Exercice 2005

Maître d’ouvrage

Intitulé

Collège Camus
d’Outreau

Prévention violence
au collège

Collège Jean Moulin
de Le Portel

Ville de Boulognesur-Mer
Lycée Professionnel
Clerc d’Outreau

Ville de Le Portel

Objectif

Lutter contre la violence par le
biais d’expositions, de la
réalisation d’une plaquette et
d’un concours de dessins et
d’arts plastiques

Le collégien, un
Responsabiliser les élèves face
justiciable comme les à la loi et prévenir les actes
autres
d’incivilité
Sensibiliser les habitants du
Propreté, tranquillité, quartier sur les dangers et le
tous ensemble
respect du chantier de
rénovation urbaine
Lutte contre la
Former et sensibiliser des
violence et les
élèves relais au risques liés aux
conduites addictives conduites addictives
Connaître l’évolution de la
A la rencontre du non population jeune des quartiers
public
et repérer les éventuels
phénomènes de rupture sociale

Subvention
CAB

951,13 €

1 830,10 €

600 €

1 622 €

4 800 €

Hôtel communautaire – 1, boulevard du Bassin Napoléon - BP 755 - 62321 BOULOGNE-SUR-MER
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Exercice 2006

Maître d’ouvrage

Intitulé

Mission Locale

« Forum Don de
Soi »

Ville de Le Portel

« Tombées de la
nuit »

Classe relais
(collège Langevin,
Boulogne)
Classe relais
(collège Langevin,
Boulogne)

Habitat du Littoral

Habitat du Littoral

TCRB

Ville de SaintLéonard

Objectif

Etablir un lien entre les
comportements à risque sur la
route et leurs conséquences
humaines nécessitant du sang et
des organes.
Assurer une fonction de médiation
entre jeunes et riverains et entre
jeunes.

Apprendre le travail de groupe,
« Aborder de
gérer ses émotions face aux
nouveaux rivages » difficultés et écouter les
consignes.
« Se redécouvrir
par l’art »

Document de
sensibilisation des
locataires

Utiliser son imagination,
réapprendre à se concentrer et
montrer que l’art est ouvert à
tous.
Sensibiliser les locataires aux
problèmes des nuisances sonores,
d’hygiène, des animaux
domestiques et de la sécurité

Correspondants de Face au sentiment d’insécurité,
nuit
mise en place d’un service
d’écoute, de veille et de médiation
Mieux lutter contre
les actes d’incivilité
à bord des bus
scolaires pour
garantir la sécurité
des élèves

Mettre en place des délégués de
bus pour assurer une meilleure
qualité de service en réduisant les
incivilités et en augmentant la
sécurité des élèves transportés

Lutter contre les conduites
Lutte contre les
addictives et développer les
conduites addictives notions de citoyenneté par le biais
de deux soirées

Subvention
CAB

811 €

3 391 €

3 888 €

1 640,47 €

2 656,29 €

5 000 €

5 000 €

2 000 €
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Exercice 2007

Maître d’ouvrage

Boulogne Drogue
Info

Centre Social
Eclaté de SaintMartin-Boulogne

Intitulé

Séjour de rupture

Silence ! Les jeunes
s’expriment

Ferme Beaurepaire

De la réalité à la scène !

Ville de Boulognesur-Mer

A l’écoute des
conséquences

Ville de Le Portel

Internat de
Réussite Educative

Education routière

Séjour de découverte et
d’ouverture

Objectif

Utiliser un séjour à la
montagne comme support
pour engager un travail
différent avec des personnes
en difficultés sociales et/ou
avec la drogue.
Offrir aux jeunes ne
fréquentant pas la structure
et qui « traînent » à la sortie
du collège, la possibilité de
s’exprimer sur des thèmes
comme la drogue, l’alcool, la
violence, … et les amener
ainsi à entrer au CSE.

Subvention
CAB

2 000,00 €

3 266,22 €

Renforcer les liens familiaux
et sensibiliser aux
problématiques rencontrées
sur le quartier en impliquant
5 000,00 €
les habitants dans la
réalisation d’une vidéo qui
sera ensuite projetée et suivie
d’un débat.
Créer avec les jeunes des
spots radio sur les
conséquences d’actes
d’incivilités ou de
délinquance.

2 600,00 €

Développer les actions de
prévention et de sécurité
routière au sein de chaque
établissement scolaire du
Boulonnais.

3 024,40 €

Lutter contre la
désocialisation des élèves de
l’internat, leur sentiment
d’échec, … via un séjour au
ski, hors temps scolaire.

5 000,00 €
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Mission Locale

Association Tous
Parrains

IEP du Littoral

CIDFF

AVIJ

« Points de
rencontre » vers la
citoyenneté

Parrainage

Promouvoir la citoyenneté par
des actions de sensibilisation
sur les conduites addictives, la
prévention routière, la loi.
Proposer à des demandeurs
d’emploi suivis par la PJJ un
parrainage par des bénévoles
de l’association.

