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1.Les actions structurantes
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Action : Espace Insertion

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Don Bosco

dans un quartier prioritaire

Territoire : Métropole
Calendrier : 12 mois
Groupe d’instruction : CISPD

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
16 500
2015
16 500
2014
16 500

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
306 360

CV
16 500

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29 Région
14 000
FIPD

22 860

9000

114000

Fonds européen : 130 000
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Répond à quelles ambitions du CV :
 Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui
en ont le plus besoin (La prévention de la réitération et de
la récidive)
 Contribuer à la dynamique de l’économie locale, à l’accès
au marché de l’emploi et au développement des
compétences

Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La finalité de l’Espace Insertion (situé au 49 rue Robespierre à Brest) est de permettre à un public spécifique (jeunes dits sous
main de justice) d’accéder à une qualification et de construire un parcours professionnel.
Les objectifs du projet :
Lutter contre la récidive et prévenir des situations de délinquance en vue d’une meilleure intégration dans le monde
professionnel et plus largement dans la société.
Permettre à chaque bénéficiaire une réinsertion socioprofessionnelle. L’équipe proposera un rythme de travail adapté à la
capacité de concentration de chaque bénéficiaire.
L’action se déroule en 3 temps :
Une orientation par un partenaire : Mission Locale, Emergence, SPIP, animateurs jeunesse, CCAS
Un accompagnement global du participant avec un référent unique qui assure la cohérence du parcours et des
interventions ciblées pour lever les freins à l’insertion. Cet accompagnement peut s’appuyer sur des ateliers dits éducatifs
et sur l’action de formation de la Région, permettant ainsi de traiter les problématiques sociales et professionnelles.
Un relais vers un partenaire compétent lorsque le projet professionnel du participant est défini
Eléments de bilan 2016 :
er
35 jeunes suivis sur la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 avec une répartition comme suit :
- 9 jeunes sont rentrés avant 2016 et ils ont continué leur parcours sur l’exercice
- 26 jeunes sont rentrés en 2016
85,7% des jeunes suivis ont intégré le dispositif dans le cadre d’une mesure judiciaire

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

- L’articulation entre l’accompagnement éducatif et les contenus de formation
permet d’éviter le décrochage durant la formation.
- Les problématiques de ce public sont traitées dans un seul et même dispositif
Contribution au fonctionnement (financement
ce qui permet de renforcer le lien et d’assurer la pérennité des parcours
des salaires)
Critères d’évaluation :
- Comité de pilotage et Comité technique avec partenaires
- Nombre de jeunes accueillis, rencontrés et typologie des sorties

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Ce projet répond à l’objectif opérationnel CV suivant : « La prévention de la réitération et de la récidive »
Action ancienne stabilisée et structurante
Convention financière avec la ville de Brest pour 2015-2017.

Proposition : Avis favorable pour 16 500 €
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Action : Auto-réhabilitation accompagnée

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Les compagnons bâtisseurs de Bretagne
Territoire : inter quartier, métropole
Calendrier : Sur l’année
Groupe d’instruction : Ad-hoc
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
42 000 €
2015
43 000 €
2014
42 000 €

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

298 092 €

42 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
14 232

(*)

35 000

25 000

162 860 euros d’autofinancement
*Pas de subvention mais 2 marchés de Brest métropole pour les
Compagnons Bâtisseurs pour un montant de 60 000 à 65 000 €

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :
 Attractivité des quartiers et renouvellement urbain
 Accès au droit
 Bien être

Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Dans le cadre d’un réseau de partenaires (action sociale, bailleurs, habitat, bouche à oreille) des ménages en difficulté
d’occupation de leur logement peuvent être accompagnés pour y réaliser des travaux d’amélioration, dans le respect des
compétences propriétaires /occupants :
L’association axe ses modalités d’intervention sur le : « faire, faire avec, faire ensemble ». Le chantier vise un résultat sur le bâti
mais engendre également une dynamique sociale. Des bénévoles, services civiques et volontaires interviennent au côté des
techniciens des Compagnons. Des ateliers collectifs permettent aussi d’apprendre les savoir-faire utiles en amont d’un chantier
fait avec ou sans les Compagnons.
Eléments prévisionnels pour 2017 :
Accompagnement de 71 ménages de locataires et 12 ménages de propriétaires occupants
Réalisation de 30 chantiers : 25 avec des locataires et 5 avec des propriétaires occupants. Ateliers collectifs : 45 personnes.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

>L’auto réhabilitation accompagnée est la seule action à
intervenir avec les habitants sur les travaux dans leur logement,
• Une action qui entre dans les logements, dans l’intimité des
personnes, en proximité étroite avec un besoin/droit fondamental:
un logement digne, dans une perspective de qualité de vie et de
restauration de l’estime de soi.
• Des parcours résidentiels facilités dans le cadre des sorties HLM.
• Un des outils aussi du renouvellement urbain et des dynamiques
en développement sur les économies d’énergie, fortement intégré
aux OPAH-RU.
• Une action qui irrigue aussi d’autres projets sur le territoire

Projet initié en 2007 dans le cadre de la PV. Tour de table
financier initié et concrétisé dès le lancement de l’action
(conventions CAF, CD, Brest métropole, prestations
Habitat, BMH…). Contribution du CV à l'aide au démarrage
puis maintien en complément.
Le financement du CV contribue au fonctionnement du
projet et donc à son ingénierie. Les travaux sont payés par
d’autres financements selon leur nature.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Groupe de pilotage : le 24 mars 2017

Proposition : avis favorable pour 42 000 €
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Action : Animation des jardins partagés et formation des jardiniers

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Association Vert le jardin
Territoire : métropole
Calendrier : sur l’année
Groupe d’instruction : groupe ad hoc initié DSU
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
38 700 €
2015
39 000 €
2014
39 000 €

Répond à quelles ambitions du CV :
 Amélioration du cadre de vie
 Vivre ensemble

dans un quartier ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total
109 900

CV
38 800 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
18 700

14 400

18 000

Autofinancement : 20 000 €/Mise à disposition du local par la
ville (12 000 €)
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Conseil et accompagnement au développement des jardins sur le territoire de la métropole et particulièrement sur les Quartiers
prioritaires. Animation du réseau des jardiniers.
85 jardins partagés sur le pays de Brest la majorité sur la métropole brestoise. 22 jardins partagés sur la métropole sont animés
régulièrement par un animateur de VLJ.
8 jardins sont situés dans un QPV, 12 dans un quartier de veille. Ils font partie de ceux qui sont accompagnés sur la durée.
L’animation et la mise en réseau se fait à partir des fêtes et animations et des services rendus à partir de la ferme de Pontanezen,
siège de l’association ou de la ferme à Raymond à Kergaradec qui a permis d’étendre les activités : conserverie, verger, animaux.
L’association a un rôle indispensable de médiation pour bien faire vivre les jardins. L’association est toujours en développement
(18 salariés sur la Région dt 9 à Brest) et initie toujours de nouveaux projets, ce qui permet aux jardiniers des quartiers de
s’inscrire dans une dynamique métropolitaine, en plus de leur implication dans les jardins des quartiers (fête des saisons, accueil
des étudiants, balade vélo, compostage, formation diverses…). Situation financière saine.
Le principe général est celui de l’autonomie des collectifs de jardiniers. La formation est fondamentale en la matière :
Deux fois une journée pour 20 à 24 jardiniers de 3 à 4 jardins différents : 7 octobre et 28 octobre 2017.
Créer un temps d’échange entre jardiniers-habitants et 3 volets thématiques : c’est quoi un jardin partagé,
comment aménager et adapter le jardin, comment communiquer et accueillir au jardin.
Un rassemblement à Lille est prévu est 2017 pour fêter les 20 ans des jardins partagés. Les jardiniers brestois y seront présents
en nombre (80). Le déplacement pour Lille fait l’objet également de projets d’autofinancement organisés par les jardiniers.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Une ressource au service du développement continu des jardins sur la
métropole et les quartiers, un domaine qui rencontre particulièrement un
besoin des habitants en ville, en collectif.
 Une action qui mobilise un grand nombre de personnes, portée par une
association en extension permanente, avec une capacité à animer du réseau
inter quartiers et les habitants d’horizon divers qui s’inscrivent dans toutes
ses actions.
 Accompagnement spécifique des jardins un peu sensibles, notamment sur les
QPV qui s’arrêteraient sans cela : rôle de médiation et de régulation collective
indispensable.
 Engagement durable des jardiniers par la formation : développement des
compétences jardinières et d’animation de dynamique collective,
qualification du réseau de jardiniers.

Le soutien au jardin initié dans le cadre de la
PV est soutenu aujourd’hui par plusieurs
conventions institutionnelles (CD, CAF, Brest
métropole, ville de Brest.
La contribution CV correspond à la
convention pluriannuelle de Brest métropole
pour 29 800 €, et à la contribution de l’Etat
en complément.
Cette somme contribue aux moyens humains
et frais divers mobilisés pour l’émergence
des nouveaux jardins et l’accompagnement
régulier de ceux des QPV et quartiers de
veille.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Bilan fait avec l’association le 23 février. Une action très mobilisatrice des habitants, tant sur les quartiers que sur l’ensemble de
la métropole, et à la base de nouveaux projets et initiatives. Les jardins irriguent tous les quartiers et continuent de se
développer avec une diversification des usagers et des moments de vraie mixité sociale.
Point de vigilance : le transfert de la Ferme à Raymond courant 2017.
Proposition : Avis favorable pour 38 800 €
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Action : Chantiers éducatifs –Don Bosco

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Don Bosco
Territoire : Quartiers PV
Calendrier : 12 mois
Groupe d’instruction : projet Educatif et Citoyen
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
14 300
2015
14 300
2014
14 300

dans un quartier ou inter quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une commune de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

34 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF

17 500

15 000 € d’autofinancement
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Insertion sociale et préprofessionnelle des jeunes
suivis par la Prévention

La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Les chantiers éducatifs représentent un outil éducatif pertinent pour des jeunes suivis par la prévention spécialisée et levier vers
une insertion sociale et professionnelle. Action plaçant les jeunes en situation de travail qui favorise la découverte des exigences
du travail, de métiers, une initiation aux démarches et réglementation administratives liées au travail (bulletin de salaire, visite
médicale à la médecine du travail).
Bilan 2016
De janvier à juillet 2016, sur les chantiers éducatifs donnant lieu à une rémunération : mobilisation de 32 jeunes issus des QPV
(Pontanezen, Keredern, Bellevue, Rive droite), 16 jeunes femmes et 16 jeunes hommes, 122 missions et 347 H de travail pour les
chantiers éducatifs. Partenariat avec Sato Relais.
Nature des missions confiées : Affichage et diffusion de flyers, espaces verts, manutention, chantier peinture et graff et enfin
nettoyage.
Les chantiers contre activités : pour vérifier l’acquisition des prérequis nécessaires à l’inscription sur un chantier rémunéré : 100
jeunes en ont bénéficié en 2016 ; (collaboration avec le stade brestois, Cellaouate, Kart Ouest, Festival du bout du monde Brest
2016.
Chantiers pour lesquels les jeunes sont directement embauchés par le commanditaire : les jeudis du port : 9 jeunes fête de la
musique (nettoyage) :7 jeunes ;
Collaboration avec BMH (action permis de conduire : 10 journées de travaux de peinture encadrées par un technicien de BMH et
un éducateur : financement d’une partir du permis de conduire : 5 jeunes.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Action spécifique développée pour des jeunes en suivi par la
prévention spécialisée, afin de développer une plus large
autonomie par des propositions d’heures de travail.
ère
1 ère « accroche » du monde du travail, 1 reconnaissance par
rémunération ou « échange » de services. .
Réseau partenarial développé pour marchés. Action bien
repérée par les acteurs de l’insertion et de la jeunesse.

La fonction du financement du CV
Prise en charge du coût lié à la mobilisation d’un coordinateur
à mi-temps (recherche d’heures de travail pour les jeunes,
recherche de chantiers contre activités, point d’étape avec les
jeunes).

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Action pertinente, dont les bénéficiaires sont les publics cibles du Contrat de Ville.
Action structurante. Le bilan de l’action sera mené en mars dans le cadre du PEC

Proposition : Avis favorable pour 14 300 €
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Action : Engagement citoyen des jeunes

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Mission Locale
Territoire : Quartiers politique de la ville
Calendrier : Année 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
15 200
2015
15 200
2014
11 840

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total
40 649

16 093

24 556
CNASEA

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale, en particulier les
jeunes/Accessibilité du marché de l’emploi/Education
équitable à tous les âges de la vie dans une vision
émancipatrice

La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Action qui vise à la mobilisation de 9 jeunes issus des quartiers PV en service civique dans un parcours d’insertion.
Accompagnement et coordination par la Mission locale du dispositif en partenariat avec Compagnons bâtisseurs, Vert le jardin,
Un peu d’R et le Centre social de Kérédern, associations d’accueil des jeunes.
Acquisition d’une expérience « professionnelle », co-construction du parcours d’insertion vers l’emploi, pendant les 6 mois du
service civique pour des jeunes présentant de lourdes problématiques sociales et culturelles à la base (addictions).
Accompagnement du jeune par 3 bilans intermédiaires pendant la durée du contrat civique.
ère
er
ème
er
Bilan 2016 : une 1 session du 1 octobre 2015 au 31 mars 2016 et une 2 session 1 octobre 2016 et se termine le 31 mars
ère
2017. 7 jeunes 18/25 ans, 5 hommes 2 femmes, 2 sur les QPV et 3 sur les quartiers de veille. Les 7 jeunes de la 1 session sont
allés au terme de leur mission. Pour certains jeunes 6 mois c’est court au regard de leurs difficultés à rentrer dans l’action.
L’ensemble des partenaires est favorable à la reconduction de cette action.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action spécifique d’accès au service civique pour des jeunes en
difficultés en provenance des QPV, au service d’un parcours
d’insertion sociale et professionnelle :
Une des seules actions qui permet à des jeunes à faible niveau
de qualification d’accéder au service civique. Action s’adressant
à des jeunes très éloignés de l’insertion dans la cité.

Action mobilisant tous les financements de droit commun
relatifs au service civique. Subvention sollicitée au CV prend en
compte le surcoût lié au tutorat de jeunes en difficulté et
complète l’indemnisation des jeunes.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Réflexion à mener sur le modèle économique du projet à partir de 2018, surtout si le projet a vocation à se développer et à
toucher davantage de jeunes.
Une rencontre bilan est programmée le 24 avril.

Proposition : Avis favorable pour 15 200 €
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Action : ICEO

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : SATO RELAIS
Territoire : Keredern, Europe, Bellevue, Kerourien
Calendrier : annuel
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
75 000
2015
75 000
2014
97 000

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une commune de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

166 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

76 000 €

15 000

FSE : 75 000 €
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :
 Dynamique économique locale, accessibilité du
marché du travail, développement des compétences
 Accès aux droits
 Bien être des habitant-e-s

Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Service d’accueil et d’accompagnement individuel et collectif des habitants de 4 quartiers prioritaires.
Siège de l’accueil à Bellevue avec permanences à Kérourien, Kérédern et Europe et Bellevue dans les centres sociaux.
En 2016, 447 personnes reçues dont 176 accompagnées.
Action centrale dans le réseau d'action au service de l'accès à l'emploi sur les quartiers.
Actions collectives principales développées : AccroJob sur Europe, Net@l’emploi à Kérourien,…
Impulsion et accompagnement de nouveaux projets d’habitants et impulsion de la démarche de cafés-rencontres
habitants/entreprises avec les structures d’accompagnement à l’emploi.
Forte implication dans l’organisation de Nos quartiers ont des Talents

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action spécifique de médiation et de mobilisation des
habitants de 4 quartiers prioritaires sur l’accès à l’emploi et sur
l’accès aux dispositifs d’insertion et d’emploi.
Innovation dans la mobilisation et la participation des
habitants qui rend cette action complémentaire aux autres.
Spécificité en termes d’accompagnement qui mise sur le
pouvoir d’agir individuel et collectif et le développement des
compétences.
Indicateurs
de
résultats :
nombre
de
personnes
accompagnées ; nombre d’actions collectives menées
(cf.bilan action)

Projet initié par la politique de la ville. Financement central (50
%), 50 % de FSE mobilisé sur l’axe d’intervention « politique de
la ville ».
Subvention du CV afin de financer le fonctionnement de
l’action et les moyens humains mobilisés sur les temps
individuels et collectifs.
Certains projets ou actions spécifiques développés par ICEO
sollicitent, par ailleurs, des financements complémentaires. Les
risques de doublons de financement sont évalués à chaque
instruction de projets.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Sollicitation du Contrat de Ville pour une demande exceptionnelle de 16 000 €, en plus des 60 000 € annuels, en
compensation de perte de FSE sur 2015.

Proposition : Avis favorable pour 76 000 €
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Action : CitésLaB

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : MEFP
Territoire : QPV
Calendrier : annuel
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
10 000 €
2015
10 000 €
2014
10 000 €

Budget

Coût
Total

CV

50 734 €

10 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
24 734

CDC : 16 000 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
-

Contribuer à la dynamique économique locale et à
l’accès à l’emploi

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
CitésLab est un dispositif qui vise à accompagner les habitants des quartiers de la politique de la ville dans l’émergence d’activité
économique, voire dans la création d’entreprise. Il est impulsé et accompagné par la CDC au niveau national, dans le cadre d’une
convention trisannuelle.
Cette action était jusqu’en 2015 portée par la BGE sur les quartiers de Pontanezen, Keredern, Bellevue, Kerourien et
Recouvrance. 221 personnes ont été accompagnées entre 2012 et 2014 : 29 créations, 90 réorientations vers d’autres
partenaires, 50 projets en cours d’accompagnement, 50 partenaires formés. Les bénéficiaires : 48% de femmes /52 % d’hommes,
58 % ss formation et CAP, 52% de DE non indemnisés et de bénéficiaires des minimas sociaux.
Une nouvelle convention 2016 – 2018 a été passé avec la CDC et un nouveau porteur : la MEFP. Elle reprend la démarche avec
l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise, avec un chef de projet dédié :
- actions collectives et individuelles pour détecter les habitants porteurs de projet
- accompagnement collectif et individuel, pour l’amorçage des projets et orientation vers les acteurs du territoire pour la
concrétisation
travail avec le réseau de proximité sur les quartiers pour mieux détecter et accompagner les habitants.
Bilan 2016 : 17 personnes accueillies, dont 13 en QPV. 9 hommes 8 femmes. 18 à 55 ans et +. Les porteurs de projets sont en
grande majorité en situation de grande précarité.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 L’initiative économique des habitants et leur mobilisation
dans leur parcours d’accès à l’emploi
 Une médiation spécifique en direction des habitants qui ne
mobilise pas suffisamment le réseau d’aide à la création
existant sur le territoire.
Les indicateurs : nombre de personnes reçues, de projets
amorcés, de partenaires associés

Appel à projet lancé et financé par la CDC sur 3 ans.
Le CV est sollicité sur une contribution au fonctionnement du
projet : salaire du chef de projet, et rémunération d’autres
prestataires dans le cadre des ateliers, accompagnement des
habitants.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
L’accompagnement de la création d’entreprise est un des axes importants de la feuille de route du contrat de ville. Cette action
correspond à la médiation nécessaire entre les habitants et les ressources du territoire en la matière. Le changement de porteur
se traduit par le besoin d’une relance de la dynamique en cours depuis début 2016. Un comité de pilotage de l’action est
programmé en avril 2017.

Proposition : avis favorable pour 10 000 €
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Feuille de route
agglomération
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Action : Activités culturelles à la maison d'arrêt

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ligue de l'Enseignement-FOL 29

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : Brest métropole
Calendrier : 12 mois
Groupe d’instruction : CISPD

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2 500
2015
2 500
2014
6 800

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total
44 600

CV
4 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
15 600

Ligue de l’Enseignement (18 500 € : valorisation salariale)
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux
qui en ont le plus besoin (La prévention de la
réitération et de la récidive)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
2 volets :
Sensibiliser les détenus de la Maison d’arrêt de Brest à différentes pratiques artistiques : musique, danse, art plastique
- Mise en place d’atelier régulier de guitare et de chant
- Atelier percussions pendant l’été
- Pendant les Rencarts Hip-Hop : atelier graff et initiation au skate
- Atelier de création musicale et enregistrement de chansons
- Stages échecs
Education à l’image, découverte des différents genres de cinéma (films courts, archives, ciné-concert…) éduquer à la critiques et
à l’analyse des images, mieux connaître les événements culturels : Festival « Femmes tout court », festival de Douarnenez,
Festival intergalactique de Canal Ti Zef, Festival du film court au Quartz.
Eléments de bilan 2016 : non communiqués

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Ces projets permettent aux détenus de conserver un lien avec la pratique
artistique (favoriser la création et l’expression artistique) ou de découvrir de
nouvelles pratiques. Ils favorisent le travail collectif et permet également des
temps d’échanges entre détenus. Ces projets permettent également aux détenus
Contribution au financement des prestataires
de participer à la vie culturelle tout en étant incarcéré. Il leur permet de
culturels.
participer à des actions culturelles qui apportent émotion, lâcher prise, détente.
Critères d’évaluation :
- Inscription aux ateliers
- Assiduité, investissement/échanges pendant les ateliers
- Créations réalisées

Avis argumenté du groupe de pré-instruction

Proposition : avis favorable pour 2 500 €
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Action : Aide aux victimes d’infractions pénales et lutte contre les violences intrafamiliales

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Emergence

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : Brest métropole
Calendrier : 12 mois
Groupe d’instruction : CISPD

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
17 000
2015
17 000
2014
15 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux
qui en ont le plus besoin

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total
197 260

CV
17 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
130 960

15 000

Etat : FIPD (11 000 €), Cour d’appel (109 960), MILDECA (7000),
ARS (3000) + autres établissements publics (8000 euros)
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Le SAV est ouvert à toute victime d’infraction pénale résidant dans le Nord-Finistère. Il prend en compte tant les atteintes aux personnes que
les atteintes aux biens (exemples : meurtre, violences volontaires, infraction sexuelle, vol, escroquerie, destruction et dégradation…) ,
L’information ne peut porter que sur les problématiques pénales (les situations relevant notamment du droit de la consommation, du droit du
travail ou encore du droit de la famille seront réorientées vers les structures en charge de ces questions).
Permanences au TGI de Brest, au CCAS de Morlaix, à la Mairie de Carhaix et au siège de l’association :
Eléments de bilan 2016 :
Sur 2016 le SAV est intervenu sur 1196 situations différentes et cela a profité à 1656 usagers (une même situation ayant parfois été subie par
plusieurs victimes). Il en résulte que l’activité a été quasiment équivalente ces deux dernières années (1197 situations relatives à 1672
personnes en 2015).
1569 victimes (soit 95%) ont été renseignées pour des faits relevant du contentieux pénal
87 victimes (soit 5%) pour des faits ne relevant pas du contentieux pénal (situations liées au droit de la consommation, au droit du travail ou
droit de la famille. Les personnes sont alors réorientées vers les structures en charge de ces problématiques).

