CONTRAT DE VILLE 2015/2022 DU BASSIN D’AURILLAC
Programmation 2021
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INSERTION PAR LA MOBILISATION DE PRATIQUES ALTERNATIVES
COMPLÉMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE DU CANTAL
AFAPCA

Dispositif prioritairement destiné à un public en difficulté afin de lever des freins personnels à la motivation,
à l’insertion sociale et professionnelle à travers un mieux-être physique et psychique et à l’aide de pratiques
alternatives complémentaires diverses.
PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS

- Personnes victimes de violences conjugales
- Personnes sans emploi suivies par le PLIE, le
CIDFF, Cap emploi, Pôle Emploi…
- Personnes salariés-es des chantiers
d’insertion du département (à la marge)
- Personnes en grande souffrance
psychologique et en difficulté financière
orientés-es par des travailleurs sociaux ou des
professionnels d’autres structures…

Favoriser l’insertion
socioprofessionnelle en
prenant en compte les
freins personnels

Faire appel à des
pratiques alternatives
diverses, mettre en
œuvre des ateliers de
découverte

Promouvoir l’inclusion
sociale, lutter contre la
pauvreté

Essaimer le dispositif

CONDITIONS
D’INTEGRATION

- Faire partie des publics cibles (hommes ou
femmes adultes) et être orienté vers le
dispositif par un prescripteur, puis être reçu en
entretien individuel préalable par l’AFAPCA.
- Adhérer au dispositif en s’engageant à être
présent aux rendez-vous qui seront fixés avec
l’intervenant correspondant au mieux à la
problématique repérée.
- Signer le contrat d’engagement et adhérer au
dispositif en remettant une contribution de 5€
(tarif unique pour tous, à ne régler qu’une fois,
au moment de l’adhésion au dispositif
IMPACT15).
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CHANTIERS D’INSERTION MARMIERS CANTELOUBE
ACART

L’objectif est de permettre à des salariés de structures d’insertion de découvrir les métiers du
second œuvre du bâtiment, d’engager des parcours formatifs dans ce secteur pour intégrer à
moyen terme des entreprises locales en recherche de main d’œuvre.

Les chantiers consistent en la rénovation d’appartements de la résidence Canteloube et de
cages d’escaliers de la résidence Cortat.

Pour cela, 13 salariés composés de 11 hommes et 2 femmes (de tout âge et toute nationalité)
participeront à ces chantiers, accompagnés par 3 salariés permanents de l’ACART.

Résidence Canteloube
Marmiers

Février à
décembre 2021

Les habitants du quartier
prioritaire Marmiers
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ATELIERS PASSERELLES : INSERTION PAR UNE PRATIQUE DE LOISIRS
DAHLIR ET CDOS

Des ateliers passerelles pour l’insertion des habitants du
quartier prioritaire Marmiers par une activité de loisirs (sports
et cultures)
Un atelier athlétisme pour
les enfants (6-12 ans)

Un atelier jeunes « circuit
training » pour les 16-25 ans

Un atelier adulte
(mères isolées)

Un atelier « parentalité » au
travail sur l’année 2021

Quartier prioritaire
Marmiers

De janvier à
décembre 2021

Publics en difficultés
sociales / précarité /
isolement

WE ART
ASSOCIATION 10E ART

« WE ART », un projet participatif visant à
donner l'occasion aux habitants du quartier de
s'approprier le territoire grâce au street-art.

Résidence Canteloube
Marmiers
Aurillac

Du 14 au 23
juillet 2021

Les habitants du
quartier prioritaire
Marmiers

Résidence d’artiste et réalisation d’une
fresque

Mise en place d’ateliers pédagogiques

Réalisation d’un spectacle de danse
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WE ART X ABBEVILLE
ASSOCIATION 10E ART
« WE ART x ABBEVILLE », échange entre deux territoires et deux associations
(10e Art Festival / 80100 skatepark) dans le but de faire découvrir le territoire
de chaque ville à des enfants habitants des quartiers.

