APPEL A PROJETS
CONTRAT DE VILLE 2022
2ème Programmation

Conseil Municipal du 2 juin 2022
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PREAMBULE
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 développe une
ambition renouvelée et forte pour les quartiers populaires, laquelle sera développée au travers de
contrats de ville de nouvelle génération.
Les circulaires du Premier ministre en date du 30 juillet 2014, et du ministre de la ville de la jeunesse
et des sports et de la secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville en date du 15 octobre
2014, en posent les principes, les orientations et en précisent les modalités opérationnelles.
Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 a fixé la liste des 1300 quartiers prioritaires parmi
lesquels figurent les Quartiers Sud, le Centre Ancien. La Ville de Bastia continue ainsi à être inscrite
dans les dispositifs de la politique de la ville sur ces deux quartiers, et une attention particulière sera
portée au quartier de Saint Antoine /San Gaetano.
Le Contrat de ville de l’agglomération de Bastia 2014-2020 a été élaboré et signé par l’ensemble
des partenaires le 6 novembre 2015.
Conformément à la loi de finances pour 2019, un protocole d’engagements renforcés et
réciproques a été établi ; il constitue un avenant au document-cadre du Contrat de Ville,
permettant de prolonger le Contrat de Ville jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet avenant, validé en comité de pilotage du 10 décembre 2019, par le conseil communautaire
du 16 décembre 2019 et le conseil municipal du 17 décembre 2019, intègre les priorités mises en
exergue dans l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville réalisée en 2019 et a été. Cet avenant
est en cours de signature.
Pour établir la programmation des actions pour l’année 2022, l’Etat, la Communauté
d’Agglomération de Bastia et la Ville de Bastia ont lancé un appel à projet Contrat de Ville.

Appel à projets Contrat de ville 2022 :
Les actions proposées doivent concerner les habitants des quartiers prioritaires (Quartiers Sud et
Centre Ancien) et de Saint Antoine/San Gaetano, et cibler les trois piliers du contrat :
- pilier « cohésion sociale » : actions en faveur de l’éducation, la petite enfance, la culture, le
sport, la santé, l’accès aux droits, le lien social, la prévention de la délinquance, la
citoyenneté…
- pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : actions en faveur de la mixité, de l’habitat, des
déplacements, de l’accès aux équipements, de la gestion urbaine et sociale de proximité…
- pilier « développement économique et emploi » : actions en faveur de la mobilité, du
développement de modes de garde innovants, de l’insertion par l’économique…
Les projets doivent prioritairement s’inscrire dans les cinq axes transversaux du contrat que sont : la
citoyenneté, la lutte contre les discriminations, l’égalité entre les femmes et les hommes, la jeunesse,
les seniors
De plus, les projets proposés doivent impérativement concourir aux défis, orientations stratégiques
et objectifs opérationnels priorisés dans l’avenant et exposés précisément dans les fiches «
orientations stratégiques – (OS) » annexées au règlement de l’appel à projets Contrat de Ville 2022.
Une première programmation a été établie à partir des demandes de subvention formulées par les
opérateurs pour l’année 2022 selon les modalités de l’appel à projets.
Les projets retenus ont été sélectionnés selon les critères suivants :
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-

respect des exigences de l’appel à projets, tant en termes de défis, d’orientations
stratégiques, d’objectifs opérationnels que de territoires ou de publics prioritaires,
évaluation des actions similaires menées en 2021,
complétude des dossiers de demande de subvention, et notamment fourniture des bilans
2021.

Cette première programmation, validée en conseil municipal du 7 avril 2022, comportait 63 actions.
Une seconde et dernière programmation vient compléter la liste des opérations à faire figurer au
contre de Ville 2022 et cofinancées par la Ville de Bastia. Elle est composée de 17 projets.
Chaque projet est présenté sous forme de fiche synthétique, accompagnée d’un tableau
financier.
La classification des projets est réalisée en tenant compte des piliers et des priorités du Contrat de
Ville ainsi que des défis et orientations stratégiques (OS) tels qu’ils sont définis dans l’avenant au
document-cadre du Contrat de Ville.
Pour les actions reconduites, lorsque des regroupements d’actions – encouragés par l’appel à
projets – ont pu être effectués, ceux-ci ont été indiqués dans les fiches.
En fin de document, un tableau financier récapitule l’ensemble de cette 2ème programmation au
titre du Contrat de Ville 2022.
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Pilier Cohésion sociale

Culture et expression artistique
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PILIER COHESION SOCIALE : culture et expression artistiques
Défi 1 / OS 1, défi 3 / OS 4, défi 4 / OS 5, 7, 9, 10
PORTEUR DE PROJET ALPHA
INTITULE DE L’ACTION Ateliers de sensibilisation aux pratiques artistiques
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