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Le SAV s’adresse à la fois aux hommes et aux femmes ainsi qu’aux mineurs
(depuis 2011). Le service peut être saisi à tous les stades de la procédure
pénale. Emergence offre un service global et personnalisé incluant plusieurs
dimensions : L’écoute et le soutien, l’information, l’accompagnement,
l’orientation.
Le SAV remplit une mission de service public auprès des victimes. Il participe
aussi à une justice de proximité en délivrant une information générale sur les
droits et les démarches pouvant être mis en œuvre.
Le SAV propose 3 niveaux de prise en charge : Prise en charge généraliste –
Prise en charge spécialisée en faveur des victimes particulièrement fragilisées
(mineurs, femmes victimes de violences intrafamiliales…) – Prise en charge
spécifique des victimes gravement traumatisées.
Critères d’évaluation :
- Rapport d’activité annuel
- Statistiques pour le Ministère de la Justice
Bilan présenté en Assemblée Générale du CISPD

La fonction du financement du CV
Financements politique de la ville :
- 17000 euros Ville de Brest
Ces financements sont associés à des
financements de droit commun Ville de BrestVille de Carhaix (21300 euros)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Cette action répond à l’objectif opérationnel du Contrat de Ville suivant : « la réduction des discriminations dans l’accès aux
droits et l’accompagnement des victimes d’infractions »
Rapprochement Emergence/Don Bosco effectué. Pas d’incidences pour l’instant sur le projet…

Proposition : Avis favorable pour 17 000 €
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Action : Maintien du lien familial entre les détenus et leurs familles « La Maison Bleue »

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Emergence

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : Métropole
Calendrier : 12 mois
Groupe d’instruction : CISPD

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
4 000
2015
4 000
2014
3 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux
qui en ont le plus besoin

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

165 425

4 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
91 265

40 000

15 000

Financement autres communes (Quimper, Morlaix) 8000 euros
/ Autres produits de gestion courante (dons, legs) : 7160 euros
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La Maison Bleue est un lieu d’accueil située face à la maison d’Arrêt de Brest. Elle a pour mission l’accueil, l’accompagnement des
familles de détenus durant la détention mais aussi la préparation éventuelle à la sortie pour la famille.
Descriptif de l’action :
- Accueil et écoute des familles avant et après les parloirs
- Accompagnement des mineurs aux parloirs
- Repérage des problèmes et orientation vers les services spécialisés
- Possibilité d’hébergement pour les familles éloignées ou ayant des problèmes de mobilité
- Soutien psychologique aux femmes en difficulté et/ou victimes de violences
Eléments de bilan 2016 :
- 6676 personnes reçues dont 5223 majeurs et 1453 enfants
Suivi des proches de 628 détenus

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Plus-value de l’action :
- Maintien du lien familial durant la détention qui permet de
réduire les risques de récidive, de favoriser les conditions de
réinsertion à la sortie de détention et de prévenir les risques
de récidive
- Repérer les familles en grande fragilité afin de leur apporter le
soutien nécessaire
- Favoriser les relais en fonction des problématiques (santé, Contribution au financement de la rémunération des
éducatif, judiciaire, finances, etc.)
intermédiaires et honoraires
- Rôle de modérateur entre ces personnes et l’Administration
Pénitentiaire et la Justice
- Les situations familiales apaisées et les parloirs ont des
incidences bénéfiques sur la détention
Critères d’évaluation :
- Bilan annuel détaillé et statistiques pluriannuelles

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Ce projet répond à l’objectif opérationnel CV suivant : « La prévention de la réitération et de la récidive »
Action ancienne stabilisée et structurante
Travail à mener avec les partenaires sur le financement futur de cette action.

Proposition : Avis favorable pour 4 000 €
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Action : Permanences d’information sur les droits et aide des femmes victimes de violences

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : CIDFF
Territoire : métropole
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : FIPD
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
12 000
2015
11 500
2014
11 500

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Accès aux droits

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

52 913

12 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
8000+2000
fipd

5315

19000

4598

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Permanence de 2 juristes au siège du CIDFFF rue Fautras
Prévisions pour 2017 :
Accueil des femmes victimes de violences : 350 femmes suivies sur Brest
Participation aux conférences et colloques

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Faciliter la reconstruction des femmes victimes de violences
Orientation vers les services compétents

La fonction du financement du CV
Co-financement des postes de juriste, direction, administration

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Un service essentiel pour les femmes victimes de violences sur le territoire.
L’activité de l’association demeure cependant peu lisible au travers des bilans (nombre de femmes reçues, situation sociale…).
Un travail est en cours de côté de la collectivité et des services de l’Etat pour clarifier les attentes et le soutien financier à
l’association.

Proposition : Avis favorable pour 12 000 €
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Action : Soutien psychologique pour les femmes victimes de violences

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : CIDFF
Territoire : métropole
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : FIPD
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
1000
2015
1000
2014
1000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Accès aux droits

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

16 600

1 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
9000+200
0 fipd

800

3000

800

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Entretiens de soutien psychologique des femmes victimes de violences. Mettre des mots sur les maux vécus, douloureux,
quelques soit les formes de violences, faire le lien avec les partenaires locaux dont l’UAV, CMP….RDV au siège rue Fautras
Prévisions 2017 : 12h hebdomadaires de soutien psychologique – direction et secrétariat du CIDFF/Suivi et temps administratif
Bilan 2016 : 293 femmes accueillies dont 168 sur le territoire de la métropole (142 ville de Brest)
62% sans emploi, 50% niveau d’étude CAP-BEP/sans qualification.
Une augmentation des bénéficiaires en situation de précarité
Une capacité d’accueil insuffisante par rapport aux demandes ce qui allonge les délais d’attente pour la prise en charge

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Faciliter la reconstruction des femmes victimes de violences
Orientation vers un travail thérapeutique de longue durée

La fonction du financement du CV
Co-financement des postes de juriste, direction, administration

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Un service essentiel pour les femmes victimes de violences sur le territoire.
Un travail est en cours de côté de la collectivité et des services de l’Etat pour clarifier les attentes et le soutien financier à
l’association.

Proposition : Avis favorable pour 1 000 €
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Action : Reconnaître, prévenir et agir face au phénomène de radicalisation violente

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Brest métropole

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : Brest métropole
Calendrier : nov/dec 2017
Groupe d’instruction : CISPD

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Promouvoir une éducation équitable à tous les âges
de la vie dans une visée émancipatrice

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

13 000

3 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29
CAF
4 000
FIPD

5 000
DPRTU

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
2 publics cibles visés :
Les collégiens et/ou lycéens avec une attention particulière pour les établissements scolaires au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
L’ensemble des membres siégeant au sein du CISPD : élus, professionnels des différentes institutions et associations.
Elargissement des invitations à tous les acteurs de la prévention et du secteur socio-éducatif concernés par cette thématique.
2 volets :
1°) Phase de sensibilisation des professionnels de terrain : dernier trimestre 2017
Organisation d’un ou plusieurs temps fort(s) autour de la prévention de la radicalisation violente :
Intervention du Service Départemental de Renseignement Territorial (SDRT)
Intervention de spécialiste(s) et/ou de professionnel(s) confrontés à cette problématique ayant créé des outils
intéressants et exploitables, etc.
2°) Phase de sensibilisation des collégiens et des lycéens : nov/dec 2017
Prévenir les risques d’endoctrinement, d’embrigadement par le biais d’Internet et des réseaux sociaux
renforcer l’analyse critique des jeunes confrontés aux discours sur la théorie du complot
Organisation d’un temps fort autour de l’éducation aux médias numériques.
L’opérateur reste à déterminer

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

-Prévenir les risques d’endoctrinement, d’embrigadement par
le biais d’Internet et des réseaux sociaux
- Renforcer l’analyse critique des jeunes confrontés aux
Le financement du CV sert à payer l’opérateur qui sera choisi. Il
discours sur la théorie du complot
- Sensibiliser les professionnels de terrain qui sont en lien avec mobilisera les partenaires du contrat en complément de l’Etat
les jeunes publics (secteur de la prévention, de l’éducation, du qui intervient dans le cadre du FIPD et DPRTU (droit commun).
sport, etc.) à la question de la radicalisation violente :
Critères d’évaluation :
- Nombre de collégiens, lycéens sensibilisés
- Nombre de professionnels sensibilisés

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Cette action rentre dans le cadre du CV sur l’objectif opérationnel : « La prévention des incivilités et la mise en œuvre des
démarches de construction du bien-être dans les établissements scolaires ».
La prévention de la radicalisation est un objectif prioritaire du FIPD.

Proposition : Avis favorable 3 000 €
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Action : Prévention des dérives sectaires, promotion de la laïcité et de la lutte contre les
discriminations religieuses

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Brest métropole

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : Brest métropole
Calendrier : année 2017
Groupe d’instruction : CISPD

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
17 000 € CV
14 000 € FIPD
2014

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

16 500

6 500 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29
CAF
5 000
FIPD

Solde programmation 2015 : 5 000 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Mise en œuvre d’une formation action à destination de 30 professionnel.le.s du territoire.
Objectifs :
| Favoriser la montée en compétences et la qualification des professionnel-le-s du territoire :
 S'outiller pour mieux repérer et accompagner les situations individuelles de rupture qui peuvent se
matérialiser par des comportements de repli de type sectaires et radicaux
 Construire une approche collective inclusive autour des principes de laïcité et de non-discrimination
| Constituer avec ces professionnel-le-s un groupe d’appui qui permette de poursuivre la dynamique de travail et puisse
venir en soutien aux autres professionnel-le-s du territoire qui sont face à des situations qui leur posent problème ou
souhaitent mettre en œuvre des projets auprès de public
2017 : mise en œuvre de la phase 2 du projet sur le fonctionnement du groupe d’appui

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Formation, échanges d’expériences, animation et mise en
Prestation du cabinet Concet RSE pour l’animation du projet
cohérence des actions autour la radicalisation et de la laïcité

Avis argumenté du groupe de pré-instruction

Proposition : Avis favorable pour 6 500 €
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Action : Programme d’éducation à la citoyenneté et à la santé par le sport à la maison d’arrêt

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Comité régional sport pour tous
(Education physique dans le monde moderne)

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : métropole
Calendrier : 12 mois
Groupe d’instruction : CISPD

sur la métropole

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
4 000
2015
4 000
2014
4 000

dans un quartier de veille active
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total
33 600

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

CV
4 000 €

26 000

Autres (cotisations et dons) : 3 600 euros
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :
 Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux
qui en ont le plus besoin
 Contribuer au bien être

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Pratique sportive pour les mineurs placés en détention à la maison d’arrêt de Brest. L’éducateur sportif intervient 5 fois par
semaine du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Objectifs :
- Développer une approche citoyenne de l’activité sportive par le respect des règles dans l’activité et dans le groupe,
l’acceptation de l’autorité, de l’autre et de la différence.
- Maintenir et renforcer l’état de santé physique et mental des adolescents incarcérés par une pratique sportive régulière
Déroulement : intervention d’un éducateur sportif 5 jours par semaine à la Maison d’arrêt.
Eléments de bilan 2016 :
Nombre de personnes bénéficiaires : 25 mineurs masculins
- 10 âgés de 14 à 15 ans
- 15 âgés de 16 à 18 ans

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du
CV

Importance du projet sportif dans la prise en charge éducative de ces jeunes
adolescents :
Sensation de mieux être corporel et mental
Condition physique qui s’améliore au bout de 3 à 4 semaines de pratique
sportive régulière
Moins de tensions entre les mineurs et le personnel pénitentiaire et donc
moins de violence au sein de la détention
L’évolution positive des jeunes en sport permet de mieux vivre leur
détention
Levier éducatif pour les autres aspects du parcours d’insertion du jeune
Critères d’évaluation :
Critères qualitatifs : Recueil d’informations qualitatives auprès de détenus
avec un questionnaire en début d’incarcération et un questionnaire en
cours d’incarcération.
Critères quantitatifs : nombres de mineurs participants aux séances, tests de la
condition physique (en cours de réactualisation par la Fédération Sports pour Tous)

Contribution au financement de la
prestation de l’éducateur sportif. En
complément des financements divers
mobilisés par l’Etat : VVV, ARS, PJJ, CNDS.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Cette action répond à l’objectif opérationnel : La prévention de la réitération et de la récidive

Proposition : Avis favorable pour 4 000 €
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Action : Plan alcool

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ville de Brest
Territoire : ville de Brest
Calendrier : année 2017
Groupe d’instruction : FIPD
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)




La tranquillité urbaine
Contribuer au bien-être des habitants (santé)
La réduction des conduites addictives

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

48 000

2 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
20 000
ARS+
Mildeca

26 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Mise en place d’un plan d’action commun à l’échelle du territoire en matière de lutte contre l’usage abusif d’alcool. L’année 2017
verra la mise en place de groupes de travail pour organiser la définition d’actions concrètes qui constitueront le Plan Alcool. De
nombreux partenaires seront sollicités dans ce cadre. Les groupes de travail sont annoncés à trois périodes (Février, Avril et Juin)
sur différentes thématiques issues des ateliers lors de la journée de lancement du 16 novembre 2016. Ces groupes seront coanimés par des agents de la collectivité et des partenaires externes (Fédé B, Police, CHRU, ANPAA).
En parallèle, Martin de Duve, expert belge en santé publique a été sollicité sur l’année 2017 pour accompagner
méthodologiquement la mise en œuvre de ce Plan Alcool.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Le Plan Alcool vise à mettre en œuvre des actions qui pourront Aide au financement des prestations de services et
prendre la forme d’interventions, de formations, de recherches rémunération des personnels nécessaires pour la mise en
en partenariat avec des acteurs les plus divers.
œuvre de ces ateliers.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction

Proposition : Avis favorable pour 2 000 €
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Action : ConsulT’– Dispositif d’aide psychologique aux familles en situation transculturelle

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Parentel
Territoire : Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : CISPD
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Prévention des troubles sociaux (délinquance, engagements

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

9 750

7 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

radicaux, embrigadement sur le net, syndrome posttraumatique, phénomènes communautaristes, racisme et
extrémistes etc.)

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Constats : certaines familles et certains jeunes ne fréquentent pas spontanément les services de Parentel. Sensibilité aux
questions sociales nouvelles posées par l’accueil des familles migrantes et parmi elles, les mineurs isolés.
Hypothèses qui sous-tendent le projet
Parentel est connoté culturellement au point que les familles d’une autre culture ne peuvent y accéder.
Soutenir les liens familiaux suppose que Parentel se configure dans sa capacité à « travailler » avec des familles venues de
l’étranger.
Le nombre de troubles à l’adolescence s’enracinent dans une problématique de transmission et de confrontation de
cultures.
Objectifs poursuivis : prévention des troubles sociaux – familiariser les familles à l’utilisation des services ordinaires de Parentel.
Modalités d’intervention :
- Entretiens familiaux à la demande de professionnels et en leur présence avec intervention d’un interprète, à la demande
des parents.
- Actions spécifiques en direction des adolescents
- Accompagnement des professionnels (étude de situations complexes, analyse de la pratique…). Proposition de formation
pour les professionnels.
Les publics cibles : une dizaine de familles et au bénéfice de 50 professionnels (estimation).
- Les familles en situation de migration, ancienne ou récente
- Les adolescents issus des familles venues d’ailleurs
- Les professionnels accompagnant des familles en situation transculturelle

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Accès au droit.

La fonction du financement du CV
Soutien au financement d’un psychologue à hauteur 0,1 ETP
(1 /2 journée par semaine)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Rencontre avec Parentel – DPRTU le 27 février.
L’action répond à des besoins identifiés. Créer une porte d’entrée pour faciliter l’accès au droit commun pour des publics
éloignés. L’action doit s’inscrire dans un cadre expérimental (Suivi, évaluation et suites à donner).

Proposition : avis favorable pour 3 500 € pour une expérimentation sur un an.
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Action : Valorisation des parcours et des talents des quartiers/Cafés Rencontres Emploi

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : SATO RELAIS
Territoire : Quartiers PV
Calendrier : février-décembre 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
3 000
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Organiser des temps forts Emploi



Dispositif de valorisation et de validation des
expériences acquises par le bénévolat

dans les 5 quartiers PV

dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

6 000 €

6 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Dans la poursuite de la dynamique développée en 2016 en matière de valorisation des parcours des habitants des quartiers,
SATO RELAIS en partenariat étroit avec le PLIE, la Mission locale, Pôle Emploi et le Conseil régional décline un projet de
valorisation des parcours des habitants.
- Organisation de cafés-rencontres dans les quartiers Politique la ville dont l’objectif est de faciliter la mise en relation
entre les demandeurs d’emploi et les entreprises (repérage des secteurs d’activité et des entreprises souhaitées par les
habitants, co-animation de ces cafés rencontres par les habitants volontaires et les entreprises)
- Organisation, dans le cadre de la semaine régionale de la Formation, d’un rallye Offre de formation
- Valorisation de parcours : 6 parcours filmés sur l’année
- Organisation d’un rallye Mobilité : découverte de différents modes de déplacements en ville
Bilan 2016 : 5 cafés-rencontres avec la participation de 21 entreprises et 1 rallye Formation impliquant 3 organisme des
formation ; près de 335 habitant.e.s ont bénéficié de cette action. 280 entretiens réalisés entre habitant.e.s et entreprises. 12
parcours de formation enclenchés et 9 trajectoires d’accès à l’emploi ou à la formation accompagnées et filmées.
Evaluation : nombre d’entreprises mobilisées, nombre de mise en relation habitant.e.s /entreprises, nombre de reprise d’emploi
et de formation.
Comité technique partenarial de mise en œuvre du projet et comité de pilotage de bilan de l’action avec les financeurs.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Participation des habitants.
Prise en charge du coût de l’action dédiée aux habitant.e.s des
Mobilisation active dans les temps forts Emploi/formation et
QPV et sur une orientation des financeurs du Contrat de ville
dans les parcours d’insertion
(organisation de temps forts emploi dans les QPV

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Dynamique efficace d’organisation de temps emploi réguliers dans les QPV. Démarche partenariale des acteurs de l’emploi en
faveur des habitants et de la mise en relation habitant.e.s /entreprises

Proposition : Avis favorable pour 6 000 €
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Action : Outil en main, la Caisse à clous

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : La Caisse à clous
Territoire : Brest
Calendrier : annuel
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
4 100
2015
4 100
2014
4 100

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale avec des priorités en matière de
jeunesse et de lien entre générations



Contribuer à la dynamique locale et au
développement des compétences

Budget

Coût
Total

CV

37780

6 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29 Région
BM
5 200

4200 +
1600

6000

7600

A2i : 7 540 €
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs : Favoriser la découverte des métiers liés aux métiers de la métallurgie
Faire découvrir les métiers de soudeur, chaudronnier, tuyauteur et métallier en amont des formations qualifiantes.
Contribuer au développement des compétences à titre personnel en bricolage et mécanique.
Objectifs opérationnels : Proposer des temps d’initiation des jeunes à partir de 14 ans ; accueillir sur des temps ponctuels des
collégiens, lycéens, étudiants sur la découverte des métiers de l’industrie navale ; proposer des stages de découverte des
métiers de la métallurgie à des jeunes de 16 à 25 ans.
Partenariats : animateurs jeunesse et coordonnateurs jeunesse des structures de quartiers, Don Bosco, Mission locale, IF, CLPS,
collèges
Publics cibles : jeunes orientés par les structures de quartier ; jeunes accompagnés du fait de leurs difficultés, jeunes scolarisés,
jeunes ou adultes désireux de se former y compris hors projet professionnel.
Bilan 2016 : mise en place d’un suivi systématique à 6 mois du parcours du jeune
Moyens mobilisés : un contrat aidé pour coordonner les activités de l’atelier

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action de découverte des métiers de la métallurgie s’adressant
à des jeunes scolaires ou non et à des adultes

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Action intéressante de découverte des métiers pour des publics jeunes et adultes diversifiés. Outil de mobilisation pour des
jeunes en situation de décrochage. Vigilance sur la nécessité de faire apparaître la provenance géographique des jeunes.

