Porteur du
projet

AFAPCA /
Dispositif
Association
IMPACT 15
pour la
(Insertion par
la Mobilisation Formation et
de Pratiques l’Accompagn
ement des
Alternative
Complémentaire Personnes en
sur le Territoire
Contrats
du Cantal)
aidés

Intitulé du
Projet

R

Nouvelle (N) /
Reconduction
(R)

Porteur

Cantal
Habitat

Intitulé du Projet

Le cinéma dans
mon quartier 2

N°

2

R

N/R

Contenu du Projet

Le bilan de cette action ayant été très positif (300 heures de bénévolat), l’AFAPCA, en partenariat avec le CIDFF15, a souhaité poursuivre cette
démarche autour de 3 objectifs spécifiques :
- mobiliser des professionnels bénévoles pour accompagner le public dans la levée des freins,
- mobiliser les prescripteurs sur les trois bassins de vie du département et en quartier politique de la ville,
- orienter et accompagner les bénéficiaires sur les prises en charge proposées par les professionnels bénévoles.
A noter qu’une fois la démarche initiée, les personnes sont orientées vers le droit commun.

Depuis 2018, l’AFAPCA porte le dispositif IMPACT Cantal et souhaite pérenniser cette action, afin de permettre à des personnes qui n’en n’ont pas
les moyens financiers et qui rencontrent des freins, des blocages personnels à l’insertion sociale et/ou professionnelle, d’avoir accès à des séances
individuelles ou collectives, ponctuelles ou régulières, par des professionnels bénévoles, spécialisés dans des pratiques alternatives et
complémentaires.

En 2017, le CIDFF15 a souhaité mettre en place un dispositif appelé « Dispens’Air15 » à titre d’expérimentation, dont l’objectif était de remobiliser
les publics en situation d’échec d’insertion sociale et professionnelle à travers un travail sur le mieux être physique et psychique et à l’aide de
pratiques alternatives complémentaires diverses (sophrologie, art-thérapie, coaching sportif, micro-kinésithérapie…).

Contenu du Projet

A noter que le petit film ainsi que la sélection des ateliers de programmation seront projetés au cinéma Le Cristal où l’ensemble des habitants seront
conviés.

- la mise en place d’un atelier de programmation afin de choisir une sélection de films.

- la réalisation d’un court métrage avec un groupe d’habitants dans le cadre d’un atelier ;

- l’organisation de deux sorties cinéma en faveur des familles du quartier prioritaire (avec prise en charge du transport par le bailleur) ;

Pour 2019, l’opérateur propose :
- la mise en place de trois séances de cinéma plein air (les deux premières à Canteloube en juin et juillet 2019, la troisième à Cortat/Marmiesse en
août 2019). Un court métrage et un film grand public seront diffusés après avoir partagé un moment de convivialité autour d’une collation préparée par le
Conseil citoyen ;
- la création d’une passerelle avec le cinéma Le Cristal par l’application d’un tarif préférentiel pour les moins de 25 ans (bons de réduction distribués
lors des trois séances de cinéma plein air et valables durant les deux mois d’été) ;

Afin de permettre aux habitants du quartier prioritaire de Marmiers de bénéficier d’une offre culturelle de proximité et de qualité, Cantal Habitat souhaite
renouveler son projet autour du cinéma.

2. Cohésion Sociale

Accès à la culture et au sport

1

N°
Projet

1. Développement économique et emploi
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Contrat de ville 2015/2020 du bassin d’Aurillac

Volley Cités

Cante Moove 3

3

4

5

R

R

R

Football
Club
Aurillac
Arpajon

Aurillac
Volley Ball

Session
Libre

Ces animations auront lieu durant les vacances scolaires 2020 (9 semaines au total).

2/6

Dans ce cadre, des moniteurs VTT de l’école MCF « Volcan du Cantal » initieront les jeunes du quartier de Marmiers aux fondamentaux de
l’apprentissage du vélo, du pilotage des VTT et surtout du « roulage » en groupe. Cet apprentissage mettra l’accent sur la sécurité et les déplacements
en milieu urbain et proposera une randonnée tout terrain sur le bassin aurillacois.

