstruire
préjugés pour
envisager le
retour à l’emploi
des seniors
CIDFF

MQ des
Banchais

Bédier
Beauval
Morellerie

Ville d’Angers
CJV

Découverte
des métiers de
la restauration

Motiv Actions

Conseil
départemental

Coopérative
jeunesse de
services

Club wi-filles

Actual Carrière

CIDFF

Clauses d'insertion
dans les marchés
publics

ALDEV

Pass métiers

Femmes en
action

Monplaisir

ALDEV

Rencontre
emploi de La
Roseraie

Actions de 1re mise
à l’emploi à
destination des
jeunes (10) (jobs
divers, réussir
Angers…)

Période
d’immersion

Savary

Régie de Q Alternatri

Club Face

CIDFF

Hauts-deSaint-Aubin

Structures d'insertion
par l'activité
économique

Logistique

Conseil
départemental

Ré active

 DÉVELOPPER L’INSERTION

Pré Formation
logistique 2017
Travaux publics
2018
Action PLIE

État

Découvertes métiers et actions workfirst

Préparation
Rebond Agent Bio
nettoyage

Trajectoire pour
l’emploi

Inter-quartier

Tremplin travail
Apprentissage

Tremplin

Région

Réussir Angers
Apprentis
d’Auteuil

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

La Roseraie

Apprenti
Académique

Grand Bellevue

Club Face

CONTRAT
DE VILLE

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

MQT
BAC + 3

Regroupements
d’actions

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
LEVER LES FREINS À LA MOBILITÉ

Freins périphériques à l’emploi et accompagnement de proximité

enjeu

 FACILITER L’ACCÈS
AUX MODES DE GARDE

Permis de conduire

Atelier numérique

Pôle emploi

Pôle emploi

Hauts-deSaint-Aubin

 FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI
ET À LA FORMATION

Soutien financier
aux structures
d’accueil
CAF

Savary

Solidar auto
Angers Mob
Service

FASTT
(permis de
conduire,
location…)

DIASM

Actions à destination
des jeunes (2)
(ex : Fonds d’aide
aux jeunes,
mission locale)

Chantiers
d’insertion

Monplaisir

MLA
Forums pour
l’emploi et
formation
qualifiante
ALDEV

Belle-Beille
À Belle-Beille
les femmes
avancent

Coup de boost

Code de la
route chantiers
d’insertion

Mission Locale
Angevine

Ateliers
de dynamisation
vers l’emploi

MQ J. Tati

Conseil
départemental

Permis
Citoyen

Lire Ecrire
Compter
Accès à la
mobilité
AFODIL

Plateforme mobilité
AFODIL

AFODIL

Déconstruire
préjugés pour
envisager le
retour à l’emploi
des seniors
CIDFF

Réussir Angers
Apprentis
d’Auteuil
Ateliers
numériques...
Lire Ecrire
Compter
Trajectoire
vers l’emploi

Accompagnement
vers l’emploi au
cœur de Grand
Bellevue

Passerelles
pour l’emploi

Trélazé

Favoriser accès à
emploi et formation
pour les jeunes (2)
(Réussir Angers)

Point accueil
emploi

État

Facilitateurs emploi
dans les quartiers
prioritaires
d’Angers

Femmes en
action
CIDFF

Ville de
Trélazé

CONTRAT
DE VILLE

Inter-quartier

À renforcer

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

Pass
compétences
Dynamic’
Emploi

Grand-Pigeon

Qualification
leviers

Relais pour
l’emploi

Tremplin
travail

Formation à la
Laïcité

Angers Loire
Développement

CV Vidéo
pour tous

Relais pour
l’emploi

LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
À L’EMBAUCHE

Emplois francs

Angers Loire
Développement

Ville de Trélazé
Accompagnement vers
l’emploi du
public migrant
APTIRA

Léo Lagrange
Ouest Trélazé

CLCV

Coatching emploi :
les clubs de
l’emploi d’ALDEV

Actions emploi en
lien avec le Club
Partenaires

Formation
Baby Sitting

Action Déclic

Bédier
Beauval
Morellerie

Métiers du
nettoyage

Conseil
départemental

CCAS

Mobilisation
insertion
Prévention

Actions IMNI/
APTIRA

Intervention
des conseillers
emploi-formation
du pôle insertion

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

La Roseraie

Grand Bellevue

IFRAESS

Filalinge
Jeunes et chefs
d’entreprise
ens. pr l’emploi
Mission Locale
Angevine

Emplois francs
État

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

Regroupements
d’actions

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
 APPUYER LA CRÉATION D’ENTREPRISE
MCTE: maison
de la création
et de la
transmission
d'entreprise

enjeu

Création d’activités et mobilisation des réseaux d’entreprises

 SÉCURISER LE PARCOURS
DU CRÉATEUR

Pol’in 49
PMMSP
activité Cré de
Pôle Emploi

 DÉVELOPPER L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
MOBILISATION DES RÉSEAUX D’ENTREPRISE

Les experts
comptables

Pôle emploi

Hauts-deSaint-Aubin

CCI

ARCE
Pôle emploi

Les cigales
Boutique de
Gestion

Savary

Coup de pouce
49 Oz
Coopératives

Ass. Droit à
l'Initiative et à
l'entreprenariat

Monplaisir

CAP EMPLOI

Mission Locale
Angevine
Box services

Belle-Beille
ALDEV
(ex : forum…)
Forum Emploi
franc dans les
QPV

Pôle emploi

Agences
d’intérim

La fabrique à
entreprendre

INNOVER PAR
D’AUTRES FORMES
D’ACTIVITÉS

La fabrique à
entreprendre

Angers Loire
Développement

Angers Loire
Développement

Réussir Angers

AIFA: soutien
de 3
habitantes à la
création de
leur activité

Inter-quartier

Appel à
projets ARTEX
Pays de la
Loire Région

Ville de Trélazé

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

Favoriser
l’accès à
l’emploi

Jeunes et chefs
d’entreprise
ens. pr l’emploi
Mission Locale
Angevine

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

Rencontres
professionnels
de
l'audiovisuel

Un essai
transformé
pour l’emploi
SCO Rugby

Actual Carrière

Grand-Pigeon

Forum
"Entreprendre
dans la
culture"

OAA

Actions emploi
en lien avec le
Club Partenaires

CONTRAT
DE VILLE

Bédier
Beauval
Morellerie

Repair cité
dans les
Maisons de
quartier

La Roseraie

Grand Bellevue
IRESA

FAE:
Coopérative
Jeunesse de
Services
Mon Atout
sport

Regroupements
d’actions

PILIER COHÉSION SOCIALE

Vivre ensemble

enjeu

DENSIFIER LES SOLIDARITÉS

 ÉTABLIR DES RELATIONS
AVEC LES HABITANTS ISOLÉS

Habitants
solidaires

Fonds de
Participation des
Habitants

Immobilière
Podhelia

SMILE

Hauts-deSaint-Aubin

Réseau social
d’échange entre
voisins
Appart’Info

Médiation
de nuit

Habitants
solidaires

Ville d’Angers

Immobilière
Podhelia

 ACCOMPAGNER
LE VIEILLISSEMENT

Mise en ...par des
bénévoles lien vers
Jobs divers à
développer

Savary

Collectif Mona Lisa

Appel à
initiatives
"Prévention de la
perte d'autonomie"

CCAS

Monplaisir

ANGERS / TRÉLAZE

Conseil
départemental

Animations de
proximité (7)
(Cinéma
parlant…)
Actions
favorisant la
mixité
interculturelle (5)
(Musiquamix)

Actions
favorisant la
mixité
intergénérationn
elle (malles à
souvenirs)

Du potager à
l'assiette,

Occupation
positive de
l’espace public
(2) Made in
Kalouguines

Habitants
solidaires

SOUTENIR
LE TISSU
ASSOCIATIF

Manger,
bouger, plaisir
assuré
Ville d’Angers

Vélo
Aide à la
mobilité

Atelier
d'expression
cinéma

Fonds pour le
Développement
de la Vie
Associative
(FDVA)

MPT Monplaisir

Les p’tits
débrouillards
Dynamic’
Emploi

Régie de
quartiers
d’Angers

Filalinge
Vivre la
république

Plaisir et
alimentation

AJAC Trélazé

Ass. des
habitants de
Monplaisir

Sortir du
quartier
AJAC Trélazé

DRDJSCS
Animations de
proximité (3)
(Détours de
lecture…)

Promenade
seniors

Soutien financier
aux structures
d'animation de la
vie sociale

Belle-Beille

Bédier
Beauval
Morellerie

Grand-Pigeon

CAF

CHREP
Vieillir dans son
quartier

Inter-quartier

Forum,
engagement et
citoyenneté

Ville d’Angers
Animation de
territoire

Léo Lagrange
Ouest Trélazé

Ass. des hab.
du Gd Bellevue

 VALORISER POSITIVEMENT
L’IMAGE DES QUARTIERS

Jobs divers
Permis citoyen

Ville d’Angers

La Roseraie

CCAS

Les libres filmeurs

CONTRAT
DE VILLE

Arbre et cité
Pause Jardin
HSA

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

ARTHEM

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

Grand Bellevue

Regroupements
d’actions

PILIER COHÉSION SOCIALE

enjeu

Actions éducatives – Loisirs – Sports – Culture

 GARANTIR L’ACCÈS À LA CULTURE,
AUX SPORTS ET LOISIRS

Soutien financier
aux structures
d'animation de la
vie sociale

Hauts-deSaint-Aubin

CAF

 ASSURER L’ATTRACTIVITÉ
DES ÉQUIPEMENTS

Savary

Monplaisir

Animations
culturelles dans
l’espace public
(3) (détours de
lecture…)

Ateliers de
pratique
musicale (3)
(Musiquamix)

 MENER DES ACTIONS
EN DIRECTION
DES JEUNES EXPOSÉS
À LA DÉLINQUANCE
Aide au départ
en vacances (3)
(Chantier
citoyen, Ville vie
vacances…)

Bédier
Beauval
Morellerie
Mes vacances à
l'école, dans
mon quartier et
ma ville

Animations de
proximité les
Petits
débrouillards 3)
(Pass quartier…)

Création carte
sensible avec
les habitants

Aide à la
pratique
sportive

Paq la lune

CCAS Trélazé

Accès aux sports
(5) (Selfilles,
Urban volley…)

Ateliers
d’éducation à
l’image et cinéma
(5) (Ciné
dimanche…)

Fond
d’intervention et
de prévention de
la délinquance
Mes vacances à
l'école, dans
mon quartier et
ma ville

Ville d’Angers

Docs d’ici
Cinéma parlant

Animations pr
enfants parents
îlot Savary
Giran

Grand-Pigeon

Ville d’Angers
Médiation
de nuit
Atelier réparat°
mobile vélo à
Belle-Beille

Ville d’Angers
Docs d’ici

 ACCOMPAGNER
LA PARENTALITÉ

ASEA

Cinéma parlant
Made in
Kalouguines

OSCRE
De l'oisiveté à
l'implication
des jeunes

Léo Lagrange
Ouest Trélazé

Ville d’Angers

Ateliers
Educatifs : Art
Floral et Jardin

Ateliers
d'intégration et
lien social

AJAC Trélazé

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

CAF

A Belle-Beille,
les femmes
avancent

MQ Centre M.
Menet

MQ Centre J
Tatit

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

Soutien financier
aux structures
d’accueil (ALSH..)
CAF

APTIRA

Ciné dimanche

La Roseraie

Appel à projets
REAAP

Vivre la
république

Inter-quartier

ASEA

MQ Les
Banchais

Ajac Trélazé

CONTRAT
DE VILLE

Belle-Beille

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

Grand Bellevue

Regroupements
d’actions

PILIER COHÉSION SOCIALE
 AGIR CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET POUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
Valorisation des
apprentissages
informels

AAP éducatifs sur la
réussite scolaire et
l'engagement des
adolescents

Politique
Educative locale

Conseil
départemental

Savoirs de base – Citoyenneté

enjeu

Plateforme
décrochage
scolaire

Devoirs faits

Education
Nationale

Education
Nationale

 ENCOURAGER L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES JEUNES

Hauts-deSaint-Aubin

Mission Locale
Angevine

Savary

Soutien aux foyers de
jeunes travailleurs
(notamment
financier)

 FAVORISER
L’APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

CAF
Fonds d'aide
aux jeunes
Conseil
départemental

Promeneurs du
NET

Cordées
de la réussite
Soutien à la mobilité
et à la citoyenneté
européenne des
16/25 ans des Q
prioritaires

Lien
systématique
MQ/ASEA quand
renvoi de
l’établissement

Animations de
proximité les
Petits
débrouillards 3)
(Pass quartier…)

Mes vacances à
l'école, dans
mon quartier et
ma ville

Action Déclic
CLCV

Ville Trélazé

Karaté Réussite
Educative

Au fil des mots
Lire Ecrire
Compter

1res mises en
situation
professionnelles (9)
(ex. : Premier job)

Léo Lagrange
Ouest Trélazé
Osez
l’international
Parcours le
monde

Réussir Angers

Langue de l’école

Ville Trélazé

Toile d’éveil
Action

Plateforme
APTIRA
(départementale)

Motiv Actions
Musiquamix

APTIRA

Eoliharpe

CONTRAT
DE VILLE

Jeunesse
mobilisée et
engagée

CCAS

Chantier
citoyen
ASEA

Inter-quartier

La Roseraie

Conseil d’enfants
de Belle-Beille
Favoriser la
citoyenneté (axe non
inscrit dans l’AAP
aujourd’hui) (2)
(rencontres
citoyennes..)

Ajac Trélazé
Permis citoyen

Grand-Pigeon

Graine de citoyen

Club de scrabble

Ateliers
d'intégration et
lien social

VALORISER
LA JEUNESSE
ET SON
POUVOIR
AGIR
Objectif intégré aux
finalités des centres
sociaux (mais sans
financement
spécifique)
(prestation de
service)
AGC de la CAF

Qualification
leviers
Facilitatrice
Emploi
Savary/Giran
Bédier/Beauval/
Morellerie

Bédier
Beauval
Morellerie

FLE

Politique
Educative Locale

Club Coup de
pouce
GS—CP—CE1

Apprentis
d’Auteuil

Mission Locale
Angevine
MQ des
Banchais

Mise à dispo
d’enseignants
pour élèves
primo arrivants

L’engagement

Coup de boost

Programme de
réussite
éducative

Politique
Educative Locale

Institut municipal

Karaté Timing
Evolution

Automne
numérique en
folie

Parcours
d’excellence

Belle-Beille
S’approprier les
bases du langage

Apprentissage
français et
langues
étrangères

État

MQ Centre M.
Menet

Où est ta
langue ?