Proposition : avis favorable pour 6 000 €
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Action : Toutencamion aide au déménagement

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : RUBALISE
Territoire : Pays de Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
5 000
2015
5 000
2014
5 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


Accès aux droits

Budget

Coût
Total

CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29
CAF

425 864
5 000 € 146 055
CCAS : 2000 + Ville de Quimper (1700)

3 000

68 099

7000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Service de déménagement solidaire proposé à des personnes en difficultés sociales
Objectifs :
Offrir un service de déménagement en direction des ménages à faibles ressources ; rompre l’isolement ; permettre la mobilité
dans le parc social dans de bonnes conditions
Publics cibles :
Personnes en difficultés sociales adressées par les travailleurs sociaux, majoritairement issus des QPV
Bilan 2016 :
290 ménages/an sur le pays de Brest, bénéficiaires des minima sociaux
49 % des prestations effectuées sur le Finistère Nord sont effectuées dans les QPV de Brest.

La plus- value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Garantir un service de déménagement solidaire à des foyers
résidant dans le parc social et majoritairement dans le parc
social des QPV.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Identifier les bénéficiaires des QPV dans le bilan 2016.

Proposition : Avis favorable pour 5 000 €
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Action : Ateliers théâtre /langue

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : ABAAFE

dans un ou plusieurs quartiers prioritaires

Territoire : métropole
Calendrier : sur l’année
Groupe d’instruction : GSE

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2 890 €
2015
4 960 €
2014
5 300 €

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Vivre ensemble
 Accès aux droits

Budget

Coût
Total

CV

3 090 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

2 890 €

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs :
L’ABAAFE a pour objectifs d’accompagner les stagiaires à accéder à l’autonomie et à la promotion sociale en favorisant
l’intégration par la communication. L’atelier théâtre complète la formation. Il permet aux participants d’améliorer la confiance
en matière d’expression, de faciliter l’expression orale et l’échange. Cet atelier permet d’appréhender la culture française en
prenant appui sur des textes du répertoire français et participe à l’acquisition du savoir être dans la société. L’action permet de
présenter une création co-écrite par les participants et favorise l’accès aux offres culturelles.
Publics cible : Adhérent.e.s de l’ABAAFE en apprentissage du français. Accueil de 15 stagiaires.
Bilan 2016 : pas de donnée sur les publics QPV

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV
Financement quasi intégral de l’action, 200 € apportés par
fonds propres de l’association

Avis argumenté du groupe de pré-instruction (avant avis collectif)
Point de vigilance sur le public cible.

Proposition : Avis favorable pour 2 890 €
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Action : Ateliers Français Professionnel

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : ABAAFE
Territoire : métropole
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale, vivre ensemble.

Budget

Coût
Total

CV

4 530

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

1 830 €

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs : Insertion d’un public adulte d’origine étrangère par une progression de connaissances dans la maîtrise de la langue
française, la société française et acquisition de savoirs et savoirs être. Orientation vers l’emploi ou la formation des stagiaires.
Objectifs opérationnels : apprentissage des connaissances et codes de fonctionnements de la recherche d’un emploi en France,
entrée pragmatique dans la construction d’un projet professionnel, démarches pour Validation des acquis de l’expérience (VAE).
Ateliers en 3 modules : constituer un dossier pour une administration ; communiquer sur son projet professionnel ; rédiger des
écrits professionnels.
Participation aux RV de l’emploi (FOROMAP, Info Alternance, …). Atelier hebdomadaire de 2 heures à Pontanezen. Cours donnés
à Pontanezen, Bellevue, Kérourien, le Valy-Hir et Pen ar Creach. Durée de la formation : 10 mois.
Moyens mobilisés : 1 formatrice professionnelle compétence en Français en Langue étrangère (FLE) ; une bibliothèque
thématique
Bilan 2016 : en cours, 71 personnes suivies ; en 2015, 66 personnes ont été suivies individuellement.
Critères d’évaluation : évolution du projet professionnel ; résultat des recherches ; évaluation de la prise d’autonomie ; données
chiffrées de la participation et sur la description du public et des parcours ; identification des acteurs de l’insertion et de l’emploi
sollicités.

Plus-value de l’action

La fonction du financement du CV

Action en direction d’habitant.e.s présentant un frein
spécifique d’accès à l’emploi, la maîtrise des savoirs
fondamentaux.
Financement quasiment intégral

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Action intéressante. L’association devra néanmoins préciser ses partenariats avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi, et
mieux identifier le public issu des QPV.

Proposition : Favorable pour 1 830 €
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Action : Accès aux droits/permanences CDAS

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Vivre la ville
Territoire : ville de Brest
Calendrier :
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
1 770
2015
2014

Budget

Coût
Total

CV

5 150

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

4 325 €

Fonds propres : 825
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


Accès aux droits

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Mise en place de permanences de médiateurs de Vivre la Ville dans les Centres départementaux d’action sociale de Brest St
Pierre et Brest St Marc
Objectifs :
Faciliter et accompagner les bénéficiaires du RSA dans la mise en place de leurs droits.
Objectifs opérationnels :
Participation des médiateurs à une plate-forme avec d’autres professionnels afin de leur proposer la mise en œuvre de tarifs
sociaux dans les transports, l’énergie.
Publics cibles :
Personnes en situation de précarité et bénéficiaires de minima sociaux issus du Quartier de Saint-Pierre et à terme de SaintMarc
Bilan 2016 :
542 personnes rencontrées. Motif des accueils réalisés : énergie

La plus- value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Apporter un service de proximité dès l’ouverture des droits au
RSA
Poursuite de l’action
Critères d’évaluation : nombre d’impayés évités

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Action de prévention visant à renforcer l’accès aux droits.

Proposition : Avis favorable pour 4 325 €
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Action : F1RST

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Les Petits débrouillards Grand ouest
Territoire : Brest
Calendrier : Juin 2017-novembre 2018
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un quartier prioritaire
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
5 000 €
2015
2014

Budget

Coût
Total

CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

42 100
5 747 €
2 600
5 000
Autres financements : SCV (9 000 €), Fondation Orange (15 500 €)

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir



L’emploi, notamment celui des jeunes



Le développement d’activités économiques et
l’entreprenariat



Lutte contre le décrochage scolaire (assurer la continuité des
parcours)

La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs : Accompagner de jeunes brestois en panne dans leur parcours d’insertion, en utilisant le numérique comme levier
privilégié d’égalité des chances et d’insertion professionnelle.
Description : 15 jeunes de 18 à 25 ans, en service civique, pendant 6 mois à raison de 30 heures par semaine, sont accueillis au
Fablab des Fabriques du Ponant.
Les jeunes reçoivent un accompagnement fait d’apports théoriques et de temps de pratique structurés autour de 3 axes :
La médiation numérique
La fabrication numérique
L’engagement
L’accompagnement fera également une place à leur projet personnel et à leur projet d’avenir.
Public cible : 15 jeunes issus des quartiers Politique de la ville, rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Permettre
à des jeunes filles d’intégrer la dynamique fablab. Les jeunes sont orientés par la Mission Locale.
Bilan de F1RST 2016 : 15 jeunes en service civique accueillis en 2016 aux Fabriques du Ponant. Sur les 15 : 7 ont repris une
ère
formation, 3 travaillent et 5 sont en recherche active d’emploi. Des retours positifs de la 1 expérience de la part des jeunes
eux-mêmes sur l’acquisition de nouvelles compétences (avec des suggestions d’amélioration du contenu), des partenaires
(Mission locale et équipements ayant accueilli des ateliers des F1RST).

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Un dispositif qui s’appuie sur des contrats en service civique
(rémunération des jeunes)
Un temps de remobilisation sur les parcours professionnels des Essentiellement des dépenses liées au aux salaires : temps
jeunes (co-construction du programme avec les jeunes)
permanent alloué à l’accompagnement des jeunes volontaires.
Un référentiel d’évaluation avec 7 indicateurs précis qui intègre
notamment un journal de bord pour chaque jeune.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Un projet qui a démontré son intérêt et atteint ses objectifs de remise en parcours d’insertion des jeunes.
Un point de vigilance sur les années à suivre pour que les bénéficiaires du projet F1RST soient redirigés vers l’offre de Grande
école du numérique (intégrer F1RST dans le parcours du projet Grande école du numérique des Fabriques du Ponant ?)

Proposition : avis Favorable pour 5 000 €

28

Action : Plate-forme de mobilité sur le Pays de Brest et sur le COB (Contrat de réciprocité)

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : En route pour l’emploi/Don Bosco
Territoire : métropole et COB
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Accès aux droits (mobilité)



Citoyenneté et pouvoir d’agir

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole et le COB (contrat de réciprocité)
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

45 560

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

20 000 €

25 560

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Contexte : suite à expérimentation de Mouv’jeunes et en accord avec Conseil départemental et Brest métropole
Objectifs : lutter contre les discriminations professionnelles liées au transport et à la mobilité par levée des freins et éducation à
la mobilité ; coordonner les acteurs de la mobilité dans recensement de leurs offres, pratiques professionnelles et
représentations et définir un parcours individualisé avec objectifs et préconisations multimodales ; rendre plus lisibles les
dépenses liées aux questions de mobilité avec un diagnostic à l’entrée et l’élaboration d’un plan de formation propre à la
mobilité. Création d’une centrale d’appel (numéro vert)
Objectifs opérationnels : 250 rencontres ; 90 diagnostics individuels ; participation à journée Mobilité dans le cadre Projet
SATO/ICEO Valorisation des parcours ; sensibilisation de 50 professionnels de l’accompagnement aux questions et solution en
matière de mobilité.
Publics cibles : bénéficiaires du RSA, jeunes suivis par Missions locales, jeunes relevant de la Protection judiciaire de la jeunesse.
Indicateurs/évaluation : mise en place de comité technique et de pilotage pour évolution du projet.
Indicateurs : nombre de participant.e.s et données qualitatives et quantitatives. Bilan avant été 2017

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Action innovante.
Solidarité territoriale entre la Métropole et le Pays du COB

La fonction du financement du CV
Cofinancement aux côtés du Conseil départemental

Avis argumenté du groupe de pré-instruction

Identification des publics QPV.

Proposition : Avis favorable pour 20 000 €

29

Action : Promouvoir la Mixité des métiers

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : PLIE
Territoire : QPV
Calendrier : février-décembre 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

14 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Organiser des temps forts emploi



Contribuer à la dynamique locale et à l’accès à
l’emploi



Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale

1 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
(CPER
BM
Egalité)
6 000

7 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs :
Action visant à lever les représentations et stéréotypes sur les métiers auprès des entreprises et des chercheurs d’emploi et à
dégager des pistes d’amélioration côté entreprises, habitant.e.s et acteurs de l’emploi.
Objectifs opérationnels :
Recueil de paroles d’habitants, d’entreprises et d’intermédiaires de l’emploi par mise en place de 4 groupes de travail sur les
représentations ; captation d’images de salarié.e.s et chef.fe.s d’entreprises sur métiers dits féminins ou masculins ; animation
d’un temps fort dans un QPV sur la mixité et réalisation d’un clip de promotion sur la mixité des métiers.
Critères d’évaluation : nombre de personnes mobilisées ; nombre d’entreprises mobilisées ; nombre de personnes en parcours
sensibilisé.e.s à la mixité ; livrable (clip)
Mise en place d’un comité technique partenarial et d’un comité de pilotage pour rendre compte de l’action réalisée.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action dédiée aux habitant.e.s des QPV sur un axe transversal Cofinancement de l’action financée par le CPER Egalité.
du Contrat de ville, l’égalité entre les femmes et les hommes

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Action nouvelle visant à contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par un travail sur la
représentation des métiers. Action spécifiquement dédiée aux habitant.e.s des QPV qui s’inscrit pleinement dans les
orientations du Contrat de ville.

Proposition : Avis favorable pour 1 000 €
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Action : Grande école du Numérique du Pays de Brest-Code.BZH

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : YNCREA Ouest – ISEN Brest
Territoire : Pays de Brest
Calendrier : septembre 2017-juin 2018
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un quartier prioritaire
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

313 000

30 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29 Région
BM
70 000

75 000

OPCA : 12 000 € ; ITI FEDER : 25 000 € ; Aides privées : 101 000
€
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Agir sur les parcours et la mobilisation des personnes
vers l’insertion, la formation et l’emploi

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs : Former 30 personnes sur un an aux métiers du numérique, en leur permettant l’acquisition de compétences et
d’expériences sur des domaines d’emplois porteurs et ainsi améliorer leur employabilité technologique, culturelle et humaine.
Description : une formation (gratuite pour les apprenants) de « Développeur du numérique », proposée par Code.BZH (nom de
la Grande Ecole du Numérique portée par l’ISEN, la Cantine numérique et la MEFP). Un parcours de formation sur une durée de
8,5 mois organisés en deux séquences de 4 et 2 mois : l’une sur les enjeux du numérique et l’autre de spécialisation ; puis 2,5
mois de stage en entreprise. Les promotions se composent de trente personnes et sont ouvertes à tous les niveaux. La formation
sera hébergée par l’ISEN Brest.
Public cible : des demandeurs d’emploi dont 50% de 18-25 ans, 50% de plus de 25 ans, dont public féminin à hauteur de 30%
des effectifs a minima ; dont public en situation de handicap ; dont public issu des Quartiers Politique de la Ville ; dont public
bénéficiaire des minimas sociaux (RSA…).
NOTA : les besoins de formation des candidats éligibles auront préalablement été validés par Pôle emploi.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action partenariale (ISEN, la Cantine Numérique) qui s’appuie
un double constat (formulés par la MEFP et les acteurs de la Participation à :
French Tech Brest +) : des besoins en formation chez les
- Achat de matériels informatiques
demandeurs d’emploi aux métiers du numérique et des
- Publicité (recrutement des apprenants)
besoins d’entreprises non satisfaits sur des métiers
- Rémunération des formateurs
d’intégrateurs et développeurs Web.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Projet structurant pour la métropole, le numérique et les quartiers. Des opportunités d’emplois en sortie de formation.

Proposition : Avis favorable pour 30 000 €
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Action : BAFA Citoyen

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Les Francas du Finistère
Territoire : Brest
Calendrier : 2017 (2ème trimestre)
Groupe d’instruction : Maitrise d’œuvre Ville du

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Projet éducatif et Citoyen
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si
renouvellement, Budget
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
8 185
Coût
2015
8 185
Total
18 855
2014
9 180

9 685 €

4 000

3 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Engagement citoyen et participation des jeunes

La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Proposer aux jeunes un parcours de formation intégrant le BAFA et ce dans une logique d’alternance. Le projet vise à accueillir en plus grand
nombre des jeunes issus des milieux populaires, public qui a progressivement désertés ces formations. Les modalités d’accueil et de
déroulement de la formation ont été repensées. Le stage de base se déroule sur 3 week-ends au centre de formation des Francas à Brest. En
alternance, les jeunes effectuent leur stage pratique dans une structure en dehors de son quartier de résidence. Le stage d’approfondissement
s’effectue sur le catalogue habituel. Le parcours intègre également le PC1. Les jeunes sont principalement orientés par les structures
partenaires et par les coordinateurs jeunesse de la ville de Brest.
Bilan de l’action. Depuis 5 ans, les Francas développent ce projet en lien étroit avec les acteurs des quartiers prioritaires de la Politique de la
ville. 79 jeunes ont bénéficié de ce programme (43 hommes – 36 femmes) issus des quartiers prioritaires.
Concernant les parcours : 43 jeunes ont bouclé leur parcours – 15 sont en cours de formation – 9 ont sollicité une dérogation – 7 ont
abandonné – 1 interdiction et 1 autre raison.
Que sont-ils devenus après leur parcours : 3 profils se dégagent.
1. Les jeunes qui ont intégré les structures de quartier ou les services de la ville directement après le BAFA. (Réforma des rythmés
scolaires, TAP).C’est une part importante des jeunes.
2. Les jeunes qui ont poursuivis leur formation dans les filières animation, sociale, médicosociale : 4 d’entre eux sont en BAFD, 2
BEPJEPS, 2 CAP petite enfance, 1 école infirmière, 1 moniteur éducateur.
3. Les jeunes qui ont repris des études dans d’autres secteurs d’activités : 1 STAP, 2 IUT, 1 école de Police.
2016 : 15 jeunes formés dont 12 en QPV.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Adaptation d’une offre de formation à un public jeune éloigné de
cette offre.
 Diversité des publics accueillis –mixité sociale
 Ouverture des jeunes au-delà de leur quartier par la mobilisation en
réseau des équipements accueillant des enfants à Brest.
 Inscrire les jeunes dans un parcours ascendant leur permettant de
se révéler.

Le soutien financier permet d’abaisser les coûts de formation pour les
jeunes.
L’accès à des formations qualifiantes pour des jeunes des quartiers
prioritaires.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
MOV du 27 février : Avis favorable.

Proposition : avis favorable pour 9 000 €.
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Action : Accès aux loisirs des enfants et des jeunes des gens du voyage

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : MPT du Valy-Hir
Territoire : Rive droite
Calendrier : année 2017
Groupe d’instruction : Projet éducatif et Citoyen.
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
7 500
2015
7 500
2014
7 500

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

17 700

5 500 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
3 500

4 500

4 000 € par le DRE sur l’accompagnement à la scolarité
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Promouvoir une éducation équitable tout au long de la vie
 Valoriser toutes les composantes de la population

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Depuis de nombreuses années un travail spécifique est mené par la MPT du Valy-Hir en relation avec le CCAS et le centre social mobile pour accompagner les
enfants et jeunes vers les activités de loisirs sur le quartier et la scolarisation. Ce travail nécessite une relation étroite avec les familles et une présence sur le
terrain.
- Présence sur le terrain le mardi soir après l’école pour les enfants, le mercredi après-midi pour les jeunes, pour prise de contact, lien avec les familles,
animations spécifiques, le matin pendant les vacances scolaires ; des déambulations aussi dans les centres commerciaux fréquentés par les jeunes.
- Intégration des jeunes dans les activités de la MPT avec des familles autonomes maintenant pour parties mais pour certaines un besoin
d’accompagnement (mobilité, attention) particulier
- Accompagnement à la scolarité en relation avec le collège de Keranroux.
Impacts de l’action « accès aux loisirs »

Instauration d’un lien de confiance établi entre les familles et les animateurs.

Fréquentations en hausse puis régulière des jeunes à la MPT ; l’autonomie dans l’utilisation des équipements est acquise pour les familles fixées sur
l’aire d’accueil, notamment pour les adolescents.

Maintenir une permanence de la MPT sur l’aire d’accueil

Le respect et la confiance des familles envers les animateurs semblent s’installés

Inscription des jeunes à des projets avec les jeunes du quartier (Caisses à savon…)

Plus besoin d’accueil spécifique à la MPT grâce au travail dans la durée.

Un projet innovant par une vraie complémentarité / coopération entre l’équipement de quartier et les établissements scolaires. Dans un même
projet, on traite de l’éducation et de la scolarisation. Ça vient donc enrichir l’accès aux loisirs.
Sur le déroulement de l’action, qui a commencé en septembre dernier, nous pouvons d’ores et déjà faire le constat d’un manque de moyen humain sur les
interventions des 2 animatrices le mardi soir à Kervallan. En effet, une animatrice est détachée sur le soutien scolaire dans le local d’accueil et l’autre reste dans
le camion pour mener des activités ludiques. Dans le camion la fréquentation est particulièrement importante, d’où la nécessité d’un renfort (bénévole, service
civique ?). Sur le volet intercommunal : la commune de Plouzané a également engagé des actions sur l’accompagnement à la scolarité (mise en place soutien
aux cours du CNED par une équipe de bénévole du CS de Plouzané et projet atelier livre en cours d’élaboration directement sur l’aire d’accueil). Par ailleurs, les
partenaires du Relecq-Kerhuon ont été rencontrés. Enfin, Gouesnou vient de s’associer au projet social intercommunal. Il est envisagé dans les mois qui
viennent d’accompagner ces communes autour de la création de CLAS, avec l’idée d’un CLAS intercommunal à terme.
37 jeunes différents en 2014- 2015, des liens réguliers avec 6 familles, des mères et des pères. En 2015 augmentation de la déambulation des jeunes voyageurs
dans le quartier, avec des jeunes d’autres terrains. Une gestion complexe pour le secteur jeune de la MPT, le lien avec les autres jeunes. Mais un engagement
toujours de la MPT. Moyens du projet : la caravane mobile, des moyens de déplacements et un peu d’activité, un animateur à mi-temps.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Une présence physique spécifique sur le terrain indispensable au contact avec
les familles et les jeunes.
Autonomie des familles et des jeunes dans les pratiques des activités Contribution avant tout au salaire de l’animateur sur son temps passé sur le
éducatives, des projets réalisés avec les jeunes, des liens de confiance avec les terrain. Le temps en MPT avec l’autre jeune fait partie des moyens
familles
conventionnés au titre de la jeunesse.
Des relations et projets communs avec les jeunes et les familles du quartier,
une intégration dans la ville

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Mov du 28 février 2017 : avis favorable. Projet en développement. La dimension intercommunale s’affirme davantage et permettrait l’obtention de moyens
supplémentaires.