Pour 2019, l’association Session Libre souhaiterait poursuivre les animations skate et BMX développées depuis 2017 et en proposer des nouvelles autour
du VTT.

A l’issue de cette action, l’association proposera à ces jeunes :
- de prendre une licence dans le club à tarif réduit (voire gratuit),
- de participer à des tournois, événements et animations organisés par le club de volley.

Aussi, il est prévu sur la période estivale (du 24 juin au 10 août 2019) :
- une animation par semaine sur chacune des trois résidences (de 17h à 19h) le lundi à Brouzac, le mercredi à Clémenceau et le vendredi à
Canteloube ;
- un tournoi inter-résidences (hors les murs) qui aura lieu au centre aquatique du bassin d’Aurillac fin juillet ;
- une journée regroupement (beach volley et activités accrobranche et aquatiques) le 10 août à Rénac.

Dans la dynamique des années précédentes, l’association sportive Aurillac Volley Ball souhaite renouveler son action de promotion autour du volley-ball
auprès d’une centaine de jeunes des résidences Canteloube, Clémenceau et Brouzac.

3. des temps de sensibilisation à la pratique du foot :
∗ participation aux séances d’entrainement organisées par le FC2A (les trois premiers mercredis du mois de mai), ainsi qu’aux deux journées de
détection (tenue sportive fournie par le club + partenariat avec Intersport pour les chaussures),
∗ des aides pour la prise d’une licence/cotisation au sein du club du FC2A (application d’un tarif préférentiel : prix coûtant pour les garçons de 9 à
12 ans et gratuité pour les filles).

2. une journée au Toulouse Football Club (TFC) : le FC2A proposera le samedi 6 avril 2019 aux enfants ayant participé aux stages de février de visiter
le stade et le centre de formation du TFC et d’assister au match Toulouse/Nantes.
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Citoyen par le
football

1. les stages de football et d’éducation à la citoyenneté avec :
∗ des animations en pieds d’immeuble en amont des stages afin d’aller à la rencontre des familles et de les informer sur les modalités de
participation et le contenu des stages (13 et 20 février, 10 et 17 avril, 2, 9 et 16 octobre 2019),
∗ trois stages de 2 jours chacun (21 et 22 février, 25 et 26 avril, 24 et 25 octobre) avec des animations foot, un repas en commun et des temps
de sensibilisations par des partenaires locaux sur des thématiques sociétales.
A noter que chaque stage sera organisé autour d’un grand thème (février-mars/PSG, avril/Toulouse, octobre/Saint Etienne) et des supports de
communication/objets publicitaires seront distribués aux enfants.

Deux volets principaux seront développés :

Fort du succès obtenu en 2017 et 2018 (28 enfants concernés en 2018), le FC2A a décidé de renouveler cette action qui propose de mettre en place des
stages, auprès d’une trentaine de jeunes (de 6 à 14 ans) du quartier prioritaire de Marmiers sur les vacances scolaires 2019.

CIDFF du
Cantal

« TouteSport »
: le sport, un
levier pour
l’insertion
socioprofessio
nnelle des
femmes

6

7

N

R

3/6

* Septembre à décembre :
- organisation ou participation à une (ou plusieurs) manifestation(s) sportive(s) locale(s) avec des femmes accompagnées par le CIDFF,
- présentation, par les participantes, aux élus locaux des éléments du diagnostic (offre locale, recommandations…),
- réflexion avec le groupe de femmes de poursuivre en 2019 le travail de diagnostic, non plus sur l’offre sportive locale mais sur l’aménagement
de l’espace public en vue d’une meilleure appropriation de ce même espace public par les femmes (élargissement du groupe à d’autres femmes
du quartier),
- réunion du dernier comité de pilotage local.

