
 
                                                                                  

                                                                    

 DE LA VILLE  DE CAYENNE

 

I. - PREAMBULE 
 
Les Contrat Urbains de Cohésion Sociale ont été signés en 2007 pour une durée de trois ans et ont été prolongés 
jusqu’au 31 décembre 2014 (circulaire du 05/06/2009 et du 8/11/2010). 
 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et 
pour la politique de la ville. La Ville de Cayenne est ainsi en cours d’élaboration de son projet territorial de cohésion 
urbaine et sociale préfigurant le Contrat de Ville 
 
L’année 2015 est donc une année charnière pour la Politique de la Ville sur le territoire de Cayenne qui vise à orienter 
d’ors et déjà les actions vers les 3 grands piliers prévus dans le cadre de la loi 
programmation CUCS 2014. Pour ce faire, l’Etat et la Ville de Cayenne sollicitent sous forme d’un appel à projets, 
toutes les structures associatives  et en capacité administrative et technique de porter des  initiatives dans le domaine 
de la politique de la ville. 
 
L’appel à projet global pour la Guyane est ainsi disponible avec les textes de référence sur le site de la DRJSCS 
Guyane : http://www.guyane.drjscs.gouv.fr/spip.php?article530
 
 

II. - LA  GEOGRAPHIE  GENERALE
 
La Géographie d’intervention reste pour l’instant 
prioritaires pour 2015-2020. Les projets 
prioritairement et majoritairement concerner les habitants des quartiers 

Catégories 

Priorité 1 
 

 
 

Centre-ville sud,  
Village Chinois, ilets 
Rénovation Urbaine,
Mirza, Médan, Floralies,  N’Zila, Faubourg l’Abri
Petit Brutus, Jacaranda
Eau-Lisette 
Jean-François,  Pascaline,  

Priorité 2 
 

 
 

Césaire, Manguiers,  Thémire, Anatole, Brutus,
Bonhomme, Cabassou, 
Ploërmel, Mont Baduel, Petit lucas, hameau des Encens, 
Mont-Lucas, Gustave Stanislas, Suzini

Priorité 3 
 

Zéphir, Chatenay, Horth, Pasteur.
Uranus, A pou Nou, 
Trou biran, Boutezelle, 
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Appel à projets  

Les Contrat Urbains de Cohésion Sociale ont été signés en 2007 pour une durée de trois ans et ont été prolongés 
jusqu’au 31 décembre 2014 (circulaire du 05/06/2009 et du 8/11/2010).  

173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine initie une nouvelle phase 
pour la politique de la ville. La Ville de Cayenne est ainsi en cours d’élaboration de son projet territorial de cohésion 
urbaine et sociale préfigurant le Contrat de Ville nouvelle génération qui sera signé en juin 2015.

L’année 2015 est donc une année charnière pour la Politique de la Ville sur le territoire de Cayenne qui vise à orienter 
d’ors et déjà les actions vers les 3 grands piliers prévus dans le cadre de la loi mais dans la continuité de la 

. Pour ce faire, l’Etat et la Ville de Cayenne sollicitent sous forme d’un appel à projets, 
toutes les structures associatives  et en capacité administrative et technique de porter des  initiatives dans le domaine 

L’appel à projet global pour la Guyane est ainsi disponible avec les textes de référence sur le site de la DRJSCS 
http://www.guyane.drjscs.gouv.fr/spip.php?article530 

GEOGRAPHIE  GENERALE  D’INTERVENTION 

pour l’instant inchangée dans l’attente de la diffusion 
es projets éligibles au titre des financements du contrat de ville

prioritairement et majoritairement concerner les habitants des quartiers en priorité 1
QUARTIERS 

ilets Malouin, Palétuviers,   
Rénovation Urbaine,  Digue Ronjon,  

Floralies,  N’Zila, Faubourg l’Abri 
Petit Brutus, Jacarandas, Mango,  

François,  Pascaline,   

Césaire, Manguiers,  Thémire, Anatole, Brutus, 
Cabassou, Novaparc, Raban 

Ploërmel, Mont Baduel, Petit lucas, hameau des Encens,  
Gustave Stanislas, Suzini 

Zéphir, Chatenay, Horth, Pasteur. 
Uranus, A pou Nou, la Roseraie, Mortin,  
Trou biran, Boutezelle,  

Les Contrat Urbains de Cohésion Sociale ont été signés en 2007 pour une durée de trois ans et ont été prolongés 

la cohésion urbaine initie une nouvelle phase 
pour la politique de la ville. La Ville de Cayenne est ainsi en cours d’élaboration de son projet territorial de cohésion 

juin 2015. 