Club de lecture

CAF

Accompagnement
aux stages de 3e

Mon quartier
animé

Médiateur
adulte relais
relatif au cadre
scolaire (en
cours de
création)

Répertoire
RADAR
(diagnostic de ce
qui existe)

Aides aux projets
collectifs (fonds
locaux)

Ville d’Angers

Accompagnement à la scolarité

Monplaisir

Office Français de
l’immigration et
de l’intégration

Activités Péda
Complémentaires

CGET-ANCV

Stage de remise
à niveau encadré
par enseignants
(6 élèves maxi)

CAF

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

Accompagnement
Aveugle
Immigré
En école

Grand Bellevue

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

Regroupements
d’actions

PILIER COHÉSION SOCIALE

Accès aux droits

enjeu

 LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS
 DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Accomp social des
Maisons de solidarité

Hauts-deSaint-Aubin

Conseil
départemental
CCAS

Accomp social des
travailleurs sociaux
(rendez-vous des
droits)

Café Démarche
Centre Jean Vilar

Savary

CAF

CAF

MDS

CCAS

PEPS

Appel à projets
« Sport »
Conseil
départemental
Projet musique
Kiosque au public la
Roseraie

 RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS
CUMULANT PLUSIEURS DIFFICULTÉS

Monplaisir

Accueil (info,
orientation sur la
santé…)
PF 49

Belle-Beille

Aide à la
complémentaire
santé
CPAM
CAF
PIF

Contraception

Maison des ados

Soutien financier aux
structures
d’animation de la vie
sociale

CCAS

Grand-Pigeon

Conseil
départemental

Espace du bien vieillir
R. Robin

Dispositif Médiateurs
en santé publique
Pourquoi pas
là-bas
CLCV

Planning
Nos vies de
femmes

Diagnostic
santé

La santé par l’activité
physique

Accueil et prise
en charge des
souffrance
psychique

Santé
sexuelle,
femmes et
interculturalité

Ajac Trélazé

CLIC Pass-Âge

APTIRA

Ville d’Angers

Accompagnement juridique

Planning
familial

AMÉLIORER
LA PRÉVENTION
DES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES, INTRAFAMILIALES
ET AIDE AUX VICTIMES

Conseil
départemental de
l’accès au droit
REDA

La santé par
l’alimentation

Informations
juridiques
APTIRA

Sentez
vous bien

Femmes en
mouvement
Ville d’Angers
CJV
MDS
Conseil conjugal et
familial

Permanences
administratives
MPT Monplaisir

Inter-quartier

La Roseraie

Léo Lagrange

CAF

CLCV

CONTRAT
DE VILLE

MDS

CAF

Mission Protection
maternelle et Infantile

Actions contre la
fracture numérique
(2) (connect et
vous…)

Bédier
Beauval
Morellerie

Maison des familles

PASS

Ass. d’aide aux
victimes d’agressions
sexuelles

Permanence
d’écoute

Médiation 49

AAVAS

SOS FES
Conseil conjugal et
familial

Grand Bellevue

CCAS

PF 49
Nos vies de
femmes
Planning
familial

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

CAF

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

Information et
conseil—Droits des
femmes et des
familles
CIDFF 49

Regroupements
d’actions

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Cadre de Vie

enjeu

 AMÉLIORER LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Vidéo
protection

Hauts-deSaint-Aubin

Équipes
territorialisées
police municipale

Ville d’Angers

 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
EN FAVORISANT L’IMPLICATION DES HABITANTS

Ville d’Angers

Savary
Médiation
de nuit

GUP

Ville d’Angers

Balades urbaines

Chantiers
éducatifs
Paliss’Art

Monplaisir

Villes d’Angers/
Trélazé—ALM
Agent de vie
quotidienne

Ville d’Angers
assos

Mobilisation
contre les
rodéos

Ville d’Angers
Fond
d’intervention et
de prévention de
la délinquance

Belle-Beille

Habitants
solidaires

Recherche
action trafic

Immobilière
Podhelia
Impliquer
les habitants
autour du jardin
sonore

Angers Stadium
City stades

Aménagement
cœur d’îlot
Savary
Ville d’Angers

LIBRO JARDIN

 ESTION URBAINE
G
DE PROXIMITÉ

Bédier
Beauval
Morellerie

Ville d’Angers

Grand-Pigeon
Agent de vie
quotidienne

Arbre et Cité

Du potager
à l’assiette

ART’M

Atelier
réparat° mobile
vélo
à Belle-Beille

Balades urbaines

Ville d’Angers
assos

Régie de quartiers
d’Angers

Équipes
territorialisées
police municipale
Entretien
des espaces
Régies de
quartier d’Angers
et Trélazé

envirronnementale

Espace végétalisé
Régie de quartiers
d’Angers

Atelier
réparat° mobile
vélo
à Belle-Beille

DROIT COMMUN
RENFORCÉ

ASEA

CONTRAT
DE VILLE
Rénov Appart
Passerelle

ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

Inter-quartier

Villes d’Angers/
Trélazé—ALM

Médiation

ASEA

Ville d’Angers

GUP

Chantiers
éducatifs
Paliss’Art

Ville d’Angers

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

La Roseraie

Grand Bellevue

Regroupements
d’actions

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
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Renouvellement urbain

 CONCERTATION
 MÉMOIRE ET HISTOIRE
DU QUARTIER

Maisons
du projet
kiosques

 HABITAT ET PARCOURS RÉSIDENTIEL
Hauts-deSaint-Aubin

ALTER

Savary
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 SAGE ET QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS
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Ville d’Angers

Aménagements
éphémères
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Espoir 86

Son’2 quartier

Sauvegarrde
expo 30 ans
du quartier

Bédier
Beauval
Morellerie

Ville d’Angers et
ALTER

MQ Centre
J Tati

Le Grand
Bellevue prend
vie

Relogement
des habitants

Carto Party
MQ Centre
J Tati

Grand-Pigeon

Bailleurs

 ÉVELOPPEMENT
D
ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI

Léo Lagrange
Ouest Trélazé
Maisons
du projet
Ville d’Angers

Démolitions
Bailleurs

Accompagnement
PRU

Création carte
sensible avec
les habitants

50 ans de réussite
à Monplaisir
Jardin d’accueil
HSA

Réhabilitations

Concertation
NPRU

Bailleurs

Expo itinérante
sur évolution
Monplaisir

Régie de
quartier Angers
Atelier
d’écriture

Ville d’Angers
Appart’Infos

Détours
de lecture
MQ HSA

Rencontre
et culture
hors les murs

Rénov Appart
Passerelle

Clauses d’insertion
dans les marchés
publics

La Roseraie

ALDEV

MQ HSA

MQ Centre
Jacques Tati

CLCV

CONTRAT
DE VILLE

Paq la lune

Inter-quartier

DROIT COMMUN
RENFORCÉ
ACTIONS SOUTENUES
PAR LES APPELS
À PROJETS CVU

DROIT
COMMUN
« DE BASE »

Grand Bellevue

Regroupements
d’actions

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

6 236

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

2 659

22,4%

6,2%

3 PILIERS

2017

Les projets Histoire et mémoires se
partagent et se poursuivent
en 2018, à Belle-Beille

Ils sont arrivés dans les
années 1950 et ont traversé 60 ans d’histoire à
BelleBeille. Dans le cadre
des projets Campus Quartier, en partenariat avec
© Ville d'Angers
les archives municipales,
des étudiants, futurs archivistes, ont rencontré
des habitants de l’avenue NotreDameduLac.
De leur installation à aujourd’hui, leurs témoignages, émaillés de nombreuses cartes, de photos et d'archives, sont à découvrir dans le Web
doc en ligne : http://formationarchives.univangers.fr/viesdequartier/

VIV’RÉCITS :
MÉMOIRES DE BELLE-BEILLE

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

loyer

40,4%
LLS bas

DE cat A dont femmes

51,7%

population 2013

3,1%
15,8%

2017

Variation brute
2012-2016

2016

DE cat A dont faible
ou aucune formation

28,8%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

2 940

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

1 158

2012

940 991 +51

70,6%

10,6%

2016

2017

Entre avril et août 2017, 80 personnes suivies sur Angers et Trélazé

© Jean-Patrice Campion

En 2017, une quarantaine de personnes accompagnées,
30 ont retrouvé un emploi

La facilitatrice emploi accompagne depuis début 2017, de manière personnalisée
avec les partenaires de l’emploi, les chercheurs d’emploi du quartier. Elle propose
aussi des actions d’information sur les métiers, les formations, les outils de recherche d’emploi… Son activité se développe de manière régulière.

PRIORITÉ EMPLOI : 7, RUE PIERRE GAUBERT

150 125

Ville d’Angers

population 2013

2,9%
17,8%

2016

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

31%

2016 2017

2017

166 interventions en 2016

Depuis 2016, les correspondants de
nuit sont présents sur le quartier, du
mardi au samedi de 19 h 30 à 2 h du
matin et font preuve d’une écoute
active auprès de la population. Ils interviennent sur des problèmes d’incivilités, de nuisances sonores, de manière spontanée, sur appel ou selon
des zones de vigilance.

2017

2017

Report’Cité

Un journaliste et un illustrateur par
tent à la découverte d’un quartier et
de ses habitants.
Ils réalisent un reportage graphique
composé de portraits et d’interviews
d’habitants et d’acteurs de la rénovation urbaine. Le dessin permet de
valoriser de manière physique, tangi
ble, sensible, voire humoristique, les
réalités du quartier en cours de transformation.

BELLE-BEILLE
EN CASES

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

Afin d’accompagner les habitants du
quartier et de leur permettre de vivre
au mieux la réhabilitation de leur logement et les différents travaux réalisés dans le cadre du PRU, la CLCV a
investi un local, l’Appart’Infos. L’association met à disposition deux pièces
de repos et propose différentes animations autour de la consommation
et des économies d’énergie.

APPART INFOS

Une ambition portée par les éducateurs de prévention spécialisée.
L’atelier Mobile propose aux jeunes qui n’ont ni les moyens, ni le réseau
pour le faire, de réparer et mettre en conformité leurs vélos. Les liens
se tissent et les compétences se partagent au plus près de leur lieu de
rencontre.

ATELIER MOBILE : RÉPARATION VÉLOS

Le service Dynamic’Emploi accueille et accompagne 55 personnes à l’année. Toutes sont très
éloignées du marché de l’emploi et expriment le besoin et l’envie de s’inscrire dans un parcours
d’insertion socioprofessionnelle. L’association Filalinge les accompagne à travers des ateliers collectifs et propose un accompagnement individuel et des mises en situation de travail.

DYNAMIQUE EMPLOI : FILALINGE

© Étudiants AgrocampusOuest

6 réunions de concertation : 10 à 15 habitants présents à chaque rencontre

Les habitants ont été concertés à l’occasion des réaménagements des rues Roger Halopé et
Jean Clénet et du square du Champ Fleury.

AMÉNAGEMENTS, STATIONNEMENTS ET CONCERTATIONS

Huit étudiantsingénieurs d’Agro Campus Ouest ont été sollicités pour imaginer un aménagement paysager temporaire et ludique de l’espace laissé vacant après la démolition de la
résidence étudiante place Dauversière. Les habitants ont poursuivi la réflexion engagée.

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

24 481

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

26,9%

2017

12 125

2012

13 211 13 800 +589

68,7%

10,5%

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

2017
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE AVEC LES
CORRESPONDANTS DE NUIT

© Ville d’Angers – Communication et relations internes

Dans le cadre du Projet de renouvellement urbain, la Ville et l’État
ont inauguré, le 23 février, une Maison du projet, au 33, avenue
NotreDameduLac, visant à favoriser l’appropriation du NPNRU
par les habitants et acteurs du quartier.

CRÉATION D’UNE MAISON DU PROJET

La Fabrique à entreprendre soutient les porteurs de projets de création d’entreprises, habitant les quartiers prioritaires : structuration du projet, aide au montage
et au financement, mise en réseau… Depuis avril 2017, un animateur économique
tient des permanences chaque jeudi et propose des ateliers toute l’année.

LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE

Entre 15
et 20 personnes
à chaque atelier
En 2016, 10 ateliers
sur l’ensemble de la ville

Les habitants ayant des difficultés à gérer leur consommation énergétique sont invités à des ateliers animés
par l’association Alisée. Ils
se déroulent au plus proche
des habitants, dans les quartiers de la ville. Cette action
partenariale, pilotée par le
CCAS, associe les pôles territoriaux, le Conseil départemental et EDF.

2016
ATELIER
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

© Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet

loyer

37,0%
LLS bas

DE cat A dont femmes

50,6%

29%

4 936 allocataires / 8 192 pers. couvertes

11 600

Grand quartier Belle-beille

Dans chaque école publique de BelleBeille, un Conseil d’enfants se réunit pour discuter de la vie dans le quartier et scolaire. Une fois par trimestre, des représentants de chaque conseil se réunissent en plénière, présidée
par l’Adjointe de quartier.

CONSEILS D’ENFANTS

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

31,2%

2017

843

2012

891 948 +57

50,8%

20,6%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Aldo Ferraro, La Barre Jean XXIII, Pierre et Marie Curie, Robert Desnos

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

49%

population 2013

Quartier prioritaire Belle-beille

2 194 allocataires /4 398 pers. couvertes

BelleBeille

BELLE-BEILLE
EN ACTIONS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

+78

46,5%
22,8%

3 PILIERS

Environ 90 participants
au total

10 structures impliquées
en 2017

2017

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

loyer

32,0%
LLS bas

DE cat A dont femmes

50,3%

43%

Une quinzaine de familles accompagnées

population 2013

2016

Une dizaine de jeunes mobilisés

Dans le cadre de la réhabilitation du City Stade, deux chantiers ont mobilisé les jeunes habitant sur cet îlot.
‒ Un 1er chantier collectif avec 6
jeunes mineurs : nettoyage, désherbage, décapage...
‒ Un 2e chantier avec 2 jeunes majeurs, sur une visée d’insertion professionnelle, en soutien de l’entreprise qui a installé le sol.