* Mars à septembre :
- réalisation d’un diagnostic de l’offre locale avec les participantes, consistant d’une part à faire un état des lieux de l’offre et des infrastructures
sportives existantes à proximité, d’autre part à formuler des propositions pour améliorer l’existant,
- engagement des femmes dans une pratique d’activité physique ou sportive,
- réunion du comité de pilotage local intermédiaire.

* Janvier à mars : mise en pace de 5 réunions auprès des femmes concernées :
- sensibiliser à la pratique sportive (1 réunion),
- analyser les freins à la pratique sportive – diagnostic (2 réunions),
- élaborer un plan d’action pour chaque participante (2 réunions),

* Janvier : réunion du premier comité de pilotage local et mobilisation du public cible,

Ce projet se décline en quatre temps :

Le projet « TouteSport », porté par le CIDFF15 (en partenariat avec le Centre social de Marmiers), a pour but d’accompagner un groupe de femmes en
difficulté sociale et professionnelle issues des QPV (70% du quartier prioritaire Marmiers et 30% des quartiers en veille) à réaliser un diagnostic
local des freins à la pratique sportive et à les aider à passer outre, en s’engageant durablement dans une activité physique.

A noter qu’une communication sera réalisée auprès des habitants et des partenaires lors de la réalisation des différents ateliers et lors d’actions déjà
existantes sur le quartier (semaine HLM par exemple).

La déclinaison de l’action resterait la même, à savoir :
- identification des publics cibles les plus éloignés de l’accès aux loisirs : rencontres régulières avec les acteurs concernés (partenaires et
habitants),
- mobilisation des partenaires privilégiés du secteur (centre social, assistantes sociales de secteur, CCAS, club de prévention, etc.) afin qu’ils
puissent diffuser l’information et relayer auprès des publics et les orienter si besoin (notamment via les projets spécifiques politique de la ville
comme « toute sport » par exemple),
- mobilisation et informations des habitants (présentation du projet au conseil citoyen),
- mise en place d’ateliers passerelles de loisirs hebdomadaires sur le quartier politique de la ville. Dans ce cadre, des cycles d’activités
seront proposés.
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DAHLIR et
CDOS

Ateliers
passerelles :
insertion par
une pratique de
loisirs

Ce travail doit être un premier levier pour inciter ces personnes à avoir une pratique régulière (au sein d’associations et/ou hors quartier) et travailler à la
notion de réhabilitation sociale au sens large.

Le CDOS et le DAHLIR souhaiteraient renouveler leur action « ateliers passerelles », mise en place fin 2017. L’objectif principal de ce projet est l’insertion
des habitants du QPV (le public jeune 6-10 ans et les personnes isolées) par une activité de loisirs (sports et cultures). Un autre public cible (les 16-25
ans) pourrait être envisagé après un diagnostic des besoins effectués par Mr MOESSE Emmanuel , adulte relais et les partenaires de proximité.

Association
Tout un
cirque

N/R

R

R

Brouzac
Ensemble

La
crémaillère
du Fait Tout
Ensemble

Séjour à La
Rochelle

Atelier du
bien être

9

10

N/R

Porteur

Intitulé du
Projet

N°


Citoyenneté et lien social

Cirque et image

octobre à décembre 2019 : mise en place des ateliers « labo » hebdomadaires d’une durée de 2 heures (composés pour moitié de jeunes
adhérents et de jeunes du quartier de Marmiers) : initiations aux différentes disciplines du cirque (découverte ou approfondissement des
techniques d’expression corporelles et artistiques) et de l’outil vidéo.
janvier à juin 2020 : création du spectacle « cirque et image » et présentation aux familles (avec projection en fond de scène de petits films
créés tout au long de l’année).