L’année 2015 est donc une année charnière pour la Politique de la Ville sur le territoire de Cayenne qui vise à orienter 
mais dans la continuité de la 

. Pour ce faire, l’Etat et la Ville de Cayenne sollicitent sous forme d’un appel à projets, 
toutes les structures associatives  et en capacité administrative et technique de porter des  initiatives dans le domaine 

L’appel à projet global pour la Guyane est ainsi disponible avec les textes de référence sur le site de la DRJSCS 

 

de la diffusion des nouveaux quartiers 
du contrat de ville  devront 

en priorité 1: 
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III. – LES ORIENTATIONS ET ENJEUX 
 
 
Les actions devront être orientées autour des 3 grands piliers définis dans la circulaire du premier ministre n°5729-SG 
du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération : 
 
Le pilier « cohésion sociale » : les actions relevant du pilier « cohésion sociale » visent à réduire la pauvreté, à tisser 
le lien social et à renforcer la solidarité entre les générations. Elles s’attachent à répondre tout particulièrement aux 
besoins des familles monoparentales et des jeunes, catégories surreprésentées dans la plupart des quartiers en 
politique de la ville. Elles visent l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits. 
 
Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : ce pilier vise à améliorer de façon visible et concrète la vie 
quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. 
 
Le pilier « développement économique et emploi » : l’objectif de ce pilier consiste d’une part à promouvoir l’offre de 
travail, par le soutien aux acteurs économiques, la promotion de l’initiative privée et l’attractivité, du territoire. Il consiste 
d’autre part à lever les freins d’accès à l’emploi, marchand en priorité, notamment pour les jeunes et les femmes par le 
renforcement de la formation et de l’accompagnement. 
 
L’ensemble des actions devront également tenir compte des axes transversaux suivants : 

• la jeunesse 

• l'égalité femmes-hommes 

• la lutte contre les discriminations 
 
Les actions  soutenues en 2015 devront contribuer : 

• au développement économique, à l'emploi et à la mobilité, 

• à l'accès à l'éducation, à la citoyenneté, à la santé, aux droits et aux services, à la culture, 

• au soutien à la parentalité, 

• à mieux connaître pour mieux agir, 
  
Chaque thématique fait l’objet de fiches actions présentées en annexe 
 
 
La prévention de la délinquance fait l’objet d’un soutien spécifique au titre du fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD), joint en annexe, prioritairement orienté au bénéfice des zones de sécurité prioritaire et des 
quartiers de la politique de la ville. 
 
 Conformément à la stratégie nationale de prévention de la délinquance pour la période 2013/2017, les orientations 
prioritaires s’inscrivent dans trois programmes d’action : 

• programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance; 

• programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes et des violences intra-
familiales ainsi que l’aide aux victimes; 

• programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.  
 
La prévention des conduites addictives chez les jeunes, fait également l’objet d’un appel à projet spécifique dans le 
cadre de la MILDECA, joint en annexe. Le plan gouvernementale 2013/2015 privilégie les axes suivants : 

• Une conception élargie de la prévention autour d’une politique intégrant l’ensemble des substances et des 
conduites addictives 

• Une conception citoyenne à la prévention qui s’appuie sur une éducation au respect de la loi et du vivre 
ensemble 
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• Une attention particulière portée à la précocité des comportements de consommation des plus jeunes, les 
populations vulnérables en situation de précarité 

• L’importance de la politique de réduction des risques 
 

IV. – LES  CRITERES D’ELIGIBILITE DES  PROJETS 
 
Seront prioritairement instruits et retenus les projets répondant aux critères d’éligibilités suivants : 
 

- 1. Bénéficier directement au public issu prioritairement et majoritairement des quartiers les plus 
prioritaires : un projet doit être pensé en faveur d’un ou plusieurs quartiers et ses habitants.  