100 participants dont 63 femmes. 73 enfants de 6 à 15 ans.
Le public adulte (26/64) est exclusivement féminin. 8 d’entre elles
participent régulièrement à l’action
Ateliers adultes le mardi de 14h à 16h et pendant les vacances pour les
enfants
La crise sanitaire n’ pas permis de sortie regroupant les différents publics.
Actions hors des locaux de l’association : concerts, visite au musée,
expositions, micro folies.
Mise en place d’ateliers découverte de pratiques artistiques par des
intervenants qualifiés par discipline:
- arts plastiques : dessin, sculpture, peinture
- musique : découverte instruments de musique, chant (variété et
polyphonie)
Chaque atelier est composé de 15 séances de 2 heures
L’intergénérationnel sera privilégié.
En fonction de l’assiduité et des souhaits, des ateliers plus réguliers
pourront être mis en place.
5 agents mobilisés sur l’action
Contribuer à l’accès à la culture pour tous
Développer la pratique d’une activité comme support d’expression et
de partage
Créer les conditions de la fréquentation du centre culturel comme lieu
intergénérationnel et interculturel
40 personnes
01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☐
Locaux de l’association parvis Notre Dame des Victoires
citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☒

Séniors
☒

Evaluation de la mixité des publics participant aux évènements
culturels.
Egalité F/H : aucun élément
Partenariat avec l’antenne du Printemps de Bourges et avec les centres
culturels de l’Alboru et Una Volta

Demande du porteur de projet :
coût global
5 160

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
2 500
2 000

Autres
660 210€ ASP, 450€ cotisations

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 1 000 euros
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social
Défi 4 / OS 7
PORTEUR
Théâtre du Commun
INTITULE
Bastia Fête des langues
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

Action nouvelle

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Mise en place d’atelier de lecture théâtralisée avec les
bénéficiaires des cours de FLE à l’association OPRA. Le metteur
en scène s’attachera à mêler auteurs français, corses et des
pays d’origines des participants
3 degré d’intervention :
− De janvier à mars le metteur en scène assiste aux cours de
FLE chez OPRA
− Du 4 avril au 8 mai travail en atelier : 10 langues chez OPRA,
français et corse au sein du groupe de recherche théâtre du
théâtre du Commun
− Du 9 mai au 23 juin les groupes travailleront le plus possible en
commun
− Du 24 au 30 juin restitution : Paese Novu, Lupinu, Montesoro,
escalier Romieu
Favoriser la rencontre avec les publics.
20 personnes
Du 04/02/2022 au 30/06/2022

OBJECTIFS
PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

Quartiers Sud

☐

Centre Ancien

☒

St Antoine/San Gaëtano ☐

Divers lieux dans les quartiers sud et le centre ancien
citoyenneté
☐

Prév. discrimination
☐

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Acquisition de compétences ciblées et retour sur bilan 6 mois plus tard
Egalité F/H : pas d’élément

Evaluation menée de concert avec l’association OPRA
Demande du porteur de projet :
coût global
14 000

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
1 000
2 000
10 000

Autres
1 000 CDC

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022= 1 000 euros
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PILIER COHESION SOCIALE : culture et pratique artistique
Défi 4 / OS 7
PORTEUR DE PROJET Una Volta
INTITULE DE L’ACTION Micro-folie
EVALUATION DE L’ACTION
POUR L’ANNEE 2021

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2021

592 participants au total.
Le musée étant fermé jusqu’au 19 mai, Micro folie a fonctionné jusqu’à l’été au rythme
d’Una Volta. Reprise au musée à partir du 18 septembre (visites libres les mercredi aprèsmidi, visite en groupe deux jours par semaine et stage pendant les vacances.
Des formules « Escape Game Botanique » ont été inscrites au programme de la Casa di
e Scenze sur 5 après-midis entre juin et juillet 2021.
Le partenariat avec Bastia Ville Digitale a été reconduit dans le cadre de la Lupinu
Factory les 23 et 24 octobre à la Casa di e Scenze.
Partenariats effectifs en 2021 avec La FALEP et ESCA
Mise en place d’un musée numérique réunissant plus 1500 chefs d’œuvre à découvrir
sous forme digitale, chaque œuvre est accompagnée d’un contenu pédagogique
conçu par les musées partenaires (le Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, …).
Programmation :
-visites libres ou de groupes : en présence de médiateurs qui proposent des parcours
d’œuvres spécifiques accompagnés d’ateliers de pratiques artistiques, et des
conférences sur les œuvres
-programmations complémentaires pour les visiteurs libres : projection courts métrages,
conception de jeux vidéo, …
-projets de création sur plusieurs séances autour des collections du musée proposés
aux associations et aux enseignants.
Planning :
visites libres les mercredis après midi
Stages pendant les vacances scolaires.
Programmation événementielle : festival du court métrage en juin, d’histoire de l’art en
juin et Bastia Ville Digitale en octobre.