-

-

4/6

Suite à un travail de diagnostic ayant permis de démontrer une insuffisance d’offre de bien être accessible à tous, le groupe a souhaité créer son
propre atelier, avec pour objectif de prendre soin de soi et des autres dans un cadre chaleureux.
Aussi, ce collectif d’habitants organise des ateliers une fois par mois, avec l’intervention de professionnelles (socio-esthéticienne, coiffeuse et
ostéopathe…) autour des notions de bien être : esthétique, mise en beauté, coiffeur, marche à pied…
Les personnes participantes à cet atelier formalisent leurs engagements en signant une charte sur les règles et les valeurs du réseau.

Le collectif du Fait Tout Ensemble, créé dans le cadre du CUCS en 2013, a mis en place différents ateliers, dont un autour du bien être, porté par un
groupe d’habitants dénommé la « Compagnie du bien air ».

Cette action poursuit plusieurs objectifs :
- créer du lien social entre les familles et les personnes en favorisant la citoyenneté (prise de décisions collective, engagement,
capacité à se projeter, organisation d'actions d’'autofinancement),
- favoriser et enrichir les temps de partage familiaux,
- favoriser l'insertion sociale de familles financièrement précarisées : droit aux vacances, ouverture sur l'extérieur, droit à «être comme tout le
monde»…

Ce séjour permettra aux participants de découvrir les lieux les plus connus de La Rochelle : croisière en bateau avec visite de Fort Boyard et de
l’île d’Aix, visite du zoo de la Palmyre et de l’aquarium, et découverte du centre ville.

Dans la continuité des séjours organisés depuis 2016, l’association Brouzac Ensemble a souhaité renouveler une offre de loisirs/vacances
collectives pour les habitants du quartier de Brouzac. Un séjour à La Rochelle a donc été programmé du samedi 8 au lundi 10 juin 2019 (weekend de Pentecôte), à destination de 39 personnes.

Contenu du Projet

septembre à octobre 2019 : temps d’échanges en pieds d’immeubles ayant pour objectif de présenter le projet aux jeunes de 12 à 16 ans, tout
en faisant connaissance avec eux pour adapter au mieux le projet à leurs besoins/envies. L’idée est de fédérer un groupe de jeunes qui
intégreront les ateliers « labo ».

-
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e

8

Afin de poursuivre cette action, elle souhaiterait mettre en place un nouveau projet autour du cirque et de la vidéo durant l’année scolaire 2019-2020,
se déclinant en trois périodes :

Pour favoriser la mixité, l’inclusion sociale et culturelle et faciliter l’accès à la culture, l’association Tout un cirque propose, depuis le mois d’octobre 2018,
de promouvoir cette discipline auprès des jeunes issus du quartier prioritaire Marmiers dans le cadre des ateliers « passerelle » (mis en place par le
DAHLIR et le CDOS).

Porteur du
projet

R

Permanences Centre
médiation
Social de
numérique Marmiers

MFARA

Vita cité –
Vita santé

14

N

N/R

5/6

2. La mise en place d’un temps partagé avec les familles (à l’issue des ateliers), moment de convivialité où les adultes pourront se prêter aux différents
tests et quizz que les enfants auront abordés lors des différents ateliers. L’objectif est de relayer les messages de prévention auprès de l’entourage des
enfants et du tout public. A cette occasion, les maquettes des enfants sont exposées avec l’appui des professionnels.

Elle se divise en deux temps :
1. La mise en place d’ateliers thématiques (de 16h à 17h) autour de 7 thèmes : l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, le soleil, la qualité de l’air
intérieur, les 5 sens, les gestes de premiers secours,
A l’issue de chaque séance, les enfants se verront attribuer :
un carnet contenant des informations et des jeux à réaliser chez eux sur la thématique du jour (permettant de faire le lien avec les parents) ;
un magnet présentant un message de prévention de la thématique abordée (l’ensemble des magnets formera un puzzle à la fin de l’atelier).
En parallèle des interventions, sera réalisée une maquette « Ville santé », qui a pour objectif de mettre en scène les messages de prévention transmis lors
des séances et de permettre aux enfants de les mémoriser (maquette en 3D).

