
CONTRAT DE VILLE D’AURAY

Lancement de l’appel à projets 2020

Point presse jeudi 09 septembre 2019 au centre Arlequin (10 rue Auguste La Houlle) en
présence de 
M. Rochelle, Maire d’Auray et de M. Clavreuil, sous-préfet de l’arrondissement de Lorient.

L’Etat et la ville d’Auray s’associent pour solliciter les acteurs associatifs et institutionnels afin de
promouvoir des actions dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville 2020. 

L’appel à projets a pour objectif de proposer aux acteurs du territoire de développer des actions
à mettre en œuvre dans le quartier prioritaire du Gumenen-Goaner Parco-Pointer-Bel Air ou à
l’attention des habitants de ce quartier. 

Les dossiers de demandes de subvention sont à transmettre jusqu’au 20 octobre via le portail
extranet https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Pour l'année 2020, dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée « Grande
cause du quinquennat », l’État soutiendra particulièrement les projets dont l’égalité entre les
femmes et les hommes est l’objectif principal ou significatif. Par ailleurs, tous les projets déposés
doivent au mieux intégrer la question de l’égalité femmes-hommes dans la description et la mise
en œuvre de l’action. 

Une priorité sera également donnée aux projets visant l’émancipation par l’éducation et la culture
et ceux visant l’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires.

La lutte contre les discriminations constitue une priorité transversale à mettre en œuvre dans
chacun des projets. 

La priorité sera portée sur les actions visant à :

1. Renforcer la cohésion sociale 
2. Soutenir le bien-vivre ensemble
3. Accompagner l’emploi et le développement économique.
4. Favoriser la santé, le sport, la culture et le retour à l’emploi.

1. Renforcer la cohésion sociale 

L’appel à projets, au titre de la Cohésion sociale, est éclectique puisqu’il vise aussi bien des
actions qui soutiennent la réussite éducative, la jeunesse, un accès à la culture et au sport pour
tous, l’accès aux droits.



►Quelques exemples d’actions :

« Le lieu du quartier »  – portage : Le lieu dit- Thématique participation des habitants
Le lieu dit est un espace proposé à la population du quartier qui vise à créer des moments

d’échanges de savoir, de formations et de vivre ensemble, les ateliers se déroulent les mercredis,
vendredis et samedis et bientôt certains dimanches.
Porté par les femmes du quartier il permet de créer des rencontres, de rompre l’isolement et de
fédérer les habitants autour d’actions comme : les apéros citoyens, le festival des galettes ou des
ateliers comme les ateliers de lectures, de créations de papiers pliés ou de sorties.

Ce lieu qui tend à s’ouvrir de plus en plus vers l’extèrieur bénéficie aujourd’hui d’une esplanade
mise en place dans le cadre de la renovation urbaine du quartier et peut aujourd’hui mettre en
place des jeux, danses et activités au coeur du quartier pour tous.

Financements politique de la ville 2019: Etat, 4 000 €, ville d’Auray 4 000 € et CAF 900 € sans
oublier une participation du bailleur sur le loyer.

«L’oasis du Parco Pointer » –portage : Cap des possibles – Thématique - Loisirs et
Environnement

Au sein du Parco Pointer le cap des possibles en lien avec les habitants à mis en place une oasis
du Parco Pointer, plantations, choix des essences, des signalétiques, les porteurs du projet avec
l’aide du bailleur, de la ville et des partenaires a su mettre en place un jardin partagé et nourricier
sur des espaces peu fréquentés qui ont ainsi pu retrouver une utilité sociale par la rencontre et la
mise en place d’ateliers participatifs.

Une disco soupe, des ateliers de peintures végétales, des ateliers de découvertes des plantes et
des senteurs, des ateliers jeux et une journée autour du noêl des possibles ont étés mise en place
en 2019, les premières récoltes ont eu lieu et les habitants commencent à s’en emparer. La
poursuite du projet permettra de poursuivre la démarche de vivre ensemble et de faire ensemble,
d’éducation nutritionnelle, avec la volonté de valoriser des espaces peu fréquentés.

