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La Politique de la Ville a pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts
de développement entre les territoires,
via une intervention publique renforcée
dans les quartiers en difficulté.

Sur le territoire de l’agglomération de
Bastia, la Politique de la Ville s’adresse
en priorité et en très grande majorité aux
habitants des Quartiers Sud et du Centre
Ancien. Elle permet aux associations de
développer auprès d’eux de nombreuses
actions pour restaurer le lien social,
améliorer les conditions de vie et favoriser le vivre ensemble.

Ce guide propose une sélection d’actions
financées dans le cadre du Contrat de Ville.
Il ne s’agit nullement d’une présentation
exhaustive des 130 projets mis en place
chaque année par une cinquantaine d’associations, mais plutôt d’un aperçu de ce qui
est fait. Pour en savoir plus, et connaître
la diversité et la richesse des projets auxquels vous pouvez participer, vous pouvez
également contacter directement les structures ou consulter les sites internet de la
Préfecture de la Haute-Corse, de la CAB ou
de la Ville de Bastia
1

CONNAITRE
SES DROITS ET LES
DÉFENDRE
COHÉSION SOCIALE

Permanences, écrivains publics,
communication,
campagne de sensibilisation …

ACCÉDER
À LA CULTURE
• Favoriser les pratiques et la diffusion
culturelles dans les quartiers,
• Susciter l’implication des habitants dans
l’animation des lieux culturels,
• Encourager la fréquentation de ces lieux.

• LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
ET LES FRACTURES SOCIALES,
• GARANTIR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX DROITS,
À L’ÉDUCATION, À LA CULTURE, À LA SANTÉ,
AU SPORT ET AUX LOISIRS,
• RESTAURER ET CONSOLIDER LE LIEN SOCIAL,
• PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE
LA DÉLINQUANCE.

CONSEILS
JURIDIQUES GRATUITS
Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD)
Conseils gratuits d’avocats dans les domaines

du travail, de la famille, du logement, … au cours

Les Musicales de Bastia

des permanences organisées deux fois par mois

Ateliers d’animations-découverte, d’écriture, sur

des Services Publics.

pendant le festival "Les Musicales".

au Centre Social de Paese Novu et à la Maison
Près de 500 personnes conseillées par an
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES
les instruments, les thèmes et genres musicaux

Près de 300 participants de tout âge par an

SE SERVIR DES
OUTILS NUMÉRIQUES
Lutter contre la fracture numérique

PROMOUVOIR
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR TOUS
• Mettre en place un programme d’actions,
d’information et d’éducation à la santé, en
priorité destiné aux jeunes et aux séniors
• Informer sur l’accès aux droits et aux soins
• Concilier sport et santé

ESPACE MULTIMÉDIA

ETRE ACCOMPAGNÉ
DANS SA SCOLARITÉ
LUTTER CONTRE L’ÉCHEC
SCOLAIRE
• Répondre aux besoins en soutien et
accompagnement scolaire
• Consolider les acquis fondamentaux
• Favoriser l’intégration par la connaissance
des différentes cultures et faciliter l’accès à
la langue corse
• Réaffirmer les principes de respect et
d’égalité et de mixité

ATELIERS BIEN-ÊTRE
POUR LES SENIORS

Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse

ABC DansE

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Accompagnement individualisé, éducatif ou

Ateliers hebdomadaires de pratique de la

ALPHA

d’internet par un animateur multimédia :

au Centre social de Paese Novu.

Accueil quotidien de jeunes de 6 à 17 ans

spécifique aux usages de l’informatique et
- Démarches administratives
- Recherche d’emploi
- Aide aux devoirs, ...

Près de 90 personnes accueillies par an

gymnastique douce au jardin Pecunia et

Séances accompagnées de moments de convi-

après la classe : aide aux devoirs, pratique de la

vialité avec dégustation de jus de fruits

lecture, expression écrite ou orale, résolution de

et de légumes.

problèmes, révisions ….

25 participants par an

Près de 70 jeunes accueillis par an
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RESTAURER LE
DIALOGUE AVEC LES
JEUNES, RÉDUIRE LES
INCIVILITÉS
• Développer la citoyenneté
• Lutter contre l’isolement et le repli sur soi
• Développer des moments conviviaux et festifs

POUVOIR BÉNÉFICIER
D’UN SOUTIEN
FINANCIER POUR LES
IMPRÉVUS

Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF)

ATELIERS DE CUISINE
DU VIVRE ENSEMBLE
Le lien

Accompagnement des personnes en grandes dif-

Organisation une fois par mois d’ateliers de

Projet éducatif et collectif pour les jeunes de

à 3000 € d’une durée de remboursement de 12 à

Paese Novu à destination de séniors et d’enfants.

