
AFAD DU DOUAISIS A.D.N

Accroître la participation de tous à l’usage numérique et à l’accès informatique et internet Lutter contre 

l’illectronisme

Développer le pouvoir numérique des habitant : Offrir des compétences de base permettant au public de 

réaliser des démarches dématérialisées et des recherches en ligne en autonomie

Conforter l’autonomie numérique des personnes ayant participé aux actions ou étant équipés.

CCCO
Evaluation du Contrat Unique 

d'Agglomération

Le Contrat Unique d'Agglomération, initialement signé pour la période 2015-2020, a été prolongé par la 

signature d'un Protocole d'Engagements Renforcées et Réciproques jusque 2022.

Ainsi, l'année 2022 sera l'année de bilan (apports du contrat unique d'agglomération aux territoires et 

auxhabitants) et une année de projection sur l'avenir de la politique de la ville.

Il s'agit par cette action de rendre compte de la mise en œuvre et des résultats du programme d’action, 

apprécier le fonctionnement et l’impact du contrat sur les territoires et habitants et se projeter sur l'avenir de 

la politique de la ville.

CCAS DE 

PECQUENCOURT
Projet "en famille"

- Favoriser la relation parents / enfants par le partage  activité commune. Organiser des temps familiaux et 

intergénérationnels (parents/enfants, grands parents/petits enfants, fratries ...).  Rendre accessible les 

activités familiales.  Valoriser les compétences parentales.

- Accompagner les familles dans des thématiques nouvelles.P roposer des actions de découverte culturelle.  

Permettre aux familles de participer à des actions autour de la santé.  Sensibiliser les familles à la thématique 

environnementale.

-  Renforcer le partenariat en valorisant la complémentarité des compétences.  Mutualiser les compétences 

des différents pôles et services de la municipalité. Associer les partenaires extérieurs locaux dans la 

démarche du projet.

CCCO Ingéniérie 2022

 - Assurer un suivi technique des projets et des actions.

- Accompagner les élus et porteurs de projets dans la mise en oeuve de leurs actions en corrélation avec les 

objectifs stratégiques du Contrat Unique d'Agglomération et plus précisément des objectifs réaffirmés dans le 

cadre du Protocole d'engagements Renforcés et réciproques.

- Permettre aux habitants et aux associations de monter des actions sur les différents piliers du document 

cadre.

- Apporter un savoir faire aux structures du territoire pour les responsabiliser et les rendre encore plus actives.

- Suivre et évaluer l'ensemble des actions mises en oeuvre.

L'ETABLI
D'une coopérative de quartier à une 

coopérative mobile de territoire

-Compréhension du modelé coopératif et développement de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes.

- Montée en compétences professionnelles et participation des jeunes à la vie du quartier.

- Valorisation de la pédagogie du projet auprès des acteurs éducatifs.

- Changement de regard des partenaires du territoire sur la jeunesse

Développement Economique - Emploi

OBJECTIFS

Solidarité - Egalité des chances 

INTITULÉ DE L'ACTION
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CCAS SOMAIN Coup de pouce à l'emploi et à l'insertion

Le projet permettra de travailler l’autonomie, la confiance en soi, la mobilité, l’acquisition de savoirs, de 

savoirs faire et de savoirs être mais également l’ouverture à des pratiques extra-professionnelles et

l’implication dans la société. Dans le cadre de ce projet, le porteur s’appliquera à développer la transversalité 

et le travail partenarial au sein du centre socio-culturel ainsi que sur le territoire

VILLE 

D'AUBERCHICOURT
Ma passion, mon métier

- Rendre la culture au service de l'emploi.

- Créer une dynamique d'insertion professionnelle par la culture.

- Valoriser le savoir être et savoir faire par la culture/

- Rencontrer des professionnels qui ont fait de leur passion, leur emploi.

VILLE DE MASNY Et si on se reprenait en main !!

- Faire acquérir aux personnes très éloignées de l’emploi des mécanismes tels que des savoir- faire et des 

savoir-être face à l’emploi grâce à un coaching individuel et collectif.

- Redonner confiance au public touché par l’action dans la recherche d’emploi et éviter toute forme de dérive 

le mettant en difficulté dans son parcours de vie, impayés de loyers etc...

- Permettre de sensibiliser et de prévenir les conduites à risques.

CCCO Médiation Emploi Formation de Proximité

Cette action permettra de renforcer lamise en place de la Cité de l'Emploi sur son volet opérationnel en 

permettant la mise en place de 3 mi-temps dédiés : 2 sur des postes de conseillères emploi en charge du 

suivi des demandeurs d'emploi et de la mise en parcours et sur l'un sur la partie mise en relation avec le 

monde économique via le déploiement d'outils particuliers (parrainage, visites d'entreprises...), la médiation à 

l'entreprise et la clause insertion.