2016
CHANTIERS JEUNES
« CITY STADE DE L’ORMAIE »

© Réseau Étincelle

2016 2017

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

2017

2017

Dans la poursuite de l’action quinzaine de
la citoyenneté initiée en 2015, les partenaires du quartier se sont mobilisés avec
les habitants durant plus d’un mois pour
agir face à toutes les formes de violence :
expositions, projections et production d’un
film, atelier sculpture, conférence sur l‘éducation pour faire évoluer les pratiques et
les façons d’agir.

MOIS DE
LA NON-VIOLENCE

Sur un an, l’Association d’intégration des femmes africaines (AIFA) organise des repas mensuels, au Centre
Marcelle Menet, ouverts à tous. Les repas sont concoctés par un groupe de 5 personnes et d’un cuisinier
professionnel qui leur apporte conseils, consignes et
découverte de ce métier. Tous sont salariés dans le
cadre de cette action. Une dizaine de prestations extérieures sont aussi effectuées à la demande.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE LA RESTAURATION

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

24 481

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

26,9%

2017

12 125

2012

31%

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

© Pascal Guiraud

Le « Carré Haffner » reste la dernière parcelle du quartier à aménager, suite au Programme de rénovation urbaine précédent. Le Conseil de quartier est
associé à la concertation qui se met en place avec l’aménageur et le cabinet d’architecte. Un espace public dédié aux loisirs et au sport ainsi qu'un projet
immobilier sont prévus. L’enjeu autour de l’espace public est fort dans ce quartier peu pourvu en espaces verts.

CONCERTATION HAFFNER

68,7%

17,8%

10,5%
2,9%

13 211 13 800 +589

10 jeunes mobilisés pendant 60 heures

© Ville d’Angers

150 125

Ville d’Angers

Angers

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

Une dizaine de jeunes ont été mobilisés dans une action de sensibilisation à l’esprit d’initiative professionnelle. Pendant 60 heures, ils se sont mis dans la peau d’un entrepreneur en travaillant pour un projet de création d’entreprise. La formation s’est déroulée au sein du quartier puis dans les locaux d’une
entreprise partenaire favorisant la découverte du monde du travail. La certification du parcours a eu
lieu à la Cité des objets connectés.

Les familles sont accueillies avec leurs jeunes enfants pas encore scolarisés à la cité scolaire du quartier, pour faciliter
la rentrée scolaire. Sur plusieurs séances, des échanges ont lieu avec les professeurs des écoles et les animateurs.

2017

29,4%

Variation brute
2012-2017

+100

24,6%

DE cat A dont faible
ou aucune formation

RÉSEAU ÉTINCELLE

Afin de faciliter l’accès à tous
à des pratiques sportives, le
plateau situé sur la plaine de
jeux Montaigne a été rénové : terrains de baskets, de
tennis et football ont été refaits et complètent la récente
installation des appareils de
musculation Mouv’Rock.

2017
RÉNOVATION
DU PLATEAU
SPORTIF MONTAIGNE

©Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet

7 semaines d’animations proposées
par plus de 10 partenaires du quartier

Avec le CCAS, le centre Marcelle
Menet a programmé un thé dansant, une journée à la mer et
un repas suivi d’un spectacle. À
chaque fois, les organisateurs ont
incité les seniors, juste retraités
ou plus âgés, à se rencontrer et
à profiter des actions organisées
au plus près des chez eux.

ATELIERS PASSERELLE VERS L’ÉCOLE

2016

2017

2 310

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

1 093

2012

604 704

57,1%

13,9%
4,4%

3 009 allocataires / 6 327 pers. couvertes 6 327

Pour la 5e édition des Quartiers d’été, les acteurs
associatifs et municipaux du territoire ont proposé,
tout au long de l’été, sept semaines d’animations de
proximité.
Un îlot différent du quartier est ciblé chaque semaine,
avec des animations sur l’espace public s’adressant
à tous les habitants.

Le collectif santé du quartier
met en place un Passeport
Santé auprès des habitants.
Activités sportives, ateliers
nutrition, sont proposés aux
volontaires pendant 6 mois
sous forme d’un parcours.

2017
ATELIERS
NUTRITION ET
ACTIVITÉS SPORTIVES

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

loyer

QUARTIER D’ÉTÉ

BIEN VIEILLIR

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

30,1%
LLS bas

DE cat A dont femmes

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

1 204

57,5%

Variation brute
2012-2017

33,5%

2017

53%

412

2012

211 289

6,7%

23,9%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Annie Fratellini

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

population 2013

11 093

2 642
population 2013

Grand quartier Deux Croix-Banchais

Quartier prioritaire Grand Pigeon

Les quartiers prioritaires d’Angers Loire Métropole

894 allocataires / 1 982 pers. couvertes

GrandPigeon

GRAND-PIGEON
EN ACTIONS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

+11

55,0%
21,4%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

936

3 PILIERS

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

loyer

40,5%
LLS bas

DE cat A dont femmes

60,3%

45%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

5 448

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

34,7%

2017

2 258

2012

2 451

23,6%

2 680 +229

56,5%

3,7%

16,3%

2016

loyer

45,0%
LLS bas

© Jean-Patrice Campion

2018

2016 2017

MORELLERIE
EN MUSIQUE

2016 2017

1 dizaine de parents par café

Depuis plusieurs années, une à deux fois par mois,
à l’arrivée des enfants à l’école, le café, animé par
l’animateur « Famille » du Centre JeanVilar et les
équipes éducatives de l’école, réunit les parents
d’élèves et des professionnels de tous horizons
(Santé publique, MDS, Association Vacances et familles, Pôle territorial, PRE...).
L’occasion de discuter de ses problématiques de
parents, de prendre du temps pour soi et de profiter, par moment, de quelques animations, telles
que la confection de crêpes diététiques ou le
partage de chants du monde avec la compagnie
Eoliharpe.

CAFÉ DES PARENTS
À JACQUES PRÉVERT

La Roseraie : 400 participants
Angers : + de 1 750 personnes

Plus de 100 habitants présents
à « Mon quartier et moi »
Près de 25 partenaires mobilisés

Lors du forum « Mon quartier et moi » le
14 juin 2018, plus de 20 partenaires du
quartier ont investi la rue Alexis Axilette
et l’école Jacques Prévert pour aller à la
rencontre des habitants.
Ces derniers ont ainsi pu se renseigner
sur les multiples activités du quartier de
La Roseraie, échanger avec les acteurs
de l’animation, de l’emploi et du social et
profiter d’animations diverses (concert du
projet Musiquamix, volley avec le Comité
volley 49, bar à jus de l’Éparc à la cantine
scolaire, jeux en bois de la Ludothèque
angevine ou encore sensibilisation au tri
et aux transports en commun avec le Pôle
territorial et Irigo).

MON QUARTIER ET MOI

DE cat A dont faible
ou aucune formation

DEPUIS 2017

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

2018

6 séances
69 participants dont 22 filles

À l’été 2018, des initiations au volley, ouvertes
à tous, ont été menées par le Comité volley 49
sur l’Angerstadium de la Morellerie et à l’école
Jacques Prévert.
L’occasion pour les jeunes participants de découvrir ce sport mixte et de profiter d’une activité en
plein air en proximité pendant les vacances.

URBAN VOLLEY

29 étudiants mobilisés ;
8 familles volontaires
et 8 professionnels
de l’enfance interviewés

Une classe d’étudiants de BTS
en secteurs Sanitaire et social du
Lycée Chevrollier, accompagnés
de l’équipe pédagogique, a mené
une enquête, afin de recenser les
besoins et les attentes des familles monoparentales résidant à
Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie. Les
directeurs des écoles Jacques Prévert ont mobilisé des familles volontaires pour répondre aux questions relatives à leur quotidien, à
l’utilisation des services et à leurs
attentes.
Les résultats de l’enquête notent
des besoins en informations sur
les services, aménagements des
transports, amplitudes horaires de
la garderie.

2017
LES ÉTUDIANTS
SUR LE TERRAIN SOCIAL

3 petits déjeuners par an et par îlot

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

Depuis janvier 2018, le Street Workout
(SWO) s’est fait un nom. Installé par
la Ville et inauguré par le Maire le 10
février 2018, suite à une sollicitation
de l’Association pour le dynamisme
de La Morellerie (ADM), l’équipement
de musculation en plein air attire aujourd’hui de nombreux sportifs amateurs du quartier et au-delà.

2018
STREET WORKOUT,
DU SPORT EN PLEIN AIR
À LA MORELLERIE

4 projets réunissant
7 artistes soutenus

2017

Variation brute
2012-2017

31%

Depuis 2017, des petits déjeuners sont organisés sur les 3 îlots prioritaires du secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie. Sur Bédier et Beauval, le pôle territorial, les équipes et les habitants solidaires de
Podeliha, le Centre Jean Vilar, la facilitatrice emploi et l’équipe citoyenne Mona Lisa s’installent au
cœur des îlots et vont à la rencontre des habitants. À la Morellerie, le petitdéjeuner a été préparé et
animé par le collectif Santé de La Roseraie, en lien avec un atelier mobilité organisé avec les équipes
de Keolis.

65 personnes reçues en 2017
2 demi-journées de permanence par semaine

Sur le secteur Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie, plusieurs
animations ont été mises en place pour améliorer le cadre
de vie : fabrication de jardinières à partir de matériaux
recyclés, sensibilisation au tri sélectif et au compostage,
un « Régie Troc » organisé par la Régie de quartiers et
un atelier « Yarn Bombing » pour décorer les arbres. Des
actions de désherbage et de cuisine ont été proposées
à l‘école des Grandes Maulévries, au Relais accueil Jean
Vilar ainsi qu’au Centre Pierre Cointreau. Le Conseil de
quartier s’est mobilisé autour du projet de Jardin partagé
au jardin de La Roseraie.

JOURNÉE CITOYENNE
21 MAI 2017 ‒ 3E ÉDITION

© Jean-Patrice Campion

2,9%
17,8%

26,9%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

Entre 2016 et 2017, l’Association pour le dynamisme de la Morellerie a accompagné plusieurs projets musicaux sur le quartier.
Enregistrements, tournages de clips vidéos,
concerts... pour soutenir les projets de jeunes
et créer un élan musical sur le secteur.
Des temps de production auxquels ont pu être
associés d’autres habitants du quartier.

DEPUIS 2016

725 enfants et jeunes
dont 325 garçons et 400 filles

2017

24 481

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

12 125

2012

Depuis 2016, une facilitatrice emploi tient des permanences à la salle de la Pépinière sur le secteur
Bédier ‒ Beauval ‒ Morellerie pour accompagner les
demandeurs d’emploi du quartier dans leurs démarches (aide au CV, aide à la recherche, lien vers
les dispositifs de formation et les organismes d’aide
à la recherche d’un emploi...). Les rencontres ont
lieu sans rendezvous dans le but de préciser les
projets de chacun.

FACILITATRICE
EMPLOI DE L’ALDEV

© Ville d’Angers

Le projet a permis à des enfants qui ne partent
jamais en vacances d’avoir des activités ludiques
pendant leurs vacances : jardinage, visite à l’Arboretum, balade au Lac de Maine, activités sportives (hockey, foot)…
Six semaines d’interventions pendant les vacan
ces scolaires.
Les parents peuvent participer aux activités, s’ils
le souhaitent.

DEPUIS 2016
MES VACANCES
À L’ÉCOLE, DANS MON
QUARTIER ET DANS MA VILLE

250 personnes sur Morellerie en fête
50 personnes par repas ; 150 personnes à la galette des Rois

68,7%

10,5%

13 211 13 800 +589

PETITS-DEJ’ EN PIED D’IMMEUBLE

DE cat A dont femmes

56,3%

44%

5 855 allocataires / 13 279 pers. couvertes

Entre septembre 2015 et janvier 2016, l’Association pour le dynamisme de la Morellerie a organisé plusieurs temps de
rencontre festifs sur le quartier. Une grande fête avec jeux de société, pêche à la ligne, animation musicale et danse,
ponctuée d’un barbecue et complétée ensuite par deux « repas du monde », l’un oriental, l’autre africain, un loto, deux
tournois de belote et une galette des Rois, ont ainsi rythmé la vie du quartier.

MORELLERIE EN FÊTE

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

35,0%

2017

320

2012

197 208

4,8%

18,8%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Jacques Prévert

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

775 allocataires / 1 688 pers. couvertes

population 2013

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

150 125

population 2013

21 995

2 286
population 2013

Ville d’Angers

Grand quartier Roseraie

Quartier prioritaire Bédier-Beauval-Morellerie

Beauval
Bédier
Morellerie

BÉDIER ‒ BEAUVAL ‒
MORELLERIE
EN ACTIONS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
1er dégré - IA - rentrée 2018)

Demande d’emploi

3 PILIERS

54,9%

41%

2016

2017

© Ville d’Angers – Thierry Bonnet

3 animations sportives par semaine
Entre 30 et 40 participants

2017

© Ville d’Angers

4 à 6 jeunes pour chaque atelier
10 jeunes ; 20 à 35 h de travail par jeunes

150 125

Ville d’Angers

population 2013

Angers

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

24 481

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

© Ville d’Angers

© Ville d'Angers

1 appel à projets, 5 artistes intervenants
et une centaine d’habitants participants

70 m² pour jardiner ‒ 1 animation par semaine
1 potager en hauteur pour personne à mobilité réduite

2018
Les palissades de chantier ont fait l’objet de création
artistique avec les habitants. Un jury, composé de professionnels et d’habitants, a sélectionné 4 projets, pour
4 lieux emblématiques du quartier en aménagement
urbain. Entre juillet et septembre 2018, les habitants
ont participé à la création de fresques, pour améliorer
le cadre de vie et faire dialoguer le quartier avec des
œuvres artistiques.

PALISS’ART

© Ville d’Angers

5 musiciens et 2 chanteurs
ont partagé leur passion
à plus de 150 enfants

Des projets de découverte du SLAM
et RAP ont été mis en place dans les
écoles Nelson Mandela et René Gasnier.
En contact avec des artistes spécialisés dans les musiques urbaines, les
élèves ont participé à des ateliers et
ont préparé un spectacle qui s’est produit au Chabada, en février.
Des ateliers de sensibilisation aux
musiques orientales se sont déroulés
en mai 2017, auprès des enfants du
Centre de loisirs Gérard Philipe avec
l’association Al Kamandjati.
Un concert grand public a été organisé
au jardin sonore. Une 2e session s’est
déroulée en novembre 2017.