OBJECTIFS

Proposer un outil structurant d’éducation artistique et de démocratisation
culturelle. Favoriser la mixité inter quartier

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT

2000 personnes
Du 01/03/2022 au 31/12/2022 avec interruption en juillet et aout
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☐
Divers lieux dans les QPV

COMMENTAIRE

citoyenneté
☐

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☒

Séniors
☒

Diversité des actions de médiation et d’animation
Diversité du réseau mobilisé
Nombre et typologie des visiteurs mobilisés
Egalité F/H : supports de com promoteurs de cette égalité, actions de
médiation et parcours d'œuvres adaptés montreront l’histoire de la
place des femmes dans la société et ses évolutions positives

Demande du porteur de projet :
coût global
22 715

Ville
6 000

CAB

Etat/ANCT
8 000

Autres
DRAC 3500€ / CDC 3610 € / reports 5605 €
8 715

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 6000 euros
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Politique éducative hors PRE
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE
Défi 3 / OS 4, Défi 4 / OS 5, 9, 10, 11
PORTEUR DE PROJET ALPHA
INTITULE DE L’ACTION Accompagnement scolaire quotidien
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS

PUBLIC

DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

184 enfants suivis, 100 garçons pour 84 filles. 9 bénéficiaires entre 16 et
17 ans.
Tous les jours de 16h30 à 19h30 et les mercredi après-midi. Une demie
heure de récréation / goûter pour les primaires.
10 heures hebdomadaires consacrées exclusivement à l’aide au
devoir. 5 intervenants mobilisés pour u accueil en petits groupes.
3 heures minimum de soutien par enfant.
Signature d’un contrat d’engagement réciproque parent/ enfants/
association.
Accompagnement scolaire par la mise en œuvre de l’aide aux devoirs
dans le cadre d’activités quotidiennes pour la réalisation du travail
scolaire, la consolidation des pratiques de lecture d’expression écrite et
orale, de résolution de problèmes.
Une aide à la révision du brevet est également assurée.
Accueil effectué par 7 intervenants de16h30 à 19h15.
Pendant les vacances, de l’aide aux devoirs est organisée
ponctuellement et également lors des examens
Permettre l’accompagnement à la scolarité des élèves présentant des
risques d’échec scolaire
Favoriser les facultés d’apprentissage et l’épanouissement personnel
autour des activités de l’école
Développer l’autonomie et améliorer le comportement individuel pour
faciliter l’adaptation à l’environnement scolaire
Accueil de stagiaires lors de parcours professionnels.
75 jeunes âgés de 6 à 18 ans résidant dans les quartiers prioritaires
Majoritairement écoles Ecoles C.Andrei, J.Calloni, collège et lycée de
Montesoro
Période scolaire 2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☐
Locaux de l’association
citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☒

Séniors
☐

évolution des résultats scolaires et de l'acquisition des apprentissages
Egalité F/H : pas d’éléments

Demande du porteur de projet :
coût global
36 340

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
3 000
5 000

10500€ produits ventes, 125€ FONJEP,
Autres
5630€ ASP, 1200€ cotisations, déficit
28 340 10855€

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 1 800 euros
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE
Défi 1 / OS 1, défi 2 /OS 2, défi 3 / OS 4, défi 4 / OS 5, 6, 9 et 10
PORTEUR DE PROJET ALPHA
INTITULE DE L’ACTION Ateliers sociolinguistiques - Lutte contre l’illettrisme
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2021

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

85 participants (25 hommes et 60 femmes).
Personnes repérées dans l’espace accueil de proximité
Deux catégories de publics : ateliers de l’après-midi (14h-16h)
fréquentés par des femmes en recherche d’autonomie dans la vie
quotidienne, ateliers de soir (18h30-20h) concernent des personnes en
activité professionnelle, ils sont multiculturels et mixtes
Objectif globalement atteint : les bénéficiaires sont plus autonomes
dans leur vie quotidienne. La maîtrise de la langue s’inscrit dans un
temps long. Certaines personnes sont inscrites sur plusieurs sessions.
20 personnes sont venues régulièrement
Deux ateliers sont proposés pour 2 groupes :
- atelier sociolinguistique : lundi et jeudi de 14h à 16h
connaissances des codes culturels du pays d’accueil et apprentissage
de la langue pour des femmes ayant été peu ou jamais scolarisées
- atelier de lutte contre l’illettrisme : lundi et jeudi de 18h à 20h pour
favoriser l’insertion professionnelle et la promotion sociale. Public mixte,
niveau école primaire ou secondaire dans le pays d’origine
L’intervenante, médiatrice interculturelle, accompagne ces personnes
dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics
Permettre l’autonomie et l’intégration
Favoriser la connaissance et l’appropriation des services et dispositifs
publics, des règles et modes de fonctionnement de la société française
tout en offrant une sensibilisation à la communication orale
38 adultes
01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☐
Locaux de l’association – Quartiers Sud
citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☒

Séniors
☐

Evolution des compétences linguistiques des bénéficiaires de l'action,
Evolution de l'autonomie dans les démarches de la vie quotidienne
Egalité F/H : aucun élément