APSR
Accompagnement, Pédagogie, Suivi, 

Réussite, la mobilité c'est Permis

 -Redonner confiance, permettre de sortir de l’isolement, développer les attitudes citoyennes en intégrant à 

chaque étape la notion de respect pour en faire de bons conducteurs mais surtout des conducteurs sachant 

bien se conduire.

- Faciliter la formation au code en mettant en œuvre des méthodes pédagogiques originales et des outils 

réalisés par nos soins adaptés aux difficultés rencontrées par notre public.

- Permettre la formation au permis de conduire sur un véhicule à boite automatique aménagé pour les 

personnes à mobilité réduite et aux personnes connaissant des difficultés d’apprentissage sur un véhicule

à boite manuelle ou atteintes de différents handicaps nécessitant un aménagement spécifique.

- Faire obtenir le permis de conduire dans les délais les plus courts et à moindre coût.

ESI Mobil'Emploi

- Développer l'autonomie et la mobilité des personnes.

- Favoriser l'accès à l'emploi, la formation ou encore le maintien dans l'emploi.

- Contribuer à lever les freins à l'emploi

-Permettre aux personnes issues des QPV de réparer leur véhicule un cout raisonnable , d'être en règle avec 

la législation en vigueur et sécuriser leur déplacement en mettant en place deux options deréparations et 

d'entretien , self (auto réparation) avec l'accompagnement du mécanicien et un serviceclassique d'entretien à 

des coûts différenciés.

- Développer la location de scooters ou vélos électriques et mettre en place la location de véhicules , d'un taxi 

social sur les territoires peu ou pas desservis.

- Accroitre la mobilité des personnes par un suivi personnalis

Mobilité Emploi

Tranquilité publique - Cadre de vie 
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CCCO
Coordination stratégie prévention de la 

délinquance et lutte contre la radicalisation

Certaines atteintes à la tranquilité publique impactent la qualité du vivre ensemble et accentuent le ressenti 

d'insécurité des habitants. Ces constats émanents de nos rencontres avec nos différents partenaires mais 

également des élus des communes confrontées à une certaine délinquance dans leur ville. Conduire une 

politique de sécurité et de prévention de la délinquance c'est à la fois s'attacher à lutter contre la délinquance 

réelle mais aussi agir en faveur de la qualité de vie dans les espaces publics et privés.

Afin de relancer, dynamise la prévention de la délinquance sur le territoire Coeur d'Ostrevent, il est proposé 

de coordonner par cette action, une stratégie territoriale, stratégie visant une action locale opérationnelle et 

ciblée.

ASSOCIATION LAPAGE
Parcours Culturels "Insert'Chti'tude en 

Ostrevent"

-  Favoriser l’ouverture culturelle des personnes en démarche d’insertion.

- Apporter une offre culturelle diversifiée en proposant des thématiques variées.

- Favoriser la mobilité à travers l’accès à la culture,

- Rompre l’isolement.

- Susciter la rencontre, la découverte et l’appropriation d’univers, d’œuvres artistiques, ainsi que les lieux 

culturels du territoire.

- Mieux connaître son territoire en sensibilisant sur les offres relevant du réseau d’échanges culturels.

- Intégrer un projet (culturel, emploi…) pour les bénéficiaires du RSA.

CCAS SOMAIN La culture, les arts et des métiers

- Faire découvrir des métiers méconnus.

- Attiser la curiosité, ouvrir le champ des possibles.

- Découvrir des métiers d’univers différents en lien avec la culture et les arts (spectacle, cinéma, radio, 

nouvelles technologies, métiers anciens, coulisses d’un musée…).

VILLE DE MASNY Sports/Loisirs/Environnement et Culture

- Permettre une ouverture culturelle.

- Faciliter l'accès à la culture.

- Promouvoir et partager les valeurs du vivre ensemble.

- Lutter contre l’isolement des habitants.

- Bien-être physique, mental par la mise en place d’activités adéquates.

- Développer le lien social, Mixité intergénérationnelle, échange de savoir.

SCJE
Se protéger et protéger les autres dans 

l'utilisation du numérique

 - Inviter les élèves, parents et enseignants à réfléchir sur la valeur d’une information numérique.

- Lutter contre les fake news, comment protéger sa vie privée et faire un usage sécurisé du numérique.