Prévenir la réitération d’actes
Hommes maltraitants de violence intra-familiale en
mettant en place un groupe de
parole d’hommes maltraitants.

5 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

Promouvoir les
actions du CIDFF

Promouvoir l’action du CIDFF
auprès du public et lors de
manifestations spécifiques

692,77 €

Renforcement des
outils de
communication
thématique

Favoriser la connaissance de
l’AVIJ et sa participation à des
manifestations thématiques,
par la création de supports
visuels.

3 000,00 €
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Exercice 2008

Maître d’ouvrage

Intitulé

Collège Camus
d’Outreau

Citoyen formateur

Ferme
Beaurepaire

Espace Carnot de
Le Portel

Mission Locale

AAE

Centre
SocioCulturel de
Wimereux

Internat de
réussite éducative

Objectif

Responsabiliser une classe de
troisième d’insertion en lui
apprenant les gestes de secours et
les réflexes d’aide et de sauvetage.

Subvention
CAB

2 080 €

Améliorer la connaissance de la
justice, la prise de conscience des
droits et des devoirs de chacun et
des risques liés à certaines
pratiques : jeu de
questions/réponses, visite du
Tribunal de Grande Instance et
rencontres avec des
professionnels, …

5 000 €

Lutte contre la
délinquance par la
prévention.

Lutter et prévenir les violences
sous toutes leurs formes.
Concevoir des actions de
prévention des conduites
addictives.
Favoriser l’apprentissage et la
promotion de la citoyenneté.

5 000 €

Point de rencontre
citoyenneté

Promouvoir la citoyenneté des
jeunes dans les domaines des
addictions, de la prévention
routière, des violences et des lois.

Croisière des villes

Faciliter la communication des
jeunes des quartiers sensibles et
sous main de justice avec les
acteurs et services sociaux au
travers d’activités nautiques

Justice Information
Prévention

Créer du lien social (enfants,
adolescents, adultes et personnes
Aux verbes citoyens ! âgées) à partir de la déclaration
des droits de l’homme et à travers
des ateliers SLAM, bande dessinée,
langage des signes, …

Séjour de ski

Lutter contre la désocialisation
d’élèves en grande difficulté et
leur sentiment d’échec, … via un
séjour au ski, hors temps scolaire.

5 000 €

4 000 €

5 000 €

5 000 €
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Centre
SocioCulturel de
Wimereux

IEP du Littoral

IEP du Littoral

Conseil général du
Pas-de-Calais

CIDFF

UFC – Que choisir

Accompagner le public présentant
des conduites à risques vers une
Informer,
démarche responsable. Impliquer
responsabiliser,
les familles, en collaboration avec
prévenir les usagers un psychologue, dans un travail de
autour des actes de diagnostic sur les représentations.
la délinquance
Instaurer le dialogue.

Ateliers éducatifs

Hommes maltraitants

Activités manuelles à destination d’un
public suivi par les partenaires du
CLSPD pour favoriser la réinsertion
sociale et professionnelle.
Prévenir la réitération d’actes de
violence intra-familiale par la mise en
place d’un groupe de parole d’hommes
maltraitants en partenariat avec le
commissariat central de Boulogne-surMer, le juge d’application des peines,
les services sociaux, ....

Mettre en place à titre expérimental
un travailleur social auprès de la
Mise en place d’un
compagnie de gendarmerie de Le
travailleur social auprès Portel : accueil, écoute et orientations
de la gendarmerie.
des victimes d’infraction pénale,
traitement précoce de la situation de
personnes vulnérables, …
Permanences au
commissariat

Accompagner les victimes dans un
espace d’accueil, d’écoute et
d’information

Accès aux droits des personnes
Sensibilisation des
vulnérables. Sessions de
personnes vulnérables sensibilisation CCAS, clubs de
et communication
troisième âge, ... Action de
communication globale.

3 705 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

3 500 €

2 500 €
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Exercice 2009

Intitulé

Mission Locale du
Pays boulonnais
Ville
de
SaintLéonard

Suivi des jeunes placés
sous main de justice
Semaine
de
la
citoyenneté.
L’enfant
dans la ville
Association
« Un « Un max de zik »
Max de potes »
contre la violence
Association
d’Actions
Educatives

Croisière des villes

TCRB

Prévention et sécurité en
milieu scolaire.
Mairie de Saint- Séjour de rupture.
Etienne-au-Mont

Ville de Boulogne- Attitudes ados
sur-Mer
Office Municipal de Jeux graff
la
Jeunesse
d’Outreau (OMJO)
Centre
Groupes de parole
d’Information sur le
Droit des Femmes
et des Familles
Permanences juridiques
et psychologiques au
sein du commissariat.
IEP du Littoral
Groupe
de
parole
« auteurs de violences
conjugales »
IEP du Littoral
Ateliers éducatifs