Demande du porteur de projet :
coût global
9 930

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
4 500
4 500

Autres
200€ FONJEP, 330€ ASP, 400€
930 cotisations

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 3 400 euros
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social
Défi 4 / OS 5 et 8
PORTEUR DE PROJET REUSSIR
INTITULE DE L’ACTION

favoriser la réussite scolaire et lutter contre l'échec scolaire dans les
quartiers prioritaires de la ville de Bastia

EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

52 enfants ont bénéficié de l’action dont 33 âgés de 6 à 15 ans.
L’équilibre garçons filles atteint
Accueil primaires : tous les soirs de 16h30 à 17h40.
Accueils secondaires : tous les soirs de 16 à 19h/19h15, mercredi de 14hà 18h
et samedi de 9h à 12h.
Les enfants sont inscrits sur des horaires précis, généralement 2 fois hebdo
Accompagnement des parents au suivi scolaire.
Postes informatiques accessibles pour les recherches.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Soutien scolaire visant à apporter aux enfants une aisance par rapport
au chapitre étudié et au travail demandé, par-delà les devoir faits.
*Sessions de 2 heures (accompagnement individualisé par un
enseignant de la matière étudiée) les soirs de semaines, les mercredis
après-midi et les samedis matin
*Accompagnement proposé aux parents et grands-parents afin de leur
permettre d’aider leurs enfants dans leurs devoirs
*Ateliers hebdomadaires : Théâtre, sport, musique, cuisine, travaux
manuels, anglais, pour tous les enfants inscrits au soutien. *Atelier conte
tous les mercredis de 10h à 12h pour les enfants de la moyenne section
au CP.
Projet d’écriture su plusieurs mois d’un récit long en lien avec le
programme de collège.
Aider les jeunes à acquérir des méthodes facilitant l’accès au savoir.
Elargir les centres d’intérêts des jeunes par des ateliers développant la
créativité et l’ouverture aux autres
Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants
40 enfants
Du 01/04/2022 au 31/03/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☐ St Antoine/San Gaëtano ☐

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT

COMMENTAIRE

Locaux association
citoyenneté
Prév. discrimination
☐
☒

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☒

Séniors
☐

- Entretiens entre les différents partenaires
- Evaluation des progrès des enfants pris en charge
- Diffusion des actions
- Entretien réguliers avec les parents
Egalité F/H : aucun élément

Demande du porteur de projet :
coût global
84 793

Ville
9 200

CAB

Etat/ANCT
10 800

Autres
60793 € ventes, cotisations 300 €, dons 3500
64 793 €

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 6 000 euros
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social
Défi 4 / OS 5 et 8
PORTEUR DE PROJET REUSSIR
INTITULE DE L’ACTION Aide et soutien scolaire pendant les vacances scolaires.
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS
PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

66 bénéficiaires.
Vacances scolaires hors été : 25 enfants accueillis de grande section à
la 5ème et 12 de la 4ème et 3ème. Eté : 50 dont 12 hors QPV
GS et CP : devoirs + remédiation, 2h, 4 enfants/ groupe
Ce1 – CM : cours tous niveaux, 3h, 5 enfants/ groupe
6ème – terminale : cours tous niveaux, forfait 3 h mini
Coaching personnalisé
Mise en œuvre d’un enseignement de remédiation pendant les
vacances scolaires afin de permettre aux enfants de repartir sur des
bases solides.
Action proposées pendant les vacances de printemps, de la Toussaint,
au mois de juillet et du et du 22 aout au 3 septembre.
Préparation aux examens
- CP : aide aux devoirs 2h /jour. Groupes de 6 enfants
- CE1-CM2 : 3h /jour, de 12 à 24 enfants
- 6ème - terminale : 3h, cours individuels o collectifs
- Coaching personnel pour affronter les examens ou se remettre à
niveau dans une matière.
Durant les quartiers d’été les enfants auront également accès aux
ateliers :
- théâtre, arts martiaux, travaux manuels, anglais, musique,
informatique ou danse.
- « raconte-moi une histoire » ouvert aux parents avec exposition de
réalisation des enfants
- initiation et perfectionnement langue corse une fois par semaine.
Permettre aux enfants de compenser les lacunes accumulées
pendant l’année scolaire
60 élèves du primaire au lycée
Du 01/04/2022 au 31/03/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☐ St Antoine/San Gaëtano ☐
Locaux association
citoyenneté
Prév. discrimination
☐
☒

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☒

Séniors
☐

Entretiens réguliers
Égalité F/H : Non renseigné
Cotisation : 2 €/ j pendant les grandes vacances
5€/j pendant les vacances de printemps et de la Toussaint

Demande du porteur de projet :
coût global
40 260

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
10 500
14 500

Autres
15 260 ventes

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 4 500 euros
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Santé
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PILIER COHESION SOCIALE : santé
Défi 4 / OS 4
PORTEUR DE PROJET IN SE
INTITULE DE L’ACTION Ateliers de sophrologie et compétences psycho sociales pour les
séniors
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT

