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Modalités
Objectifs
thèmes
1 - Pilier cohésion sociale
1.1 - Education
111 - Programme de réussite éducative (PRE)
1111- Ingénierie, fonctionnement, (équipes de réussite éducative)
ERE
1112- Actions financées dans le cadre du PRE
ERE
112 - Actions en lien avec le scolarité de l’enfant
1121- Agir contre l’échec scolaire
X
1122- Actions spécifiques d’accompagnement scolaire et CLAS
X
1123- Ecole ouverte - Colos apprenantes
X
1124 - Cités éducatives
1124- Cités éducatives
X
113 - Lutte contre le décrochage, accès à des études supérieures et formation de qualité
1131- Accès aux études supérieures, cordées de la réussite, parcours d'excellence,stages de 3ème, programmes de découverte professionnelle
X
au c
1132- Mesures de lutte contre le décrochage scolaire (hors PRE) des collégiens et lycéens
X
1133- Mesures d’aide à une réorientation (sortie du système scolaire)
X
1.2 - Santé
121 - Education à la santé et prévention
1211- Actions d'éducation et de prévention à la santé
X
1212- Prévention de la toxicomanie et des conduites addictives
X
122 - Accès aux soins
1221- Actions en faveur de l'accès aux soins
X
1.3 - Parentalité et droits sociaux
131 - Soutien à la parentalité
1311 - Soutien à la fonction parentale
X
1312- Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP)
X
1313- Petite enfance - garde d'enfant
X
132 - Droits sociaux
1321- Information et aide sur les services, prestations et droits sociaux
X
1.4 - Culture et expression artistique
141 - Diffusion culturelle
1411 - Pratiques artistiques et culturelles
X
1412- Accès à l'offre et aux équipements culturels
X
1413- Dispositif « C’est mon patrimoine (ex- « Portes du temps »)
X
1414 - Manifestations culturelles et festivals
X
142 - Médias de proximité et audiovisuel
1421- Presse écrite, magazines, journaux de quartiers
X
1422- Radios associatives
X
1423- Médias numériques, médias en ligne
X
1424- Aide à la production audiovisuelle et cinématographique
X
1425- Lutte contre la fracture numérique
X
1.5 - Lien social, citoyenneté et participation des habitants
151 - Jeunesse
1511- Ville vie vacances
X
1512- Mobilité des jeunes
X
1513- Séjours ANCV / Politique de la ville
X
1514- Accompagnement de la jeunesse
X
152- Soutenir l'initiative associative
1521- Soutien aux associations têtes de réseau et aux structures fédératives
X
1522- Soutien à l'initiative associative (dont DLA)
X
1523- FONJEP
X
153 - Actions de médiation
1531 - Adultes-relais
X
1532 - Plan de professionnalisation des adultes-relais
X
1533 - Médiation sociale et culturelle ; prévention et gestion des conflits
X
154 - Accès à la citoyenneté
1541- Education à la citoyenneté, civisme
X
1542- Histoire des quartiers et mémoire des habitants
X
1543- Ateliers de savoirs socio linguistiques
X
155 - Participation des habitants
1551- Fonds de participation des habitants (FPH)
X
1552- Actions de participation des habitants (hors FPH)
X
1554- Conseil citoyens
X
156 - Sports et Loisirs
1561- Activités physiques et sportives
X
1562- Activités de loisirs
X
157 - Connaissance des droits, soutien juridique et accès aux services publics
1571- Connaissance des droits
X
1572- Accès aux services publics
X
1573- PIMMS et maisons de services publics
X
158- subvention de fonctionnement aux petites associations de proximité
1581 - subvention de fonctionnement aux petites associations de proximité
x
1.6 - Prévention et lutte contre les discriminations liées à l'origine et à l'adresse
161- Action de prévention et de lutte contre les discriminations en direction des acteurs décisionnaires
1611- Création et diffusion d’outils, plan territorial LCD
X
1612- Echanges de pratiques : colloque, séminaire
X
162 - Action de prévention des discriminations dans l’accès aux droits et à la justice en direction des publics
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1621- Accompagnement social
1622 - Accompagnement juridique (discrimination)
163 - Action de prévention et de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme
1631- en direction des acteurs
1632- en direction des publics

X
X
X
X

2- Pilier développement économique et emploi
2.1 - Emploi
211 - Repérage, accueil, information, accompagnement de 1er niveau (premier accueil)
2111- Accueil, information, accompagnement de 1er niveau
2112 - Cités de l’emploi
212 - Accompagnement à l’insertion professionnelle
2121- Parrainage vers et dans l’emploi
2122-Accompagnement renforcé des jeunes
2123- Insertion par l'activité économique (IAE), dont clauses d’insertion
213- Mise en relation demandeurs/employeurs
2131- Soutien aux rencontres avec entreprises et employeurs et actions en faveur de la diversité
214 - Ecoles de la deuxième chance
2141- Ecoles de la deuxième chance
215 - Prévention et lutte contre l'illettrisme
2151- Accès aux savoirs de base et aux compétences clés
2152- Prévention et lutte contre l'illettrisme
2.2 - Développement économique
221 - Appui à la création d'activité
2211- Sensibilisation à la création d’activité, détection et soutien à l’émergence de projets
2212- Accompagnement de projets et accès au financement
222 - Développement économique
2221-Accompagnement et promotion économique
2222- Accès aux locaux d’activité
2223- Soutien à l’économie sociale et solidaire - hors IAE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3-Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
3.1 - Cadre de vie et renouvellement urbain
311 - Gestion urbaine de proximité
3111- Diagnostics de Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
3112- Actions liées à la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
3113- Soutien à l'ingénierie et à la formation dans le cadre de la GUP
312 - Logement et Habitat
3121- Accès au droit au logement et accompagnement au relogement
3122- Habitat et cadre de vie
313 - Transport et mobilité
3131- Développement de plates-formes mobilité
3132- Développement et mutualisation de services favorisant la mobilité
3.2 - Tranquillité et sûreté publique
321 -Tranquillité et sûreté publique
3211- Amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité de l’Etat
3212- Autres actions participant à la tranquillité et à la sûreté publique

X
X
X
X
X
X
X

X
X

4-Pilotage, ingénierie, ressources et évaluations
4,1 - Pilotage, ingénierie, ressources et évaluations
411 - Centres ressources
4111- Centres de ressources
412 - Animation de la politique de la ville, capitalisation et diffusion
4121- Publications (tous types de support)
4122- Colloques / séminaires
4123- Rencontres territoriales
413 - Evaluation, études, diagnostics et audits
4131- Etudes, recherches et autres diagnostics
4132- Evaluations
4133- Audits des structures financées
414 - Formation et qualification des acteurs
4141- Formation et qualification des acteurs
415 - Ingénierie politique de la ville
4151- Equipes projets politique de la ville
4152- Appui à l'élaboration et au suivi des contrats de ville
4.2. Structures mutualisatrices
421- Structures mutualisatrices
4211- Structures mutualisatrices

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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