Proposition : avis favorable pour 5 500 €
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Action : Dispositif relais Iroise

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Collège de l’Iroise
Territoire : Brest métropole
Calendrier : Année 2017
Groupe d’instruction : Projet Educatif et Citoyen –
Maitrise d’œuvre Ville
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
0
2015
2 000
2014
4 500

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


décrochage social et scolaire

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total

CV

5 481

4 500 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
981

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Réinsérer dans un parcours scolaire ou pré professionnel des jeunes âgés de moins de 16 ans en rupture scolaire.
Accueil de l’élève dans la classe relais en temps partagé avec l’établissement d’origine. Travail sur le socle de compétences.
Activités culturelles et de socialisation.
Prévision d’actions pour 2017 :
 Réalisation d’une fiction radiophonique en partenariat avec « Longueur d’ondes »
 Réalisation de films courts impliquant les jeunes dans l’élaboration du scénario, dans la mise en scène et dans le jeu
d’acteur. Collaboration avec Guillaume Allain.
 Développer la pratique théâtrale avec Dérézo dans un projet mêlant théâtre et virtuel intitulé « Mon image sonore »
(Poursuite d’e l’action engagée en 2016.
 Organisation de sorties à thèmes (Visites, cinéma, musée…)

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

La classe relais a accueilli 24 jeunes (21 garçons – 3 filles).
Apport d’un complément financier pour soutenir des activités
Il s’agit de jeunes repérés par les responsables de leur collège pédagogiques que leur propre budget ne permettrait pas leur
en raison de comportements inadaptés, d’absentéisme, de mise en œuvre.
phobie scolaire ce qui les place en situation de marginalisation.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
MOV du 31 janvier : avis favorable.
Reprendre contact avec la classe relais pour l’associer au chantier sur la prévention du décrochage engagé dans le cadre du
projet éducatif et citoyen.

Proposition : Favorable pour 4 500 €
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Action : Portraits en Mouvement

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Danse à tous les étages
Territoire : Brest
Calendrier : Année 2017
Groupe d’instruction : Projet Educatif et Citoyen
Maîtrise d’œuvre Ville
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
4 000
2015
4 000
2014
5 000

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total

CV

26 925

4 500

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
3 510

3 600

+ 12 500 sur FSE + 1 500 CEL Etat
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


décrochage social et scolaire

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Projet artistique avec des jeunes (16-25 ans) en situation de déscolarisation, de décrochage professionnel et/ou sans logement.
Pendant 10 ans l’association a proposé un projet d’accompagnement et d’encadrement artistique pour des jeunes danseurs
amateurs, habitants les quartiers prioritaires brestois, afin de favoriser la place des jeunes dans la cité. Ces rencontres échanges
avec les professionnels ont mené à la mise en place de ce projet. Déplacement à Rennes pour rencontrer un groupe engagé dans
une dynamique similaire. (Voyage en Angleterre en 2015).
En 2016 : 30 jeunes ont fait l’expérience d’au moins un atelier (Et 15 jeunes ont suivi au moins 3 ateliers). Le nombre de jeunes
qui constituaient le groupe a varié entre mars et juin 2016 de 6 à 24 personnes. Un noyau dur de 13 personnes s’est constitué au
bout de 2 mois : 11 ont présenté leur travail en public.
Orientation : CLPS : 8 jeunes – IBEP : 4 jeunes – IF : 3 jeunes
10 filles – 2 garçons
4 jeunes habitent un quartier politique de la ville (2 Bellevue, 1 Pontanezen et 1 Kerangoff)

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Favoriser la mobilisation à travers l’engagement dans un
projet collectif
 Estime de soi
 Progresser dans de nombreux domaines : linguistique, la
mobilité, les relations sociales et l’identité personnelle et sur
le plan émotionnel.
 Identifier, valoriser, consolider des compétences mises en
œuvre. Permettre leur transfert vers la sphère personnelle,
sociale et professionnelle.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
MOV du 31 janvier. Avis favorable

Proposition : Favorable pour 4 500 €
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Action : Mini-séjours de rupture médiation scolaire

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Don Bosco Centre de formation
Territoire : Brest
Calendrier : Année 2017
Groupe d’instruction : Projet éducatif

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole

citoyen

dans une ou des communes de la métropole

MOV (maîtrise d’œuvre ville)
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
5 000
2015
5 000
2014
5 000

Budget

Coût
Total

CV

15 441

5 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Participation de Don Bosco : 10 441
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


décrochage social et scolaire

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs :
 Lutter contre le décrochage scolaire
 Travailler la remédiation cognitive
 Se réconcilier avec les apprentissages et la posture d’apprenant
 Travailler l’orientation professionnelle.
Organisation de mini-séjours de rupture tout au long de l’année afin de permettre à des jeunes décrocheurs scolaires de
prendre du recul par rapport à leur vécu et par rapport aux actes qu’ils posent.
Proposition de plusieurs mini-séjours : montagne, mer sport nature pour 20 à 30 jeunes.
Recherche d’une réelle implication des jeunes en amont et pendant.
Un travail évaluatif est envisagé : prédictive, normative et sommative.
Bilan :
Sur les 13 jeunes ayant participé, 9 résident dans les quartiers prioritaires et les quartiers de veille : 1 Bellevue, 4 Keredern, 1
Recouvrance, 1 petit Paris, 1 Kerbernard, 1 Valy Hir.
6 Jeunes bénéficient d’un suivi éducatif (AEMO, JAE)
3 jeunes en situation d’handicap (issus de SEGPA et orientation IME)
« A partir du moment où le jeune participe à l’un des mini-séjours, c’est l’ensemble de ses objectifs qu’il met au travail. Etre
acteur de ses choix et non plus soumis à l’influence du groupe de pairs peut contribuer à modifier les attitudes, les regards portés
sur autrui ».

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Participation au budget pédagogique et essentiellement sur le
L’action est une contribution à la lutte contre le décrochage financement des sorties extérieures.
social.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
MOV du 28 février : avis favorable

Proposition : avis favorable pour 5 000 €
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Action : BSR – Don Bosco

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Don Bosco
Territoire : Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Projet Educatif et Citoyen
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
3 240
2015
1 470
2014
1 470

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur l’agglomération
dans une commune de l’agglomération
Budget

Coût
Total

CV

5 560

Répond à quelles Ambitions, chantiers prioritaires, feuille de
route, projet de quartier….


Garantir l’accès aux droits

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

4 720 €

Participation jeunes est de 20€
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs : valoriser les compétences des jeunes, prévenir les conduites à risques, favoriser l’initiative, la participation et la
responsabilité individuelle et collective, inscrire une relation éducative dans la durée, confronter le jeune à une expérience
« qualifiante » (obtention du BSR) constitutive de son projet éducatif personnalisé.
Objectifs opérationnels :
Formation au brevet de sécurité routière pour les jeunes en insertion.
Bilan 2016 : 3 sessions pour 9 jeunes de 14 à 18 ans dont l’insertion professionnelle nécessite une mobilité.
Obtention du BSR par tous les jeunes ; une session a été reportée en mars 2017 sur le budget 2016.
Contenu de l’action : stages théoriques d’apprentissage du code de la route, sensibilisation à la conduite, circulation.
En 2016, 3 sessions ont été financées par une subvention du Contrat de ville.
ème
Subvention sollicitée en 2
tranche pour renouveler l’action pour 3 sessions supplémentaires. Projet visant à prendre en
compte les besoins exprimés.

La plus –value de l’action

La fonction du financement du CV

Rattrapage du passage du brevet de sécurité routière pour des
jeunes qui n’ont pas pu l’acquérir au cours de leur parcours
Financement de l’action
scolaire.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Maitrise d’œuvre du PEC du 28 février : avis favorable

Proposition : avis favorable pour 4 720 €
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Action : Etamines

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : SEMA’For
Territoire : Brest
Calendrier : Mai 2017 à décembre 2017
Groupe d’instruction : comité technique ASV
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
4 000 €
2015
2014
En 2016 : 2 000 € Ville sur
politique promotion de la
santé

Répond à quelles ambitions du CV :





Contribuer au bien-être des habitants (physique,
psychique et social)
Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans
toutes ses dimensions, à l’accessibilité du marché de
l’emploi et au développement des compétences
Garantir l’accès aux droits particulièrement pour celles
et ceux qui en ont le plus besoin

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

15 000

8 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
5 000
ARS

2 000

2 000 € promotion santé/ville de Brest
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectif : reprendre confiance en soi par la valorisation de son image et de santé.
Proposer 4 programmes Etamine. Chaque programme s’étale sur environ 2 mois et accueille 8 participants après orientation par un référent
social d’un quartier (soit 30 participants).
Un programme se déroule de la façon suivante :
Module nutrition : 3 ateliers pour un total de 15h d’interventions par l’animatrice du dispositif.
Module « estime de soi » : 4 ateliers pour un total de 16h d’interventions par l’animatrice, une coiffeuse, une esthéticienne.
Module « santé » : 2 ateliers pour un total de 6h d’interventions par l’animatrice, un opticien, un médecin addictologue, un dentiste,
un pédicure, une visite au centre d’examen de santé de la CPAM pour un bilan de santé.
Publics cibles : personnes en difficultés sociales, ayant manifesté le souhait de s’inscrire dans une démarche de santé et de réinsertion.
Personnes suivies par des intervenants sociaux, lesquels vont prescrire une orientation vers l’action. Les participants bénéficient des minimas
sociaux, de la CMU et souvent de colis alimentaires.
En 2017, souhait d’ouvrir le dispositif aux quartiers sensibles des communes de la métropole hors Brest.
Bilan 2016 (incomplet car action non terminée) :
Quartier de l’Europe : 7 prescriptions par CHRS les ajoncs AGHEB et ICEO, 6 inscrits,
Quartier des Quatre Moulins : 7 prescriptions par CDAS, PLIE, Pôle Emploi, Mission locale, CHRS L. Guillou, 4 inscrits pour 1 abandon,
ème
2 programme sur le quartier des Quatre Moulins : 11 prescriptions par le Phare AGHEB, 8 inscrits et 0 abandons,
Quartier de Saint Pierre : 10 prescriptions par CDAS, Pôle emploi, CHRS Les ajoncs AGHEB, collectif des quartiers, 9 inscrits et 0 abandons,
Quartier de Lambezellec : 11 prescriptions par Secours pop. , Mission Locale, Pôle emploi, PLIE, 8 inscrits et 0 abandons.
Quartier de Bellevue : 15 prescriptions par pôle emploi, GEM le petit grain, PLIE, CDAS.
En plus : 12 participants à une séquence « témoin d’un arrêt cardique, que faire ? » ; 6 participants ont réalisé les démarches pour l’obtention
d’une carte tarifaire à la cantoche, participation à séance sur économie d’énergie avec Energence, 6 participants inscrits aux cours de pilates du
club streching Brest Iroise (projet par ailleurs financé par l’AAP santé).

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action de remobilisation permettant de lever certains freins à Financement :
l’insertion (santé, estime de soi).
- de l’animation du dispositif (salaire animatrice),
Evaluation : participation effective, taux d’abandon.
- de certains intervenants (coiffeuse, esthéticienne, pédicure)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Avis favorable sous réserve des suites données dans le cadre de l’instruction contrat ville.
Action qui répond à un besoin identifié par les acteurs de l’insertion et du social pour lever les freins à l’insertion. Financement
complémentaire de l’ARS. Il s’agit d’un soutien structurel à l’activité.

Proposition : Avis favorable pour 6 000 €
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Action : Accompagnement des jardins dans les logements adaptés

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Vert le jardin
Territoire : ville de Brest
Calendrier : annuel
Groupe d’instruction : Groupe Adhoc
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
4620
2013
4620
2014
4620

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :
-

Accès aux droits, (au logement précisément)

-

Contribuer au bien-être

-

Améliorer le vivre ensemble

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

9 240

4 620 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
4 620

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Une partie importante des logements adaptés attribués dans le cadre de la CASAL sont des logements individuels avec un jardin
plus ou moins grand. Or les ménages logés ont non seulement des difficultés à s’approprier et entretenir leur logement, ils en
ont encore plus pour le jardin.
Par convention avec l’action sociale de la ville Vert le jardin accompagnent les ménages dans l’entretien de leur jardin :
- contrat d’accompagnement avec objectifs parfois très modestes, passage régulier d’un animateur de Vert le jardin
(mensuel, plus, moins), proposition d’adhésion à l’association et ouverture au réseau des jardiniers
- 32 familles, repérées par les travailleurs sociaux, accompagnées en 2016 pour 308 heures, familles logées par le CCAS et
par GP 29
L’objectif 2017 : 32 familles
L’action est pilotée par l’action sociale de la ville de Brest qui en anime les bilans et valide les orientations avec l’association et
GP 29.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
-

La mobilisation des personnes et l’appropriation de
leur logement dans le cadre de réalisations concrètes
La lutte contre l’isolement, le passage de l’animateur
étant un moment important pour certains
L’amélioration de l’acceptation des logements adaptés
dans leur environnement, relations de voisinage

La fonction du financement du CV
L’action fonctionne sur la base d’un coût de prestation à la
prise en charge.
Le contrat de ville complète la contribution de l’action sociale
de la ville de Brest sur le fonctionnement du projet (salaire de
l’intervenant, petits frais divers) : 50% du projet ou des
ménages accompagnés et permet d’intégrer d’autres
bénéficiaires que ceux du CCAS, notamment ceux de GP 29

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Le CCAS et GP 29 qui gèrent et accompagnent les logements adaptés apprécient particulièrement la plus-value de cette action
sans trouver les alternatives au financement CV depuis des années. L’action a trouvé son sens et à peu près son équilibre
budgétaire. Pour autant elle ne trouve pas de moyens pérennes hors CV.

Proposition : avis favorable pour 4 620 €
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Action : Ateliers conserverie nomades dans les quartiers

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Vert le jardin

dans un quartier ou des quartiers prioritaires

Territoire : interquartier
Calendrier : début 1er mars pour 10 mois
Groupe d’instruction : ad hoc initié DSU

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

16 400 €

3 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
3 000 €

10 000 € Crédit Agricole Fondation Finisterra/BNP Paris Bas
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
Citoyenneté et pouvoir d’agir
Contribuer au bien-être des habitants

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
L’un des objectifs des jardins partagés sur les quartiers est d’accompagner les habitants à l’autoproduction alimentaire en
produisant des naturellement des légumes. D’où le besoin de mettre en place des ateliers de cuisine axés sur la conservation des
fruits et légumes. L’objectif de l’action est de sensibiliser à l’autoproduction alimentaire de qualité, de créer du lien et de la
mixité sociale dans les quartiers et inter-quartier, de sensibiliser à la question du gaspillage alimentaire.
Sont prévus :
 6 ateliers conserverie nomades dans les équipements de quartier équipés d’une cuisine :
o Kerangoff, Keredern, Lambézellec bourg, Kerourien, Europe, Bellevue : 40 personnes au total
o Groupe de 6 à 8 habitants/3 à 4 h d’ateliers
er
o Démarrage 1 mars pour 10 mois
 Animation du réseau d’habitants brestois : les Bocautiers
Depuis 2016 un groupe d’habitants brestois se retrouvent ½ journée par semaine pour réaliser des conserves à la « Ferme de
Raymond ». A la suite des ateliers conserverie nomade, il s’agit d’inviter les habitants des quartiers à participer à cet atelier
régulier et ainsi renforcer et animer le réseau des Bocautiers brestois.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Développement des compétences en matière d’autoproduction
alimentaire de qualité.
Intervention de Vert le jardin sur les temps de formation
Qualification et renforcement du réseau des Bocautiers

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Aide à la qualification des habitants, jardiniers, tant pour le jardin que sur le « mieux manger ». Mise en lien avec toutes les
actions de Vert le Jardin, intégration dans un réseau d’habitants/jardiniers.

Proposition : avis favorable pour 3 000 €
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Action : Fête des langues du monde

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Collectif Langues du tonnerre

dans un quartier prioritaire

Territoire : ville de Brest
Calendrier : nov à juin
Groupe d’instruction : ad hoc initié DSU

dans un quartier de veille active

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2 000 €
2015
2 000 €
2014
2 000 €

sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

8 340 €

2 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29 Région
3 000

1 000

2 000

Suppression des crédits DDCS (2000 €) : report sur le CV
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Vivre ensemble

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Le festival des langues du monde est un projet ancien (15 ans) sur la ville de Brest qui réunit de 15 à 18 associations selon les
ans, œuvrant auprès des différentes populations brestoises parlant des langues différentes : une action de rencontre
interculturelle fédératrice, pour mettre en lumière la diversité culturelle et linguistique de Brest et sa région.
La fête finale est précédée de plusieurs actions : expositions, participation à Pluie d’Images, au Printemps de la poésie, soirées
interculturelles, soirée « chants du monde », lectures dans diverses langues, écriture d’un recueil « Ecriture en partage »….la fête
finale se déroule sur une journée le 3 juin avec une thématique différente chaque année, en 2017 : les Arts. Elle se déroule au
cœur de la ville sur la place de la Liberté avec des stands tenus par toutes les associations, des cours de langues et une scène de
spectacles, musique, danse, théâtre.
Bilan 2016 :

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

La fête est soutenue par les politiques culturelles de la ville de
Brest, du Conseil départemental et de la Région Bretagne.
Valorisation de toutes les cultures présentes sur la métropole,
Le soutien du CV correspond à une contribution
rencontre entre elles et avec les brestoises et les brestois : une
complémentaire sur les frais d’organisation et surtout de
des actions « phare » en la matière sur la ville.
production du livre. Cette contribution était auparavant
Production des écrits mobilisant l’expression individuelle d’une
assurée par l’Etat/ACSE hors contrat de ville. Le CV joue
cinquantaine de personnes de nationalité très différentes.
aujourd’hui une fonction de diversification des cofinancements (Etat)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Un temps fort sur l’interculturalité, soutenu par les politiques culturelles de la ville. Le livre « écritures en partage » constitue
chaque année une production riche d’expression d’habitants, notamment de personnes en formation à l’ABAAFE, mais pas
seulement.
Un lien renforcé avec les quartiers, lieu de résidence de nombreux habitants concernés est à regarder.

Proposition : avis favorable pour 2 000 €
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Action : Le 214 : une maison d’associations et d’entrepreneurs

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : La Maison du Libre
Territoire : Ville et Haut Jaurès
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Groupe Ad hoc
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
6 000
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

61 000

6 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29
CAF
3 000

Des demandes en cours : Fondation de France (10 k€) et ANACT (10 k€)
Mise à disposition des locaux : 32 000 €

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Le développement d’activités économiques et de
l’entreprenariat
 Le vivre ensemble et la lutte contre l’isolement

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La Maison du Libre (MDL) est une association 1901, un collectif rassemblant des personnes et/ou des structures œuvrant sous
les licences libres ou apparentées (110 adhérents, entièrement bénévoles). Elle fonctionne sur la base du bénévolat.
Elle a intégré début 2016 de nouveaux locaux au 214 rue Jean Jaurès dans un secteur de veille, en vitrine sur la rue, loué en bail
2
précaire et à tarifs très préférentiels par ARKEA : 640 m , 12 bureaux fermés et 6 espaces mutualisés. Le 214 accueille des microentrepreneurs et associations évoluant tous autour de métiers et de compétences liés au numérique, la création artistique et
culturelle et la gestion de l’information et de la communication.
Bilan 2016 :
ère
La 1 année au 214 a permis à la MDL et ses adhérents de :
- travailler à l’aménagement des espaces de travail mis à disposition d’entrepreneurs et d’associations avec des bureaux
fermés, des espaces mutualisés,
- de trouver des occupants et de les stabiliser (à ce jour, en début 2017, le taux d’occupation est quasi plein)
En 2016, 15 micro-entrepreneurs et 6 associations accueillis dans les espaces. 150 personnes accueillies sur les activités
proposées.
En 2017, la MDL souhaite pouvoir pérenniser le lieu et se donner les moyens de le faire connaître au grand public pour une
ouverture plus marquée au public et plus d’ateliers et d’animations.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

- Participation à la redynamisation du Haut Jaurès en étant
un pôle d’activités et d’attractivité
- Contribution au développement des usages numériques
(des projets sont en cours, liés aux tiers-lieux, espaces de Une participation au loyer et charges (à vérifier)
coworking, projets d’acculturation au numérique de type De la prestation pour des tâches de gestion, coordination et
grande école du numérique)
communication (non assurées par les adhérents de la MDL)
- Un partenaire potentiel pour les acteurs de la politique de
la ville (les petits hackeurs, créations numériques….),
notamment sur le quartier de Pontanezen proche.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Le projet est structurant pour le quartier Haut Jaurès que sur les questions du numérique et de ses usages. Néanmoins, le lien
avec les publics des quartiers politique de la ville (au moins ceux qui sont géographiquement proches) reste encore à construire.
Il sera nécessaire également, au cours de cette année 2017, de s’assurer que la MDL trouve les moyens d’assurer, de façon
autonome, la charge de ses loyers.

