CLSPD Ville de La Grand’Combe

BILAN 2015-2016
PERSPECTIVES

ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES
JEUNES
7 Chantiers éducatifs entre sept 2015 et juin 2016 : 34 jeunes
concernés sur des actions de débroussaillage, de prévention en
milieu festif ou encore de peinture,
Chantier d’utilité sociale : les jardins de Ribes
Dispositif Garantie jeunes : 14 jeunes positionnés entre sept 2015
et juin 2016

2 séjours au ski et 15 sorties à la journée

ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES
JEUNES
Forum Santé Citoyenneté sur le thème Construire et Vivre
ensemble 160 élèves concernés (établissements public et
privé)
Stage théâtre : dans le cadre du Forum Santé Citoyenneté : 6
jeunes dont 2 mineurs ont écrit, mis en scène et joué une
pièce de théâtre sur le thème Construire et Vivre ensemble
Accueil de loisirs 11-17 mercredis et vacances scolaires : 18
jeunes présents sur les activités en alternance les mercredis,
24 durant les vacances scolaires. Elaboration du programme
d’activités avec les jeunes, initiation du groupe à la
méthodologie de projet

ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES
JEUNES
Elèves du CM1 à la 3ème : sensibilisation aux
risques ferroviaires et sensibilisation à la
citoyenneté.
Permet de transmettre aux enfants les
comportements adaptés pour éviter les accidents,
limiter les incivilités et informer sur les risques
ferroviaires

ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES
JEUNES
Exposition Citoyenneté (14 et 15/10): 150 participants
(collèges, lycée, étudiants, adultes). Cette action a
permis de comprendre les étapes de la construction
républicaine et de la citoyenneté
Intervention de la BPDJ (20/01): 30 participants.
Sensibilisation aux dangers d’internet et des réseaux
sociaux.

Balades citoyennes : 31 participants (adultes et
enfants). Comprendre et se familiariser avec des
institutions diverses : Tribunal, lieux culturels,
administration territoriale

LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES
VIOLENCES INTRA FAMILIALES
Hébergement mère-enfant (SIOPI)
Travail en collaboration avec le CIDFF, La Clède, les
intervenants sociaux du territoire, la gendarmerie
et la police nationale.
Espaces Familles : 8 participantes en moyenne par
séance bi hebdomadaires. Propositions d’activités
diverses dont des rencontres avec les partenaires
locaux sur des thématiques telles que « les
premières fois » ou encore les mesures de
protection de l’enfance. Les activités proposées
visent également à renforcer le lien parent/enfant
Groupe de parole « Entre parent’aise »: 8 à 10
participantes par séance mensuelle. Echanges
autour de la place de la femme dans la famille, la
confiance en soi, les parents dans le parcours
scolaire

LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES
VIOLENCES INTRA FAMILIALES
Hébergement d’urgence : 28 familles accueillies
dont 23 ayant connu des violences.
Accompagnement aux droits, recherche de
logement, aide à l’installation,
projet
professionnel
Travail avec RESEDA: Permettre à l’équipe de
professionnels du SEP de repérer les signes
inquiétants et évaluer les dangers du passage à
l’acte / échange de pratiques + conférence
formation de l’équipe

ABSENTEISME ET DECROCHAGE
SCOLAIRE
Permanences de l’association RENOUER: entretiens de
médiation au sein du collège ainsi qu’à la Maison des
Solidarités. Aide aux démarches / médiation
établissement – famille / Mobilisation du Programme
de Réussite Educative

Aide éducative-écoute-accompagnement : en
direction de parents isolés de familles d’origine
étrangère. Travail en partenariat avec Renouer, PMI,
ASE, Education Nationale, Centre Social et Avenir
jeunesse

ABSENTEISME ET DECROCHAGE
SCOLAIRE
Prévention du décrochage scolaire : 11 collégiens de
Léo
Larguier
mobilisés,
permettant
un
accompagnement éducatif et un soutien à la famille
Ateliers éducatifs : 15 jeunes bénéficiaires durant
l’année. Objectif : créer un espace favorisant la relation
avec les éducateurs
Premier accueil des familles nouvellement arrivées sur la
commune : 10 familles orientées par les écoles primaires
de la ville. Dossier MDPH, renouvellement titre de séjour,
orientation accueil de jour, lien famille / écoles
Accompagnement à la scolarité : 20 enfants répartis
sur 2 groupes (CV et Trescol). Aide aux devoirs,
activités de valorisation des enfants, projets
partenariaux autour cette année des petits déjeuners
équilibrés, lien famille-école