Monts, au cœur des quartiers en lien avec des

vie, la précarité énergétique, le recours aux soins, la

Club de prévention LEIA

ficultés financières ayant besoin d’un prêt de 300

16-25 ans : réalisation d’un graff à la Cité des

48 mois lié à l’amélioration de leur condition de

professionnels et des habitants.

mobilité, …

5 jeunes ont participé au projet
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Lutter contre l’isolement et le repli sur soi

Aide à la gestion budgétaire

MICRO-CRÉDIT SOCIAL
CHANTIER BOURSE

NE PLUS SE SENTIR
ISOLÉ

Près de 60 personnes aidées par an

cuisine d’une durée de 2h30 au centre social de

Recettes élaborées par un chef cuisinier permettant de préparer des repas équilibrés à moindre
coût.

30 participants par an

ETRE SOUTENU EN
CAS DE DIFFICULTÉ
FAMILIALE

PRATIQUER UNE
ACTIVITÉ SPORTIVE
Encourager la pratique sportive

Aide à la parentalité

ESPACE ÉCOUTE FAMILLES
Ecole des Parents et des Educateurs (EPE)
Par de l’écoute, des entretiens individuels, des

consultations familiales, du soutien et de la mé-

diation, l’association EPE constitue un appui pour
surmonter les situations de crise familiale.

Près de 70 familles soutenues par an

RENFORCER LA
PRÉVENTION SANTÉ
POUR LES JEUNES
Renforcer l’information/prévention santé
et améliorer l’accès aux droits et aux soins

INFORMATION SANTÉ
AUPRÈS DES ADOS
STAGES FOOT & DEVOIRS

Union des Mutuelles Corse Santé

Espoir Club Bastiais (ECB)

Organisation de séances de prévention sur la

Organisation de stages mêlant pratique du foot

sexuellement transmissibles pour les élèves

et soutien scolaire pendant les vacances scolaires
pour les jeunes de 5 à 15 ans.

Près de 200 jeunes accueillis par an

sexualité-contraception-prévention des infections
de 3ème des collèges de Saint Joseph et de
Montesoro.

Près de 150 élèves informés en 2017
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CADRE DE VIE
• AMÉLIORER LES CONDITIONS DE LOGEMENT,

RESPECTER SON
ENVIRONNEMENT
ET VIVRE DANS UN
QUARTIER AGRÉABLE

SE DÉPLACER
FACILEMENT
AU QUOTIDIEN

• INNOVER SUR LES MODES D’HABITER,
• FACILITER LA VIE AU QUOTIDIEN POUR TOUS,
LES ÉCHANGES ET LA CONVIVIALITÉ,
• ŒUVRER POUR UNE VILLE DURABLE,
• AMÉLIORER L’IMAGE DU QUARTIER ET
L’OUVRIR AUX VISITEURS,
• CONSTRUIRE ENSEMBLE DES QUARTIERS
PROPRES, SÉCURES, OÙ IL FAIT BON VIVRE.

ECO-QUARTIER
U Marinu
Journées d’animations tous publics dans les

Quartiers Sud et le Centre Ancien sur des thèmes
en lien avec la protection de l’environnement
comme le tri, la lutte contre le gaspillage,
le compostage, …

Près de 300 participants par an
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PÉDIBUS
Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse
Accompagnement en groupe et à pieds des

enfants du Centre Ancien à l’école Gaudin, par
l’association et des parents volontaires. Trajet

permettant d’encourager la marche, d’apprendre
à traverser, de repérer les dangers, d’aller à
l’école en sécurité et dans la convivialité.
12 enfants accueillis par an

VIVRE DANS UN
LOGEMENT ADAPTÉ

RENFORCER LE
VIVRE ENSEMBLE

AIDE AU MAINTIEN
AU DOMICILE
SOLIHA
Accueil, information, conseils et recherche de

financement pour adapter le logement et lutter
contre la précarité énergétique : diagnostics,

définition des travaux à réaliser, montage des

AGIR SUR LE CADRE
DE VIE

ÉVÈNEMENTS FESTIFS

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
NATUREL DE LA VILLE

OLCQ

Fiore di Murza

Organisation d’évènements festifs et conviviaux

Organisation de visites de sites naturels situés

dossiers

tout au long de l’année à Paese Novu pour créer

dans les quartiers pour découvrir le patrimoine

et à la Maison des Services Publics et visites à

quartiers : Chandeleur en février, carnaval en avril,

richesse de ce patrimoine notamment sur les

Permanences à la Maison du Centre Ancien
domicile.