2017

À Verneau, dans le Jardin étoilé, a été inauguré en juillet un espace de culture potagère collectif « Pause jardin ». Accessible à
toutes et tous, le projet a vu le jour grâce aux associations Libr’O
jardin et la Régie de quartiers et aux habitants du secteur. Ces
structures proposent un programme d’animations sur le site afin
de sensibiliser les riverains au jardinage, plantation de haies, de
prairie fleurie, création d’un panneau d’accueil...

2017

+ de 300 personnes
mobilisées

L’artiste Lucas Grandin, présent régulièrement sur le
quartier de février à juin 2015,
a animé des ateliers avec différents groupes d’habitants,
en vue de la construction
d’une œuvre d’art sonore. Différents types de sensibilisation ont permis aux habitants
de participer à la conception,
à l’animation, à la plantation
des végétaux. Habitants du
quartier, enfants des écoles et
des centres de loisirs, personnes hospitalisées, lecteurs de
la bibliothèque Nelson Mandela… ont réfléchi et contribué à
ce projet.

2016
LE JARDIN
SONORE : PLACE
DE LA FRATERNITÉ
CONSTRUCTION
D’UNE ŒUVRE D’ART
AVEC DES HABITANTS

10 femmes mobilisées,
2 marches réalisées

Des marches exploratoires ont mobilisé une dizaine d’habitantes, afin
d’élaborer un diagnostic sur le fonctionnement des espaces publics :
cheminements piétons, occupation
des places, mixité hommes-femmes.
Une réunion de restitution a permis
à l’aménageur Alter Cités de prendre
note des réflexions et recommandations des marcheuses.

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

31%

ÉVEIL MUSICAL
AUPRÈS DES JEUNES

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

26,9%

2017

12 125

2012

13 211 13 800 +589

68,7%

17,8%

10,5%
2,9%

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

2016
BALADES
URBAINES AVEC
DES FEMMES DU QUARTIER

©Ville d’Angers – Thierry Bonnet

© Ville d’Angers – Développement Vie des quartiers

loyer

8,8%
LLS bas

DE cat A dont femmes

51,5%

30%

CRÉATION DE L’ESPACE À CULTIVER
« PAUSE JARDIN »

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Rénovation de l’Angerstadium de Verneau : un chantier
de peinture s’est déroulé durant une semaine, encadré par un
professionnel de la Régie de quartiers. Le City stade de Verneau
a été repeint et rénové.
Chantier de peinture créative sur des transformateurs
électriques : de mai à juillet 2018, trois transformateurs électriques du quartier ont fait l’objet d’un habillage artistique. À
cet effet, trois chantiers de jeunes en insertion ont été organisés et encadrés par la maison de quartier et des artistes professionnels. Ces trois fresques sont visibles à Verneau, à l’entrée
de la rue Georges Brassens et de la rue Germaine Tillion.

DES CHANTIERS DE JEUNES

De part et d’autre de la première ligne de tramway, mise
en service en 2011, 7 000 logements sont prévus. Le projet
initial peinant à trouver preneur, le cabinet angevin GoA a
été chargé de concevoir un nouveau projet sur la partie des
Capucins. De nouvelles orientations ont été fixées.
Objectifs : conserver ce qui fait l’identité végétale du secteur – les trames vertes, les haies bocagères et les jardins
familiaux – et imaginer de nouvelles formes urbaines moins
denses et plus diversifiées ».

2016

© Régie de quartiers

Une vingtaine de jeunes mobilisés

Variation brute
2012-2017

+233

18,2%

2,7%

26,6%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

‒ Réalisation du mobilier urbain sur le secteur Verneau en collaboration avec la paysagiste. Ce projet est porté par la Régie de
quartiers, dispositif « Chantier d’avenir ».
‒ Réalisation d’une signalétique créative et accessible à tous, au
Jardin sonore, avec un artiste photographe et l’ergothérapeute
de la Ville. Ce projet est porté par la Maison de quartier dans le
cadre du dispositif « Parcours Jobs divers ».

NOUVEAU PROJET POUR LE PLATEAU
DE LA MAYENNE ET DES CAPUCINS

2017

1 626

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

753

2012

513 746

70,2%

8,9%

3 483 allocataires / 6 776 pers. couvertes

Dans le cadre du projet d’urbanisation du quartier, des
actions d’insertion et de découverte des métiers sont
développées.

PARTICIPATION DES JEUNES
À LA MÉTAMORPHOSE DE LEUR QUARTIER

loyer

14,5%
LLS bas

DE cat A dont femmes

Une enquête a été réalisée par le pôle territorial et la Maison de santé, pour recenser les pratiques et les besoins en matière de sports et
de santé. Une carte recensant tous les lieux liés à cette thématique a
été réalisée à destination des habitants. Trois associations, Siel Bleu,
Sport pour tous et AO2 Sports, se sont associées pour proposer, en
lien avec le Collectif santé, un programme d’animations d’activité
physique, sportive et de bienêtre sur l’espace public. Les habitants
du quartier suivent différents ateliers de sport adaptés : apprentissage du vélo, marche consciente, marche nordique...

SPORT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
EN ACTIONS

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

565

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

43,6%

2017

195

2012

209 388

+179

58,8%

23,7%

13,2%
4,3%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Gérald Philippe, Nelson Mandela

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

population 2013

10 133

1 450
population 2013

Grand quartier Hauts de St-Aubin

Quartier prioritaire Hauts de St-Aubin

Les quartiers prioritaires d’Angers Loire Métropole

515 allocataires / 1 092 pers. couvertes

Hauts de
Saint-Aubin

(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

2016 2017

ASPTT d’Angers

Accompagner 15 personnes du
quartier prioritaire rencontrant
des problématiques en matière
de santé sur un projet favorisant l’articulation entre activité
physique, santé, alimentation,
et bienêtre, en partenariat avec
des professionnels de santé.

J’M’ACTIVE

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

3 PILIERS

25,7%

4,9%

DEPUIS 2016

Une quarantaine de
parents mobilisés ;
3 spectacles ; 250
personnes

Proposé par le Centre Jean
Vilar et la bibliothèque de
La Roseraie, l’association
l’Autre vie du papillon propose aux parents de mettre
en scène des contes et berceuses de l’enfance.
Chaque jeudi matin et lors
des « Pieds de Bâts », des
habitants du quartier participent à ces ateliers de
création artistique valorisant la richesse interculturelle de La Roseraie. Plusieurs représentations ont
été données, Festival Boule
de Gomme, Fête de quartier...

2017

DEPUIS 2016

DEPUIS 2016

Une cinquantaine de personnes, depuis 2015

Depuis 3 ans, la Mission locale angevine, la CAF
et la MDS (Maison départementale des solidarités)
s’associent au Centre social JeanVilar pour un parcours d’insertion préprofessionnelle. Des ateliers
hebdomadaires alternent pendant six mois « Esti
me de soi », technique de recherche d’emploi, travail sur le CV... Orientées par les différents acteurs
sociaux de La Roseraie, quelques femmes ont été
sur le marché de l’emploi, d’autres ont repris des
formations.

2017

loyer

2016

45,0%
LLS bas

DE cat A dont femmes

56,3%

44%

2016

2016

2017

4 600 participants

Le 16 décembre 2015, place JeanVilar, l’inauguration
de l’allée des Baladins, le vernissage de l’exposition
de photos sur la façade de la résidence Mistral et la
fête d’îlot ont attiré de nombreux participants. 3 600
agendas ont été distribués aux écoliers du quartier à
cette occasion.

population 2013

2017 2018

© Ville d’Angers – Éducation-Enfance

1 parcelle de 200 m2

À l’initiative de la direction ÉducationEnfance, un jardin partagé
a été créé à l’école Claude Monet,
en 2016.
Les enseignants, l’équipe des
temps périscolaires, les animateurs Pied d’bât et les parents
d’élèves ont imaginé et dessiné
les contours de la parcelle, produit et récolté les légumes, fabriqué une serre avec des bouteilles
plastiques recyclées.
Les enfants ont été sollicités pour
trouver un nom dans une démarche citoyenne (isoloir, vote,
dépouillement des bulletins...) et
ont participé activement et symboliquement à son inauguration.
Chaque enfant est reparti avec
un morceau du ruban tricolore
inaugural.
La culture du jardin est reconduite en 20162017.

2016

2017

Projet favorisant la rencontre des habitants de différentes cultures, autour de la musique.
Les habitants se réunissent le jeudi aprèsmidi
pour un temps de partage musical au Centre Jean
Vilar avec deux musiciens qui leur proposent de
pratiquer un instrument, partager leur culture
musicale, et composer ensemble de nouvelles
musiques. Ce groupe d’habitants bénévoles se
produit également lors d’événements du quartier.

MUSIQUAMIX

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

31%

JARDIN
CLAUDE MONET

Après une 1 expérimentation en 2015, la Ville d’Angers et ses partenaires ont renouvelé en 2016 cette action destinée à favoriser le recrutement des demandeurs
d’emploi habitant le quartier de La Roseraie. Un temps fort « Jobdating » a été organisé au cœur du quartier en octobre 2016. Il a été complété par des ateliers de
préparation aux entretiens avec les recruteurs, puis de permanences emploi après
l’évènement pour poursuivre les démarches. L’évènement a été reconduit fin 2017
avec une offre de service complétée.

LES RENCONTRES EMPLOI DE LA ROSERAIE

90 salariés assurent le suivi
et l’indemnisation de près de 13 000 demandeurs d’emploi
Aide au recrutement sur plus de 4 000 postes/an

Variation brute
2012-2017

DE cat A dont faible
ou aucune formation

La bibliothèque, dans sa mission d’accès à la culture pour tous, a développé
une sensibilisation à l’art, axe très important à la Roseraie.
Mois du film documentaire et Classes
docs : en partenariat avec Cinéma Parlant et les écoles du quartier, projections-débats en présence du réalisateur.
Exposition photos : en partenariat
avec le Pôle territorial, exposition photos
réalisée avec des enfants du quartier et
Nicolette Humbert photographe.
Artothèque : médiation, prêt d’œuvres
contemporaines.
L’Arentèle : exposition d’œuvres. Un
autre regard sur les artistes du Cesame.

ACTIONS MENÉES
AUTOUR DE L’ART

2016
« FAIS-TOI UN NOM, TU GAGNERAS
EN IMAGE(S) ET FESTIVITÉS TU AURAS ! »

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

218 demandeurs d’emploi touchés ; 30 entreprises ; 150 postes proposés ;
une trentaine de recrutements immédiatement recensés.

re

17,8%

2,9%

26,9%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

Les agences Pôles emploi autrefois situées rue Bouché Thomas et boulevard Jacques Portet ne font plus qu’une, depuis le 1er mars dernier. Outre les
services classiques proposés aux demandeurs d’emploi et aux entreprises,
l’agence Roseraie assure des services à vocation départementale : le suivi
des personnes licenciées économique et l’aide au recrutement des entreprises par la méthode de recrutement par simulation.

© Ville d’Angers

2017

24 481

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

12 125

2012

Autour de 40 personnes mobilisées, dont 25-30 bénévoles

ARRIVÉE DE PÔLE EMPLOI EN CŒUR DE QUARTIER

68,7%

10,5%

13 211 13 800 +589

Les habitants, bénévoles, associations, bailleurs sociaux, lycées, travailleurs sociaux, se mobilisent pour agir sur l’isolement des personnes âgées : mise en place d’appels téléphoniques,
organisation de petits déjeuners/goûters en fonction des moments où passe le facteur dans les
halls d’accueil... Le projet vise à tisser des liens entre les habitants du quartier, avec une vigilance et un accompagnement des personnes isolées dans chaque hall d’immeuble du quartier.
Repérages des adresses en cours.

© Monsieur Simonin, habitant du quartier

150 125

Ville d’Angers

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

ÉQUIPE CITOYENNE ROSERAIE, PROJET LABELLISÉ « MONA LISA »

© Karaté Timing Évolution – Alain Simonin

Le club Karaté Timing Évolution et le collège Jean Mermoz ont
lancé une expérimentation où collégiens/karatéka, parents,
professeurs et éducateurs sportifs se mobilisent autour de la
réussite éducative des jeunes.

Club angevin de scrabble

FEMMES EN MOUVEMENT :
TREMPLIN VERS L’INSERTION

DE cat A dont faible
ou aucune formation

KARATÉ ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Favoriser l'apprentissage du français et des
mathématiques, permettre à des jeunes de
s'initier à l'outil vidéo, favoriser le lien social via la réalisation d'un film d'animation
promouvant la pratique du Scrabble.

2017
APPRIVOISONS
LE FRANÇAIS ET LES MATHS

Variation brute
2012-2017

34,7%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

Rénov’Appart vise à accompagner les familles
en difficulté dans leur projet d’amélioration,
d’adaptation et d’entretien de leur logement.
Il s’agit d’une démarche participative qui
laisse une place importante à l’habitant dans
l’appropriation de son logement et la réalisation concrète des travaux.
Sont recherchées également la resocialisation
et la dynamisation de l’habitant dans son réseau social (voisinage, famille élargie, quartier).

RÉNOV’APPART

Le Centre Jean Vilar propose, sur les vacances scolaires, à des jeunes (14 à 17 ans) de s’engager sur
20 h de chantier d’action d’utilité collective (entretien d’espace vert, rénovation de passerelle, peinture...). En contrepartie, ces jeunes reçoivent un
crédit loisir de 80 € à faire valoir pour des activités
du Centre jean Vilar.
Cette action qui encourage le volontariat des
jeunes, leur investissement dans leur cadre de vie,
représente aussi une aide financière pour favoriser
l’accès aux loisirs.

CHANTIERS
D’ENGAGEMENT CITOYEN

2017

5 448

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

2 258

2012

2 451

23,6%

2 680 +229

56,5%

3,7%

16,3%

5 855 allocataires / 13 279 pers. couvertes

L’association propose une diffusion de films documentaires
(thèmes abordés : l’emploi dans les quartiers, la place des
femmes...). Ces documentaires sont l’occasion d’un travail
d’éducation à l’image, à travers un temps de projections puis
de débat avec les spectateurs, et d’ateliers de réalisation auprès des jeunes.

loyer

DE cat A dont femmes

57,1%

54%

50,6%
LLS bas

DOCS D’ICI

CONTE-MOI

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

3 652

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

41,6%

2017

1 396

2012

1 169 1 354 +185

46,3%

23,1%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Immaculée Conception, J-J Rousseau, Jules Verne, Marcel Pagnol

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

population 2013

21 995

8 904
population 2013

Grand quartier Roseraie

Quartier prioritaire Roseraie

2 834 allocataires / 6 816 pers. couvertes

Roseraie

LA ROSERAIE
EN ACTIONS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

3 PILIERS

L’association Toile d’Éveil in
tervient en maternelle sur
des moments d’accueil des
enfants à l’école.
Elle propose avec les enseignants des lectures de
contes, de l’écoute de musique, de chants du monde...