Cette action sera mise en place à la suite des initiations skate/BMX animées par session Libre (dans le cadre du projet Cante Moove) les mercredis et
vendredis des 3 dernières semaines de juillet (semaines 28, 29, 30) sur Canteloube.

Ce projet vise à sensibiliser les jeunes de 7 à 12 ans et leur entourage aux habitudes de vie favorables à une bonne santé.

Contenu du Projet

Afin de lutter contre la fracture numérique (illectronisme), le Centre social de Marmiers propose de mettre en place en 2019 huit permanences à l’appartement
de Canteloube (3, cité de Canteloube).
Celles-ci d’une durée de 2h chacune, permettront aux habitants du quartier prioritaire (8 personnes maximum par séance) démunis de matériel et/ou ne
fréquentant pas les points d’accès numériques, de bénéficier d’animations et de sensibilisations à l’outil informatique.

Ces interventions se dérouleront les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 du 15 mai au 30 septembre 2019, soit 10 après-midi sur le quartier de Marmiers
(le lieu sera défini par l’animateur et les bénévoles).

Ce projet, qui s’inscrit dans une dynamique d’« aller vers » les populations en difficultés, propose qu’un animateur du Centre social de Marmiers et des
bénévoles mettent en place les mercredis après midi plusieurs animations :
- discussions conviviales autour de boissons chaudes et sodas offerts,
- activités ludiques avec proposition de jeux de société interactifs,
- actions citoyennes avec un travail sur l’image (réalisation de clips « Pocket vidéos » avec messages citoyens).

Pour 2019, le Centre social de Marmiers souhaiterait mettre en place une publicité plus importante, qui permettrait de financer davantage de projets et plus
diversifiés. A ce jour, un projet de week-end « histoire » convivial au Puy du Fou au printemps a été déposé, il concernerait une vingtaine d’habitants.

En 2018, le Centre social de Marmiers, en lien avec le Conseil citoyen, a créé une charte relative au fonctionnement du FPH ainsi qu’une procédure
d’attribution de l’aide financière.

Contrat de Ville 2015/2020 du bassin d’Aurillac - Synthèse des projets 2019 - au 20 mai 2019

Porteur

Intitulé

Contenu du Projet

Le FPH est un fonds d’aide destiné à financer, avec plus de souplesse et de rapidité que ne le permettent les procédures classiques de subvention, des
actions ou des petits projets définis et portés par des habitants. Ce dispositif leur permettra de s’impliquer activement dans la vie du quartier.

Santé et accès aux soins

N

R

N/R

Centre
Social de
Marmiers

Hors les
murs, une
présence
conviviale,
ludique et
citoyenne

Fonds de
Centre
Participation Social de
des Habitants Marmiers

Intitulé du
Projet

N°

13

12

11

N°
Projet

R

MFARA
Cantal
Habitat

Santé/
Logement

15

Contenu du Projet

6/6

A noter qu’un suivi régulier (tous les mois) et une évaluation de l’action seront réalisés, notamment par le biais d’enquête flash et de rencontres
individuelles avec les ménages concernés.

(MFARA + une diététicienne), un concernant l’activité physique (MFARA + un animateur sportif) et un relatif au sommeil (MFARA + un sophrologue).

- volet Santé et « bien-être » (sport, loisirs, détente, lien social…) : mise en place de 3 ateliers (de février à décembre 2019) dont un sur l’alimentation

CPIE), du budget (co-animé par une CESF du Conseil Départemental et de Cantal Habitat), de la qualité de l’air intérieur (co- animé par la MFARA et le
CPIE) et de l’hygiène et la propreté (animé par la MFARA).

- volet Vie quotidienne : mise en place, sur la période de février 2019 à décembre 2020, de 4 ateliers autour de la gestion des fluides (animé par le

ménages (identifiés par Cantal Habitat) seront proposés (entre novembre 2018 à janvier 2019) afin qu’un état des lieux et un contrat d’engagement
soient établis.