ABSENTEISME ET DECROCHAGE
SCOLAIRE
Accompagnement scolaire : 50 enfants et jeunes accueillis durant
l’année. Aide aux devoirs / liens famille-école / aide au vivre
ensemble
Sorties parents/enfants : 50 familles concernées. Permet de
conforter et de rassurer les parents dans leur rôle éducatif
Journée Internationale des droits de l’enfant et journée de l’action
positive de l’homme dans sa famille : 7 familles participantes (20
personnes)- Autour de scènes jouées par les familles sensibiliser
les participants aux notions de respect, de solidarité, d’obéissance
aux lois
KIO (achat groupé de fournitures scolaires organisé par un groupe
de parents) : 15 familles allocataires de minimas sociaux en ont
bénéficié. Soutenir les familles par la diminution des frais de
scolarité

TRANQUILITE PUBLIQUE ET HABITAT
INSALUBRE
Eco’Logis : 109 participants (adultes et enfants) Visites de
l’appartement et animations de quartier ou sur l’espace
public. Sensibiliser les personnes aux éco gestes
Action Eco’loge toit : 130 participants. Favoriser l’acquisition
de savoirs, la connaissance des droits et devoirs des
locataires, le lien social

9 rencontres depuis juillet 2015. Lors de la dernière réunion
les membres ont fait le constat d’une dégradation de la
propreté dans les quartiers : les membres doivent se
rencontrer à nouveau pour construire un projet de
sensibilisation

TRANQUILITE PUBLIQUE ET HABITAT
Enquête habitat 2014-2016 : 8 signalements ont été effectués
auprès des services municipaux. Dans 5 situations les
propriétaires ont effectué des travaux. Pour les autres
signalements soit les locataires ont quitté le logement soit il a été
déclaré insalubre
Programme d’achats de bâtiments privés dans l’objectif de lutter
contre les bailleurs indélicats en mettant ces espaces à la location
22 évènements se sont produits sur les lignes de La
Grand’Combe. Les services de Cévennes voyages ont su
mobiliser les services de police et de gendarmerie pour limiter
ce type d’évènements. Le nombre d’incidents a diminué en
cours d’année

PERSPECTIVES 2016-2017
TRANQUILITE PUBLIQUE ET HABITAT
Domiciliation auprès du CCAS: démarche de formation et de
structuration de ce service avec élaboration d’un règlement
intérieur permettant par exemple de clarifier les droits et
obligations des personnes domiciliées.
Réflexion collégiale autour d’un projet de débroussaillage sur les
quartiers en respect de la règlementation d’entretien des limites
de propriétés : Ville de La Grand’Combe, Avenir Jeunesse,
propriétaires, caserne des pompiers de La Grand’Combe
Projet de sensibilisation aux déchets dans les quartiers et aux
comportements civiques

Elaboration d’une signalétique pour une utilisation citoyenne des équipements sportifs
et culturels tels que la piscine et les gymnases

LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES
VIOLENCES INTRA FAMILIALES
Forum Santé Citoyenneté : projet de thématique pour
2017 = lutter contre les violences intra familiales

Sensibilisation des acteurs de terrains à la question des
enfants impactés par les violences conjugales. Travail coconstruit avec RESEDA et le groupe de travail sur les
violences conjugales

ABSENTEISME ET DECROCHAGE
SCOLAIRE
Programmation de soirées débats en direction des familles en
collaboration avec les établissements scolaires et les acteurs locaux
Mise en œuvre du dispositif d’accueil des moins de 3 ans à l’école Jules
Ferry. Présence tournante des intervenants du territoire au sein de
l’école permettant la rencontre et l’échange avec les parents
Réflexion partenariale sur la création d’espaces dédiés aux parents au
sein du collège Léo Larguier