2017
LIEN
RENFORCÉ ENTRE LES
FAMILLES ET L’ÉCOLE

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

MONPLAISIR
EN ACTIONS

6,9%

2014 À 2016

1 392

2012

Plus de cinquante témoignages
et photos déjà recueillis

Variation brute
2012-2017

DE cat A dont faible
ou aucune formation

37,3%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

loyer

44,5%
LLS bas

DE cat A dont femmes

54,8%

49%

2016

Une dizaine d’apprenti(e)s
pour cette 1re année

Des ateliers d’apprentissage
du vélo auprès des parents
sont organisés par la commission Enfance du quartier.
Ils permettent de favoriser les
déplacements doux et de partager les espaces publics en famille :
‒ sorties familiales à vélo à l’île
SaintAubin ;
‒ atelier de réparation de vélo
enfants-parents.

2017

© Ville d’Angers

2016

27 contrats réalisés, dont 8 avec des entreprises
et 17 avec des particuliers

© Jean-Patrice Campion

2016 2017

2017

Éducation nationale ‒ REP
Conseil départemental
d’accès au droit

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

En 2017, une cinquantaine de personnes
accompagnées ; près de la moitié d’entre elles
a rapidement retrouvé un emploi. Son activité
se développe de manière régulière

Présente sur le quartier depuis avril 2017, la Facilitatrice emploi a pour mission d’accompagner au plus
près et de manière personnalisée les chercheurs
d’emploi du quartier. Elle rencontre les habitants dans
leur recherche d’emploi ou de stage sur le terrain : lors
de permanences au relais mairie, par l’intermédiaire
d’associations, dans leurs contacts avec Pôle emploi
ou la Mission locale. Elle propose également des actions d’information sur les métiers, les formations, les
outils de recherche d’emploi…

2017

Issu du groupe Jeunesse de Monplaisir, les classes « Justice et droit »
ont permis aux élèves de CM1, CM2
et 6e de mieux appréhender le fonctionnement de la Justice. Après une
sensibilisation à la Maison de la justice et du droit, un scénario de procès a été écrit et mis en scène au
tribunal, en salle d’Assises. Cette
expérience riche pour les élèves a
été valorisée auprès des parents et
des partenaires par la réalisation
d’un film documentaire réalisé par
l’Éducation nationale.

2016 À 2018
CLASSES
JUSTICE ET DROIT

Forum du bien vieillir ; Forum mon
quartier ; Journées Portes ouvertes…

Les partenaires du quartier multiplient les
initiatives pour favoriser l’information et
l’accès aux droits des habitants. Réussite
éducative et loisirs des enfants, droits sociaux, vieillissement, autant de sujets où
sont mobilisées les directions de la Ville et
du CCAS, la Maison des solidarités et les
structures du quartier.

2017
UN PARTENARIAT
RENFORCÉ POUR UN MEILLEUR
ACCÈS AUX DROITS

80 personnes mobilisées sur l’ensemble
du projet, 1 315 spectateurs
et 160 participants aux ateliers

Aboutissement de deux années de travail avec les habitants, le festival « Le Cinéma c’est Monplaisir », porté par L’Autre Vie du Papillon et la Maison pour tous,
a proposé 10 jours de programmation. Présentation
des 12 courts métrages réalisés avec les habitants en
2016 et 2017, ateliers cinéma, projections...

LE CINÉMA,
C’EST MONPLAISIR

Une dizaine d’habitants et 10 structures mobilisées

FACILITATRICE EMPLOI

2016

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

31%

18 professionnels ont participé
aux 6 séances collectives encadrées par 2 sociologues

L’étude inscrite dans le cadre du NPNRU a produit avec les habitants et partenaires de Monplaisir
des recommandations en matière d’urbanisme et d’actions.
Comment les aménagements, les cheminements peuventils améliorer la santé et le bienêtre de la
population ? Quelles actions développer pour accompagner cette démarche ?

ÉTUDE D’IMPACT EN SANTÉ

Des caméras de vidéoprotection sont en cours de déploiement
place de l’Europe et sur les boulevards extérieurs du quartier. Le
dispositif a pour objectif de renforcer la sécurité et la tranquillité
publique du quartier.

2016

Le Projet de rénovation urbaine du quartier est bien avancé. Au sein du
Relais Mairie, la Maison du projet fédère les partenaires pour accompagner
les habitants. Ils y trouveront les informations pour s’approprier le projet et
participer aux différentes concertations.

PRÉVENTION SITUATIONNELLE ET
VIDÉOPROTECTION

population 2013

Une rechercheaction sur ce sujet, coanimée par la MPT et la Prévention spécialisée, a mobilisé les acteurs de la jeunesse intervenant dans le quartier. Cette recherche était accompagnée par
deux sociologues du Cereq. Un plan d’actions est en cours.

LUTTER CONTRE L’IMPLICATION
DES PLUS JEUNES DANS LE TRAFIC

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

24 481

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Variation brute
2012-2017

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

2017

26,9%

© Réseau Étincelle

2016

2,9%
17,8%

12 125

2012

Le temps d’un été, 12 jeunes du quartier, accompagnés par la Coopérative d’activité
et d’emploi CDP 49 et la MPT Monplaisir, ont créé une coopérative éphémère dans le
domaine des services : lavage de voitures, peinture, nettoyage, archivage… Cette
action a permis à ces jeunes de les sensibiliser à l’entrepreneuriat.

LA MAISON DU PROJET AU SERVICE
DE LA RÉNOVATION URBAINE

68,7%

10,5%

13 211 13 800 +589

10 jeunes mobilisés pendant 60 heures

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES MONPLAISIR

150 125

Ville d’Angers

Angers

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

Une dizaine de jeunes ont été mobilisés dans une action de sensibilisation à l’esprit d’initiative
professionnelle. Pendant 60 heures, ils se sont mis dans la peau d’un entrepreneur, à la fois au sein
d’une structure de quartier et dans une entreprise. La certification du parcours a eu lieu à la Cité
des objets connectés.

RÉSEAU ÉTINCELLE

750 visiteurs accueillis, habitants
et enfants des écoles du quartier

À l’occasion des 50 ans des écoles
du quartier, expositions, rencontres
et évènements sont prévus. Dans la
poursuite du projet « Des racines au futur », la Ville recueille les témoignages
et photos d’anciens élèves des écoles,
collèges et lycées de Monplaisir.

2017

2 844

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

2016

ATELIER VÉLO
POUR ADULTES

21,7%

1 374 1 399 +25

50,9%

5,9%

21,4%

3 009 allocataires / 7 058 pers. couvertes

Une trentaine d’habitants, soutenus par le Pôle
territorial, ont construit l’exposition « Du chemin
de Monplaisir à notre quartier » pour transmettre
leur histoire de quartier à partir d’archives photographiques et de témoignages sonores collectés.

MONPLAISIR DES RACINES
AU FUTUR
DE 1960 À AUJOURD’HUI

CNAREP La Paperie

De 2014 à 2016, La Paperie s’est installée
à Monplaisir, avec la compagnie KMK, pour
y installer le « Comité des promenades »
et travailler avec les habitants de Monplaisir en favorisant les mobilités dans et hors
du quartier. Une collection de 5 cartes pratiques et poétiques a été créée pour (re)découvrir autrement le quartier.

loyer

DE cat A dont femmes

44,6%
LLS bas

LES GÉNIES
DU LIEU

53%

54,9%

21,9%

2017
« 50 ANS DE
RÉUSSITE À MONPLAISIR »

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

2 808

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

39,6%

2017

1 225

2012

806 824 +18

46,9%

24,3%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Paul Valéry, Voltaire

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

population 2013

10 370

7 402
population 2013

Grand quartier Monplaisir

Quartier prioritaire Monplaisir

Les quartiers prioritaires d’Angers Loire Métropole

2 513 allocataires / 5 691 pers. couvertes

Monplaisir

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

-46

54,2%

2017
Pour la seconde édition, l’action
Urban Volley a promu la pratique
du volley auprès des jeunes et
en particulier des jeunes filles.
Un stage de volley s’est déroulé
durant une semaine sur l’espace
jeux de l’îlot Savary. Cette action
a donné lieu à un entrainement
avec le club de volley voisin du
SCO et à une invitation pour
assister au dernier match de la
saison du club.

URBAN VOLLEY

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

3 PILIERS

2017

© ALDEV

2016

DE cat A dont faible
ou aucune formation

17,8%

2,9%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

24 481

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

26,9%

2017

12 125

2012

13 211 13 800 +589

68,7%

10,5%

2017

loyer

30,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

49,8%

31%

2017

2017

2017

2018
Cette année, la photographe Corine
Nicole, professeure à l’Université
catholique de l’Ouest et habitante
du quartier, a installé son studio
éphémère à l’école Marie Talet.
Photographiés par ses étudiants, les
enfants ont travaillé sur le thème
des émotions. Ce travail a donné
lieu à une exposition itinérante.

ÉMOTIONS

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

© Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet
© Ville d’Angers

2017

Les portraits
de 40 habitants
composent
l'exposition

Une photographe professionnelle, enseignante à
l’Université catholique de
l’ouest, a installé un studio photo éphémère, pendant plusieurs samedis.
Les habitants étaient invi
tés à venir se faire pren
dre en photo par les étudiants en photographie,
réalisant, ainsi, une exposition itinérante.

PORTRAITS
D’HABITANTS

2017

Ouvert en octobre 2016, l’espace Habitants est investi
par les services de la Ville.
Développements de projets, réussite éducative, facilitatrice emploi, autant de professionnels pour accompagner les habitants.
Les partenaires s’y réunissent en commissions, notamment autour de la jeunesse et de l’enfance.
Le Conseil citoyen y organise ses réunions pour recueillir la parole des habitants et participer au Contrat
de ville.

LE 38 BIS :
LIEU DE MISE EN ROUTE DE PROJETS

Les habitants et le Conseil citoyen de Savary et de Giran ont participé à une balade
urbaine. Accompagnés de l’adjointe de quartier, des techniciens de la Ville et des bailleurs, ils ont arpenté le quartier afin de relever des dysfonctionnements sur l’espace
public et plus largement d’échanger sur la vie du quartier. Des propositions ont été
formulées. Cette rencontre a permis, entre autres, l’ajout de poubelles, l’installation
d’une caméra de vidéo protection, ainsi que le lancement d’une réflexion sur le stationnement.

HABITANTS MOBILISÉS POUR UNE BALADE URBAINE

17 enfants de l’îlot Savary scolarisés
à l’école Marie Talet

Née de la volonté d’une habitante que le Pôle territorial a soutenue, l’accompagnement scolaire a vu le jour, début 2017,
avec l’étroite collaboration de la Maison de quartier Quart’Ney.
Bénévoles et parents se sont mobilisés pour expérimenter
cette action qui s’est poursuivie à la rentrée 2017.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
PARENTS ET BÉNÉVOLES

© Ville d’Angers

L’association « Cinéma Parlant » sensibilise les enfants au monde de
l’image, par des ateliers et des stages. Ainsi, un court métrage a été
réalisé avec les enfants et l’intervention d’un réalisateur. « Le voyage
de Rona » raconte sur le mode burlesque, l’histoire d’un chat perdu qui
voyage dans le quartier. Il a été projeté aux 400 Coups, en fin d’année
2017, devant les enfants, les parents et les partenaires du quartier.

SENSIBILISATION DES ENFANTS
AU MONDE DE L’IMAGE

2017
La Maison de quartier, en partenariat avec le service de Prévention spécialisée et le pôle Éducatif ont organisé les départs en vacances durant
la période estivale. À la journée ou à la semaine, des dizaines d’enfants et de familles défavorisées ont ainsi pu sortir de leur cadre habituel.

DÉPART EN VACANCES

loyer

9,9%
LLS bas

DE cat A dont femmes

46,5%

26%

population 2013

47 786 allocataires / 88 779 pers. couvertes

150 125

Ville d’Angers

Fin 2016, une concertation concernant l’espace jeux Savary était mise en place, afin de recueillir
les attentes des habitants, adultes et enfants.
De nombreux dessins ont contribué à l’élaboration du projet.
Livré en juillet 2017, le cœur d’îlot, très vieillissant, a été transformé.
Initiation au volley, structures de jardinage, animations de proximité, fête de quartier, atelier percussions, autant d’initiatives qui trouvent leur place et animent maintenant cet espace.

2017

79 personnes reçues
38 entre 15 et 25 ans
34 personnes remises à l’emploi entre
septembre 2015 et septembre 2016

Le local du 38 bis a fait l’objet d’une rénovation dans le cadre d’un chantier de jeunes.
Quatre jeunes du quartier ont contribué à cette
rénovation.
Une facilitatrice d’emploi d’ALDEV propose des
permanences et accueille sur rendezvous depuis septembre 2015, pour accompagner les
demandeurs d’emploi du secteur SavaryGiran.

EMPLOI ET INSERTION
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

© Ville d’Angers ‒ Développement Vie des quartiers

35 à 40 enfants par après-midi d’animations
Entre 40 et 50 familles chaque semaine aux Sablières

Des animations de proximité ont été mises en place durant les mercredis et
les vacances, pour favoriser le lien social et amener les jeunes sur des activités de loisirs.
Animation culturelle autour des percussions par l’association Couleurs Brésil
tous les mercredis.
Des sorties familiales hebdomadaires ont permis aux familles de découvrir et
de profiter du cadre des Sablières à Écouflant, pendant l’été.

2016

Variation brute
2012-2017

17,5%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

1 481

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
SUR L’ÎLOT SAVARY

loyer

15,2%
LLS bas

DE cat A dont femmes

810

2012

1 115 1 091 -24

73,7%

17,5%

7,1% 1,7%

3 940 allocataires / 6 899 pers. couvertes

CONCERTATION ET RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE JEUX SAVARY

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

396

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

37,4%

2017

182

2012

305 259

46%

48,9%

20,2%

5,1%

20,5%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Marie Talet

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

population 2013

12 300

1 375
population 2013

Grand quartier St Serge - Ney - Chalouère

Quartier prioritaire Savary

430 allocataires / 948 pers. couvertes

Savary

SAVARY
EN ACTIONS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

-23

53,1%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

773

3 PILIERS

2018

Espace à destination de l’ensemble
des habitants du quartier
du Grand Bellevue

La fracture numérique accentue l’isolement,
la marginalisation, le découragement face à
une société devenant chaque jour de plus
en plus complexe et connectée.
Afin d’accompagner les publics rencontrant
des difficultés d’accès ou d’usage, un espace numérique a été aménagé au cœur du
quartier. Cet espace met à la disposition du
public un matériel informatique de qualité
et propose un accompagnement personnalisé à la réalisation de démarches en ligne
(emploi, santé, administratif…) visant à permettre, à terme, l’autonomie de chacun.