Proposition : Favorable pour 3 000 €.
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Action : Temps fort Logement

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : CCAS de la Ville de Brest
Territoire : Haut Jaurès – s’adresse à un public sur

dans un ou des quartiers prioritaires

l’ensemble de la Ville

sur la métropole

Calendrier : 28 mars
Groupe d’instruction :

dans une ou des communes de la métropole

Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un quartier de veille active

Budget

Coût
Total

CV

5 284

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CCAS

1 000 €

650

1 080

Valorisation salaires CCAS : 1 500 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Garantir l’accès aux droits / contribuer au bien-être
des habitants ((ambitions stratégiques)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
L’action émane du Réso Isolement Précarité, animé par le CCAS. Il s’agit d’un temps fort d’une journée sur la thématique du
Logement, qui aura lieu : au 223 rue Jean Jaurès et au FJT de l’Octroi.
La finalité : accompagner des personnes en situation de précarité dans l’amélioration de leur habitat ou de leur cadre de vie.
Objectifs : informer sur les droits et dispositifs d’aide en matière de logement, favoriser le savoir habiter, l’appropriation du
logement et dynamiser le réseau autour du logement et de la précarité. Au cours de la journée, différents ateliers seront
proposés dans les deux lieux, à destination de toutes les personnes accueillies par les structures du ResO.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Un temps fort qui réunit de nombreux acteurs
associatifs et de la collectivité autour de la
thématique « bien vivre dans son logement » :
renforcement dynamique réseau
Participation au financement des intervenants
 Une complémentarité avec les objectifs de l’OPAH Ru
multisites et de l’appel à projets Climate Active
Neighboorhoods
 La forme : ateliers participatifs et ludiques

Avis argumenté du groupe de pré-instruction : Comité technique Haut -Jaurès
Préconisation : Communiquer auprès de structures susceptibles de mobiliser du public résidant dans le quartier Haut Jaurès : La
Cantoche, Les exclus

Proposition : Avis favorable pour 1 000 €
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Action : Forum Handicap « Ville inclusive, Ville pour tous »

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ville de Brest
Territoire : Agglomération
Calendrier : 16 mars
Groupe d’instruction :
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV :


Garantir l’accès aux droits / contribuer au bien-être
des habitants ((ambitions stratégiques)

Budget

Coût
Total

CV

10 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF

2 000 €

3 500

3 500

1 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Organisation aux Capucins d’un Forum Handicap :
A partir de 13h30 :


Ateliers/échanges autour du vieillissement, de l’enfance et de l’éducation, de l’accès à la culture, concernant les
personnes en situation de handicap



« Lire autrement » : visite commentée de la Médiathèque des Capucins qui, avec son secteur « Lire autrement »
propose aux personnes en situation de handicap avec 1 400 livres audio, 1 000 documents en gros caractères et un
fonds consacré à la culture sourde.



Animations : « Marché à projets », « arbre à idées », « la crieuse publique »

A 18h :

« Vers une société inclusive : une toile de fond pour penser une ville pour tous » : conférence/débat avec Charles
Gardou, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2 auteur de « La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule »

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Un temps fort qui réunit de nombreux acteurs
associatifs et de la collectivité autour de la
Participation au financement
thématique du handicap : renforcement dynamique
réseau

Avis argumenté du groupe de pré-instruction : Comité technique Haut -Jaurès

Proposition : Avis favorable pour 2 000 €
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Action : Passeport Numérique

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Les Petits Débrouillards Grand Ouest
Territoire : Brest
Calendrier : novembre 2017 – avril 2018
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un quartier prioritaire
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

170 040

15 020

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29 Région
BM
70 000

15 020

70 000

Subvention Etat (40 000€) et Région acquises
Département en cours
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Agir sur les parcours et la mobilisation des personnes
vers l’insertion, la formation et l’emploi

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs : la formation conçue par les Petits débrouillards et Telecom Bretagne a pour objectif de relever le double défi de
répondre aux besoins des entreprises et d’amener vers l’emploi un public ne pouvant accéder aux formations déjà existantes. Il
s’agira de former, aux Fabriques du Ponant, 28 à 32 personnes éloignées de l’emploi.
Description : une formation (gratuite pour les stagiaires) de 14 modules sur 6 mois à raison de 35h par semaine. Les stagiaires
auront un accompagnateur, un tuteur et des formateurs. Il s’agit d’une formation collective avec la mobilisation de ressources
numériques, un apprentissage pair à pair, des liens avec les entreprises.
Public cible : 70 % de jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi et de la formation, 30 % de femmes, 50 % d’apprenants
issus des quartiers politique de la ville.
Cette 1

ère

session est lancée. Les sessions suivantes devront trouver à nouveau des financements pour être menées.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Un travail mené en partenariat avec les acteurs du réseau
professionnel emploi/insertion, des acteurs de quartier
(centres sociaux, MPT, PL …) notamment pour opérer le
recrutement et pour assurer un suivi et une évaluation 6 mois
et 1 an après la formation.
Une liste précise de métiers visés par la formation.

Participation à :
- Achat de matériel et fourniture
- Frais de personnels extérieurs (ceux de Telecom
Bretagne)
- Frais de déplacements-missions (2 déplacements des
stagiaires à Rennes puis Nantes)
- Rémunération des personnels

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Projet intéressant, structurant pour la métropole pour le numérique et pour les quartiers.
Projet labellisé le 9 mai 2017

Proposition : Favorable pour 15 020 €
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Action : Soutien à la création de micros entreprises dans les quartiers

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : ADIE
Territoire : Quartiers Europe et Bellevue
Calendrier : septembre-décembre 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans 2 quartiers PV
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total
5144

CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

2500

Fonds propres : 2644 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

Création d’activités/d’entreprises dans les quartiers

Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs :
Permettre à des habitants de Bellevue et de l’Europe, de créer leur propre emploi grâce au microcrédit accompagné
Objectifs opérationnels :
Coopérer avec le dispositif Cités Lab en promouvant le droit à l’initiative ; sensibiliser les acteurs de quartier aux missions de
l’ADIE ;
Organiser des actions de proximité en direction des jeunes et des séniors dans les QPV
Publics concernés : 15 jeunes/séniors

La plus- value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Prends le relais de CitésLab dans l’accompagnement à la
création d’activités. L’action de CitésLab se situant plus sur la Financement de l’implication de l’ADIE sur les QPV de Bellevue
mobilisation des habitants.
et Europe

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
GSE : Initiative à soutenir
Avis des habitants CCIQ : Intérêt pour l’action mais manque de précisions sur son contenu. Quels sont les
périmètres précis de Citéslab et ADIE ?

Proposition : Favorable pour 2 500 €
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Action : Autour de la langue

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : CLPS
Territoire : Métropole
Calendrier : de septembre à décembre 2016
Groupe d’instruction :GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
1 500
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

16824

3000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
13 824

DRJCS/appel à projet
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


Dynamique locale, développement des compétences



Accès aux droits

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Action visant à renforcer les compétences en communication écrite et orale et à améliorer l’accueil et l’insertion des étrangers
sur Brest.
Mieux connaître les lois et les services publics, le fonctionnement et l’utilisation en toute autonomie d’un ou plusieurs espaces
sociaux, maintenir dans l’emploi des personnes salariées mais en situation précaire.
Contenu de l’action : 3 ateliers hebdomadaires autour de la langue pour développer l’acquisition de capacités linguistiques.
Partenariats : intervention du théâtre du Grain dans l’un des 3 ateliers pour développer l’écriture, la lecture et travailler sur
l’image de soi. 147 heures sur 3 mois
Bénéficiaires de l’action : 18 primo arrivants signataires du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) en majorité résidant sur les
quartiers politique de la ville.
Bilan 2016 : sur les 18 participants, 10 étaient issus d’un QPV.

La plus- value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action destinée aux Primo arrivants qui en majorité vont être
résidant sur un QPV.
Critères d’évaluation : inscription dans un parcours de
Cofinancement souhaité par l’appel à projet de l’Etat.
formation ou emploi ; implication dans d’autres activités du
Projet expérimenté en 2016 et approfondi en 2017.
quartier.
Instances d’évaluation : comité de suivi de l’action prévu en
janvier 2018

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Action dédiée à un public spécifique pour lesquels l’offre proposée correspond à des besoins sociaux identifiés.

Proposition : Favorable pour 3 000 €
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Action : La conduite supervisée

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Mission Locale
Territoire : Pays de Brest
Calendrier : juillet 2017-2018
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
8000
2015
8000
2014

Répond à quelles Ambitions, chantiers prioritaires, feuille de
route, projet de quartier….


Accessibilité du marché de l’emploi et développement
de compétences/Valoriser toutes les composantes de
la population avec priorités jeunesse et de lien entre
générations

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget
Coût
Total

CV

9430

Subventions demandées
Etat
Ville
CD29
BM

CAF

8 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Soutien des jeunes suivis par la Mission locale dans la formation au permis de conduire, avec appui sur 10 parrains/marraines de
la Mission locale formés, mais 5 mobilisés. Partenariat Mission locale, Auto-Ecole sociale Feu vert, En route pour l’emploi et la
Délégation Sécurité routière (Préfecture).
Action de minimum 3 mois, s’adressant à des jeunes élèves conducteurs de plus de 18 ans pour qu’ils conduisent avec un
accompagnateur avant le passage de l’épreuve pratique du permis. Partenariat avec AGIR ABCD, utilisation d’un véhicule dédié à
cette action.
Critères d’évaluation : nombre de jeunes concernés ; nombre de jeunes ayant obtenu le permis
Bilan 2016 : 19 jeunes dont 1 issu d’un QPV et 6 des quartiers de veille ; 16 femmes bénéficiaires de l’action ; 9 obtention de
permis de conduire.

La plus-value de l’action

La fonction du financement du CV

Permet aux jeunes de prendre de l’assurance, de consolider
expérience acquise au cours des leçons de conduite. Permet
d’accéder à la mobilité, levier incontournable dans la
Financement à hauteur de 85 % du coût de l’action
recherche d’emploi. Permet de sensibiliser à la prévention des
risques liés à la sécurité routière.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
GSE : soutien et avis favorable
Avis CCIQ : peu de jeunes des QPV. Action intéressante et importante. Action qui pourrait utilement concernée
d’autres publics (femmes)

Proposition : favorable pour 8 000 €
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Action : Chantier de mise en situation professionnelle

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : SATO
Territoire : Ville de Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

dans 2 quartiers PV
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
3 000
2015
2014

Budget

Coût
Total

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

CV

23 769

2 000

2 000

8 000

CCAS : 1519 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Dispositifs d’insertion et d’accès à l’emploi

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Publics cible : de 4 à 6 usagers repérés par le CCAS ou le CDAS, soit 12 à 18 personnes/an.
Objectifs : Permettre à des personnes en difficulté sociale d’entamer un parcours d’insertion sociale (soins y compris) et
professionnelle
Identifier compétences, savoirs être et freins à l’insertion ; Développer des compétences et savoirs être ; Valoriser les personnes
et l’image de soi.
Objectifs opérationnels : Mobiliser un contrat de travail sur la base de 12 heures hebdomadaires sur 4 jours pour pratiquer des
activités : encadrement technique par un peu d’R à la recyclerie ou par SATO.
Modalités : 3 sessions/an d’une période de 4 semaines ; mise en situation professionnelle pour des travaux de peinture, petite
démolition, menuiserie, briocolage, désherbage
Bilan 2016 : 23 demandes dont 18 positionnées sur un chantier ; 4 abandons après 1
dont 8 assidues

ère

rencontre ; 14 personnes rémunérées

15 hommes et 3 femmes

La plus- value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Dispositif d’insertion en amont de l’insertion par l’activité
Participation du Contrat de Ville à une action d’insertion socioéconomique pour des personnes très isolées
professionnelle innovante (expérimentation en 2012) qui
profite à des personnes en insertion potentiellement issues des
quartiers PV.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction)
Action déterminante pour des personnes éloignées de l’emploi pour lesquelles un retour progressif à une activité
salariée est préconisé.
Proposition : Favorable pour 2 000 €
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Action : Atelier d’insertion la ferme à Raymond

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Vert Le Jardin
Territoire :
Calendrier : septembre – décembre 2017
Et année 2018
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


Dispositifs d’insertion et d’accès à l’emploi

dans un ou des quartiers Politique de la ville
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total
26 600

CV
4 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
2000
3000

10 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs généraux : Faciliter une réinsertion sociale et un apprentissage des savoirs faire et savoirs être/Elaborer projet
professionnel avec 1 encadrant
Objectifs opérationnels : resocialisation ; reprise de confiance en soi ; pré-évaluation des compétences professionnelles ;
évaluation des savoirs fondamentaux et de l’état de santé général ; résolution des freins sociaux (santé, logement)
Modalités : Accompagnement d’une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois.
2 jours hebdomadaires répartis sur 3 journées
Activités de jardinage, maraichage, alimentation, conserverie, gestion des déchets, menuiserie, bricolage, soin des animaux
Publics bénéficiaires : 8 Bénéficiaires du CCAS et jeunes suivis par la Mission locale en entrée et sortie permanentes
Modalités d’évaluation : comité technique trimestriel analysant l’évolution des parcours d’insertion et comité de pilotage annuel
d’évaluation du projet avec les financeurs

La plus- value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV
Aide au démarrage de l’action qui nécessite des
investissements en matériel

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Nouvelle action d’insertion pour des jeunes et des bénéficiaires de minima sociaux sur des supports d’activité
intéressants. Il est préconiser de soutenir cette innovation.

Proposition : Favorable pour 4 000 €
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Action : Action « jeunes » - Un peu’R

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Un peu d’R
Territoire :
Calendrier :
Groupe d’instruction : GSE
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
12 000
2015
12 000
2014

Budget

Coût
Total

CV

29500

12 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

DDCS : 10 000 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations



Dispositif d’accès à l’emploi des jeunes

Participation des habitants, le pouvoir d’agir



Suivi individualisé des jeunes les plus en difficultés

La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Permettre à des jeunes de redémarrer progressivement un parcours de mobilisation par la participation à des activités préprofessionnelles et un suivi individuel, retrouver un rythme régulier, se tester sur des activités techniques, s’intégrer dans un
collectif de travail.
Développer le sentiment d’utilité par la participation à une activité de solidarité et de développement durable
Travailler le projet professionnel avec possibilité d’effectuer des stages en entreprises (PMSMP)
Participation à des activités techniques et préprofessionnelles au sein de 2 associations : la recyclerie Un Peu d’R et Vert le
Jardin.
er
Construction du parcours sur les 2 structures en alternance : 4 ½ journées sur le 1 mois ; parcours de 12 mois possible.
Publics cible : jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire, repérés par Don Bosco/prévention spécialisée,
coordinateurs jeunesse de la Ville de Brest, Mission locale.
Passage progressif vers 4 voire 5 parcours de 6 mois en moyenne, concernant 6 à 7 jeunes.
Bilan décembre 2016-juin 2017 : Parcours de 7 jeunes.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Action d’insertion pour des jeunes mineurs repérés par des
Financement principal, diversification des financements en
équipes de prévention et pour lesquels l’offre est rare.
cours (DDCS et Fondation Sté générale)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
GSE : Action d’insertion pour des jeunes mineurs repérés par des équipes de prévention et pour lesquels l’offre est
rare. Vigilance sur le lieu de résidence des jeunes et sur l’intégration réelle dans l’action.
CCIQ : le devenir des jeunes après leur passage dans ce dispositif. Intérêt de la visite sur site lors du copil de juin.
Proposition : Avis favorable pour 12 000 €
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Action : Appui éducatif pour les collégiens

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Don Bosco - Centre de formation
Territoire : Brest
Calendrier : Année 2017
Groupe d’instruction : PEC
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :


décrochage social et scolaire

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

28 500

27 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Objectifs :
 Prévenir le décrochage scolaire des jeunes brestois en mettant l’accent sur la notion de persévérance scolaire.
 Offrir un espace neutre d’écoute, d’échanges au collégien dans le cadre de l’établissement.
 Mise en place si nécessaire de relais extérieurs
 Faciliter les échanges entre l’élève et les instances scolaires
 Participation aux cellules de veille à la demande des établissements.
Contenu : Missionner une éducatrice spécialisée à mi-temps pour :
 Proposer un soutien et des actions pédagogiques centrées sur la connaissance de soi, de son environnement et le
développement de la responsabilité citoyenne.
 Maintien d’un partenariat actif avec les acteurs au sein du collège (COP, infirmière, cellule de veille, assistants sociaux,
principaux…)
Accueil souple et individualisé au sein du collège de jeunes de 12 à 16 ans en amont des dispositifs tels que la classe relais ou
autres.
L’action a débuté en 2016 à titre expérimental.
Collège
Javouhey
Saint-Vincent
Pen ar Chleuz
Kerhallet
Total
Fontaine Margot
Juin 2017
4
13
4
1
0
22
Année 2016
9
14
5
3
0
31
Juin 2016
6
9
2
3
0
20
Orientation 2016 : 17 par CPE – 7 par Professeur – 7 par le chef d’établissement.
Année 2016 : 23 garçons – 8 filles Juin 2017 : 11 filles – 11 garçons

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Action qui répond spécifiquement à la prévention du
décrochage dans les collèges.
Associer ce projet à la démarche en cours dans le cadre du PEC
sur le chantier décrochage

La fonction du financement du CV
Financement d’un mi-temps d’éducateur. trice spécialisé.e

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
MOV du 28 février : Projet soutenu en 2015 / 2016 par DDCS au titre du CIEC 17 000€ (1/4 de temps). La réponse apportée par ce
dispositif au cœur des établissements est pertinente. Intérêt pour prolonger cette expérimentation sur une année ; trouver des
liens avec le DRE et accentuer davantage l’intervention auprès des collèges du REP
MOV du 31 aout 2017 : soutien à hauteur de 15 750€ (CV et PEL)

Proposition : Favorable pour 10 000 €
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Action : Hébergement des personnes migrantes

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : SOLAMI
Territoire : Pays de Brest
Calendrier : en continu

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Accueil et intégration des migrants



Accès aux droits

Budget

Coût
Total

CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

86 000
40 000
86 000 sur une année complète
16 000 Fondation Abbé Pierre

30 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
« Solami trouve son origine dans un constat partagé par toutes les associations engagées dans l’accueil des migrants à l’échelle
du pays de Brest : les dispositifs en vigueur aujourd’hui laissent sans réponse nombre de situations humainement inacceptables »
extrait du projet Solami (Solidarité logement pour l’accueil des migrants).
Solami regroupe des associations et organismes (22 associations) qui veulent à la fois :
 Conjuguer leurs efforts pour imaginer et faire vivre des solutions innovantes en matière d’accueil des migrants sur le
territoire
 Obtenir l’indispensable contribution des institutions publiques à la mise en place d’un dispositif conçu en commun.
 Impliquer les personnes et groupements sensibles à cet enjeu dans le financement et le fonctionnement de cette action.
L’action :
Assurer un hébergement et accompagner vers l’autonomie des personnes migrantes momentanément dépourvues de prise en
charge dans les dispositifs de droit commun : hébergement, couverture des besoins de base, accès aux droits, santé, éducation
et transport.
L’action concerne les personnes migrantes. 30 à 40 personnes, familles avec enfants, jeunes mineurs ou majeurs
Modalités d’action :
 Location d’appartements gérés, équipés et entretenus par l’association
 Accompagner les personnes en collaboration avec les bénévoles/professionnel (prestation de l’AGEHB correspondant à
0,5ETP)
Sur une année pleine, le budget (2018) s’élève à 86 000€ correspondant 40 000€ pour couvrir les loyers et de 46 000€ pour une
prestation auprès de l’AGHEB pour un mi-temps de travail social. La ville de Brest participe à hauteur de 30 000€ et ce dès 2017,
40 000€ sont attendus de la DDCS et du Conseil départemental. Une demande auprès de la Fondation Abbé Pierre est en cours
pour boucler le budget sur une année pleine. Pour 2017, l’action se déroulera sur le dernier trimestre. La demande au Contrat
de ville s’élève à 10 000€ pour 2017.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

L’association Solami est un espace de mobilisation citoyenne
et de coopération entre 22 associations qui chacune contribue
dans son domaine avec ses compétences au projet d’accueil
des migrants. Elle est disponible pour rechercher avec les
institutions des solutions qui améliorent dans la dignité
l’accueil des migrants.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Comité des financeurs du 6 septembre : utilité de l’action développée par le collectif. Le Conseil départemental soutiendra
l’action. La CAF apporterait son soutien. Une convention entre la ville et l’association est en cours de finalisation.