Action nouvelle

Séances individuelles ou collectives de sophrologie, en trois temps : un
temps d’accueil et d’échange, exercices de sophrologie puis temps
d’change pour exprimer les ressentis suite à la séance.
Séances d’une durée de 45 mn à 1h se déroulant :
- à domicile en cas d‘incapacité de déplacement
- en groupes de 3 à 6 personnes à la casa di l’anziani
- au sein d’autres infrastructures
Possibilité de pratiquer en extérieur aux beaux jours
Retisser un réseau relationnel et occupationnel. Mieux veiller, renforcer
la confiance en soi, garder une autonomie. renforcer les capacités
cognitives. Apprivoiser ses émotions et gérer son stress.
Environ 40 séniors à partir de 55 ans
Du 5/09/2022 au 30/06/2023
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☐
Domicile ou casa di l’anziani ou autres.
citoyenneté
Prév. discrimination
Egalité F/H
☒
☒
☒

Jeunesse
☐

Séniors
☒

Tableau d’émargement : nb, assiduité des participants / journal de bord /
Questionnaire recensant les compétences acquises et avis. Contribution de
l’action à aider les participants à s’orienter vers des activités de droit commun.

COMMENTAIRE

Demande du porteur de projet :
coût global
4 520

Ville
2 070

CAB
0

Etat/ANCT
2 070

Autres
380
autres : 380 € bénévolat

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 1 500 euros
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PILIER COHESION SOCIALE : santé
Défi 4 / OS 7
PORTEUR DE PROJET IN SE
INTITULE DE L’ACTION Ateliers hebdomadaires de sophrologie et compétences psycho
sociales pour les enfants et adolescents
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

Action nouvelle

Ateliers utilisant des jeux d’expression corporelle, des temps d’échanges
verbaux, des pratiques de relaxation pour aider à la prise de
conscience des capacités psycho sociales.
Ateliers menés par un sophrologue, le mercredi après-midi pour
renforcer la confiance en soi, stimuler la créativité, améliorer la
communication, développer sa concentration, connaitre ses émotions,
encourager son autonomie, renforcer la conscience de son corps,
apprendre à se servir de la respiration pour lâcher ses tensions.
Contribuer à la réussite éducative, permettre l’acquisition des savoirs de
base, soutenir la parentalité, prévenir la gestion des conflits, inciter au
respect de soi, lever les freins à l’autonomie.
24 bénéficiaires / 6 à 16 ans des écoles et collèges des QPV + de
Giraud et S. Vinciguerra
Du 5/09/2022 au 30/06/2023
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒
Centre social F. Marchetti (2 ateliers hebdo) / espace St Angelo (2
ateliers)
citoyenneté
☐

Prév. discrimination
☐

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Tableau d’émargement avec indicateur de présence, assiduité des
élèves / Journal de bord /
Action en partenariat avec Ava Basta, Falep et Opra.

Demande du porteur de projet :
coût global
9 829

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
4 534
0
4 534

Autres
761

-> bénévolat de 761 K€

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 2 000 euros
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Solidarité, précarité et lien social
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social
Défi 3 / OS 4, défi5 / OS 5, 7, 9, 10
PORTEUR DE PROJET ALPHA
INTITULE DE L’ACTION Accompagnement des seniors, des personnes isolées
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022
.

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

97 seniors (dont 76 femmes) ont bénéficié de l’action. Nombre et
répartition de bénéficiaires identique à 2020
Le travail d'accompagnement pour l'accès aux droits est le plus abouti,
l'accès aux loisirs est plus difficile, l'aide dans les actes de la vie
quotidienne (courses, visités liées à la santé, promenade) se maintient.
Les personnes ayant accepté de s’inscrire sur des actiosn régulières ont
noués des relations qui se poursuivent en dehors des teps d’atelier.
Veille des personnes vieillissantes isolées habitant le quartier, analyse
des besoins avant propositions d’intervention ciblées individuelles et
collectives. Accompagnement pour accès aux loisirs et aux droits
Mise en place d’activités d’animations
Organisation de rencontres conviviales, sorties dans la région, repas
Accompagnement de différente nature selon les besoins recensés
Travail sur la transmission, la mémoire intrafamiliale ou collective
envisagé.
Organisation de rencontres conviviales
Contribuer au maintien ou à l’amélioration des conditions de vie des
seniors dans le quartier
Favoriser l’accès aux droits et développer les liens intergénérationnels
Poursuivre le travail sur la mémoire/histoire de vie
Maintenir le lien social et infléchir les risques d’isolement.
30 personnes
01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒
Locaux associations, extérieurs
citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☒

Séniors
☒

évolution de l'appropriation des espaces publics
évolution de la mobilité des bénéficiaires de l'action
augmentation de liens sociaux

Egalité F/H : pas d’éléments

Demande du porteur de projet :

coût global
7 140

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
3 000
3 000

Autres
80€ autres EP, 400€ cotisations, 660€
1 140 ASP

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 2 700 euros
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Sport
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PILIER COHESION SOCIALE :
Défi 3 / OS 4, défi 44 / OS 7, 8 et 10
PORTEUR DE PROJET Bastia XV
INTITULE DE L’ACTION Bastia XV Rugby Social club
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS
PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