ESPACE NUMÉRIQUE

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

loyer

69,7%
LLS bas

DE cat A dont femmes

54,7%

47%

2016

2017

2018

© Ville de Trélazé

À l’intention de l’ensemble des habitants
du Grand Bellevue et de Trélazé

La Ville de Trélazé a souhaité, pour la deuxième année consécutive, proposer la gratuité de sa piscine
municipale située au cœur du Grand Bellevue pour
l’ensemble des Trélazéens. Cette gratuité vise à favoriser la mixité sociale et permettre à chacun, durant la période estivale, de bénéficier d’un service
public rafraichissant!
Les acteurs associatifs du quartier ont largement
contribué à la réussite de cette action en organisant, à tour de rôle, une présence bénévole visant à
renforcer l’encadrement du public.

GRATUITÉ DE LA PISCINE

23,5%

3,0%

DE cat A dont faible
ou aucune formation

31,1%

Variation brute
2012-2017

+3

loyer

60,2%
LLS bas

DE cat A dont femmes

52,9%

37%

population 2013

24,0%

2,4%

2017

Variation brute
2012-2017

DE cat A dont faible
ou aucune formation

25,0%

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

2 202

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

943

2012

1 471 1 735 +264

65,9%

7,7%

2017

loyer

39,5%
LLS bas

DE cat A dont femmes

52,7%

34%

3 357 allocataires / 8 728 pers. couvertes

13 125

Ville de Trélazé

Trélazé

2017

2017

2018

15 jeunes du quartier
prioritaire de la ville
âgés de 15 à 18 ans

2018

Événement à destination de
l’ensemble des Trélazéens

Afin de mieux se faire connaître, de
susciter une dynamique collective
positive, de fédérer les habitants autour de leur quartier et d’ouvrir ce
dernier vers l’extérieur, le Conseil
citoyen du Grand Bellevue est à l’initiative, pour la 2e année consécutive, d’un événement citoyen festif
de grande ampleur.

LES BELLES
VUES D’AUTOMNE

© Étudiants AgrocampusOuest

15 bénéficiaires dont 11 du Grand Bellevue

L’action Régie Job Jeunes vise à rompre l’inactivité et l’oisiveté de certains jeunes âgés entre 16 et
25 ans en les remobilisant sur une période d’emploi
ponctuel et de courte durée à forte utilité sociale :
accompagnement des personnes âgées lors de
manifestations culturelles, visites à domicile, campagne de sensibilisation sur le respect de l’environnement, etc.
Les parents sont également associés à cette démarche, afin de les conforter dans leur rôle éducatif.

RÉGIE JOB JEUNES

2017

2018

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

150 bénéficiaires

Couvre l’ensemble du
quartier (2 169 habitants)

Afin de préserver l’attractivité du
quartier suite à l’Opération de rénovation urbaine et ses espaces
naturels les plus fragiles, une
action de médiation préventive
(sensibilisation et information des
habitants au respect de leur cadre
de vie) et de médiation curative
(ramassage des encombrants et
déchets abandonnés) est absolument indispensable.

2018
MÉDIATION
ENVIRONNEMENTALE

L’ensemble des jeunes du quartier prioritaire de la
ville (QPV) et de Trélazé

Cette action est un véritable
parcours d’encouragement à
l’insertion professionnelle et à la
citoyenneté destiné à un public
jeune âgé entre 16 et 25 ans.
Elle vise notamment à travailler sur la question de la mobilité (aide au permis en échange
d’heures de bénévolat), de la
formation et la découverte de
métiers (contrat de 35 heures
de découverte du milieu professionnel, forum numérique, formation babysitting), ou encore
à accompagner les jeunes dans
leur recherche d’un job d’été
(forum Jobs d’été) ou d’une expérience citoyenne (promotion
du service civique).

PARCOURS
ÉDUCATIFS

2018
Afin de capter davantage le public jeune et établir des liens
consolidés avec ce dernier, les animateurs de LLO et de l’ASEA
ont renforcé leurs actions dites « hors les murs ». Ce mode
d’animation vise à aller à la rencontre du public jeune, directement sur l’espace public et audevant de ses envies, pour
l’inciter à s’associer et participer à des animations diverses
et variées dans l’objectif d’établir une relation de confiance
mutuelle, préalable indispensable à un travail d’accompagnement du jeune réussi.

L’ALLER VERS

Couvre l’ensemble du quartier (2 169 habitants)

Deux ateliers hebdomadaires de sculpture sur bois sont proposés aux
habitants du quartier afin de leur permettre de découvrir d’autres pratiques
artistiques tout en valorisant le patrimoine naturel de leur quartier (un arbre
emblématique du quartier aujourd’hui abattu est revalorisé par ce biais).
Deux autres ateliers sont destinés spécifiquement aux élèves de l’école
Paul Fort ou aux enfants du centre de loisirs Jean Gueguen.

ARBRE ET CITÉ

11 jeunes bénéficiaires dont 9 du Grand Bellevue

Quinze jeunes identifiés par les différents partenaires de l’action (MLA, Relais pour l’emploi...) sont positionnés sur des missions courtes d’emploi, d’une durée maximum de 20 heures et rémunérées au SMIC. Missions confiées : accompagnement des personnes âgées lors de manifestations culturelles, visites à domicile, campagne de sensibilisation sur le respect de l’environnement, etc.

RÉGIE JOB JEUNES

155 Trélazéens placés, dont 54 du quartier prioritaire de la ville et 48 en CDI

L’objectif principal est de créer les conditions pour rapprocher les besoins des entreprises du « Club Partenaires » avec les personnes sans emploi du
quartier prioritaire du Grand Bellevue, et sur l’ensemble de la commune. Cette action expérimentale et innovante est aussi envisagée comme répondant
aux besoins spécifiques des entreprises et visant à faciliter le lien entre les entreprises et les demandeurs d’emploi. Cette action est complétée d’un dispositif de suivi renforcé visant à apporter un soutien particulier aux demandeurs d’emploi sortis des dispositifs classiques d’accompagnement à l’emploi.

ACTION EMPLOI CLUB PARTENAIRES

Cette action vise à développer ou
favoriser l’implication citoyenne
des jeunes en leur proposant de
donner de leur temps, quelques
semaines durant l’été, pour participer à la réalisation d’un projet
portant une dimension sociale
et solidaire (rénovation de patrimoine, réalisation d’une journée
écocitoyenne, aide aux associations caritatives…).

CHANTIERS
SOLIDAIRES

576 interventions dont 33 % sur
le quartier prioritaire de la ville

Le service des Correspondants de nuit
(CDN) est un service de médiation sociale œuvrant 7jours/7, en soirée. Ces
spécialistes de l’intervention sociale de
terrain opèrent de façon préventive, afin
de préserver la tranquillité publique, prévenir les comportements délictueux et
d’apporter un soutien à la population.

CORRESPONDANTS
DE NUIT

500 jeunes bénéficiaires de l’action
dont 50 % du Grand Bellevue

La ville de Trélazé organise et coordonne, en amont
de chaque période de vacances scolaires, une rencontre entre les différents acteurs de terrain du territoire, afin que ces derniers présentent les actions
et les activités qu’ils vont mener et proposer à leur
public et plus généralement, à l’ensemble des habitants de la ville, sur la période.

GROUPE JEUNES
DU GRAND BELLEVUE

10 jeunes du Grand Bellevue

2017

2017

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

1210

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

488

2012

701 704

62,7%

10,8%

1 476 allocataires / 3 603 pers. couvertes

Intervention d’étudiants de l’ESSCA auprès d’enfants et
adolescents du Grand Bellevue pour : favoriser et susciter
la réussite scolaire ; élargir l’horizon scolaire et professionnel des bénéficiaires, développer la mixité sociale ;
créer, encourager, renforcer le lien entre établissements
scolaires et parents.
Une quarantaine de séances de soutien scolaire ont lieu
les jeudis, durant l’année scolaire, dans des salles mises à disposition par la ville de Trélazé au sein du centre social Ginette
Leroux.

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

38,2%

2017

296

2012

293 270

26,1%

4,6%

16,2%

écoles dans le quartier prioritaire ou à proximité immédiate :
Gérard Philippe, Paul Fort

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

population 2013

5 943

2 169
population 2013

Beaumanoir / Goducière (2 Iris)

Quartier prioritaire Le Grand Bellevue

Les quartiers prioritaires d’Angers Loire Métropole

659 allocataires / 1 585 pers. couvertes

Le Grand
Bellevue

LE GRAND BELLEVUE
EN ACTIONS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

(INSEE 2010 - 2013)

Population
Pauvreté / Précarité
(CAF) 31.12.2017

Education (effectifs scolaires
1er dégré - IA - rentrée 2018)

(pole emploi - 1er Janvier 2018)

Demande d’emploi

8 quartiers
prioritaires

3 PILIERS

2016 2017

Les petits débrouillards

Favoriser l'accès des enfants de BelleBeille,
Monplaisir, GrandPigeon ayant participé aux
quartiers de la connaissance, à un stage thématique de découverte de la culture scientifique organisé hors quartiers prioritaires de la
ville (QPV).
Objectifs : garantir accès de tous à la culture
et aux loisirs, favoriser réussite scolaire, la
relation parents-enfants, le lien social, la mobilité.

PASS QUARTIERS

HABITAT ET CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COHÉSION SOCIALE

EXTRAITS

51%

loyer

43,1%
LLS bas

2016

2016

2016 2017

© Actual Carrière

Actual Carrière

2017

2017 2018

Régie de quartiers d'Angers

‒ Développer le lien social sur l'espace public et proposer aux
habitants, des temps forts d'animation autour d'une alimentation saine.
‒ Mettre en œuvre un parcours citoyen sur le thème « Du potager à l'assiette », dans les 5 quartiers des nouveaux territoires du Contrat de ville.

DU POTAGER À L'ASSIETTE PLAISIR,
SPORT ET SANTÉ

Assises Politiques de la Ville ‒ Novembre 2018

Ville d'Angers

‒ Assurer une présence active et visible, afin de prévenir des actes d'incivilités et la petite
délinquance, via l’écoute et le dialogue.
‒ Aide et orientation des personnes sur les lieux d'accueil et d'écoute (Maison de justice et
du droit, Maison de quartier...).
‒ Résolution de conflits mineurs impactant la tranquillité publique.
‒ Vigilance particulière auprès du public jeune.

MÉDIATION DE NUIT

30 jeunes bénéficiaires dont 19 femmes 11 hommes
66 % des habitants des quartiers prioritaires

Accompagnés par deux animateurs et un comité local, les jeunes apprennent à
conduire une entreprise coopérative :
‒ proposer des services à la population du territoire
‒ prendre des décisions collectivement
‒ définir une stratégie de commercialisation
‒ décider de l’affectation des résultats.

LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE

Mission locale angevine
ASEA
Planning familial

Maisons de quartier d’Angers et
Léo Lagrange Ouest à Trélazé

Rallyes emploi, réalisation de
Vidéo Jobs (reportages tournés dans des entreprises),
temps de rencontre entre les
jeunes et des chefs d'entreprises autour du sport.

Proposer à des jeunes une
alternative au Fond d'aide
aux jeunes (FAJ) au travers
d'une activité salariée, et
les remobiliser vers l’accès
aux dispositifs de droit commun, en lien avec la mission
locale.

2016
JEUNES ET
CHEFS D'ENTREPRISES,
ENSEMBLE POUR
L'EMPLOI
‒ Prévenir et promouvoir la santé auprès
des femmes (Monplaisir et La Roseraie)
sur les questions de santé sexuelle, vie
de couple, de famille et parentalité.
‒ Accompagner et former ces femmes à
devenir des personnes relais sur leur
territoire.

2016
CHANTIER
PREMIER EMPLOI

31 personnes bénéficiaires
18 femmes 13 hommes dont 18 jeunes
100 % d’habitants des quartiers prioritaires

Les bénéficiaires sont orientés vers Afodil par différents prescripteurs
(MLA, Pôle emploi...).
Un bilan de compétences en mobilité est ensuite effectué, afin de déterminer un parcours adapté à leurs besoins.
Une convention déterminant le rôle, les droits et les devoirs de chacun
est ensuite signée par la personne, afin de garantir son engagement
dans la formation.

MOBILITÉ ‒ INSERTION ‒ PRÉVENTION

Passerelle

Dispositif s’adressant prioritairement
aux enfants et jeunes en difficultés
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, âgés de 11 à 18 ans
et éloignés de l’accès aux loisirs et
aux vacances.

2017

DEPUIS 2016
Accompagner, dans une démarche participative, les familles en difficulté dans leur
projet d'amélioration de leur logement, par une remise en état ou un embellissement.

loyer

30,1%
LLS bas

DEPUIS 2016
SANTÉ SEXUELLE,
FEMMES ET INTERCULTURALITÉ

Faciliter la recherche de périodes d'immersion pour les
habitants des quartiers prioritaires, salariés dans les
structures d'insertion par l'activité économique, afin
d'améliorer leur taux de retour à l'emploi.

PÉRIODE D'IMMERSION

DEPUIS 2016

24 personnes
bénéficiaires
11 femmes 13 hommes
50 % des habitants des
quartiers prioritaires

30%

50,3%

18,5%

2,5%

DE cat A dont femmes

8,8%

Variation brute
2012-2017

23,5%

RÉNOV APPART

70,2%

+1 193

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

Prescription par la Mission
locale angevine (MLA) et différents acteurs. Les jeunes
suivent ensuite une formation sur cinq mois dont un
chantier pédagogique, ainsi
que deux stages d’une et
trois semaines.