MJC Coup de Pouce Citoyen

 -Valoriser l'engagement associatif des jeunes et leur donner des moyens techniques pour favoriser leur 

insertion socio professionnelle.

- Mettre les jeunes en capacité à produire du changement sur leur propre environnement.

- Accueillir et Accompagner dans la durée des jeunes issus de quartiers du territoire du Coeur d'Ostrevent

dans la réalisation d'un projet au sein d'une association de leur choix.

- Aider techniquement et financièrement ces jeunes à l'accès à une formation (BAFA - Permis B -

Surveillant de Baignade - PSC1 - Brevet de Sécurité Routière)

Culture

Education Sport Jeunesse

Programmation PV 2022



VILLE D'ANICHE Parcours Citoyen-Jeunesse 11/17 ans

- Éveiller les consciences et offrir un cadre d'expérimentation pratique de la citoyenneté.

- Accompagner le jeune dans l'appropriation des fondements des valeurs de la république, l'historique.

l'évolution de notre société, la laïcité

- Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur propre parcours et de leur lieu de vie.

- Développer une approche globale des jeunesses plurielles à partir de la diversité des expériences.

CCAS SOMAIN I-Média

-  Donner aux habitants les outils qu’ils leur permettront de s’interroger et d’avoir les bons jugements sur les 

informations diffusées par les médias, mais aussi celles qu’ils utilisent et / où émettent ( sur leurs réseaux 

sociaux par exemple). 

- Avoir un regard croisé et critique sur les informations diffusées par les médias. 

- Sensibiliser les habitants aux usages qu’ils ont des médias qu’ils utilisent dans leur quotidien.

CCAS SOMAIN Web TV

Permettre à la population et aux associations de s’exprimer et de donner son opinion sur la vie dans le 

quartier, des animations, activités ou manifestations qui si passent tout au long de l’année.

La web-TV permettra aussi d’informer les habitants du quartier, de promouvoir tous les événements, ou 

service qu’ils peuvent avoir besoin au quotidien.

Développer la communication événementielle sur les quartiers pour favoriser une plus grande mobilisationdes 

publics (dans les activités ou les évènements spécifiques type forum, par exemple : « talents de nos quartiers 

»).

Développer le lien social entre les habitants, associations et institutions locales et libérer la parole 

del’habitant.

Favoriser le vivre ensemble en permettant aux habitants des quartiers de mieux se connaître, mieux se 

comprendre (émissions thématiques).

Accéder à un espace de parole publique pour faire entendre les besoins des habitants.

Acquérir de nouvelles compétences dans les métiers de l’audiovisuel, se perfectionner dans les métiers du 

son, de la vidéo, du journalisme, découvrir la modélisation 3D et du montage vidéo spécifique.

VILLE 

D'AUBERCHICOURT
Parlons et découvrons ensemble

- Prévenir des risques liés à l'usage excessif des écrans et ses conséquences.

- Favoriser les liens intrafamiliaux.

- Lutter contre la sédentarité des plus jeunes.

- Mener une réflexion sur le partage d'activités culturelles et sportives parents/enfants.

- Créer du lien social par la pratique du sport et la découverte de loisirs.

- Favoriser l'activité physique chez l'enfant.

VILLE DE MASNY L'équilibre familial en passant par le bien-être

- Favoriser la relation parents/enfants.

- Créer une dynamique de groupe facilitant des échanges d’expériences permettant d’engager une solidarité 

éducative entre les parents.

- Rendre les parents acteurs dans les futures initiatives.

VILLE D'HORNAING
Parents/Enfants : discutons, partageons ! 

Trouvons des solutions…

- Développer un espace de dialogue sur les thématiques du rôle et la fonction parentale.

- Lever les questionnements des parents concernant leurs enfants.

- Optimiser le jeu pour faciliter le dialogue parents/enfants.

- Apporter une réponse aux familles qui se sentent en difficultés et parfois en détresse dans la gestion 

quotidienne.

- Sensibiliser les familles des jeunes enfants aux risques des accidents domestiques et aux gestes de 

premiers secours.

Programmation PV 2022



LE GAP- BOUEE DES 

JEUNES
Couture et Créativité au Cœur d'Ostrevent

- Développer la créativité des jeunes.

- Apprendre de nouveaux savoir-faire.

- Donner du sens aux apprentissages scolaires au travers d'un support créatif.

- Améliorer l’estime de soi via l'acquisition de compétences techniques.

- Développer l’éco-citoyenneté.

- Varier l’offre du services à destination des jeunes (stagiaires, jeunes en décrochage scolaire).

ASSOCIATION LAPAGE Projet d'Initiatives Citoyennes Mutualisés

- Favoriser les prises d’initiatives de groupes d’habitants par une aide financière souple et rapide.