Aurillac : initiation street-art,
sérigraphie, sorties BMX et VTT et
workshop danse

Aurillac - Cantal
Abbeville - Somme

Du 19 au 30
juillet 2021

Abbeville : street-art, sports
urbains, découverte du char à
voile et de la baie de Somme

7 jeunes du quartier
prioritaire Marmiers
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FETE LE MUR AURILLAC
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DU CANTAL

Fête le Mur est une association d’éducation et
d’insertion par le sport qui œuvre dans les
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

Marmiers
Aurillac

De septembre 2021
à juin 2022

Les habitants du
quartier prioritaire
Marmiers

Des sessions d’initiations/découverte du tennis (tous les samedis
après-midi, hors vacances scolaires) sur la dalle Cante Moove

Un stage « Tous sur le Court ! » de 2 jours (octobre
2021) pour les jeunes à partir de 12 ans

Différentes sorties
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ATELIER "ACTIV' MÉNINGES"
MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un atelier « Activ'Méninges » qui propose différentes actions de prévention permettant aux
seniors de conserver leur autonomie.

Pour les personnes souhaitant faire travailler et ainsi entretenir leur mémoire par la réalisation
d'exercices ludiques. Il a pour objectif principal de solliciter les fonctions cognitives des
participants et notamment l'attention, la logique, l'expression, l'imagination et l'observation.

Canteloube
Quartier prioritaire
Marmiers

15 séances
hebdomadaires de
2 heures en juin 2021

Une quinzaine de personnes
âgées de plus de 60 ans du
quartier prioritaire Marmiers
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ACTION DE MÉDIATION ET DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ « CABANE À RÊVE(S) »
ACCENT JEUNES

L’objectif est de permettre le partage des expériences, la libre expression, la valorisation des habitants du quartier et de
l’action menée avec eux.

Un studio mobile, formé d’une caméra et d’un décor, dans lequel un ou plusieurs participants seront invités à répondre
à des questions sur la thématique du rêve, permettra : rencontre et discussion, création de manière collaborative et
participative d’un film sur ce thème et projection du court métrage aux habitants.

Cette action prévoie l’intervention du collectif La Lucarne (théâtre d’improvisation, théâtre
participatif)

Quartier prioritaire
Marmiers

Dernier trimestre 2021

Habitants du quartier
prioritaire Marmiers
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ESCAPE GAME "SAUREZ-VOUS VAINCRE LE MÉGA ÉCRAN"
MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Un « Escape game » sur le thème de la promotion d’un « usage raisonné des écrans »
En parallèle, une exposition mise en place pour échanger avec les parents sur les
recommandations en matière d’usage des écrans, de prévention du sommeil, des ondes
électromagnétiques…

Appartements de Canteloube
Quartier prioritaire Marmiers

Plusieurs séances d’un groupe de
8 enfants maximum sur une
semaine durant la période estivale

Enfants de 6 à 12 ans
issus du quartier
prioritaire Marmiers
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MARMIERS, D'HIER À DEMAIN
ASSOCIATION 10E ART

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain (PRU) du quartier
prioritaire Marmiers prévoyant la démolition du programme HLM Vieux
Marmiers, mise en place d’un projet consistant à retranscrire les
témoignages des habitants du quartier

Quartier prioritaire
Marmiers

Deuxième/troisième
trimestre 2021

Les habitants du
quartier prioritaire
Marmiers

Médiation et collage géant : réalisation avec les habitants d’un atelier médiation afin que ceux qui le souhaitent puissent
inscrire sur des lais de papier leur ressenti par rapport à ce changement, lais qui seront ensuite collés à même la façade de
l’entrée du quartier

Reportage vidéo : création d’un reportage vidéo sur le témoignage des habitants, qui sera par la suite diffusé au pied de
cette même façade de manière à créer une scénographie cohérente (à adapter en fonction des contraintes sanitaires)

Reportage photo : réalisation d’un reportage photo ayant un double objectif : un rôle de documentation historique ainsi
qu’une captation destinée à l’édition de visuels pour compléter le collage géant

Opération diffusion : des recueils imprimés seront distribués aux habitants et aux aurillacois à la fin de l’action