2016
RÉUSSIR
ANGERS
LES APPRENTIS
D’AUTEUIL

‒ Développer l'autonomie des femmes en difficulté dans les
quartiers prioritaires de la ville.
‒ Favoriser l'élaboration d'un projet professionnel réaliste et réalisable.
‒ Sensibiliser les femmes à l'élargissement des choix professionnels et à la mixité des métiers
‒ Aider les femmes à articuler leurs différents temps de vie pour
favoriser leur disponibilité d'accès à l'emploi.
CIDFF

FEMMES EN ACTION

2017

35 661

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

18 368

2012

25 944 27 137

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

Loire
Métropole

DEPUIS 2016
VILLE
VIE VACANCES

Aptira

Favoriser l’intégration du public migrant via la mise en place d’ateliers
visant à favoriser les échanges et
l’apprentissage de la langue française, à combler les écarts culturels et intergénérationnels, à aider
les parents à intégrer pleinement
leur rôle et statut.

ATELIERS
D’INTÉGRATION
ET LIEN SOCIAL

Ville d’Angers ‒ Direction Santé publique

‒ Promouvoir l’activité physique comme un facteur de
santé.
‒ Rompre l’isolement et développer des actions partenariales et collectives, en proposant aux habitants de
Monplaisir et GrandPigeon, 9 séances collectives autour de l’activité physique ou de l’alimentation.

2016

DE cat A dont femmes

55%

23,3%

5,7%

21,6%

MANGER, BOUGER, PLAISIR ASSURÉ

Nb logements locatifs
sociaux (LLS) au 01.01.2017

12 993

DE cat A dont faible
ou aucune formation

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2018

Variation brute
2012-2017

37,8%

2017

+459

49,3%

4 869

2012

4 081 4 540

RSA : Revenu de solidarité activité
PPA : prime pour l’activité

% alloc CAF au RSA seul
% alloc CAF avec PPA et RSA
% alloc CAF avec PPA seule
autres

71 902 allocataires / 158 012 personnes couvertes

population 2013

272 124

32 464
population 2013

Angers Loire Métropole

8 Quartiers prioritaires

10 814 allocataires / 24 200 personnes couvertes

ACTIONS
INTERQUARTIERS

Logements locatifs
sociaux (RPLS 2017)

Actions portées par Aldev /
Actions hors appel à projets financées
par Aldev

Contrat de ville unique de l’agglomération d’Angers
Pilier éco / emploi – Déploiement du Plan d’actions 2015-2016-2017
Mobilisation de réseau
d’entreprises
Accès au marché du travail

478

537

7 2015
1

151

2017
712

2016
712

Action emploi 2017
avec le club 2016
partenaire

537

500

537

593

Découverte et promotion des métiers

537

179

200

«

170

537

Action réflexion 2017
Implication

200

537

7 2015
1

2017
712

2016
712

2015
712

Clubs de 2017
2016
l’emploi 2015

537

Workfirst

537

250

2016
712

De la découverte à 2017
la formation métiers 2016

2016

Placement entreprise 2015

Itinéraire « propreté » 2015

ND

537

537

60

350

2016
712

7 2015
1

La Fabrique à
entreprendre

Premier Job 2017

Pass métiers 2017
2016

2017
2016
2015

Journée
2016
diversité

2016

Sensibilisation à l’esprit 2016
d’entreprendre
2015

Préparation aux
tests d'entrée 2016
dans l'armée

Jeunes et Chefs 2017
d’entreprises 2015

Préparez-vous aux recrutements
2016
saisonniers du Végétal

Trajectoire emploi 2016

2015

2015

Chantier
2015
avenir 2

Axe transversal : Levée des freins à l’emploi
Freins liés à la mobilité
Freins financiers
Freins liés à l’accès et à
l’usage du numérique

700

537

560

2015
712

Qualifications
leviers

2017
2016
2015

2017
Plateforme Mobilité 2016
2015
2017
Coup de boost
2016
2015

Ateliers numériques

2017
2016
2015

Accès aux démarches
2016
dématérialisées

Permis citoyen

Freins sociaux –
Jeunes décrocheurs
Mobilisation vers l’emploi

2017
2016
2015

2015

Mères et motivées

2015

537

Chantier premier 2017
2016
emploi
2015

Réseau étincelle

2016
712

500

Point accueil
Emploi (RPE)

Femmes en action

2016
2015

2017
2016

2015

2017
2016

Code de la route pour
les salariés en ACI

Dynamic’emploi

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2015

2017
2016
2015

Facilitateur emploi

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2015

Permis AM (2
2017
roues motorisés) 2016

Déclic

2017

Réussir Angers

2017
712
2017
2016
2015

5
3
2017
712

Flash sur les senior-e-s pour
favoriser le retour à
2017
l’emploi

537

Mobilité insertion
prévention

600

2016
712

7 2015
1

Coopératives jeunesse 2016
de service
2015

Bisco troc

537

2016

2016

Semaine de l’apprentissage
dans les quartiers 2015

306

537

2017
2016
2015

Découverte des métiers
de la restauration 2015

Focus sur IAE pour
2015
des femmes

Expérimentation
2015
GTEC

56

Un essai transformé
pour l’emploi

Accompagnement à 2016
2015
l’entreprenariat
Jobs divers

Les rencontres emploi 2017
2016
de la Roseraie

5
3
2017
712

CV Vidéo pour
Tous

2017

2017
Régie Jobs jeunes 2016

Immersion
salariés ACI

TOTAL
ALM

2017

Chantiers petits boulots

Favoriser l’accès à
l’emploi et à l’entreprise 2017

5
3
2017
712

QPV

Accompagnement innovant et
de proximité vers l’emploi

Promotion et soutien à
l’initiative économique

1eres missions»

Cible
QPV

Osez l’international

2017
2016
2015

Accompagnement à l’emploi
du public migrant

2017
2016
2015

Contrat de ville unique de l’agglomération d’Angers
Pilier éco / emploi – Planche synthétique années 2015-2016
Mobilisation de réseau
d’entreprises
Accès au marché du travail
2015

2016
383

478

Découverte et promotion
des métiers
2015

537

593

478

151

179
138

712

220

2016
1278

855
252

1667

902

J

58% *

51% *

67% *

49% *

% population

204

-

449

Freins liés à la mobilité

Freins financiers

95 sorties positives dont :
- 9 CDI
Démarrage en 26 formations
septembre
- 28 CDD
- 32 Non qualifiés (NQ)

2016

358 sorties positives dont :
- 16 CDI
- 71 formations
- 120 CDD
- 251 NQ

2015
155
250

110 230

318

453
22

ND

2370

2016
ND

2713

8250

9354

29%

29%

MCTE – ADIE - BGE
FONDES
CDP 49

-

2015
76

ND
584

2016

50

72

2015

Part QPV

2015

50
31

Freins liés à l’accès et à l’usage
du numérique

250 228

250 168

228

170

Freins sociaux – Mobilisation
vers l’emploi

150 84

150 154

130

154

2016
9

ND
119

Total des bénéficiaires
2015

16

45

60

Sorties positives

PLIE - MLA
Clauses d’insertion
500 000 formations (Région/ pôle emploi)
Club Face - Rebondir

Axe transversal : Levée des freins à l’emploi

2016

Pas de données

2015

Droit
commun

Promotion et soutien à
l’initiative économique
2015

306
66

Entreprises
mobilisées

Nbre bénéficiaires

2016

56

Entreprises
ciblées

QPV

TOTAL
ALM

source Pôle emploi sept 2017

2015

200

2015

375
ND

2016

Total des bénéficiaires

2016

ND

170
302

Entreprises mobilisées
2015

2015

Cible
QPV

Accompagnement innovant et
de proximité vers l’emploi

Workfirst

2016

Demandeurs d’emploi
4 708 d.e. QPV/ /17 935 ALM –
soit 26 % –

700

J

489

2016
560

568

721

804

76% *

75% *

100% *

84% *

% * : données partielles

Contrat de ville unique de l’agglomération d’Angers
Pilier Cohésion sociale – Déploiement du Plan d’actions 2015-2016-2017-2018
Vie de quartier—Vivre ensemble (animations et actions
de proximité)

-promenades seniors (La Paperie) 2018
-Une femme, des femmes ( LLO) 2018
-Mon quartier animé (MQ Centre MM) 2018
-Semaine d’animations et fête de quartier à Savary (MQ
Quart’Ney) 2018
-Animations de proximité au Grand Nozé) 2018
-Occuper et animer l’espace public (LLO) 2018
-Quartier Grand Bellevue en réseau (LLO) 2018
-Kalo Musset Cormeray (MQ Banchais) 2017 /2018
-Mes vacances à l’école, dans mon quartier et dans ma
ville (Direction EE Ville Angers) 2017 /2018
-Animation dans l’espace public auprès des familles (MPT
Monplaisir) 2017 /2018
-Made In Kalouguines (MQ Banchais) 2017 / 2018
•VVV Animer la rue pour les jeunes du quartier (MQ –
Centre Jacques Tati) 2017
-VVV (MQ, Centre Jacques Tati, MQ Centre MM, MQ Inter
asso Lac de Maine) 2016/ 2018
-Couleurs d’hiver (Asso habitants de Monplaisir)
2016/2018
-Animation de territoire (AHGB) 2016 / 2018
-Les vacances en bas de chez vous (MQ hauts St Aubin)
2016 /2017/2018
-Mon quartier animé (MQ – Centre Marcelle Menet)
2016/2017
-Animations de rue et de proximité (Vivre ensemble)
2016/2017
-Grand Bellevue prend vie (LLO) 2016 /2017
•VVV Îlot Mollières (Inter association Lac de Maine)
2016/2017
•Anim ton quartier (MQ Hauts St Aubin) 2016 / 2018
•VVV Actions de proximité (MQ Banchais) 2016 /2018
•VVV (MQ le 3 mâts) 2016/2018
•VVV (Maisons de l’Archipel) 2016 /2017
-Citoyenneté en fête à Monplaisir (AJAC Monplaisir) 2016
-Belle Beille Plage (Centre Jacques Tati) 2016
-Programmation de sorties et de visites à destination des
personnes âgées (Centre MM) 2016

Version 12/07/2018

Actions éducatives—Loisirs—Sport— Culture
Tout public

-Belle Beille portraits croisés (Singa)
2018
-Un temps pour soi ( Alpha) 2018
-Parlons diversité (Cinma et cultures
d’Afrique) 2018
-Projet musique (Foyer jeunes travailleurs David Angers) 2018
-École de football Monplaisir (Angers
football club) 2018
-Moi, femmes (Femmes d’ici et d’ailleurs) 2018
-Pop up à Belle Beille (Orange Pla-

tine) 2018
-Jar’In (ATH) 2018
-New Spot – Show case (Association
Jeunesse Angevine) 2018
-Espace de bricolage (MQ centre
Jacques Tati) 2018
-Ateliers musiques orientales et concerts musiciens palestiniens (Al Kamandjati) 2017 /2018
-Urban Volley (Comité Volley 49)
2017 /2018
-Musiquamix (Eoliharpe) 2017 /2018

-Animations socioculturelles et éducatives à destination des familles
(Direction EE) 2017 /2018
-2017, année interculturelle (MQ
Centre MM) 2017
-Vieillir dans son quartier (Direction
santé Angers) 2017
-Selfilles (APELS) 2017
-Manifestations culturelles
(Association culturelle des musulmans de Trélazé) 2017
-Projet Singa (Singa) 2017

-VVV Animations culturelles et sportives (MQ Banchais) 2016/2018
-Actions culturelles en direction des
familles et de la petite enfance (Toile
d’éveil) 2016/2018
-Rencontres culturelles en salle
d’attente PMI (Toile d’éveil)
2016/2018
-Rencontre et culture hors les murs
(MQ HSA) 2016 /2018
-Rencontre et culture hors les murs

(MQ HSA) 2016 /2018
-Actions culturelles familles et petite
enfance (Toile d’éveil) 2016/2018
-Rencontres culturelles en salle
d’attente PMI (Toile d’éveil)
2016/2018
-VVV Animations culturelles/
sportives (MQ Banchais) 2016 /2018
-Atelier d’expression théâtrale pour
évènement scénique (la forme pour
tous) 2016/2017

-Ciné dimanche (Centre MM)
2016 /2017
-Rythm’en Cité : percussions et répercussions sociales (Couleurs Brésil)
2016/2017
-Ateliers expression cinéma (MPT
Monplaisir) 2016 /2017
-Projet boxe (ROMA) 2016 /2017
-Formation de 3 entraineurs (ROMA)
2016 /2017
-OSCRE (LLO) 2016 /2017

-Approche de la diversité pour mieux
accompagner les enfants de toutes
origines (Cinéma d’Afrique) 2016
-Ensemble, programmons la diversité
(Cinéma d’Afrique) 2016
-Bien vieillir à la Morellerie
(Association Morellerie) 2016

-Festival des savoirs et des arts (ATD
Quart Monde) 2016
-Journée « Paroles de
femmes » (Femmes d’ici et d’ailleurs)
2016
-Les génies du lieu (La Paperie) 2016
-Recréer du lien entre les femmes du

-Animations Pieds de bât : quinzaine
de la mobilité (MPT Monplaisir) 2018
-Développer la boxe féminine
(ROMA) 2018
--VVV Cit’es nomade (LLO) 2018
-Découverte des pratiques urbaines
(LLO) 2018
-VVV Agir sur l’ouverture culturelle et
citoyenne des jeunes (MQ Centre

Jacques Tati) 2018
-Parcours musique pour les jeunes
(MQ Centre Jacques Tati) 2018
-Préparer un défilé de mode (MQ
Centre Jacques Tati) 2018
-VVV Ateliers de danse (MQ Centre
Jacques Tati) 2018
-VVV Un pour tous et tous pour un
(Vivre ensemble) 2018

-Passeurs d’images (cinéma Parlant)
2016/2018
-Découverte du journalisme sportif
(Mon atout sport) 2016—2018
--VVV Animation jeunesse (MPT
Monplaisir) 2016 / 2018
-Docs d’ici (Ciné parlant) 2016 /2018
-VVV Sorties spontanées (LLO)

2016/2017
-Aide à la pratique sportive et culturelle (CCAS Trélazé) 2016 / 2018
-Gagner en autonomie à travers un
séjour (Vivre ensemble) 2016 / 2018
-VVV Séjour Vol à voile (LLO) 2017
•VVV camps d’été (MQ Quart’Ney)
2017 /2018

-Morellerie en musique (Association
dynamisme Morellerie) 2016
-La Roseraie court (Intrépide) 2016
-Opé Futsal ( MQ Banchais) 2016

-Surf et sauvetage côtier (LLO) 2016
-Séjour InterG Auvergne (LLO) 2016
-Raid aventure national (LLO) 2016
•Euro quartiers (MQ Banchais) 2016