- Soutenir des microprojets portés par les habitants, organisés ou non en association, dans le cadre d’une 

démarche de développement local sur les quartiers de la Politique de la Ville (quartiers de veille compris).

- Développer une citoyenneté active dans les quartiers, à travers une animation et un accompagnement de 

proximité (association porteuse accompagnée par les collectivités territoriales), une gestion participative 

(comités d’attribution) et une qualification des porteurs de projets (ingénierie locale).

L'ETABLI

Appui méthodologique à la participation 

citoyenne montée en compétence des 

conseils citoyens

- Permettre l'analyse des pratiques et la formation des conseillers citoyens du territoire.

- Créer un réseau fort des conseils citoyens de la CCCO pour reconquérir leur rôle en tant qu'instance du 

Contrat de Ville.

- Accompagner la place des conseils citoyens dans l'évaluation du contrat de ville.

- Accompagner les élus et les techniciens des villes sur la place et le rôle des conseillers citoyens.

CCAS SOMAIN Acteur citoyen

- Faire connaître la politique de l’échelle locale à l’échelle nationale.

- Sensibilisation aux valeurs de la république.

- Sensibilisation au droit de vote en s'appuyant sur les élections présidentielles.

VILLE DE MONTIGNY EN 

OSTREVENT
Graine de vie : jardin des Galibots

- Favoriser les liens intergénérationnels, les rencontres, les échanges, le vivre ensemble.

- Favoriser l'épanouissement de chacun (adultes, séniors, enfants, jeunes, parents).

- Soutenir et accompagner les familles dans leur rôle éducatif.

- Accompagner, sensibiliser vers les gestes écocitoyens.

- Favoriser la participation active et citoyenne des habitants.

VILLE DE MASNY Et Si On Repartait !!

 - Promouvoir les chantiers de bénévoles.

-  Favoriser les échanges interculturels et internationaux.

- Développer l’autonomie, le vivre ensemble et s’enrichir grâce à la découverte de nouveauxhorizons.

- Favoriser l'insertion socioprofesssionnelle.

Participation des Habitants - Citoyenneté
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VILLE DE MASNY Communiquons Tous Ensembles !

- Permettre aux habitants d’acquérir la capacité de parler, lire et écrire en français : pré-requis nécessaire 

pour exercer une citoyenneté active et de suivre un parcours de formation ayant comme finalité dans un 

second temps le passage du DILF ou du DELF comme suite de parcours, examens reconnus par l’Éducation 

Nationale. Ces diplômes permettent d’accéder au dispositif de formation de droit commun et/ou d’engager un 

parcours de formation qualifiant ou pour obtenir la nationalité française.

- Acquérir les bases de l’outil informatique. Il s’agira de dédramatiser le rapport à l’utilisation de 

l’environement informatique : le clavier, la souris, le moniteur, la lecture de l’écran, les logiciels de traitement 

de texte, l’utilisation d’internet et ses dangers.

- Les ateliers FLE permettront de mettre en place un «sas» en vue de passer le DILF (Diplôme Initial 

deLangue Française) et le DELF (Diplôme d’Études en langue Française).

Ils comporteront aussi à faire en sorte que le public retrouve une confiance et un estime de soi au sein de sa 

propre famille et à l’extérieur. Et d’obtenir le diplôme de niveau de compétence linguistique en français pour 

des hommes et des femmes

immigrées, non francophones et/ou n’ayant pas reçu dans leur pays d’origine un enseignement en langue 

française écrite ou orale.

VILLE D'HORNAING Et si on se souvenait ensemble !!!

Le but principal est de rompre l’isolement auprès des aînés suite à la crise sanitaire qui les a affectés, avec 

des actions intergénérationnelles.

Créer du lien social entre les générations.

Échanges des savoirs, partager des idées, transmettre.

Valorisation de notre territoire.

Faire vivre les lieux de vie communs.

Permettre l'émergence d'un nouveau réseau social chez les jeunes et les retraités afin d'éviter l'isolement.

Collecter les témoignages des anciens sur la ville, en faire un document pédagogique pour les années à 

venir. Rassembler les habitants autour d’un projet inter générationnel et développer le sentiment d’identité et 

d’appartenance à un territoire.

Impliquer les enfants dans la vie de la ville et les aider à la compréhension et aux conséquences de faits 

historiques marquants.

Modifier progressivement le regard porté sur la jeunesse et valoriser les initiatives Jeunes .

Créer un espace d’échange propice à la transmission des valeurs et du savoir et impliquer à nouveau les

personnes âgées dans la vie de la ville et de l’école, tout en partageant des temps conviviaux.