Nouvelle action

Durant l’année scolaire intervention des salariés du club dans les classes
REP et REP +
Intervention ponctuelles avec des associations de quartiers auprès de
jeunes filles/ garçon issus des QPV
Intervention en soirée à la sortie des classes
Créer un tournoi inter quartier qui récompenserait les + assidus par une
invitation à une rencontre du top 14
Faire découvrir les métiers du sport par l’intervention de professionnels
Organiser des mini séjours durant les vacances scolaires à but éducatif
Intéresser les jeunes à intégrer la structure en favorisant éventuellement
l’accès à la licence ;
Amener la balle ovale et ses valeurs dans les quartiers.
125 jeunes
12 mois dès janvier 2021
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒
Erbajolo ?
citoyenneté
☐

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Nombre des participants aux actions en PQV.
Nombre d’élèves participant aux activités en REP et REP+
Questionnaire bilan soumis aux participants à la fin des actions.
Egalité F/H : pas d’information
a

Demande du porteur de projet :
coût global
26 720

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
8 000
4 000
4 000

Autres
14 720 ASP 9520, bénévolat 1200

.

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 3 000 euros
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Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain

Projet urbain/vivre ensemble
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Pilier CADRE DE VIE / Agir sur le cadre de vie
Défi 1/ OS 1, défi 2/ OS3 et 4, défi 4/ OS 6
PORTEUR DE PROJET ALIS
INTITULE DE L’ACTION

Brico - Partage

EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Action nouvelle

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT

COMMENTAIRE

De l’outillage pour des petits travaux de décoration ou de réparation
sera mis à disposition des publics des QPV.
La demande de matériel s’accompagnera d’une évaluation de la
capacité du demandeur à utiliser le matériel et d’une évaluation de sa
situation sociale.
Parallèlement une visite au domicile permettra d’établir un Diagnostic
Positif du Logement et d’établir des préconisations pour le bailleur.
Des ateliers thématiques seront développés dans un second temps.
Améliorer l’habitat et favoriser les habitants des quartiers prioritaires
Lutter contre l’habitat indigne/ indécent par l’accompagnement des
propriétaires.
Lutter contre l’ensemble des précarités.
Créer un lieu social anonymisé
Promouvoir l’action citoyenne

6000 personnes
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud

☒

Centre Ancien

☒

St Antoine/San Gaëtano ☒

Rue Campanari
citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☐

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Nombre de visites à domiciles
Nombre de personnes réorientées
Typologie des problématiques traitées
Nombre de remontées de situations problématiques aiguës
Egalité F/H : aucune indication
0.5 ETP reparti sur 4 salariés

Demande du porteur de projet :
coût global
22 817

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
7 500
7 500
7 817

Autres
0

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022= 2 000 euros
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PILIER CADRE de VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN : Agir sur le cadre de vie
Défi 1 / OS 1, défi 3 / OS 4
PORTEUR DE PROJET Conservatoire d’Espace Naturel de la Corse
INTITULE DE L’ACTION

Reconstruisons la nature pour mieux vivre dans nos quartiers

EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Nouvelle action

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

10 interventions de 2 heures par QPV.
Ces sessions permettront de découvrir et observer la faune et la flore
présentes dans les quartiers, de proposer et concevoir des
aménagements tels que construction d’abris pour la faune, plantations
d’aromatiques dans les espaces communs délaissés. Des démarches
de science participative (inventaire de la biodiversité) et de
sensibilisation à l’écocitoyenneté (réduction de la consommation
énergétique, maîtrise et utilisation des déchets) compléteront cette
programmation.
Une sortie nature en pirogue à la découverte de la biodiversité à
l’embouchure du Golo sera également proposée pour chaque QPV,
sur la base de 24 participants par sortie d’une demi-journée
Permettre aux jeunes et aux familles des QPV de comprendre,
échanger et proposer des aménagements de valorisation de la
biodiversité à travers
110 habitants des QPV
Du 15/06/2022 u 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒
Différents lieux dans les QPV et embouchure du Golo
citoyenneté
☐

Prév. discrimination
☐

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☒

Séniors
☒

Nombre de participants, aménagements réalisés, fiche de satisfaction
auprès des familles et habitants des quartiers
Egalité F/H : pas d’indication

Demande du porteur de projet :
coût global
15 019

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat / ANCT
4 000
4 000
4 000

Autres
3 019 autofinancement

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 2 000 euros
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Emploi - insertion
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion
Défi 1 / OS 1, défi2 / OS 2, défi 3 / OS 4 et défi 4 / OS 5. 6, 7, 9 et 10
PORTEUR DE PROJET ALPHA
INTITULE DE L’ACTION

Economie circulaire « A riturnella »

EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021

2 axes de travail :
- Informatique ; travail de tri et d’inventaire du matériel disponible en
cours. Le recrutement d’un bénéficiaire du RSA devrait permettre le
démarrage du reconditionnement
- Textile : poursuite du travail de production, communication auprès
de différents partenaires initiés, fabrication d’un log et dépôt d’une
marque.
De nouveaux locaux étant disponibles, l’action devrait s’intensifier en
2022.
- Transformer, pour le textile/mercerie et assimilés, la ressource utile en
de nouveaux produits (cartables, cabas, sacs de plage, housses
d'ordinateurs et tablettes, étuis à lunettes, trousses de maquillage...)
pour une revente locale
- Restaurer du matériel informatique pour revente ou location, sur une
durée moyenne (12 à 36 mois) avec une maintenance de ces produits
-Transmettre des savoir-faire et former à des compétences productives
ou de service des publics souvent sans qualification, dans la continuité
des actions déjà réalisées par l'association
- Créer de l’emploi, ou des parts d'emploi, auprès de publics en
difficulté dans leur accès au travail durable,
-Développer des partenariats avec d'autres associations et organismes
: déjà en cours avec Partage, La Croix Rouge, le SYVADEC, la ville...
Poursuite d’une étude test pour valider la faisabilité d’une ressourcerie
axée sur certains produits (textile, informatique)
Accompagner de manière active des publics à une logique
d'économie circulaire en milieu urbain
Diminuer la mise en déchets systématique
Montrer que la logique de production et de réemploi peut se substituer
progressivement à l'économie linéaire
50 personnes
01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒

DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Evolution de la diversification des activités dans les QPV
Evolution des actions s'inscrivant dans le développement durable
Egalité F/H : aucun élément.

Demande du porteur de projet :
coût global
36 440

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
5 000
5 000
5 000

Autres
8000€ produit ventes, 5000€ CDC, 780€
21 440 FONJEP, 7660€ ASP

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 1 000 euros
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion
Défi 1 / OS 2, défi 4 / OS 9 et 10
PORTEUR DE PROJET CIJ
INTITULE DE L’ACTION Cité Lab
EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Nouvelle action

Il s’agit d’un dispositif public consistant en une offre d’émergence de
proximité principalement au service des habitants des QPV.
Les missions du chef de projet « CitésLab » s’articuleront autour de 5
domaines :
- La prospection : détection des talents des territoires (porteurs de
projets, créateurs, entrepreneurs des QPV). Sourcing de terrain hors-lesmurs et dans le cadre de permanence.
- La préparation : d’une part la qualification du profil, du projet et des
besoins de l’accompagné, et d’autre part, l’aide à la formalisation de
son projet afin d’assurer une orientation qualifiée.
- L’orientation : concrétisation de plus de projets en les orientant, selon
les besoins détectés, vers les ressources locales d’accompagnement.
- L’animation : elle recouvre les aspects internes et externes, avec
l’animation de sa communauté entrepreneuriale locale ainsi qu’avec
l’animation de son réseau de partenaires et prescripteurs
- Le suivi et l’évaluation : en assurant la traçabilité des parcours et le
reporting de la mission « CitésLab » auprès des partenaires du dispositif.
Le projet vise à faciliter l’identification des talents dans les quartiers de
la Politique de la Ville afin de les assister dans la préparation et la
sécurisation de leur projet entrepreneurial ou favoriser une orientation
positive vers les ressources locales disponibles.
Ensemble des habitants des quartiers de la Politique de la Ville de
Bastia, qu’ils soient porteurs de projets, créateurs ou entrepreneurs.
01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT

citoyenneté
☒

COMMENTAIRE

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Effort particulier pour le public féminin et les jeunes

Demande du porteur de projet :
coût global
47 986

Ville

Contrat de ville
CAB
Etat/ANCT
20 500

Autres
27 486 BPI 14396€, Autofinancement 13090€

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 5 000 euros
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion
Défi 1 / OS 2, défi 4 / OS 9 et 10
PORTEUR DE PROJET FALEPA
INTITULE DE L’ACTION

Precious Plastic

EVALUATION DE
L’ACTION POUR
L’ANNEE 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Nouvelle action

OBJECTIFS
PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

ACI dédié au traitement et à la valorisation des déchets plastiques. Les
personnes recrutées participeront aussi bien à la collecte, au tri qu’à la
transformation des déchets en nouveaux matériaux. Contrats de 7 à 10
mois. L’ACI a pour objectif d’installer durablement sur l’île une filière de
traitement d’une partie des déchets plastiques. Elle débutera son
action par le traitement des bouchons et ambitionne dans un second
temps de recycler également des jouets.
Les personnels de l’ACI seront des publics très éloignés de l’emploi
auxquels sera apporté un accompagnement social et professionnel
individualisé afin de permettre leur réinsertion.
Parallèlement l’ACI développera une action de sensibilisation à l’écocitoyenneté par la démonstration du potentiel économique de la
valorisation à l’échelle locale des déchets. .
Favoriser l’insertion professionnelle des personnes très éloignées de
l’emploi
Sensibilisation à l’éco-citoyenneté
6 habitants des QPV
01/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☐
Locaux loués à l’OH2C place Papi.
citoyenneté
☒

Prév. discrimination
☒

Egalité F/H
☒

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Résultats en matière d’insertion et d’employabilité
Satisfaction client
Egalité F/H : pas d’élément particulier
Projet qui sera installé dans les locaux de Terralbore : participation de
l’OH2C par un effort sur le loyer valorisé au titre de la TFPB.