- 2. Tenir compte des spécificités de leur territoire d’intervention.  

- 3. S’appuyer sur un véritable état des lieux ou une analyse du contexte, une analyse des besoins ou des 
difficultés auxquels l’action entend répondre.  

- 4. S’inscrire dans les objectifs définis : il s’agit de présenter des actions innovantes et spécifiques. Un 
maximum de cohérence et de complémentarité entre les projets sera recherché.  

- 5. Mobiliser un encadrement qualifié et des intervenants compétents à toutes les étapes de la mise en 
œuvre du projet.  

- 6. Privilégier un réel travail de partenariat ou en réseau avec les institutions, les professionnels, les 
associations et les bénéficiaires concernés.  

- 7. Prendre en compte la participation effective et l’implication des habitants bénéficiaires et être ouverts à 
tous (le public cible de l’action doit être défini et quantifié).  

- 8. Pouvoir être évalués : les actions soutenues s’inscrivent obligatoirement dans une démarche d’évaluation. 
Au regard des résultats obtenus dans chaque objectif opérationnel, les porteurs de projet devront fournir 
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif détaillé de l’action financée en prenant en compte au minimum les 
indicateurs d’évaluation définis au préalable dans leur dossier de demande de subvention. Ces bilans 
permettront, le cas échéant de réajuster ou d’adapter le projet en vue de sa reconduction l’année suivante.  

- 9. S’efforcer de rechercher les crédits de droit commun lorsqu’ils sont mobilisables (Département, 
Région, CAF, DJSCS, DAC, ARS, DIECCTE, FSE, FEDER, FEADER…), les financements spécifiques du 
Contrat de Ville viennent en complément.  

- 10. Répondre aux exigences administratives de la procédure mise en place.  
 
Les porteurs de projet sollicités peuvent avoir les statuts suivants :  

- Associations loi 1901  
- Sociétés commerciales (SA, SARL,…)  
- Collectivités et autres organismes publics  
- Auto entrepreneurs  

 
RAPPEL :  
Les dossiers ne doivent pas s’inscrire dans le cadre du fonctionnement habituel de l’association. Les crédits de la 
Politique de la Ville sont des crédits spécifiques en faveur d’actions ciblées sur les territoires de la géographie 
prioritaire. Ils n’ont pas vocation à être pérennes.  
 
Tout dossier incomplet, illisible, incompréhensible, non argumenté recevra un avis défavorable  
 
 

V. – LA  CONSTITUTION  DES  DOSSIERS 
 
Devront obligatoirement figurer aux dossiers de manière détaillée : 
 

- les publics concernés, 
- les territoires de mise en œuvre de l’action, 
- la méthode de mise en œuvre de l’action envisagée, 
- les partenaires impliqués 
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- le budget prévisionnel de l’action tant en dépenses qu’en recettes. Ce budget doit faire apparaître la  nature 
précise des dépenses (logistique, de gestion, …), notamment le montant des rémunérations  et les cotisations. 

- les  critères d’évaluation 
- les résultats attendus 
- les modes de restitution de l’action (bilan quantitatif, qualitatif…) 
- les documents contractuels éventuels  (prévus ou signés) entre le porteur et les partenaires. 
- les  statuts de l’association, datés et signés ainsi que le récépissé de dépôt en Préfecture (ou imprimé K bis 

pour les sociétés). 
- Les comptes approuvés du dernier exercice clos.  
- Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui ont reçu annuellement plus de 153 000 

euros de dons ou de subventions.  
- Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents ci-dessus. En ce cas, il 

n'est pas nécessaire de les joindre.  
- Le dernier rapport d’activité approuvé.  
- un relevé d’identité bancaire 
- le budget de l’organisme pour l’année en cours, datés et signés. 