Proposition : Avis favorable pour 10 000 €
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Action : Forum de l’aide alimentaire

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : CCAS de Brest
Territoire : métropole
Calendrier : 22 et 23 septembre
Groupe d’instruction : Adhoc
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

16 335

3 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
4 000

2 375

3 000

Autres : 3 960
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 La participation des habitants, les initiatives
citoyennes
 L’accès aux droits

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Le forum se déroulera les 22 et 23 septembre 2017 dans les ateliers des Capucins. Il a pour objectifs d’informer et de faire se
rencontrer sur un temps fort les professionnels de l’action sociale et les bénévoles des associations caritatives agissant sur
l’agglomération, sensibiliser la population en valorisant l’action des associations et promouvoir le bénévolat du champ de la
solidarité. Stands présentant 12 associations caritatives brestoises, diffusion de films sur l’activité de l’aide alimentaire,
exposition de photos « regard de bénéficiaires de l’aide alimentaire », espaces convivialité, restauration. 2 tables-rondes : « bien
manger lorsqu’on est bénéficiaire, est-ce possible ? » et « L’urgence alimentaire ». « Speed-dating bénévolat » et un stand « stop
au gaspillage alimentaire » et animations « accommoder les restes », ou jeux interactif sur le thème de l’alimentation toute la
journée du samedi. La journée du vendredi sera dédiée plus particulièrement aux acteurs association et institutionnels et celle
du samedi orientée grand public dans un objectif de promotion du bénévolat au sein des associations du champ de la solidarité.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

- connaissances, échanges et collaborations entre services
sociaux et associations intervenant sur l’aide alimentaire.
Améliorer la cohérence territoriale : participation et
implication au sien des différents groupes de la coordination de
l’aide alimentaire
Soutien à l’organisation du Forum.
- Améliorer l’organisation de l’aide alimentaire sur le territoire
- Améliorer les collaborations entre partenaires dans les
domaines de l’équilibre alimentaire, le gaspillage.
- Promouvoir le bénévolat (comptabilisation des engagements
à J+ 6 mois)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Temps de valorisation du bénévolat et de l’engagement citoyen

Proposition : Favorable pour 3 000 €
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Action : Festival du conte dans les quartiers

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : ADAO – association pour le développement
de arts de l’oralité

Territoire : Brest QPV et quartier de vielle
Calendrier : novembre : décembre 2017
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total

CV

9 400

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

3 000

Le budget global du festival est 38 940. La somme de 9 400€ correspond aux 10
spectacles proposés dans les 10 lieux dans les quartiers Politique de la ville. Les
structures de quartier participent à hauteur de 3350€.

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier) :

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
L’ADAO organise depuis 1999 le festival du conte « Grande marée » ;
 Proposer une offre culturelle de qualité en installant des spectacles dans les lieux de sociabilité et de convivialité
 Aller à la rencontre de différents publics (les habitués des festivals et les autres publics moins habitués résidant en
proximité ;
 Défendre le respect de l’accès pour tous au spectacle.
Le festival propose une politique tarifaire adaptée aux partenariats et notamment les structures de quartier. L’ADAO accompagne
les structures partenaires dans la formation à l’accueil de spectacle.
er

Dates du festival : 18 novembre au 1 décembre 2017
43 spectacles programmés au total sur Brest. Parmi ces actions, 10 actions se dérouleront dans les lieux suivants: médiathèque
de Bellevue et des quatre Moulins, St martin, Europe, centre social Kerourien, MPT Valy Hir, Centre social Pen ar Créach, CSC
Horizons, Centre social les Amarres Keredern, Maison de quartier de Lambezellec.
L’ADAO sollicite un « coup de pouce » pour ces 10 actions.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

C’est une programmation culturelle au bénéfice des habitants
des QPV.
Maintenir l’offre sans augmenter le coût pour les partenaires

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Maintenir des interventions culturelles de qualité sur les QPV. Aide ponctuelle pour cette année, mais la baisse de moyens
ordinaires ne doit pas impacter les quartiers prioritaires (lien fait avec le service culturel de la ville).

Proposition : Favorable pour 3 000 €
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Action : Osons filmer (les femmes se réalisent)

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Canal Ty Zef
Territoire : interquartiers
Calendrier : 2017-2018
Groupe d’instruction : ad hoc
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
5000
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Lutte contre l’isolement social

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

9170

4500

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
2500
(AAP CIEC)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Bilan 2016-2017 : 8 femmes dont 6 en recherche d’emploi/partenariat équipements de quartier et associations droits des
femmes/ difficulté de mobilisation du public au démarrage
nov2017-aout 2018 : une quinzaine de femmes ciblées avec une ouverture au-delà des habitantes de la rive droite. Séances
régulières de construction de reportage, tournage-montage. 2 projections publiques pour valoriser le travail réalisé.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
Mixité du groupe
Motivation et enthousiasme des participantes
Construction collective du projet avec les participantes

La fonction du financement du CV
Participation à la rémunération de l’animatrice et des dépenses
liées au projet

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
ème

La première année a permis de constituer un groupe de femmes mobilisées. Une 2 année apparait nécessaire pour atteindre
pleinement les objectifs : lien à la Télé des quartiers, valorisation des productions, réaliser un véritable travail réflexif avec les
femmes sur les compétences acquises.
Des contacts vont être repris avec les partenaires insertion pour étoffer le groupe et l’ouvrir à de nouvelles femmes au-delà de la
rive droite.

Proposition : Avis favorable pour 4 500 €
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3.

Priorités quartiers
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Action : Laïcité outil de vivre ensemble

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Compagnie Mona Luna
Territoire : interquartiers
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : ad hoc
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

3 300

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

3 000 €

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
A partir de la technique du théâtre de l’opprimé, la compagnie a développé un spectacle en 4 scènes (mariage homosexuel,
refus de soin, voile dans l’espace public, multiculturalité).
Au cours du spectacle le public est incité à prendre la parole, donner son opinion, à écouter les autres. Il s’agit de susciter le
débat, souvent contradictoire, de coordonner les interventions des spectateur.trice.s, de conduire la réflexion le plus loin
possible en soulevant des questions. Il s’agit de réfléchir collectivement aux solutions possibles pour sortir du conflit.
Après plusieurs représentations du spectacle et l’intérêt exprimé par différentes structures/associations. Il s’agit de proposé 3
représentations de ce spectacle sur les quartiers de la politique de la ville (1ers contacts avec Pen ar créach, Pontanezen,
Kerourien )/ environ 60-80 personnes par spectacle

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV
Rémunération des 2 artistes

Affirmer le droit à la liberté de conscience, à la liberté
d’expression et le désir de vivre ensemble au travers un outil
dynamique et participatif qu’est le théâtre forum

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Un contenu intéressant et de qualité mais un lien aux dynamiques de quartiers qui nécessite d’être mieux travaillé pour que
cette proposition constitue un véritable outil/levier au service d’un projet, d’une envie pré-existante des habitant.e.s et
équipements de quartier.
Un lien pourrait être fait avec le groupe d’appui radicalisation-laïcité pour que les représentations de la pièce viennent renforcer
le travail d’animation territorial en cours sur ce sujet. La compagnie pourrait aussi être mobilisée dans le cadre de l’animation de
temps forts du contrat de ville ou de la commission inter quartiers des conseils citoyens.

Proposition : Avis favorable pour 3 000 €
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Action : Définir et vivre la fraternité

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : MPT Kerinou (Léo Lagrange+ Ligue des
droits de l’Homme)
Territoire : interquartiers
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : ad hoc + MOV
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Valoriser toutes les composantes de la population
dans la vie locale

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total

CV

8 473

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

6 000 €

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Après une année consacrée à définir et comprendre la laïcité, les partenaires du projet (ligue des droits de l'homme, centre
social horizon de Pontanézen, Maison de quartier de Bellevue, MPT du Guelmeur, MPT de Saint Pierre, Maison de quartier de
Kérinou, Léo Lagrange Ouest) souhaitent poursuivre sur le thème de la fraternité
Temps d'animation et de formation : programme annuel :
Regroupement intercentre (ALSH) - grand jeu autour de la fraternité avec 90 enfants de 6 à 10 ans
Fête de la fraternité le 17/02 et repas républicain (repas multiculturel) avec du théâtre forum-100 personnes
Concours national les écrits pour la fraternité de la ligue des droits de l'homme - le thème : " du pain en temps de paix est
meilleur que du gâteau en temps de guerre" Vernissage le 12/03 en Mairie centrale.
Diffusion de courts métrages à l'espace Léo Ferré à Bellevue à destination des adolescents
Formation sur les réseaux sociaux en mai
Formation "démocratie et constructions identitaires" en octobre
Temps convivial et festif à Pontanézen sur "la fraternité ou l'art de développer des solidarités locales innovantes"

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Travail d’éducation populaire : aborder avec
les Achat de matériel et frais de déplacements des
adminstrateur.trice.s, les professionnel.le.s et publics des formateur.trice.s
questions de fonds autour de la citoyenneté

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Intérêt du projet qui s’inscrit dans le temps et favorise l’échange, le travail et la formation commune des structures Léo
Lagrange du territoire autour des questions de citoyenneté.
Une attention à avoir sur l’ouverture du projet sur d’autres structures et aux liens avec d’autres projets en cours sur ces
questions.

Proposition : Avis favorable pour 3 000 €
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Action : Ateliers musicaux à Pontanezen

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Brest Babel Orchestra
Territoire : Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Quartiers Bellevue et Europe
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

6 243

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

6 243 €

Le service culturel de la Ville apportera son soutien à cette
initiative qui viendra diminuer la part sollicitée auprès du CV
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Le projet de Brest Babel Orchestra est de proposer dans les quartiers de Pontanezen et de Bellevue des ateliers musicaux.
Mettre en relation les habitants des quartiers dans l’objectif de mettre en valeur leur culture et de favoriser les liens sociaux.
Concrètement, l’association se propose d’animer des ateliers musicaux ouverts aux adultes pratiquant un instrument ou le chant
(peu importe le niveau). Ces ateliers conduiront à la construction d’un groupe ouvert partageant un répertoire constitué des
apports culturels de tous les membres du groupe.
Les ateliers hebdomadaires se tiendront de mars à juin 2017 au CSC Horizons Léo Lagrange et à la MPT de Bellevue. Ils se
clôtureront par un spectacle dans chaque quartier en juin. Gratuité mais engagement des participants dans la durée. Principe
d’ateliers ouverts.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Les contacts ont été pris sur les deux quartiers. L’animateur qui assurera l’encadrement des ateliers dispose de contacts pour
assurer l’atterrissage du projet sur les deux quartiers. L’organisation semble plus précise sur le quartier de Pontanezen. Le CSC
Horizons ayant manifesté un intérêt pour cette initiative et s’est positionné comme partenaire du projet. Sur Bellevue, le projet
va s’appuyer sur l’espace Léo Ferré.

Proposition : Favorable pour 3 100 € pour Pontanezen
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Action : Semaine de lutte contre les addictions

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Centre social de Kérangoff
Territoire : Quatre Moulins
Calendrier : du 20 au 27 avril 2017
Groupe d’instruction : EDS Quatre Moulins
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
 Le travail en réseau pour améliorer les interventions
en matière de souffrance psychique, usages toxique,
alimentation,
 Développer des actions de lutte contre les addictions
toxiques

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

6 000

2 500 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
2 500
ARS

1 000
Santé

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La commission « isolement-précarité » des Quatre Moulins est co-animée par le centre social de Kerangoff et le DSU et
regroupe, le comité d’animation de Kerangoff, le Patronage de Recouvrance, le CDAS, le CCAS, le Service promotion de la santé,
BMH, le CHU, Entraide et Amitiés, la mairie des Quatre Moulins, l’association infini, le CLIC...
Cette commission a vocation à partager des informations, des constats autour de cette thématique. Courant 2016, l’ANPAA29 est
intervenue sur les addictions. Suite à celle-ci, le groupe s’est saisi de cette problématique partagée pour en faire une action
phare de l’année 2017. Ce sera une semaine consacrée aux différents types de conduites, avec ou sans produits : causes et
conséquences.
A ce jour le programme n’est pas finalisé. Cependant, différents groupes de travail se sont constitués afin d’enrichir la
programmation :
enfants de parents addictifs ; choix politiques et addictions ; tablettes, écrans, jeux, harcèlement ; alcool, substances illicites,
médicaments… Pourquoi tu en consommes ? Une meilleure connaissance du territoire, les relais ; réalisation d’un outil de
recensement des ressources du quartier ; la mobilisation, la lutte contre l’isolement pour cause de précarité financière, du
handicap, de l’âge… ; la gestion de la personne sous-produits
Cette semaine pourra prendre différentes formes : ateliers, ciné/débats, conférences, animations, jeux, expositions … Souhait
d’organiser la venue et l’intervention d’un « grand témoin ».

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

L’action permet d’aborder une question sensible sur un sujet,
les addictions qui ont des conséquences sur la vie sociale du
quartier. Elle permet de fédérer de nombreux partenaires
autour de cette question qui touche tout type de publics et de
tous âges.
Nombre de personnes participant aux actions ;
Suites de l’action prévue sur un plus long terme.

Financement de location de films, d’interventions de
personnes ressources, de réalisations de documents
d’informations et de communication, de moments de
convivialité, …

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Sujet préoccupant et pour l’instant peu traité dans le projet de cohésion sociale. La semaine permet de consolider des
partenariats sur cette question et déjà de permettre aux acteurs du quartier de participer à des actions de sensibilisation,
organisées sur la ville. La semaine permet d’aborder des thématiques délicates et qui impactent la vie du territoire.

Proposition : avis Favorable pour 2 500 €
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Action : Création Rive Droite d’une 2ème Cantoche

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : La Cantoche
Territoire : Recouvrance
Calendrier : A compter du mois d’Avril 2017
Groupe d’instruction : EDS Quatre Moulins
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

75 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CCAS
BM

15 000

10 000

Vente de repas : 50 000 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Lutter contre l’isolement et favoriser le bien-être, la
convivialité



Favoriser l’accès à une alimentation équilibrée

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La Cantoche est un restaurant « normal » qui propose des tarifs dégressifs selon la situation de chacun. Les tarifs sont de 2 euros
à 8 euros selon les revenus de la personne.
Le fonctionnement du restaurant repose sur des fournitures de surplus alimentaires donnés par des entreprises de la région, un
service en salle effectué par des bénévoles, la confection des repas par un cuisinier salarié.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

La Cantoche permet à des personnes à faibles revenus de
manger au restaurant pour une somme modique. Elle permet
aussi de la mixité sociale dans un lieu où différents publics Achat de matériel de cuisine, réalisation de travaux, toilettes
peuvent se croiser.
pour personnes handicapées

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Projet intéressant pour les personnes à bas revenus de Recouvrance et de la Rive Droite, mais aussi pour les étudiants du
quartier.
Peu d’offre en restauration sur le secteur, ne rentre pas en concurrence.
Point de vigilance à avoir sur l’offre en boisson alcoolisée.
Modèle économique viable.
Besoin de renforcer l’accompagnement associatif du projet.

Proposition : Favorable pour 7 500 €
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Action : Création d’un poulailler à Keredern

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Centre social Les Amarres
Territoire : Keredern
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : EDS Bellevue
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV :


projet de quartier (lutter contre l’isolement social)

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget pour la 1

Coût
Total
9 130

ère

année
Subventions demandées
Crédits de droit commun
CV
Etat
Ville
CD29
CAF
CCAS

2 500 €

1 000

Les Amarres : 2 170 € /Fondation SNCF : 2 500 € /Adhérent :
960 €
Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
En novembre 2015, lors des ateliers de l'avenir, les habitants de Keredern se sont autorisés à rêver leur quartier. Ils ont imaginé
de faire vivre une mini-ferme au pied des tours. Cette idée émanait du groupe « Koloredern » qui travaillait sur l'embellissement
des espaces de vie sur le quartier. Au fil des mois, l'idée s'est concrétisée, un groupe s'est constitué autour d’un projet de
poulailler.
Ce lieu, au même titre que des jardins partagées, serait autogéré par des habitants avec l'appui des associations et structures
locales.
Le centre social et plusieurs partenaires (Vert le jardin, prévention Don Bosco, école Paul Dukas, Résidence pour personnes
âgées de Kerlevenez ) sont d'ores et déjà intéressés par cette initiative.
Construction : l'entourage du poulailler sera composé d'un grillage galvanisé rigide de 2m03 avec 1 porte sur le côté, fermée
constamment à clé. Il sera posé sur des parpaings enterrés de 30 cm environ qui éviteront l'intrusion des renards, rats, fouines,
chats… Un grillage à poule constituera le toit qui protégera « nos petites résidentes » des goélands, des pies et des projectiles
extérieurs. La surface au sol se situe entre 35 et 40 m². A l’intérieur, un dortoir et un petit cabanon seront installés. A l’extérieur,
on pourra trouver un composteur pour le fumier et un récupérateur d'eau. Le poulailler accueillera 5 poules.
Organisation : Les habitants et familles cotiseront à hauteur du prix d'une poule (environ 15€).
20 familles pourront adhérer au projet et seront donc engagée dans le travail d'entretien quotidien qui se fera en binôme de
famille. Soit au maximum 10 binômes, qui prendront en charge le poulailler du lundi matin au dimanche soir. Comme pour le
jardin partagé, une liste d’attente sera constituée si le projet attire plus de 20 familles.

La plus value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du
CV

Le poulailler sera placé à l’une des entrées du quartier, il offrira un lieu de
convivialité et de rencontre. C’est un projet qui se situe dans le prolongement de la Construction du poulailler et du chantier
dynamique habitant engagée sur le quartier, notamment à travers le jardin partagé. jeunes

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
C’est un projet pluri partenarial (Habitants, Les Amarres, Ecole Paul Dukas, Vert le Jardin, Don Bosco, PLL, …) et
intergénérationnel, issu d’une initiative d’habitants.
Il présente un aspect fédérateur, pédagogique et responsabilisant.
Les habitants sont réellement partie prenante du projet.

Proposition : Avis favorable pour 2 500 €
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Action : Atelier mobile à Bellevue

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Maison de Quartier de Bellevue
Territoire : Bellevue
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : EDS Bellevue
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


améliorer la qualité du cadre de vie



l’investissement dans la vie locale

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

10 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

8 000 €

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Acteur de terrain, inscrit dans de nombreux partenariats, la MDQ souhaite s’impliquer dans la mise en place d’un outil de
médiation et de concertation avec la création d’un atelier mobile. La MDQ confiera la réalisation de l’atelier mobile à un collectif
de professionnels composé de designers, urbanistes, paysagistes « le collectif Zou.
L’atelier mobile se compose d’un dispositif mobile (roulant) qui porte les différents projets/initiatives des habitants et acteurs du
quartier. C’est un outil de communication, d’animation et de dialogue. L’atelier va auprès des habitants et des espaces. Il
recueille les besoins et les attentes tout en s’interrogeant sur les enjeux du quartier : espaces publics, fleurissement, animation,
C’est un point d’accroche au service du quartier et des acteurs de terrain (mutualisation).
Afin que cet outil soit approprié et géré par l’ensemble des acteurs de quartier, la MQD prévoit la constitution d’un comité de
pilotage. Il s’agit d’identifier les besoins, attentes des uns et des autres afin de co-construire un outil adapté aux différents temps
de chacun. Pour la co-construction de l’atelier mobile, 6 temps participatifs sont pressentis. Ces temps sont coordonnés par la
MDQ de Bellevue et animé par le collectif « ZOU ».

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Le projet d’atelier mobile répond à un besoin exprimé d’avoir
un outil à disposition des structures du quartier pour
renouveler et développer l’offre d’animation/ Le projet permet
de renforcer la dynamique partenariale présente sur le
quartier entre la mairie de quartier, le CCQ/Commission
quartier, et les structures. Le projet de l’atelier mobile est
générateur de participation des habitant à travers : la Prestation du collectif Zou
conception de « l’objet » lui-même par les habitants en appui
sur un groupe de travail inter structures, et ensuite par le fait
d’avoir à disposition de chacun un outil de dialogue.
Il s’agit d’une expérimentation à Bellevue d’un concept qui
serait duplicable sur d’autres quartiers.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Avis positif du groupe de pré-instruction avec une vigilance à maintenir pour l’articulation et la coordination avec la démarche
de concertation amorcée par la collectivité dans le cadre du NPNRU. Il s’agit de penser le pilotage, la collecte des avis dans une
optique de capitalisation des idées. Il ne faudrait pas que des expressions d’habitants soient recueillies en parallèle de la
collectivité avec le risque de ne pas être prises en compte.

Proposition : avis favorable pour 8 000 €
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Action : Uptown Sessions – projet culturel d’arts urbains et numériques

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Association TACLE
Territoire : Haut-Jaurès
Calendrier : du 02/03 – 21/04/2017
Groupe d’instruction : Equipe de développement
social Saint-Marc / Brest Centre
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total
21 865

CV
2 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
5 000

3 000

Sponsoring : 3 413 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

 Retrouver une qualité de vie avec et pour les habitants.

La ville numérique et les nouveaux usages

Participation des habitants, le pouvoir d’agir

 Accompagner la mutation des fonctions de l’axe Jaurès.