VILLE D'HORNAING Fresque participative Résidence Heurteau

- Favoriser le vivre-ensemble.

- Apporter un service de proximité.

- Jouer un rôle pédagogique,

- Revêtir un caractère innovant.

- Développer la citoyenneté.

- Créer du lien social autour d’une volonté citoyenne commune.

- Mixité du public.

- Créativité artistique et culturelle.

- Valorisation du patrimoine.

VILLE D'HORNAING
Chantier participatif bénévole "expérimental" 

filles/garçons

- Promouvoir les chantiers de bénévoles

- Favoriser les échanges interculturels

- Travailler l’autonomie du jeune, le vivre ensemble, et lui permettre de s’enrichir au travers de nouveaux 

horizons

Programmation PV 2022



VILLE D'HORNAING
Les arts du cirque, une discipline accessible à 

tous, essayons !!

 -Utiliser le cirque comme moyen fédérateur afin de découvrir une discipline sportive faisant également appel 

à l’imaginaire, le montage, et à la création d’un spectacle.

- Susciter la curiosité, aller vers les autres.

- Créer des échanges les personnes.

- Consolider la base existante par de nouveaux habitants surtout les plus en marge.

- Accéder et se sensibiliser à la pratique d’un sport sein qui contribue à la socialisation, l’éveil à la citoyenneté 

et l’insertion.

- S’ouvrir sur son environnement.

- Développer l’expression et la créativité.

- Apprendre à être à l’écouter de ses sens.

- Développer des capacités de concentration et d’observation.

- Prendre conscience de l’autre.

HOPITAL DE DOUAI

Accès et accompagnement à la santé au sein 

du territoire du douaisis : les ambassadeurs 

santé

 - Diminuer les inégalités d'accès aux soins et à la santé sur le territoire du Douaisis.

- Poursuivre le développement des ambassadeurs santé sur les communes de Pecquencourt, de Somain, 

d’Auberchicourt, d’Ecaillon et de Montigny-en-Ostrevent.

- Sensibiliser de nouvelles communes afin d’étendre d’avantage le dispositif d’ambassadeurs santé et de 

renforcer les messages de prévention auprès de la population invisible (communes de Masny,Hornaing, 

Aniche…).

- Renforcer l’équipe des Ambassadeurs santé grâce à ceux déjà formés par l’échange de pair à pair.

AFAD DU DOUAISIS
Espace d'accueil d'écoute et d'orientation 

psychologique

 - Permettre à une population adulte vulnérable des quartiers prioritaires et des quartiers de veille de la 

CCCO, d’accéder à un accompagnement psychologique de proximité et réactif.

-  Accompagner les personnes vers une position d'acteur de leur insertion sociale et de leurparcours de santé.

- Apporter un soutien lors de période difficile génératrice de souffrance psychologique (ex :crise sanitaire 

actuelle).

PLATEFORME SANTE 

DOUAISIS
ASV

Lutter contre les inégalités sociales en santé auprès des habitants du Douaisis résidant dans les Quartiers 

Prioritaires de la Politique de la Ville.

PLATEFORME SANTE 

DOUAISIS
Conseil Local de Santé Mentale

 - Définir et mettre en oeuvre des actions permettant l’amélioration de la santé mentale des populations 

concernées.

- Favoriser l’interconnaissance entre les professionnels du territoire, renforcer les compétences des acteurs et 

faciliter l’offre et l’accès aux soins.

-  Promouvoir la santé mentale.

CCAS SOMAIN Ma bulle bien-être

- Favoriser le bien-être des habitants.

- Mettre en place des ateliers à thème sur le bien être dans la vie quotidienne.

- Mettre en place des séances et des sorties « Bien-être en famille» pour favoriser l’épanouissement au sein 

de la famille.

- Organiser des temps forts autour du bien-être permettant d’assurer une sensibilisation et une prévention.

- Favoriser le lien social et lutter contre l'isolement.

Santé
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VILLE D'AUBERCHICOURT Mangeons durablement

- Valoriser le développement durable dans son parcours alimentaire.

- Intégrer la notion d'alimentation durable.

- Valoriser l'alimentation dans son parcours santé.

- Promouvoir les productions alimentaires locales.

- Initier les plus jeunes à l'alimentation durable.

- Découvrir l'agriculture biologique du territoire.

CCAS SOMAIN VVV 2022

VILLE D'ECAILLON VVV Jeune et Citoyennté

CCAS DE 

PECQUENCOURT
VVV PECQUENCOURT 2022

VVV
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