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ANNEXE 

ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN

I. LES ACTIONS RÉCURRENTES 

1. DUNKERQUE

- le fonctionnement des services publics dans les quartiers 
- le fonctionnement de la salle de sport du Carré de la Vieille mise à disposition des 

habitants et des associations du quartier ; 
- la mise à disposition des locaux et de personnel, ainsi que la subvention de 

fonctionnement versée à la Mission Locale 
- les actions réalisées dans le cadre de l’éducation prioritaire   
- la subvention de fonctionnement versée à l’Aduges pour les maisons de quartier 

situées en politique de la ville 

2. SAINT POL SUR MER

- le fonctionnement de la Maison des Services aux Habitants et aux Associations 
implantée au pied des résidences Guynemer / Jean Bart 

- le fonctionnement des haltes-garderies Copernic, Marcel Broutin et du Relais 
Assistantes Maternelles 

- le fonctionnement de l’Antenne Maison de l’Emploi 
- l’aide sociale aux personnes défavorisées issues des quartiers Politique de la Ville 
- l’Aide Municipale aux Etudes en direction des étudiants issus des quartiers Politique 

de la Ville 
- les subventions aux associations rayonnant sur les territoires en Politique de la Ville 
- les actions réalisées dans le cadre du REP (Réseau d’Education Prioritaire) 
- le soutien aux loisirs des jeunes 

II. LES ACTIONS PONCTUELLES POUR 2017 

1. DUNKERQUE 

L’ACCÈS À L’EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Projet « Boost alternance », porté par la Ville 
Projet « Médiation vers l’emploi pour les femmes » porté par le CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles) 

LA SANTÉ 
Projet « Education pour la santé et quartiers fragilisés », porté par l’Espace Santé du Littoral 
Projet « Atelier Santé Ville », porté par l’Espace Santé du Littoral 

LE CADRE DE VIE ET LE LOGEMENT 
Projet « FTU – Fonds de Travaux Urbain », porté par la Ville  

L’EDUCATION ET LA JEUNESSE 
Projet « Etre utile contre les inégalités, avec la jeunesse comme ressource » porté par l’AFEV 
Projet « Académie d’été » porté par la Ville 
Projet « Médiation sociale en milieu scolaire » porté par CITEO 
Projet « Graine de spectateur » porté par le Bateau Feu 
Projet « OVVV animation/territoire centre et mini-séjours/tous territoires prioritaires porté par 
l’ADUGES 
Projet « L’ilot z’enfants » porté par l’Aduges 
Projet « L’album en tous sens » porté par la Ville 
Projet « Dispositif de Réussite Educative » porté par la Ville 
Projet « L’Objet animé dans la Ville » porté par le Bateau Feu. 
Projet « Points Citoyens » porté par la Ville 
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LE LIEN SOCIAL, LA CITOYENNETÉ ET LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
Projet « Ciné Citoyen » porté par le Studio 43 
Projet « Rompre l’isolement des migrants âgés et des adultes résidants au foyer Adoma la 
Batellerie » porté par l’association Génération et Culture 
Projet « NQE – Fêtons l’été à Dunkerque » porté par l’Aduges 
Projet « FPH – Fonds de Participation des habitants » porté par l’Aduges  
Projet « Places en fête » porté par L’Aduges 
Projet « Conseil Citoyen » porté par l’Aduges 
Projet « Accompagnement à la conception, la mise en œuvre et au suivi des jardins partagés 
porté par la Ville 
Projet « les Lumières de la Basse-Ville » porté par La Licorne 
Projet « Mémoire et Patrimoine des Quartiers » porté par l’Aduges 
Projet « Bal International de Quartier » porté par Agitateurs Public 

2. SAINT POL SUR MER  

HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Subvention à l’AGUR  
Médiation logement / relogement dans le cadre du NPNRU 

INSERTION / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Soutien aux familles en difficulté / Services de proximité   
Accompagnement spécifique vers les entreprises de 10 personnes en insertion résidant en 

QPV   

SANTÉ ET ACTIONS SOCIALES 
Dispositif Atelier Santé Ville Saint-Pol-sur-Mer / Grande-Synthe   
Action du diabétobus à Saint-Pol-sur-Mer   
Ma santé, j’en prends soin   

  

ÉDUCATION JEUNESSE ET SPORTS 
Accompagnement à la parentalité / Lien Parents Enfants   
Ateliers éducatifs et culturels   
Diagnostic partagé Parentalité   
Soutien aux actions d’accompagnement scolaire et culturel au collège Robespierre   

  

CITOYENNETE ET PARTICIPATION DES HABITANTS 
Ecole des Consommateurs et Lien social   
Accompagnement et qualification des conseils citoyens 
Fonds d’Initiatives sociales   

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 
Animation, coordination et conduite du projet de Cohésion Sociale    
Equipe MOUS / Dispositif de Réussite Educative 




























