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Projet culturel d’arts urbains et numériques dans un but de (re-)dynamisation du secteur du Haut-Jaurès. Le projet prévoit des
ateliers (ou sessions) et des moments forts où les différentes formes artistiques permettront de favoriser des liens
intergénérationnels et de vivre ensemble. Les 7 sessions dont 3 moments forts se déclinent de la manière suivante :
Session 1 : session « d’ouverture » : installation vidéo interactive dans une vitrine (vitrine d’un commerce vacant du Haut-Jaurès/
2-3-4 mars) – intervention de l’association Suns’Art.
Session 2 – Moment fort : Projection Sky is the limit, documentaire dédié aux graffs (Le Celtic 9 mars) – intervention de graffeurs.
Session 3 : Rap et Hip-Hop conférencé (Place Guérin / 17 mars) – intervention label un-je-ne-sais-quoi.
Session 4 – Moment fort : Parkour numérique sur les Jetées (Place de Strasbourg / 23 mars) – intervention de la compagnie
Moral Soul.
Session 5 : Exposition de danse et beat box dans le tram (vitrines de commerces vacants et tram / 8 avril) - intervention de la
compagnie Moral Soul et Nathalie Nirenmold.
Session 6 : Restitution de l’action culturelle (La Maison du libre / 19 avril) – intervention Denoual Leroux.
Session 7 – Moment Fort : Block Party, concerts rap/DJ (parking du centre commercial du Pilier Rouge / 21 avril).
Entre les sessions, organisation d’ateliers d’écriture/slam à la maison du libre avec les habitants du quartier.
Partenariats : Ville de Brest, Brest métropole, MPT de Pen Ar Creach, …

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement
du CV

Dynamiser le secteur du Haut-Jaurès en proposant des actions /animations culturelles
dans un souci de lien social et de participation des acteurs du quartier.
Participer
aux
subventions
Donner à voir sur le Haut-Jaurès via l’Art et la Culture.
d’exploitation : prestations de services
Une démarche d’évaluation est prévue (questionnaires qui seront distribués, (interventions d’artistes reconnus).
comptabilité de la fréquentation, réunion bilan avec les partenaires)

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Les objectifs du projet sont en adéquation avec les ambitions du contrat de ville concernant la participation des habitants et le
numérique et également avec les enjeux du projet urbain du Haut-Jaurès au sujet de la qualité du cadre de vie et de la
revitalisation de l’activité du secteur. Le projet est clair et précis tant au niveau organisationnel (partenariat local, préparation
des animations et sessions, réservation de matériel, etc.) que budgétairement (subventions, plate-forme participative).
Les porteurs du projet ont à cœur d’ancrer leurs actions dans le quartier sur une période de 2 mois afin d’insuffler une
dynamique d’ampleur qui pourrait faire l’objet d’une suite (avec les structures du quartier et/ou avec la prochaine promotion
des étudiants de master).
Le groupe de pré-instruction a insisté sur l’attention particulière que ce projet soit participatif et multi partenarial (associations,
établissements scolaires, commerces, habitants, conseil consultatif de quartier, etc.).

Proposition : Avis favorable pour 2 000 €
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Action : Sur les traces du camp américain de Pontanezen

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ville de Brest Médiathèque de l’Europe
Territoire : Pontanezen
Calendrier : Octobre 2017

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Image du quartier travail sur la mémoire



A terme relancer la dynamique participative avec les
habitats

Budget

Coût
Total

CV

2 500

2 500

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction


permettre à chacun(e) de se situer spatialement par rapport au camp, d'en prendre toute la mesure en termes de
tracé, d'espace, mais aussi de logistique et de mesures d’accueil d'une nombreuse population arrivée d'ailleurs
 connecter les habitants de Pontanezen à leur environnement géographique élargi, autorisant une mise en perspective
des spécificités du quartier
 donner la possibilité au Service Historique de la Défense, au service Patrimoine/Culture, au SHOM de travailler
ensemble afin de numériser et de valoriser des documents mal connus, aux formats particuliers
 associer étroitement les habitants et ceux qui les représentent comme l'équipe du journal de quartier, TAPAJ à la
construction de cette mémoire du quartier. La médiathèque les accompagne pour la réalisation du numéro spécial des
journaux des quartiers, façon Duckboard. La carte sera pièce maitresse de la page dévolue à l'équipe de Pontanezen.
DESCRIPTION
 conception graphique d'une image imprimable montrant la disposition du camp américain par rapport au Pontanezen
actuel. Il s'agit d'une photo aérienne de 2015 sur laquelle sera superposé un tracé du plan du camp (voir photo)
 conception graphique et géo-référencement d'une carte du camp, à télécharger dans un téléphone portable ou une
tablette (avec GPS) afin de pouvoir, en se baladant aujourd'hui sur le site du camp, se repérer en temps réel sur celui-ci.
Une sorte de Google Map pour remonter le temps
 création d'une application graphique interactive basée sur photos aériennes montrant l'évolution du camp au fil des
décennies
 présentation et intervention artistique autour des trois créations ci-dessus le 7 octobre à la médiathèque à 17 h en
ouverture de la présentation "Vie quotidienne dans le camp de Pontanezen" par Olivier Polard, historien et Claude
Arnal, glaneur d'archives au cours des balades organisées par le service Patrimoine (20h à 21h30)

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Intérêt : relancer le travail collaboratif « Histoires et mémoires
Couverture des frais de réalisation du poster et de l’application.
de Pontanezen » avec les habitants.
Ainsi que la présentation publique

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Instruction groupe quartier Europe le 6 septembre : avis favorable. La médiathèque prendrait en charge 350 € pour couvrir la
présentation publique. Possibilité à confirmer d’obtenir 1 000€ par le service patrimoine de la ville
La demande au Contrat de ville entre 2 150 et si participation du service patrimoine, la demande s’élèverait à 1 150€

Proposition : favorable pour 1 150 €
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Action : Spectacle Baba la France de Rachid Akbal à Pontanezen

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ligue des droits de l’homme
Territoire : Pontanezen
Calendrier : 24 novembre 2017

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Budget

Coût
Total

CV

1 680

730

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Cette action a pour but d’amener les spectateurs à réfléchir autour de la guerre d’Algérie, de la migration afin d’instaurer un
dialogue : à la fin du spectacle, puis lors de futures actions.
Il s’agit d’une pièce de théâtre, d’un conte : l’histoire d’un père algérien, Baba, et de son fils Kaci, des douleurs de l’immigration,
de la transmission. Il aborde aussi les non-dits de la guerre d’Algérie. Spectacle drôle et émouvant qui donne envie d’échanger
et permet de nouer le dialogue avec les spectateurs, jeu auquel se prête volontiers cet acteur engagé, lui-même issu de
l’immigration kabyle algérienne.
La pièce se jouera au Centre social de Pontanézen et vise donc en priorité les habitants de ce quartier. La pièce bénéficiera
néanmoins d’une publicité plus large et drainera des publics sur une zone géographique plus large. Elle sera jouée le 24
novembre en soirée. 200 personnes espérées au Centre social Horizons, quartier de Pontanézen
Par ailleurs, si cet événement est organisé par la Ligue des droits de l’homme, il amène beaucoup d’associations (Anciens
Appelés en Algérie contre la guerre, asso France-Algérie, Langues du Bosphore, I.C.I. Femmes d’Europe et d’ailleurs…) du
quartier et les équipements (médiathèque, centre social) à travailler de concert afin d’en faire un succès.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Projet intéressant qui est inscrit dans les réseaux associatifs du
quartier. Une occasion pour aborder l’histoire et de faire le lien
avec le projet « Histoires et mémoire de Pontanezen ».

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Instruction quartier Europe le 6 septembre : avis favorable. Mobilisation effective du réseau d’acteurs du quartier.

Proposition : avis favorable pour 730 €
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Action : Accès de tous à une alimentation de qualité et durable à Keredern

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : CIVAM 29
Territoire : Keredern
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : EDS Lambezellec
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Projet de quartier

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

10 635

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

4 000

1 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Participation des habitant.e.s de Keredern (Cabas des champs+ usagers du centre social) à la recherche action nationale « Casdar
AcceCible » qui porte sur 6 actions nationales dont le cabas des champs de Keredern: accueil des participant.e.s (rencontre
nationale) au centre social de Keredern en juin 2017 et volonté de participer aux autres rencontres (Valence en octobre, la
Rochelle et Paris en 2018)
+ organisation de rencontres entre habitant.e.s, producteur.rice.s et intervenant.e.s sur la consommation alimentaire
notamment des personnes en situation de précarité, sur les modes de production et de commercialisation. L’objectif est de
déconstruire les représentations des uns et des autres. 2 rencontres prévues en 2017 (invitation du directeur du super U…)
Aujourd’hui environ 30 personnes du centre social/cabas des champs impliquées + une dizaine de paysans
D’autres actions développées en lien avec les producteur.rice.s : visite de ferme et ramassage de pommes de terre avec les
enfants, aide à l’organisation de fêtes…

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

- Permet d’accompagner la réflexion globale sur les projets
développés sur le quartier : jardins, verger et poulailler
partagés, groupement d’achats, ateliers cuisine….et sur les
alternatives aux dispositifs d’aide alimentaire
- Démarche citoyenne d’éducation aux modes de
consommations
Financement des déplacements nationaux pour les habitant.e.s
- Valorisation des membres impliqués dans le cabas des
(3282euros) + temps de travail du CIVAM pour l’organisation
champs
- Capitalisation des enseignements du projet qui peut nourrir
les autres groupements d’achat du territoire
- Création de solidarités entre les territoires urbains et ruraux :
soutien aux petits producteur.trice.s /accès à des produits de
qualité et accessibles aux habitant.e.s du quartier

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Le projet est une opportunité pour les habitant.e.s impliqués de poursuivre une réflexion et une démarche déjà existante sur le
quartier. Une attention doit être portée pour que les réflexions construites au niveau national soient partagées avec les autres
quartiers de la Ville. Le montant de financement obtenu conditionnera le nombre de personnes / de déplacements pouvant être
effectués.

Proposition : Avis favorable pour 4 000 €
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Action : Accompagner les usagers du CS de Kerangoff dans le cadre de l’accès aux droits

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Vivre la Ville – PIMMS
Territoire : Quatre Moulins – Kerangoff
Calendrier : Dernier trimestre 2017
Groupe d’instruction : EDS Quatre Moulins
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Accès aux droits

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

3 140

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

2 512

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Après la fermeture du local partagé « projets de Recouvrance » fin 2015, le PIMMS s’est appuyé sur ses partenaires et les acteurs
du quartier pour maintenir ses permanences.
Fin 2016, un nouveau lieu d’accueil a ouvert (à proximité de la mairie de quartier des Quatre Moulins). Néanmoins pour
maintenir les liens avec les habitant.e.s du bas de la Rive Droite, le PIMMS a maintenu ses permanences au Centre social de
Kerangoff. Un médiateur y est présent tous les mercredis après-midi et reçoit sans rendez-vous.
L’objectif désormais est que cette permanence au centre social de Kerangoff permette de mieux faire connaître le lieu d’accueil
près de la mairie de quartier (PIMMS des Quatre Moulins) et, en 2018, sauf besoin spécifique identifié des habitant.e.s, les
accueils seront fait uniquement dans le local de la rue Anatole France.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Les permanences hebdomadaires effectuées au centre social
de Kerangoff participent à une meilleure connaissance du
nouveau lieu d’accueil situé à proximité de la mairie de
Soutien ponctuel en charge de personnel (le médiateur salarié
quartier.
présent au centre social de Kerangoff).
Ces permanences sont un lien de proximité pour les
habitant.e.s de Kerangoff.
Le nombre de personnes reçues est en constante évolution (en
2016 : 200 usagers accueillis et 1000 demandes traitées).

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Lors de la présentation en groupe d’instruction, le PIMMS a proposé d’arrêter les permanences au centre social de Kerangoff au
regard du nombre de personnes reçues depuis janvier 2017 (50 personnes).
Il est par conséquent proposé qu’une aide puisse être accordée au PIMMS pour les permanences réalisées depuis janvier 2017
jusque fin août équivalent à la moitié de l’aide demandée initialement. (1200 -1300€)
Il faudra bien travailler le lien entre le centre social de Kerangoff et le lieu d’accueil du PIMMS rue Anatole France pour orienter
les usagers.

Proposition : favorable pour 1 200 €
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Action : Eco’troc et astuces à Kerangoff

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Centre social de Kérangoff
Territoire : Quatre Moulins
Calendrier : 4 octobre 2017
Groupe d’instruction : EDS Quatre Moulins
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Dynamiser la vie sociale du bas Rive Droite : renforcer
l’accompagnement social et améliorer les conditions
de vie à partir du logement.



Favoriser le lien intergénérationnel

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

3 668

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

2 518

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Le centre social de Kerangoff, en lien avec un collectif d’associations (Pimms, Energence, les Compagnons Bâtisseurs, Vert le
er
Jardin, la mutualité française…), a organisé le 5 octobre 2016 un 1 Forum « Eco’trocs et astuces » qui a rencontré un franc
succès auprès des habitant.e.s de Kerangoff.
Pour poursuivre et amplifier cette dynamique, le centre social souhaite organiser un ensemble d’actions sur ce même thème
tout au long de l’année avec, pour démarrer, 1 Forum le 4 octobre 2017 (ateliers ludiques et pédagogiques, spectacle pour
enfants) et des ateliers intergénérationnels tout au long de l’année.
Sur les différents ateliers proposés, celui sur la création de produits cosmétiques et d’entretien naturels est mis en place à la
demande des habitant.e.s.
D’autres centres sociaux ont émis le souhait de mettre en place ce type d’action : une fiche projet type d’organisation d’un
forum sera rédigée par le centre social de Kerangoff avec les contacts, les coûts…
Cette action est également liée au projet européen CAN (Climate Active Neighborhoods) visant à renforcer la rénovation
énergétique de bâtiments existants, principalement dans des quartiers socialement défavorisés ou plus difficiles à mobiliser.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Cette action permet de mettre en lien les partenaires du
territoire avec les habitant.e.s de façon régulière et ainsi Le financement sollicité servira à prendre en charge le coût:
d’ancrer des automatismes en termes de recyclage, de
- des interventions des différents acteurs de ces temps :
consommation, d’économies d’énergie pour améliorer le cadre
Un Peu d’R, Pimms, BAPAV,
de vie dans le logement.
- du spectacle,
Par ailleurs, elle est facilement duplicable par d’autres
- de communication et de temps de convivialité
structures de quartier (fiche type d’organisation).
Les critères d’évaluation : nombre de participants.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
.Concernant les prestations des associations intervenant sur cette demi-journée :
- le PIMMS (188 €) pourra être pris sur la convention Brest métropole (Direction de l’écologie urbaine) / PIMMS portant
sur l’animation d’ateliers sur les économies d’eau (cadre : politique sociale de l’eau)
- pour Un Peu d’R : les conventions ne couvrent pas les interventions proposées ici
- pour l’association BAPAV : il y a une convention avec Brest métropole mais qui ne couvre pas ces interventions
supplémentaires
Au final : une demande qui peut être ramenée à 2 300 €

Proposition : Favorable pour 2 300 €
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Action : Animations alimentation et agriculture sur le quartier de Bellevue

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Court-Circuit Pays de Brest
Territoire : Bellevue
Calendrier : Année scolaire 2017-2018
Groupe d’instruction : EDS Bellevue
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

Répond à quelles ambitions du Projet de quartier :


Lutte contre l’isolement social

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

7450

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

3 450

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Proposer une série d'animations au public des structures de quartier de Bellevue, autour des enjeux de l'alimentation et de
l'agriculture (Découverte des réalités du monde agricole bio local, enjeux de santé liés à l'alimentation ; Développer les savoirsfaire culinaires, Appropriation des enjeux liés aux circuits-courts et initiation au pouvoir d'agir au travers de sa consommation,
création de lien social, changement d’ image de la bio moins bobo et accessible) : Chantiers participatifs et visites à la ferme
avec les producteurs référents, ateliers cuisine (transformation de paniers de légumes bios locaux), ateliers divers de
sensibilisation (expériences scientifiques autour de l'équilibre alimentaire, jardiner en appartement, …), conférence Culinaire
Burlesque « Les tripes à l'air », de la compagnie « C'est quoi le Projet ? », « Ciné'papotte » (cinéma débat) autour des questions
agricoles, action de valorisation des animations de l'année (expo photo dans les structures participantes). En tout une quinzaine
d’animations seront programmées, à destination des jeunes et les adultes fréquentant la Maison de Quartier de Bellevue et le
Patronage Laïque du Bergot.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

La collaboration des équipements de quartiers et de
Achat de prestations de service, matières et fournitures,
l’association pour proposer des animations adaptées.
publications et communication.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
L’association court-circuit avait déjà déposé une demande dans le cadre de la première tranche de l’appel à projet. Ce projet
nécessitait d’être approfondi et retravaillé. L’association propose aujourd’hui un projet différent, ayant tout à fait intégré les
remarque et suivi les conseils qui leur avaient été prodigué lors de la première rencontre.
Le groupe de pré-instruction éprouve un fort intérêt pour le contenu des animations proposées à l’ALSH notamment sur les
temps de rencontre avec les producteurs. La mixité des publics concernés par l’action est également un point fort du projet.
Le groupe d’instruction a insisté sur l’importance d’inscrire la proposition d’ateliers cuisine en complémentarité de ce qui est
déjà en cours sur le quartier (notamment au centre social). Une rencontre est prévue entre l’association et le centre social pour
voir comment la collaboration pourrait se faire.
Une attention sera à avoir quant au devenir de l’association fin 2017/début 2018, en effet suite à la réforme des emplois aidés 3
salariés sur les 4 que compte l’association vont voir leurs contrats se terminer.

Proposition : Avis favorable pour 3 450 €

71

Action : Maintenir et développer les 3 lieux d’accueil à Kerbernier

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Centre social de Bellevue
Territoire : Bellevue
Calendrier : année 2018
Groupe d’instruction : EDS Bellevue
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget pour l’année 2018 – la demande sera renouvelée pour
2 années supplémentaires
Subventions demandées
Crédits de droit commun
Coût
CV
Etat
Ville
CD29
CAF
Total
BM
12 500 €

Répond à quelles ambitions du Projet de quartier :


Lutte contre l’isolement social

10 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat
Faire vivre et animer les 3 lieux d’accueil du secteur de Kerbernier (Parapluie/parasol, Jardin Mi en Sol et 1 lieu itinérant) pour
favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants, faire le liens entre les habitants de ce secteur et les partenaires
(renouvellement urbain, problématique santé, …), proposer des lieux relais d’information des partenaires vers les habitants,
proposer des temps d’animation, de loisir et d’accompagnement scolaire.
En dehors d’animation ponctuelles, qui seront développées en fonction des souhaits et disponibilités des habitants, des rendezvous réguliers seraient programmés : lundi = Accompagnement scolaire, mercredi = Animations enfants, jeudi = Café discut’ et
accompagnement scolaire.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

- Continuité des animations déjà proposées
- Réponse au besoin d’accompagnement scolaire
- Développement de nouvelles actions en fonction des envies Participation au fonctionnement global du projet
des habitants

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Kerbernier est un secteur nouvellement en politique de la Ville et est également concerné par le NPNRU. Il ne
bénéficie pas aujourd’hui du même niveau de service, d’équipement et d’intervention que d’autres quartiers
historiques de la Politique de la Ville. Le constat a été fait que les habitants de Kerbernier ne fréquentent pas les
structures de quartier, l’isolement sur ce secteur est marqué, les actions proposées (ex. marche exploratoire) peinent
à s’ancrer.
L’action proposée par le centre social permettrait de développer, de pérenniser et de consolider le projet
d’animation engagé sur ce secteur depuis plusieurs années avec des moyens précaires et ponctuels.
Il s’agit d’un projet d’animation qui concerne aussi bien le public jeune/enfant qu’adulte avec une programmation
régulière de temps sur la semaine et la possibilité de développer des actions ponctuelles en fonction des
préoccupations remontées par les habitants et des problématiques identifiées par les professionnels. Ainsi une
intégration des partenaires (service santé, insertion, …) sera possible lors des temps de rencontre et un travail pourra
s’engager en complémentarité avec la démarche de concertation autour du renouvellement urbain.
Proposition : Avis favorable pour 10 000 €
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4.Enveloppes déléguées
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Action : Fonds de soutien aux actions citoyennes

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Direction proximité ville de Brest
Territoire : Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Comité technique des
financeurs
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
20 000 €
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total

CV

34 022

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM

20 000 €

Solde programmation 2016 : 14 022 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Participation des habitants et pouvoir d’agir

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La participation des habitants et le pouvoir d’agir constituent l’un des 3 axes fondamentaux du Contrat de Ville 2015-2020. Le
fond de soutien aux initiatives citoyennes permet de valoriser et de soutenir les actions collectives entreprises par les habitants
et les groupements d’habitants, mais aussi de renforcer l’implication des habitants dans le développement de projets pour leur
quartier.
Le fond de soutien aux actions citoyennes permettra également de répondre à l’obligation légale en constituant une enveloppe
mobilisable pour le développement de projets par les commissions quartiers intégrés aux Conseils Consultatifs de Quartier.
Le fonctionnement du fond de soutien aux actions citoyennes a été pensé afin de d’apporter la réactivité nécessaire dans les
réponses aux porteurs de projet avec un mode d’instruction « au fil de l’eau » :
- Une enveloppe financière constituant le fonds à l’échelle de la ville de Brest alimentée par les partenaires qui le
souhaitent, enveloppe déléguée à la direction de la proximité en charge de l’accompagnement des CCQ et
commissions quartier
- Des modalités de fonctionnement de proximité et réactives : la mairie de quartier comme référente pour les porteurs,
une commission d’attribution qui reçoit les porteurs et donne la décision, de 5 personnes maximum par mairie (élu,
technicien, habitants) ; 6 commissions annuelles prédéfinies, plus si nécessaire
- Un règlement de fonctionnement rédigé qui guide les modalités de recevabilité et de validation
- Une communication spécifique sur cet outil auprès des habitants, des commissions quartier mais aussi de tous ceux qui
ont un projet correspondant au règlement, un travail de valorisation des projets.
L’objectif à terme est de pouvoir soutenir une cinquantaine de projets par an (1000 € en moyenne par projet).
Bilan 2016 : 8 projets soutenus : 5 sur Bellevue, 1 à Kerourien, 2 sur le quartier Europe/Pontanezen, pour une subvention
moyenne de 1 300 €. Un solde reporté de 14 022 €