Financement politique de la ville 2019  : Etat 4 000 €, ville d’Auray 2 500 €, et la CAF 2 000 €
Bailleur 2 000 €
 
« Mercredis Festifs » – portage ville et l’ensemble des porteurs – Thématique Sports et
Loisirs

                 

Le mercredi festif 2019 s’est déroulé le mercredi 28 août avec une mobilisation importante des
porteurs de projets, et éventuellement des associations envisageant de répondre à l’appel à projet
2020. Sports, cultures, loisirs, découvertes étaient à l’honneur avec une fréquentation de
1 000 personnes sur l’après-midi d’une quarantaine de personnes sur le pique-nique et environ
350 personnes au concert et au cinéma de plein air cette manifestation à été l’occasion de créer



un véritable temps de loisirs, de partage et de vivre ensemble en favorisant le vivre ensemble, la
rencontre intergénérationnelle, et interculturelle.

Financement politique de la ville 2019 : Etat  1 500 €, ville d’Auray 3 270 € et la CAF 1 000 €

►Vous souhaitez proposer une action en matière de Cohésion sociale ?
Les objectifs à atteindre pour l’appel à projets : 

1. Éducation

• Mobiliser les dispositifs de la politique de la ville, en particulier les programmes de réussite
éducative qui permettent un accompagnement renforcé des élèves les plus en difficultés et de leurs
familles,

• Promouvoir la mise en parcours des plus jeunes enfants scolarisés dans le cadre des programmes de
réussite éducative repérés dans le cadre du « Plan académique langage »,

• Encourager la socialisation précoce des enfants du quartier et la mise en œuvre de classes
passerelles pour les enfants de moins de 3 ans,

• Proposer de l'aide aux devoirs et aux leçons en complément du dispositif « devoirs faits » pour les
collégiens et les écoliers du quartier de la politique de la ville,

• Renforcer la coopération entre les établissements scolaires et les familles par des espaces parents et
des modalités d'échanges diversifiées : accueil individualisé des parents à l'entrée des
établissements, valorisation et suivi des élèves, actions du type « Mallette Des Parents »,

• Soutenir l'offre de français langue étrangère et les opérations « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants » sur le territoire prioritaire de la politique de la ville en complément du droit
commun,

• Développer l'ouverture culturelle et sportive hors du temps scolaire des élèves en complément des
actions conduites dans le cadre de l'école, dans le cadre du projet éducatif (lecture, sport, musique,
pratiques culturelles diverses...),

• Créer une mini-entreprise ou une classe en entreprise, ou mener des actions dans le cadre du
« Printemps de l'Entreprise » dans tous les établissements du second degré du quartier de la
politique de la ville.

      2. Santé

• Développer l’accès à la santé et aux soins à travers notamment la sensibilisation des acteurs de
l'insertion à l'enjeu santé et à l’accès aux soins pour les populations,

• Promouvoir et accompagner les populations du quartier prioritaire dans le but d’orienter leurs
modes de nutrition vers des pratiques plus saines,

• Renforcer la coordination, la communication et l'information autour des dispositifs existants et des
actions menées,

• Favoriser l'accès à la couverture maladie universelle pour l'ensemble des personnes répondant aux
critères (identification du public et accompagnement au montage des dossiers).

       3. Jeunesse

• Soutenir l’engagement citoyen de la jeunesse à travers le soutien à des dynamiques innovantes
favorisant l'expression et le débat chez les jeunes autour des enjeux de la République,

• Promouvoir la mobilité internationale et le service civique au bénéfice des jeunes des quartiers et le
développement de missions dans les quartiers au bénéfice des habitants,

• Accompagner les jeunes des quartiers prioritaires dans leurs recherches de « jobs d’été »
(prospection, mise en relation, mobilité, savoir-être…),

Accompagner les jeunes dans l’acquisition d’une mobilité adaptée. 