Association DSU de Préparation à la Maraude
Boulogne-sur-Mer
éducative

Objectif
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes placés sous main de justice.
Permettre aux enfants de se comporter en
citoyens responsables à travers une journée
spécifique.
Rassembler au travers d’un festival de musique
un maximum de personnes contre la violence
(organisation d’un village associatif, …).
Faciliter la communication des jeunes des
quartiers sensibles et sous main de justice avec
les acteurs et services sociaux via des activités
maritimes, de plein air, « éco-citoyennes » et
sportives.
Réduire le nombre d’incivilités, d’infractions et
de dégradations.
Faire découvrir un nouvel environnement à des
jeunes qui ne partent jamais en vacances.
Limiter
ainsi les actes d’incivilités, de
dégradations et les conduites addictives
rencontrés pendant les périodes « oisives ».
Faire prendre conscience aux jeunes de leur
responsabilité
dans
l’adoption
de
comportements à risques liés à la drogue,
l’alcool, l’équilibre alimentaire et la sexualité
Favoriser l’implication des jeunes dans la vie
de leur quartier et encourager leur
appropriation des lieux
Accompagner les victimes de violences
conjugales et leur permettre d’être reconnues
comme telles puis faciliter leur reconstruction.
Améliorer la prise en charge des victime de
violences conjugales au sein du commissariat
puis tout au long de la procédure.
Prévenir la réitération d’actes de violence intrafamiliale par la mise en place d’un groupe de
parole d’auteurs de violences conjugales
Activités manuelles à destination d’un public
suivi par les partenaires du CLSPD pour
favoriser
la
réinsertion
sociale
et
professionnelle
Former des intervenants pour aller à la
rencontre des jeunes qui posent problème sur le
quartier

Subvention
CAB
2 405 €
2 500 €
5 000 €

4 000 €

1 645 €

4 250 €.

2 738 €

363 €
3 000 €.
3 500 €.
5 000 €

5 000 €

1 000 €

Association SocioEducative et
Judiciaire du Pasde-Calais (ASEJ)

Aide aux victimes et
stages de citoyenneté

Développer les stages de citoyenneté et l’aide
aux victimes

4 142 €

Collège Jean
Moulin de Le Portel

Lutte contre la
consommation d’alcool

Stopper le phénomène de banalisation des
consommations à risques notamment en
période de carnaval

3 000 €

Coût total pour
l’année 2009 :47
543 €
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Exercice 2010
Intitulé
Objectif
Association « Un Un max de zik contre Rassemblement contre la violence (festival de musique +
max de potes »
la violence
village associatif).
Permanences
Améliorer la prise en charge des victimes de violences
CIDFF
juridiques et
conjugales dès le commissariat puis tout au long de la
psychologiques
procédure.
Mieux accompagner toute victime d’infraction ou en
Conseil Général Coordonnateur social
détresse se présentant en gendarmerie et/ou sur
du Pas de Calais
« gendarmerie »
orientation des gendarmes
Mission Locale Accompagnement des
Optimiser l’accompagnement de jeunes sous main de
du Pays
jeunes sous main de
justice et faciliter leur réinsertion
Boulonnais
Justice

Association
Groupes
Prévenir la réitération d’actes de violences sexuelles et de
ECHOTTERR thérapeutiques
violences conjugales
d’auteurs de violences
A
Mise en place d’une présence éducative mobile hors les
murs des structures existantes pour aller à la rencontre
des publics et effectuer un travail d’accompagnement
Boulogne
Les abus envers les Prévenir les vols par ruse et les abus de faiblesse chez les
Infoconso
aînés
personnes vulnérables
Eviction des auteurs
Association
Créer une structure d’accueil provisoire pour l’éviction
de violences
Blanzy Pourre
provisoire des auteurs de violences conjugales
conjugales
Centre
Prévention des
Organiser une grande campagne locale sur les violences
d’Information sur violences conjugales
faites aux femmes avec comme temps fort une conférence
le Droit des
et les conséquences
sur les conséquences de la violence conjugale pour les
Femmes et des
sur la santé des
enfants victimes ou témoins
Familles (CIDFF) enfants exposés
Collège Jean
Sensibiliser les élèves de 4ème et de SEGPA au
Le collégien : un
Moulin de Le
fonctionnement d’institutions en rapport avec la loi et
citoyen en devenir
Portel
éviter la banalisation des incivilités
Centre
Promouvoir la culture de la Paix et lutter contre la
SocioCulturel Semaine éducation à
violence par le biais d’un forum interactif, d’ateliers et
Audrey Bartier de
la Paix
d’une conférence
Wimereux
Coût total pour
l’année 2010 :
43 300 €
DSU Boulognesur-Mer

Maraude éducative

Aide CAB
5 000 €
3 500 €
5 000 €
2 500 €

5 000 €

5 000 €
2 000 €
5 000 €

3 900 €

2 000 €

4 400 €
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