Demande du porteur de projet :
coût global
271 064

Contrat de ville
Ville
CAB
Etat/ANCT
25 000
20 000
45 000

ventes 32238, CDC 46000, ASP 91826, autres
Autres
181 064 1000, autofinancement 5000

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 15 000 euros
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion
Défi ? / OS ?
PORTEUR DE PROJET Mission locale de Bastia
INTITULE DE L’ACTION

Plan insertion jeunesse « aller vers »

EVALUATION DE
L’ACTION POUR 2021
DESCRIPTIF DE
L’ACTION 2022

Nouvelle action

OBJECTIFS

PUBLIC
DUREE / DATES
QUARTIERS
LIEU
PRIORITES
TRANSVERSALES
INDICATEURS
D’IMPACT
COMMENTAIRE

Action menée par un adulte-relais qui repère les jeunes, en lien avec les
acteurs locaux, par un référent de parcours (accompagnement
renforcé, inscription du jeune dans un parcours régulier et personnalisé
et par une cellule de coordination mensuelle (articulation des
interventions, mise en place de solutions adaptées).
En 2022 : mise en place d’un fond d’urgence pour répondre à des
situations de précarité (aide alimentaire, nuitées, …)
Dans le 4 du PIJ, projet visant à aller vers les jeunes les plus vulnérables,
les accompagner de manière renforcée, lever les freins à l’insertion et
coordonner l’action des acteurs associatifs et institutionnels
Environ 40 jeunes de 16-25 ans
1/01/2022 au 31/12/2022
Quartiers Sud ☒ Centre Ancien ☒ St Antoine/San Gaëtano ☒
citoyenneté
☐

Prév. discrimination
☐

Egalité F/H
☐

Jeunesse
☐

Séniors
☐

Nb d’actions de repérage / nb de jeunes intégrés dans le dispositif /
nb de propositions faites aux jeunes / nb de sorties par catégories

Demande du porteur de projet :
coût global
65 010

Ville

CAB
0

Etat/ANCT
0
17 260

Autres
état fd solidarité 25 K€, autre ets public
47 750 22,75k€

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2022 = 3 000 euros
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Récapitulatif financier
s ubventi on dema ndée

Subv°

Coût Acti on allouée par
PORTEUR DE PROJET

INTITULE DE L'ACTION

vi l l e

CAB

Etat

la ville

PILIER COHESION SOCIALE
Cul ture et expres s i on arti s ti que
Alpha

atelier de sensibilisation aux pratiques
artsitiques

2 500

Théâtre du commun

Bastia, fête des langues

1 000

Una Volta

Micro Folie

2 000

5 160

1 000

10 000

14 000

1 000

6 000

8 000

24 175

6 000

2 000

Pol i ti que éducati ve hors PRE
Al pha

CLAS

3 000

5 000

36 340

1 800

Al pha

ateliers sociaux linguistiques
Favoriser la réussite scolaire et Lutter contre
l'échec scolaire dans les quartiers prioritaires
de la ville de Bastia
Aides et soutien scolaire pendant les
vacances scolaires

4 500

4 500

9 930

3 400

9 200

10 800

84 793

10 500

14 500

40 260

2 070

2 070

4 520

1 500

4 534

4 534

9 828

2 000

Accompagnement des seniors et des isolés

3 000

3 000

7 140

2 700

Ba s ti a XV Rugby Soci a l Cl ub

8 000

4 000

4 000

26 270

3 000

REUSSIR
REUSSIR

6 000

4 500

Sa nté
Ateliers de sophrologie et compétences
psycho-sociales à déstination des séniors
Ateliers hebdomadaires de sophrologie et
compétences psycho-sociales

IN SE
IN SE

Sol i da ri té, précari té et l i en s oci a l
Alpha

Sport
Bas ti a XV

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Agi r s ur l e cadre de vi e
ALIS

Bri co Pa rta ge

7 500

7 500

7 817

22 817

2 000

CEN

reçons trui s ons l a na ture

4 000

4 000

4 000

15 019

2 000

5 000

5 000

5 000

36 440

1 000

20 500

47 986

5 000

25 000

20 000

45 000

271 064

15 000

17 260

65 010

3 000

PILIER DEVELOPPEMENT ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI
Empl oi - Ins erti on
Al pha

Economi e ci rcul a i re " A ri turnel l a "

CIJ

ci tél a b

FALEPA

Preci ous Pl a s ti c

Mi s s i on Loca l e Ba s ti a Pl an i ns erti on jeunes s e Al l er Vers

TOTAL 2ème PROGRAMMATION Contrat de Ville

95 804

42 500 167 981

720 752 60 900
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