- volet Habitat / logement : embellissement et/ou réhabilitation d’une à deux pièces (les plus dégradées). Dans ce cadre, des entretiens avec les

Aussi, ce seront 5 ménages qui seront accompagnés autour de 3 typologies d’actions :

Fort du bilan de l’expérimentation mise en place en 2018 qui met en exergue des résultats très positifs (travaux réalisés, implication du public concerné,
réappropriation du logement, remobilisation des personnes…), la MFARA, l’ADEPA et Cantal Habitat reconduisent ce projet pour la période 2019/2020.
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N/R

Porteur

Intitulé

N°

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac - Conseil Communautaire du 2 juillet 2019
Programmation 2019 du Contrat de Ville 2015/2020 du bassin d'Aurillac
N°
Nom du projet
Projet

Opérateur

Quartiers
concernés

N/R
(1)

Calendrier
de mise en
œuvre

R

2019

55 275,90 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

Sous- total

55 275,90 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

Total pilier 1

55 275,90 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

Coût total

Subvention
demandée

Subvention
octroyée

CABA

État/CGET

Pilier "Emploi et développement économique"
1

Dispositif IMPACT Cantal

AFAPCA

Marmiers et
quartiers en
veille

Pilier "Cohésion sociale"
Accès à la culture et au sport
2

Le cinéma dans mon quartier
Cantal Habitat
2

3

Marmiers

R

2019-2020

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Citoyen par le foot

Football Club Aurillac
Marmiers
Arpajon

R

2019

15 850,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4

Volley citéS

Aurillac Volley Ball

Marmiers et
Brouzac

R

24/06/19 au
10/08/19

4 620,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

5

Cante Moove 3 - Cultures
urbaines au cœur de
Canteloube

Session Libre

Marmiers

R

2020

21 270,00 €

21 270,00 €

21 270,00 €

10 635,00 €

10 635,00 €

Ateliers passerelles : insertion
par une pratique de loisirs

3 000,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

6

Marmiers

R

2019

11 220,00 €
5 820,00 €

5 820,00 €

2 820,00 €

3 000,00 €

14 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

N/R 2019-2020

5 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Sous- total

83 960,00 €

73 590,00 €

73 590,00 €

36 705,00 €

36 885,00 €

N/R

8 au 10 juin
2019

7 740,00 €

1 400,00 €

1 400,00 €

1 400,00 €

DAHLIR
CDOS

7

"TouteSport"

CIDFF 15

Marmiers

8

Cirque et image

Association "Tout un
Marmiers
cirque !"

N

2019

Citoyenneté et lien social
9

Séjour à La Rochelle

Association Brouzac
Brouzac
Ensemble

10

Atelier bien être

"La crémaillère du
fait tout ensemble"

Marmiers et
quartiers en
veille

R

2019

12 580,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

11

Fonds de Participation des
Habitants

Centre social de
Marmiers

Marmiers

R

2019

5 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

12

Hors les murs, une présence
conviviale, ludique et
citoyenne

Centre social de
Marmiers

Marmiers

N

2019

7 148,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

13

Permanences Médiation
numérique

Centre social de
Marmiers

Marmiers

N/R

2019

5 862,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Sous- total

38 330,00 €

13 900,00 €

9 400,00 €

5 650,00 €

3 750,00 €

Santé et accès aux soins
14

Vita cité - Vita santé

MFARA

Marmiers

N

2019

6 563,00 €

5 250,00 €

5 250,00 €

2 625,00 €

2 625,00 €

15

Santé - Logement

MFARA

Marmiers

R

2019 2020

8 513,50 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Sous- total

15 076,50 €

13 250,00 €

13 250,00 €

6 625,00 €

6 625,00 €

Total pilier 2

137 366,50 €

100 740,00 €

96 240,00 €

48 980,00 €

47 260,00 €

192 642,40 €

110 740,00 €

106 240,00 €

52 980,00 €

53 260,00 €

Total des crédits de la programmation 2019 du Contrat de Ville
(1) N = Nouvelle R = Renouvelée