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
-

-

La fonction du financement du CV

Le développement de la dynamique citoyenne,
interculturelle et intergénérationnelle et le renforcement
du lien social au sein des quartiers politique de la ville et Le fond est mis en place dans le cadre du contrat de ville,
secteurs de veille.
comme un de ses outils. Il est entièrement alimenté dans ce
La valorisation des initiatives et la mise en réseau des cadre.
habitants porteurs de projets

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Choix d’organisation de la programmation du CV / Comité des financeurs du 28 février

Proposition : avis favorable pour 20 000 €
74

Action : Soutien aux micro-projets Projet éducatif local

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ville de Brest, mission PEC
Territoire : Ville de Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Comité technique des
financeurs
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
33 000 €
2015
2014

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Budget

Coût
Total

CV

146 150

36 850 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
CEL
20 000

85 000

Solde 2016 : 4 300 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
-

Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie

-

Projets de cohésion sociale des quartiers

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Le soutien aux dynamiques et projets éducatifs sur les quartiers est un des axes forts, historiquement de la politique de la ville à
Brest. Le Projet éducatif local de Brest est le support d’animation de cette dimension à l’échelle de la ville et des quartiers.
Dans ce cadre l’impulsion et le soutien aux initiatives éducatives sur les quartiers est particulièrement développé à partir des
équipe de maitrise d’œuvre territoriale du PEL. Chaque année 15 à 20 actions sont soutenues par le Contrat de Ville et le PEL,
conjointement pour des montants souvent inférieurs à 3000 € sur les quartiers prioritaires.
Il est proposé dans le cadre de la nouvelle programmation 2015 -2020 de déléguer à la mission PEL la gestion et le suivi de ces
projets.
Critères de recevabilité :
 Conformes aux axes du PEL et cohérence avec les priorités du projet de cohésion sociale du quartier et la feuille de route
- Construire ensemble la citoyenne et le citoyen de demain
- Travailler à une ville solidaire, équitable et inclusive pour réduire les inégalités
- Renforcer et faire vivre une communauté éducative
 Critères spécifiques inscrits dans la fiche d’instruction PEL (partenariat, relation aux familles…)
 Un besoin nouveau non pris en compte, 3 ans maximum
 Montant maximum dans le cadre de la délégation : 3000 €
Instruction quartiers dans le cadre des maitrises d’œuvre territoriales du PEL et validation dans le cadre des instances du PEL
Bilan 2016 : 21 projets soutenus pour un montant total de 25 700 €, 14 en QPV et 7 en interquartier. Un solde disponible de
4 300 € reporté sur 2017.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Favoriser les initiatives des acteurs des quartiers en matière
éducatives
Conforter le PEL dans sa fonction d’animateur de la dimension
éducative au titre du contrat de ville

La ville de Brest mutualise au titre du PEL ses propres
ressources et celle des autres financeurs (CAF et Etat) pour une
action sur l’ensemble du territoire. Le contrat de ville complète
ces ressources pour les quartiers « politique de la ville » et de
« veille » pour des projets à faible coût. Les autres s’inscrivent
dans la programmation du CV

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Choix d’organisation de la programmation du CV / Comité des financeurs du 28 février

Proposition : avis favorable pour 36 850 €
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Action : Appel à projets santé

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ville de Brest – service promotion de la santé
Territoire : Ville de Brest
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Comité des financeurs
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement, subventions CV
sur les 3 dernières années :
2016
10 000 €
2015
2014

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de quartier)
-

Contribuer au bien-être des habitants

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

30 000

13 000

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
20 000

Egalité femme homme, lutte contre les
discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
La ville de Brest a initié un appel à projet sur des micro-projets santé en 2015 : 19 projets accompagnés et 15 financés. En 2016,
les instances du Contrat de Ville ont fait le choix d’intégrer dans l’appel à projet lui-même les contributions des autres
partenaires financiers du contrat de ville et d’en confier la délégation au service promotion de la santé de la ville de Brest.
 L’appel à projets reste ouvert à toutes les thématiques ayant trait à la prévention santé. En effet, il est convenu de prendre en
compte la dimension santé dans sa globalité dans les sollicitations des publics et des professionnels, quelle que soit la nature
initiale de la demande. Les critères de recevabilité sont les suivants :
- Une volonté de collaboration avec des partenaires
- Une volonté de mettre le public visé au cœur du projet
- Une démarche répondant à un constat ou un diagnostic
- Une réponse nouvelle à ce qui existe déjà
- Une réponse en résonnance avec les enjeux définis dans le projet de cohésion sociale du quartier
 Le soutien suite à l’appel à projet se fait sous forme de subvention ou d’apport en matériel, accompagnement, conseils
 Le renouvellement des soutiens est de 3 ans maximum
 Le montant maximum de subvention est de 2000 €
 Le territoire : ville de Brest avec regard prioritaire sur les quartiers prioritaires, en relation avec les chargés de projets santé
 Une instruction dans le cadre de l’équipe de développement social des quartiers, du groupe technique de l’ASV en tant que
de besoin.
Bilan 2016 : 18 actions soutenues par l’appel à projets, dont 7 sur des crédits CV : 5 sur les QPV, un en direction des jeunes en
FJT et un pour les populations migrantes.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

- lutter contre les inégalités sociales de santé en favorisant l’accès aux
personnes démunies à la santé dans toutes ses dimensions.
- favoriser les actions de prévention qui impliquent une réelle
participation des habitants à l’amélioration de leur santé.
- Favoriser l’émergence de projets d’innovation sociale en promotion
de la santé.
Des indicateurs sont explicités dans l’appel à projet

La ville de Brest engage de fait l’appel à projet. Dans le
cadre du contrat de ville les autres partenaires qui le
souhaitent s’associent à l’enveloppe dans une volonté
de mutualisation des moyens et dynamiques.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Appel à projet correspondant à une des ambitions du contrat et qui doit monter en charge. Le service promotion de la santé
anime l’Atelier Santé Ville et l’appel à projet s’inscrit dans cette dynamique partenariale. L’organisation et la mobilisation des
chargés de projets santé sur les quartiers accompagnent effectivement l’impulsion des projets.
Choix d’organisation de la programmation du CV / Comité des financeurs du 28 février

Proposition : avis favorable pour 13 000 €
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Action : Appel à projets multi-média

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur :
Service
internet
et
expression
multimédias - ville de Brest
Territoire : ville de Brest
Calendrier : printemps 2017
Groupe d’instruction : Comité des financeurs
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
8 000
2015
5 000
2014
5 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)
-

-

Valoriser toutes les composantes de la population
Transversale en fonction des projets

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

64 000

8 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
56 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
L'appel à projets multi-média permet de soutenir l'émergence de projets et d'innovations sociales qui s'ancrent dans les
quartiers et diffusent parmi les acteurs sociaux et concernent pour la moitié des publics de la politique de la ville. Consciente
des mutations liées au numérique, des enjeux d’innovation sociale, mais aussi des risques d’exclusion, la ville de Brest lance un
appel à projets pour favoriser une société de la connaissance collaborative et ouverte à chacun.
Le champ d’intervention de l’appel à projets couvre les usages de l’informatique communicante appliqués à l’éducation
populaire, à l’action sociale et à la culture au sens large. Ces projets favorisent l’utilisation ou s’appuient sur les Technologies de
l’Information et de la Communication. Bénéficiaires : Cet appel à projets concerne les associations à but non lucratif, les groupes
ou particuliers présentant un projet soutenu par une association ou une structure locale (école,…). La moitié des projets
concerne en général des publics prioritaires.
Chaque année, de 30 à 40 projets sont soutenus soit par subvention soit par des mises à disposition de matériel multimédia.
En 2016 ce sont 37 projets qui ont été soutenus, dont 6 fléchés sur les crédits du Contrat de Ville :
Devoxx4kids – Keredern voir interQPV - La Cantine
Web2café - MQ Bellevue
= 10 150 € dont
Web2Sofa - MQ Bellevue
8 000 € financés sur
E-seniors - MQ Bellevue
l'enveloppe CV
Web TV dans mon quartier (Kerourien Lambé) – Ptits Déb
Le Mobil'Fab – InterQPV - Fabriques du Ponant
Au-delà de cette aide, la ville de Brest dans le cadre de sa politique d’appropriation sociale du numérique met en réseau ces
acteurs, les outillent, les conseillent et les accompagnent dans une logique de renforcement du pouvoir d’agir individuel et
collectif.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation
1 - Permettre un accès public accompagné, l’acquisition de
compétentes et l’accès aux services
2 - Faciliter l’expression multimédia
3 - Aider à la reconnaissance des personnes, la reconquête de
l’estime de soi
4 - Soutenir la mutualisation, les pratiques collaboratives et les
biens mis en commun
5 - Développer l’innovation sociale, les innovations d’usage
Indicateurs : nombre, type de projets (bilan détaillé)

La fonction du financement du CV
L’appel à projet soutien majoritairement des achats de
matériels, des frais d’activité, parfois des prestations humaines
et des salaires. La contribution du CV permet d’augmenter
l’enveloppe et de soutenir davantage de projets.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
La ville numérique et le développement des usages sont un des trois principes fondamentaux du nouveau contrat de ville.
L’appel à projet est un outil majeur de soutien aux initiatives et à l’innovation en la matière.
Choix d’organisation de la programmation du CV / Comité des financeurs du 28 février

Proposition : avis favorable pour 8 000 €
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Action : Appel à projets collèges et lycées prioritaires

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Brest métropole
Territoire : métropole
Calendrier : 2017
Groupe d’instruction : Comité des financeurs
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

Si renouvellement,
subventions CV sur les 3
dernières années :
2016
15 000
2015
15 000
2014
15 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)


Promouvoir une éducation équitable à tous les âges
de la vie

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole
Budget

Coût
Total

CV

155 000

15 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29
CAF
140 000

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations
Participation des habitants, le pouvoir d’agir
La ville numérique et les nouveaux usages

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Depuis plusieurs années Brest métropole lance un appel à projet destine à soutenir l’ensemble des établissements scolaire
collèges et lycées de son territoire dans la mise en œuvre de leur projet pédagogique.
Dans le cadre du soutien plus particulier aux établissements prioritaires au titre du CV, l’Etat et le Conseil départemental, en
relation avec l’engagement de l’éducation nationale, conforte cet appel à projet,
1) les 3 collèges en ZEP
2) les SEGPA et les lycées professionnels
3) l’ensemble des établissements du second degré de la métropole
Les axes communs de l’appel à projet Brest métropole et contrat de ville sur des regards spécifiques pour le CV :
- Autour de la découverte des métiers en relation avec l'environnement économique, des relations écoles-entreprises, de la
sensibilisation à
- l'entrepreneuriat, du développement de l'esprit d'initiative.
- Projets à caractère novateur : recherchant l’amélioration des réponses aux difficultés d’apprentissage et l’accompagnement
des élèves
- Projets en lien avec l'éducation à la santé et à la citoyenneté.
- Autour de la vie au collège et au lycée
Un axe spécifique du CV : l’ouverture culturelle et la maîtrise de l’environnement
Un appel à projet lancé en avril pour attribution en juillet, une commission d’instruction et d’attribution partenariale avec l’EN.
En 2016 la part CV a soutenu 28 projets sur 10 établissements, dont les 3 collèges en REP, 3 collèges avec SEGPA hors REP et 4
en lycée.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Des opportunités pour les élèves des établissements qui sont
ceux prioritaires au regard de leur quartier ou de leurs élèves
en matière de découverte de métier, d’expériences en matière
de vie collective, de découverte culturelle.
Une contribution à la réussite scolaire et éducative sur le
temps et dans l’environnement scolaire.

Un complément minime / aux moyens de droits communs et
appel à projets des institutions. Mais ciblés sur quelques
projets, des projets qui ne se feraient pas sans ces moyens.
Rémunérations souvent d’intervenants extérieurs, de
déplacements.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
L’appel à projet de Brest métropole doit évoluer. En attente d’une décision politique sur l’orientation de l’appel à projets.
Choix d’organisation de la programmation du CV / Comité des financeurs du 28 février

Proposition : avis favorable pour 15 000 €
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5. Ingénierie
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Action : Ingénierie animation du suivi et de l’évaluation du contrat de ville

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Brest métropole
Territoire : métropole
Calendrier : année 2017
Groupe d’instruction : comité exécutif CV
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Si renouvellement, subventions Budget
CV sur les 3 dernières années :
2016
35 000
2015
35 000
Coût
2014
35 000
Total
40 000

CV
35 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29 CAF
5 000

Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

 Ensemble du contrat de ville

La ville numérique et les nouveaux usages

Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Depuis 2007, les partenaires du contrat de ville (CUCS) ont choisi d’internaliser dans le cadre de la maitrise d’œuvre des moyens
dédiés au suivi et à l’évaluation du contrat. Ce choix a permis de doter les acteurs d’outils de diagnostic en continu et de suivi
des projets correspondant aux objectifs. (Quartiers, stratégiques, thématiques) en relation avec les ressources d’observation
locale gérées notamment par l’ADEUPA. Le bilan du CUCS et l’élaboration du nouveau contrat depuis 2 ans se sont largement
appuyé sur cette démarche et sur ces moyens :
- Elaboration des projets de quartiers et tableaux de bords de suivi
- Contribution à l’écriture du nouveau contrat et de la feuille de route.
L’élaboration du Contrat de Ville a renouvelé les principes et outils d’intervention de la politique de la Ville. Avec la validation de
l’avenant opérationnel en 2016, la mission « Animation du suivi et évaluation du Contrat de Ville » a été mobilisée sur un travail
global d’appropriation des enjeux du nouveau contrat sur les quartiers, de mise en œuvre des nouvelles modalités d’instruction
des projets, et sur la structuration du Fonds d’Aide aux Actions Citoyennes.
En 2017 la mission « Animation du suivi et évaluation du Contrat de Ville » portera :
- Sur la structuration d’un bilan de la mise en œuvre à mi-parcours du Contrat de Ville.
- Dans le cadre de l’actualisation de l’observatoire social, et en lien étroit avec l’Adeupa, sur :
La contribution à la définition de la gouvernance et du fonctionnement de l’observatoire social comme un « dispositif-outil »
La participation à la production d’analyse et d’études à partir des données fournies par l’Adeupa
L’animation des « ateliers territoriaux » pour s’assurer d’une bonne appropriation du dispositif-outil par les acteurs du territoire
mais aussi pour la définition collective des enjeux de quartier qui viendront alimenter les travaux d’élaboration de la feuille de
route 2018-2019.
- Sur l’actualisation des tableaux de bord de quartier à partir des nouvelles données INSEE désormais disponibles sur Géoclip et
sur le partage et l’animation des tableaux de bord sur les quartiers.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Qualité des débats et orientations dans le cadre des instances
du contrat, tant à l’échelle de la métropole que des quartiers La mission est mise en place dans le cadre du contrat de ville
 Contribution à une culture commune aux acteurs en matière et est entièrement financée dans ce cadre.
de diagnostic et de partage des besoins

Avis argumenté du groupe de pré-instruction

Proposition : avis favorable pour 35 000 €
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Action : Temps forts Contrat de Ville et temps forts quartiers

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Brest métropole
Territoire : métropole
Calendrier : année 2017
Groupe d’instruction : comité exécutif CV
Action nouvelle
Renouvellement
Action structurante
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Si renouvellement, subventions Budget
CV sur les 3 dernières années :
2016
2015
13 500 €
Coût
2014
Total
9 096 €

CV

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
BM
CD29 CAF

8 000 €

Solde programmation 2015 : 1 096 €
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

 Ensemble du contrat de ville

La ville numérique et les nouveaux usages

Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
Organisation sur l’année de temps forts « politique de la ville », soit sur les quartiers avec des thématiques particulières
(insertion, éducation, santé…) ou sur le territoire de l’agglomération sur des thématiques transversales ou majeures de la
politique de la ville (participation des habitants, accès au numérique, égalité femmes-hommes ou lutte contre les
discriminations…).
Poursuite des rencontres « acteurs de quartiers » sur les quartiers prioritaires, organisées par les équipes partenariales de
développement social. Ces rencontres permettent régulièrement de faire le point avec les partenaires associatifs et les
habitants, sur l’état d’avancement des « objectifs quartiers » définis dans le projet de développement social de quartier.
Contenu et déroulement :
Le programme de ces journées thématiques est à construire. Une première journée sur la thématique de la participation est en
cours d’organisation.
Les rencontres des « acteurs de quartiers » se déroulent tout au long de l’année (en moyenne 2 par an par quartier).
Résultats attendus : Ces journées thématiques CV ou de quartier permettent aux différents acteurs de la politique de la ville de
se rencontrer et d’échanger dans un contexte autre que le cadre habituel. Elles alimentent les projets de développement social
des quartiers, et les orientations/actions du contrat Elles permettent le croisement des initiatives, l’interconnaissance et aussi
des apports théoriques par la venue d’intervenants extérieurs.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

 Contribution à une culture commune aux acteurs en matière
de diagnostic et de partage des besoins
Financement
 Croisement des initiatives, interconnaissance et aussi apports
convivialité
théoriques par la venue d’intervenants extérieurs.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction

Proposition : avis favorable pour 8 000 €
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Action : Ingénierie Atelier Santé Ville

CONTRAT DE VILLE BREST METROPOLE – FICHE D’INSTRUCTION
Porteur : Ville Brest–Service promotion de la santé
Territoire : ville de Brest
Calendrier : année 2017
Groupe d’instruction : comité exécutif CV
Action nouvelle
Renouvellement
Projet structurant
Enveloppe

dans un ou des quartiers prioritaires
dans un quartier de veille active
sur la métropole
dans une ou des communes de la métropole

Si renouvellement, subventions
Budget
CV sur les 3 dernières années :
2016
26 000
2015
26 000
Coût
2014
26 000
Total
158 000

CV
26 000 €

Subventions demandées
Crédits de droit commun
Etat
Ville
CD29
CAF
BM
6 000

126 000

ARS
Répond à quelles ambitions du CV (feuille de route, projet de
quartier)

Egalité femmes hommes, lutte contre les discriminations

 Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et
social)

La ville numérique et les nouveaux usages

Participation des habitants, le pouvoir d’agir

Description synthétique de l’action et du partenariat / Eléments de bilan si reconduction
En 2015, les élus de la ville de Brest ont confirmé leur volonté que la politique de promotion de la santé soit centrée vers les
quartiers par la poursuite de l’atelier santé ville :
 La coordination de l’ASV confié au service promotion de la santé de la ville de Brest, avec une priorité à l’échelle de 5
quartiers avec QPV avec identification d’un chargé de projet par quartier dont une partie du temps de travail est dédiée à
l’animation de l’ASV.
 Le pilotage stratégique de la démarche ASV à Brest est assuré à travers la mise en place d’un Comité d’orientation et
d’Evaluation (COE) composé des institutions signataires du contrat de vielle et des principaux partenaires du volet santé. Il se
réunit 1 fois par an.
 Le comité technique de suivi de l’ASV est composé de partenaires du COE souhaitant s’investir sur la mise en œuvre et
l’évaluation du dispositif à l’échelle de la ville. Il instruit les demandes financement au titre de l’ambition 7 du contrat de ville
à l’exception des demandes qui rentrent dans les critères de l’appel à projets quartier.
 Les équipes de développement social urbain sur les quartiers représentant l’instance partenariale de proximité qui permet le
suivi de la mise en œuvre de l’ASV à l’échelle du quartier et l’instruction des projets du quartier qui émargent à l’appel à
projets.
Eléments de bilan par axes prioritaires de l’ASV 2006-2015 sont détaillés dans le dossier : création d’un observatoire de la santé
infra communal depuis 2009, et à l’échelle métropole depuis 2012, animation sur les quartiers prioritaires, un réseau mobilisé
pour l’accès aux soins, le renforcement des dispositifs de réduction des risques en matière d’alcool, un réseau structuré, vivant
et reconnu pour son action en matière de santé mentale.

La plus-value de l’action/Critères d’évaluation

La fonction du financement du CV

Plus-value de l’action :
Accès à la prévention et à la santé par le développement
d’actions collectives d’éducation à la santé avec, pour, et selon les
besoins des habitants,
Une politique locale et partenariale de santé à partir des besoins
locaux identifiés intégrant les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux
populations les plus fragilisées, en mettant la prévention et la
promotion de la santé au cœur du projet territorial
Evaluation : Bilan annuel présenté dans le cadre de la rencontre
annuel du COE.

Financement d’une partie des salaires des chargés de projets
et de la responsable du service promotion de la santé de la
ville de Brest, ciblée sur la coordination de l’Atelier Santé
Ville.

Avis argumenté du groupe de pré-instruction
Proposition : avis favorable pour 26 000 €
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