Jeunesse

Enfants

-Résistances à l’esclavage : combats
pour l’égalité (CCAETN) 2018
-Bibliothèque de rue (ATD Quart
Monde)

-Éveil culturel du jeune enfant (MQ
HSA) 2016/2018
-Préparation aux examens pour lycéens QPV (AJAC) 2016 /2018
-Soutien scolaire (AJAC) 2016 – 2018

-Accompagnement individuel (AFEV)
2018
-Danse avec moi (Résonnance) 2018
-Langues des familles, langue de
-Ateliers d’accompagnement à la
scolarité (FOL) 2016/2018
-CLAS Accompagnement scolarité
(LLO) 2016 – 2018

Savoirs de base—Compétences—
Citoyenneté
Savoirs « de base »
-A Belle Beille les femmes avancent (MQ Centre Jacques Tati) 2017
-Apprivoisons le français et les maths (Club Angevin Scrabble) 2017
-Atelier d’intégration et lien social (APTIRA) 2016/2018
-Au fil des mots (LEC) 2016 – 2017
-Apprentissage du vélo ( Centre Jacques Tati) 2016
-Ateliers de français (GREF) 2016

Approfondissement de ses connaissances—
compétences
-Pass quartiers (LPD) 2017/2018
-Ateliers réparation mobile vélo (ASEA) 2017/2018
-Quartiers de la connaissance (LPD) 2016/2018

Accès aux droits — Médiation
Santé

Accès aux droits
-Dispositifs interprètes médiateurs en santé publique (APTIRA) 2017 + avis opportunité 2018
-Informations juridiques (APTIRA) 2016 / 2018
-Permanences administratives (MPT Monplaisir)
2016 /2018
-Accompagnement aux démarches dématérialisées
(Centre MM) 2016

Médiation
-Correspondants de nuit (Régie de quartier Trélazé)
2016/2018

Santé

-Ici et ensemble, égalité femme/homme et fille/garçon
(MQ HSA) 2018
-Pour notre santé : mangeons mieux et bougeons plus
Compétences numériques
(CLCV—Ville Trélazé) 2018
-Impact des réseaux sociaux sur les jeunes (MQ Centre Jacques Tati)
-Sport, santé et bien-être (Siel bleu) 2017 /2018
2018
-Plaisir et alimentation : voyage au cœur du sucre (MPT
-Lutte contre la fracture numérique (AJAC) 2018
Monplaisir) 2017
-Projet numérique (MQ – Centre Jacques Tati) 2017
-Santé sexuelle, femmes et interculturalité (Planning
-Accompagner les pratiques numériques des jeunes (MQ – Centre
familial) 2017
Jacques Tati) 2017
•VVV découv’Art (MQ Hauts St Au-Automne numérique (LLO) 2017
-Manger, bouger, plaisir assuré (Direction Santé publique
bin) 2018
Ville Angers) 2017
•Orchestre Human Beatbox (Orange
-Education aux médias et initiation à la programmation (LLO) 2016/2017 -Accueil et prise en charge des personnes en souffrance
platine) 2018
psychique ((Direction Santé publique Ville Angers) 2017
•Coupe du monde des quartiers (MQ
banchais, CJV) 2018
-Sport’toi bien (AJAC) 2017
•Conférence sur la coupe du monde Insertion socioprofessionnelle
des quartiers (MQ Banchais) 2018
-Semaine de la non-violence (Centre MM) 2016-2018
-Chantier volontaire (ASEA) 2018
-J’m’active (ASPTT) 2016/2018
-Séjours Jobs d’été (Ville Angers CJV) 2018
-Plaisir et alimentation (AHM) 2016 / 2018
-VVV Chantier solidaire (LLO) 2018
•VVV Sortir du quartier (MQ Centre
-Sentez-vous bien ! (LLO) 2016 /2018
-Ateliers éducatifs : art floral et jardin (ASEA) 2017
Jacques Tati) 2017
-Formation baby sitting (LLO) 2017
•VVV Départ en vacances (MQ Ban-Diagnostic santé (CLCV) 2016 /2017
chais) 2016 /2018
-De l’oisiveté à l’implication des jeunes/ Lutte contre l’oisiveté et les phé- -Femmes et discriminations croisées (Planning familial)
•VVV Secteur jeunesse prévention
nomènes de radicalisation (AJAC) 2016/2018
(MQ Archipel) 2016/2018
2016
-VVV Mobi Idée—Jobs et bien-être (MQ HSA) 2016/ 2018
•Séjours jeunesse (Ville Angers –
-Action santé et bien être (Trait d’union) 2016
-Femmes en mouvement (Ville Angers CJV)
Centre JV) 2016 / 2018
-Nos vies de femmes (Planning familial) 2016
-Osez l’international (Parcours le monde) 2016 /2018
•VVV Sorties spontanées (Ville An-Petit déj en mouvement (AJAC) 2016
-VVV Job et chantiers (MQ Hauts St Aubin) 2016/2017
gers CJV) 2016
-Octobre aux « sans coups » (Centre MM) 2016
•VVV Démo box (MPT Monplaisir)
-Restauration Guinguette (MPT Monplaisir) 2016
2016

quartier (La voix des femmes) 2016
-Jardin sonore (Libro jardin) 2016
-Conte-moi (Ville Angers CJV) 2016
-C’est quoi la culture urbaine ? (Vivre
ensemble) 2016
- Soirées festives par et pour les
femmes (AJAC) 2016

l’école (Toile éveil) 2017/2018
-Détours de lecture (MQ HSA) 2017
-Ou est ta langue ? (Ville Trélazé)
2017
-La classe pilote théâtre au festival
d’Avignon (Théâtre le Quai)
-Karaté réussite éducative (Karaté
Timing Evolution) 2016 – 2018

-Mots Nambules (LEC) 2016

Engagement citoyen
-Vivre ensemble au Grand Bellevue (Ville Trélazé) 2017 /2018
-VVV Animations citoyennes (MQ Blanchais) 2016 /2018
-Chantier d’engagement volontaire et citoyen (Ville Angers – Centre Jean
Vilar) 2016 / 2018
-Forum, engagement et citoyenneté (LLO) 2016 /2017
-Mois de la citoyenneté (Centre MM) 2016

•Actions VVV ayant un volet prévention
Actions nouvelles en 2017 ou 2018
Actions renouvelées
Actions sorties du contrat de ville

Ville d'Angers
*Domanialité : 28 demandes
*Tonnage des encombrants 243.5T(1)/Dépôts sauvages ramassés : 72 550 Unités
*Nombre de repérage : 9898
*Nombre de point d’apport volontaire : Ville 1364/QPV 590 (36%)
*Nombre de points avec dépôt sauvage récurrent : 21 (11 en QPV)
* Données plus détaillées dans les ﬁches annexes
(1)

Données non disponi�le � l�échelle �ua��e� (�D)

SYNTHESE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Domanialité en propreté publique

2017

DETAIL DES ACTIONS DES AXES TRANSVERSAUX : JEUNESSE EGALITE ‐ FEMMES/ HOMMES
– LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La lutte contre les discriminations

La jeunesse
Plus de 40 actions ciblant la jeunesse financées dans le cadre de l’appel à projets en 2017
– Dispositif Ville Vie Vacances.
– Loisirs ‒ Sport ‒ Culture : « Aide à la pratique culturelle et sportive » CCAS Trélazé, « Urban
Volley » ‐ comité volley 49
– Agir contre le décrochage scolaire et pour la réussite éducative : « Soutien scolaire » AJAC ‒
« Karaté timing évolution »
– Insertion socio‐professionnelle « Réussir Angers » Apprentis d’Auteuil, « Un essai transformé
pour l’emploi » Sco Rugby
– Engagement citoyen « Chantier citoyen » ASEA.
‐ Prévenir la délinquance : « atelier réparation de vélo » ‐ ASEA ; Recherche‐action « Prévenir
l’implication des jeunes dans le trafic »

L’égalité femmes‐hommes

Exemples d’actions soutenues concourant à l’égalité femmes‐hommes :

Ajac Trélazé ‐ Sport' toi bien : Initiation au sport et au fitness pour les femmes du Grand
Bellevue au sein des locaux de l'AJAC et aux Ardoisières.
APELS – Selfilles – Grand Bellevue : Développer l'estime et la confiance en soi d'un public de
jeunes filles (12‐25 ans) grâce à un programme sportif basé sur plusieurs activités et
challenges et au travers de relations interpersonnelles.
Cinéma parlant ‐ Docs d'ici – La Roseraie : Un projet d'éducation à l'image autour de films
documentaires, promouvant l’égalité femmes/ hommes.
Maison de quartier ‐ Centre Jacques Tati ‐ A Belle‐Beille, les femmes avancent : un projet
collectif visant à préparer 20 femmes à passer le code de la route.
Planning Familial ‐ Santé sexuelle, femmes et interculturalité (Roseraie et Monplaisir) :
Prévenir et promouvoir la santé auprès des femmes sur les questions de santé sexuelle, vie
de couple, de famille et parentalité. Accompagner et former ces femmes à devenir des
personnes relais sur leur territoire.
Planning familial ‐ Nos vies de femmes – Grand Bellevue : Mise en place d'un groupe de
parole à destination des femmes sur la santé sexuelle, le conseil conjugal et les violences : 15
personnes concernées / 6 à 8 rencontres
Ville d'Angers ‐ Centre Jean Vilar ‐ Femmes en mouvement (La Roseraie) : Accompagner un
groupe de 12 femmes en situation de monoparentalité à relancer des démarches d'insertion
sociales et professionnelles.
CIDFF ‐ Femmes en action – interquartiers : Actions de formation en direction de femmes
pour développer leur autonomie, élaborer un projet professionnel réaliste, élargir leurs
choix professionnels, favoriser leur disponibilité d’accès à l’emploi
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DETAIL DU DIAGNOSTIC PRODUIT EN 2016 :
phase de diagnostic et d’élaboration du Plan territorial de lutte contre les discriminations
réalisé par le Cabinet Fors Recherche sociale.
Pour les habitants des quartiers prioritaires
– Discrimination liée à l’origine réelle ou supposée : « phénomène courant » pour 55 % des
personnes interrogées.
– Recours à la justice considéré comme une démarche trop longue et perdue d’avance
face à des institutions jugées partiales.
– Méconnaissance des acteurs ressources et actions du territoire en matière de lutte
contre les discriminations mais très forte demande de ce type d’actions.
Pour les acteurs locaux des quartiers prioritaires
Des discriminations peu visibles dont les effets sont pourtant constatées :
– pratiques discriminatoires invisibles, y compris aux professionnels de l’accès au droit.
– renvoi des difficultés vécues par les étrangers/immigrés à leurs « déficits socio‐culturel.
– tensions sociales et identitaires, malaise croissant entre communautés et entre
nouveaux arrivants et résidents établis.
– intériorisation du phénomène discriminatoire qui se lirait à travers des comportements
de repli et de résignation face aux inégalités de traitement perçues comme inévitables ;
phénomènes d’auto‐censure dans la mobilisation des aides et des services.
DETAIL DE LA sensibilisation et formation des acteurs à la Lutte contre les discriminations.

EXEMPLES D ‘ACTIONS MENEES :
dans le champ de l’emploi :
La lutte contre les discriminations en fil rouge des actions de l’emploi, concerne notamment
l’ensemble des actions qui mettent en relation directe les demandeurs d’emploi et les
employeurs, sans le filtre de l’examen préalable des curriculum vitae.
o Job dating, Forum Emploi dans les quartiers, ALDEV et Trélazé ; « Placements en emploi »
Actual Carrière,
o « Accompagnement à l’emploi du public migrant » APTIRA, « Accompagnement vers
l’emploi au cœur du Grand Bellevue », par la Ville de Trélazé.
dans le champ de la cohésion sociale :
o « 2017, année interculturelle, par la Maison de quartier Marcelle Menet,
o « Appui à la formation et à l’insertion par les pratiques artistiques », par l’association Singa,
o « Action Réflexion Implication » et « Périodes d’immersion », par Actual Carrière,
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OBJECTIFS – EVALUATION – le NPNRU ANGERS : pilier Cadre de vie du contrat de ville

A0

Suivi physique et
financier des opérations

A1

Observation des territoires
A0 E1/E5 Evaluation

A3

E3

•
•
•
•
•

•

•
•

E11

Accompagner les
demandeurs d’emploi
Développer les mises à
l’emploi ( Clauses
d’insertion, Emplois
francs)
Mobiliser les entreprises
Favoriser la création
d’entreprises

E13
Favoriser les filières
locales, circuits courts
E18 • Recyclage et

Fonctions économiques du quartier
Offre commerciale, de services
Equipements publics,
Locaux associatifs
Espaces publics

urbaine, paysagère, architecturale
E6 Qualité
E9

A5

Améliorer l’efficacité
énergétique et développer les
énergies renouvelables

• Confort thermique, acoustique des
E17 logements
• Réduction de la facture énergétique
des ménages
• Energies renouvelables ou de
récupération chauffage des logements

A1

Dév Eco/Emploi
Cadre de vie / Habitat

Objectifs ANRU (7) - FEDER
Objectifs partenaires ALM// CVU

E1

Engagements écoquartier (20)

Contribuer au rééquilibrage de
l’offre de LLS // ALM
• Accueil ménages / 1/ 2ème
quartile ACT/ CIL
• Accompagnement et bilan des
relogements du NPNRU

A4
E14

A2 Lutter contre l’étalement urbain

valorisation déchets

Cohésion Sociale

A1

Proposer une offre en équipements et
aménagements adaptée aux habitants

E12

Dév Eco Emploi - CVU
•

Elargir les parcours résidentiels
Diversifier l’habitat

A5

Favoriser les mobilités
Transports en commun,
Cheminements doux
Déplacements doux

Contribuer à la transition
écologique

E16 • Qualité air, Ilots de chaleur,

régulation thermique
• Gestion eau, perméabilité
• Biodiversité en ville – ilôts fertiles

E2
Gouvernance
- partenariat

A7E2 E4Participation des

habitants à la co-construction
Vivre ensemble
E7 Cohésion sociale - CVU
• Accompagnement des
usages des espaces et
équipement publics
• Offre éducative
• Vieillissement
• Histoire Patrimoine
E10
• Transition numérique

E15

E 8 Evaluation d’impact en
santé

A6

Cadre de Vie - CVU
Gestion Urbaine de Proximité
• Propreté urbaine,
• Gestion des phases chantiers
• Sûreté urbaine, prévention
situationnelle
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