Près de 150 dossiers traités par an

et renforcer le lien social entre les habitants des
marché de Noël en décembre.

Près de 450 participants par an

naturel, la flore et la faune. Information sur la
espèces endémiques et rares.
30 participants en 2017
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI

LEVER LES FREINS
À LA RECHERCHE OU
L’OBTENTION D’UN
EMPLOI

CRÉER SA PROPRE
ENTREPRISE ET
DÉVELOPPER
L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

• FAVORISER LA CRÉATION ET PÉRENNISER
LES EMPLOIS
• LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
• ÉLEVER LES NIVEAUX DE QUALIFICATION
• LEVER LES FREINS À L’EMPLOI
• GÉNÉRER DES QUARTIERS ATTRACTIFS
• INSCRIRE LES QUARTIERS DANS UNE
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE TERRITORIALE.

TRANSPORT SOLIDAIRE
À LA DEMANDE

BGE Ile Conseil
Permanences régulières à la Maison des

OLCQ

Quartiers Sud et à la Maison du Centre Ancien

Mise à disposition d’un véhicule avec son

pour répondre aux questions des personnes

provisoires liés à des démarches de recherche

Accompagnement individuel renforcé et suivi

conducteur, pour des déplacements ponctuels,

souhaitant créer une entreprise.

d’emploi ou pour se rendre au travail.

des projets présentés pour « Talents des Cités »

Près de 30 bénéficiaires par an
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ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION D’ENTREPRISE

Près de 90 personnes accueillies par an

ACQUÉRIR UNE
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
TOUT EN REPRENANT
CONFIANCE EN SOI

ATELIERS CHANTIER D’INSERTION INSTALL’TOIT ET ATELIERS
DES FÉES

ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL
MISSION D’INSERTION (DOMI)
Mission locale de Bastia

Isatis

Démarche permettant aux personnes éloignées

Accompagner et former des personnes

Sud et le Centre Ancien d’être embauchées par

des activités de réparation et de valorisation

travaux liés à la rénovation urbaine. Assistance

puériculture ou de jouets.

Accompagnement des personnes embauchées.

de l’emploi et domiciliées dans les Quartiers

éloignées de l’emploi pendant 6 à 24 mois, pour

les entreprises intervenant sur les chantiers de

d’appareils électroménager, de matériels de

auprès des entreprises et maîtres d’ouvrages.

15 bénéficiaires par an

Depuis 2007, 118 contrats de travail signés

LEVER LES BARRIÈRES
LINGUISTIQUES

FRANÇAIS LANGUE
D’INSERTION
GRETA de Haute-Corse
Parcours de formation individualisé de

préparation à l’insertion professionnelle de

270 heures pour des demandeurs d’emploi ne
maîtrisant pas le français

20 personnes accueillies par an
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LES PRIORITES TRANSVERSALES DU CONTRAT DE VILLE

1
2
3
4
5
10

égalité femmes-hommes
Œuvrer en faveur du respect
de l’égalité femmes-hommes,
lever les freins à son application

démocratie et citoyenneté
Favoriser le vivre ensemble,
la connaissance et le respect
des valeurs démocratiques,
l’expression et l’implication
des habitants

CONTACTS
Pour obtenir plus d’informations sur l’ensemble des activités proposées
dans le cadre du Contrat de Ville :
Maison du Centre Ancien
Cours Favale - 04 95 58 89 39

Maison des Quartiers Sud
Rue Saint Exupéry - 04 95 55 09 11

jeunesse

Développer l’accès à la citoyenneté,
à l’autonomie et privilégier
leur épanouissement

lutte contre les discriminations
Permettre un changement
des pratiques et accompagner
les victimes

seniors

Développer les services,
rompre avec l’isolement

www.haute-corse.gouv.fr
www.bastia-agglomeration.com
www.bastia.corsica