      4. Culture et sport

• Accéder à la culture et au sport en améliorant l’accès des jeunes, des femmes, des personnes en
situation de handicap aux pratiques physiques et sportives, 

• Inscrire la pratique d'activités physiques et sportives dans les parcours d’insertion et d’intégration



sociale,
• Développer l'accès aux lieux artistiques et culturels pour les publics dits éloignés,
• Faire connaître les tarifications adaptées des offres artistiques et sportives aux habitants du quartier,
• Promouvoir des projets artistiques et culturels impliquant la participation des habitants du quartier,
• Favoriser la pratique sportive et culturelle dans les espaces partagés, en développant l’intégration

des habitants dans les structures associatives.

       5. Rendre effectif l’accès aux droits

• Renforcer le lien social républicain en donnant de la visibilité aux initiatives favorisant le
rapprochement des services publics et de la population,

• Favoriser l'ensemble des projets visant à permettre aux habitants des quartiers de la politique de la
ville de bénéficier du droit commun (santé, logement, emploi…),

• Aller vers les personnes isolées particulièrement les personnes en situation de handicap, et les
personnes agées, pour les accompagner vers des activités adaptées à leurs besoins,

• Faire connaître les ressources numériques accessibles du territoire et promouvoir l'accompagnement
de proximité des personnes éloignées des usages numériques,

• Lutter contre les discriminations, faire connaître les ressources du territoire pour le respect des
droits.

2. Continuer d’agir pour améliorer le quotidien

En 2019 un projet de prévention d’outil mobil c’est mise en place, l’objectif "allez vers" arrêter
d’attendre que les publics viennent à nous et permettre une rencontre entre les services et les
habitants.

Une caravane de prévention, sports et santé à été acquis, graphée par un groupe de jeune elle a
sillonné les quartiers prioritaires de la ville cet été avec à chaque passage entre 30 et 50
personnes présentent à chaque fois. Cette caravane point de repère entre les services et la
population est une vraie plus-value en terme d’image, de dynamique partenariale et de volonté
d’agir.

Dorénavant les acteurs de l’insertion, de l’emploi, de la prévention et de la santé se mobilisent
pour utiliser et mutualiser cett outil afin d’aller à la rencontre des habitants, trés prochainement
des permanences liés aux actions se dérouleront avec la majorité des porteurs en bas des
immeubles pour aller vers... 

►Vous souhaitez proposer une action en matière de tranquillité urbaine?
Les objectifs à atteindre pour l’appel à projets

THÉMATIQUE CADRE DE VIE, RENOUVELLEMENT URBAIN ET TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

• Assurer la pérennité des investissements réalisés pour la rénovation urbaine par une mobilisation
des acteurs des quartiers, en confortant la dynamique de changement, en développant l’implication
des habitants et l’ensemble des acteurs,

• Développer le nombre d’adultes présents sur les quartiers notamment sur des périodes aujourd’hui
creuses (le soir, le week-end, au mois d’août),

• Créer des espaces de rencontre, de dialogue entre les habitants du quartier afin d'améliorer la qualité
du « Vivre ensemble »,

• Promouvoir une image positive du quartier auprès des habitants et à l'extérieur.

3. Accompagner l’emploi et le développement économique

►Un diagnostic emploi initié en 2016 et finalisé en 2017 a identifié des besoins importants dans
ces domaines, aussi, si vous souhaitez proposer une action en matière d’économie et d’emploi ?



«Des ateliers au coeur des quartiers» – portage : AFPA - Thématique Accompagner le
retour à l’emploi
Action en direction des demandeurs d’emploi le plus éloigné de la formation et de l’emploi avec un
accompagnement individuel et collectif pour une formation en lien à la découverte et à l’acquisition
de compétence peinture, accompagné par l’AFPA, BSH, la Ville, les habitants bénéficient d’une
information et d’un accompagnement privilégié avec la mise en chantier et la valorisation de leur
travail au sein de leur quartier (Mise en oeuvre en octobre 2019)

Financement politique de la ville 2019 : Etat 6 000 € Région : 44 150 € Ville 1 500 €

Les objectifs à atteindre pour l’appel à projets

THÉMATIQUE EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

1. Soutenir l’accompagnement des demandeurs d’emploi,

• Mobiliser le service public de l’emploi en faveur des publics des quartiers prioritaires de la
politique de la ville,

• Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville à travers le soutien aux professionnels de l'insertion dans leurs pratiques de relations avec le
public distant par rapport aux institutions,

• Promouvoir la mise en réseau des acteurs de l'insertion,
• Développer des solutions de modes de gardes d'enfants adaptés aux besoins des parents en

recherche d'emplois ou de formation (horaires atypiques...),
• Renforcer et ouvrir au public adulte, le dispositif du parrainage,
• Renforcer l'accompagnement des situations d'apprentissage ou de prise d'emploi avec entre autre,

des mesures d'accompagnement personnalisé de la mobilité,
• Agir sur les qualifications et mettre en place des sas de préparation à l'entrée en formation et

développer des parcours qualifiants ou certifiants pour les salariés, en développant le recours au
conventionnement à temps plein, pour les parcours de formation éligibles,

• Favoriser l’insertion par l’accès à l’emploi saisonnier,
• Promouvoir la coopération et la solidarité entre les habitants du quartier afin de lever les freins à

l'emploi (modes de gardes des enfants, co-voiturage...)....).

    2. Insertion par l’activité économique

• Développer l’accès à l’insertion par l’activité économique (IAE) dans le but de fournir une réponse
adaptée aux besoins des publics les plus éloignés du marché du travail, en particulier en promouvant
les emplois aidés au bénéfice des habitants du quartier de la politique de la ville auprès des
employeurs du secteur non-marchand.

 3. Développement économique

• Favoriser et accompagner les créations d'entreprises et le développement d'activités économiques
dans le quartier prioritaire en promouvant la diffusion de ces modèles de vie active dans le quartier,

• Proposer des outils spécifiques aux porteurs de projets des quartiers de la politique de la ville, en
accompagnant les projets de manière adaptée et en veillant à faciliter l'accès aux moyens à mettre en
œuvre.

Modalités pratiques et calendrier 

Les documents relatifs à l'appel à projet sont consultables sur le site internet de la ville d’Auray et
sur celui de la Préfecture.
Les demandes de subvention dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville doivent
impérativement être saisies via le portail extranet :  https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

La date limite de transmission des dossiers est fixée impérativement au Dimanche 20 Octobre. 

A l’issue de cette saisie, vous pourrez disposer de votre dossier de demande de subvention. 



-Les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale auront accès à votre dossier
directement via ce portail extranet. 
-Il vous appartient de transmettre votre dossier (complété via l’extranet) à la ville d’Auray par
courrier et par voie électronique : fx.boussemart@ville-auray.fr 

Accompagnement à la saisie en ligne 

Il est proposé aux porteurs de projet qui le souhaitent un accompagnement à la saisie en ligne
le vendredi 27 septembre à partir de 10H au service jeunesse (22, rue Auguste La Houlle -
Auray) 

Informations importantes : 
-La déclaration sur l’honneur du dossier CERFA (fiche n° 4) signée par le représentant légal devra
être transmise par courrier ou scannée par courriel à la DDCS et à la ville. 
-Les bilans intermédiaires (état de la mise en œuvre des projets et d'utilisation des subventions
2019) des actions ayant reçu un financement dans le cadre du Contrat de ville en 2019 sont
indispensables afin que la demande de subvention pour l’année 2020 soit étudiée. Dans le cas où
une action reconduite est financée à nouveau, la subvention ne sera versée qu'une fois le compte
rendu (d'activité et financier) de l'action de l'année précédente validé par les services
gestionnaires de la politique de la ville. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter : 

DDCS du Morbihan 
Service Politique de la Ville 

32, Bd de la Résistance 
CS 62541 – 56019 VANNES Cedex 

02 56 63 71 22 
ddcs-polville@morbihan.gouv.fr

Ville d'Auray – Direction Politique de la
Ville

François Xavier BOUSSEMART
 adresse postale : 100 Place de la

République 
B.P. 10610 56406 AURAY Cedex

02 97 24 36 76
fx.boussemart@ville-auray.fr