 
 
 

V. – MODALITES DE DEPOT  DES  DOSSIERS 
 
Les porteurs de projets devront prendre rendez-vous avec le chargé de mission concerné avant toute saisie 
sur le site de l’ACSE. Une fois le projet et le plan de financement pré validés, le porteur pourra saisir son 
dossier en numérique. 
 
La procédure de dépôt des demandes est identique pour tous les projets relatifs à la Politique de la Ville : 
Contrat de Ville, VVV, Maisons de quartiers et FIPD. 
Le dossier sera complété en ligne sous la forme du dossier CERFA COSA sur le site. 
 
Procédure à suivre :  
 
1. Préparer les éléments suivants indispensables pour une demande en ligne :  

SSIdentifiant appelé aussi code tiers : c’est le code organisme et plus précisément les 6 premiers caractères 
de la référence figurant sur la première page de votre notification de subvention de l’ACSE ou la convention 

SSMot de passe : c’est votre numéro SIREN (9 chiffres)  

2. Déposer en ligne votre demande de subvention via l’outil de saisie (http://extranet.lacse.fr). Vous avez la 
possibilité d’interrompre votre saisie à tout moment. A chaque fois que vous passez d’un écran à un autre, les 
informations que vous avez saisies sont mémorisées. Vous pourrez alors quitter votre saisie et vous déconnecter. A 
votre prochaine connexion, vous retrouverez les informations que vous avez saisies.  

3. Vérifier avant de confirmer le dépôt de votre dossier le bon renseignement du CERFA, avec votre référent 
DSRU. Vous pouvez le solliciter en ligne directement en rentrant son adresse mail. 

4. Confirmer votre dépôt de demande de subvention en ligne. Une fois cette validation opérée, vous ne pouvez 
plus rien modifier et le dossier part en traitement (au niveau de l’ACSE exclusivement). Si vous ne confirmez pas, votre 
saisie ne sera pas perdue et pourra être reprise à tout moment.  

5. Imprimer votre dossier CERFA. Une fois la saisie terminée, vous devez imprimer le CERFA et pouvez l’enregistrer 
au format PDF en autant d’exemplaires que vous le souhaitez.  

6. Une fois les dossiers saisis complets, datés, signés et revêtus du cachet de la structure, ils devront être 
déposés au service DSRU de la Ville de Cayenne 9 cité Lafaurie 97300-Cayenne avec les pièces nécessaires (dépôt 
sous décharge d’un accusé de réception): 

• En 3 exemplaires, si la demande de financement au titre des crédits Politique de la Ville concerne 
seulement l’ACSE et la Ville de Cayenne 

• En 4 exemplaires, si la demande au titre des crédits Politique de la Ville concerne l’ACSE, la Ville de 
Cayenne et le Conseil Régional ou le Conseil Général 
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• En 5 exemplaires, si la demande au titre des crédits Politique de la Ville concerne l’ACSE, la Ville de 
Cayenne, le Conseil Régional et le Conseil Général 

 
Le guide de l’utilisateur de l’ACSE, joint à cet appel à projet, vous guidera pour la saisie en ligne de votre demande 
de subvention.  
 
TOUT NOUVEAU PORTEUR DE PROJETS  
 
N’ayant jamais obtenu de subventions ACSE dans le cadre du CUCS, vous ne possédez pas d’identifiant. Il est donc 
indispensable de vous conformer à la démarche suivante :  
1- transmettre à la DJSCS1 les documents suivants : fiche 1-1 et 1-2 du formulaire CERFA, téléchargeable sur le site 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do ou dans le fichier annexe joint, la liste des personnes 
chargées de son administration, les statuts de votre association, l’extrait K bis pour les sociétés, un RIB portant une 
adresse correspondant à celle de votre SIREN, une adresse électronique valide  
2- récupérer dans votre messagerie électronique, votre identifiant ou code tiers envoyé par l’ACSE  
Saisir votre demande en ligne Toutes les étapes relatives au dépôt de votre demande sont consignées dans le « 
guide de l’utilisateur pour la saisie en ligne des dossiers de demandes de subvention » que vous trouverez en 
annexe.  
 
POUR UN RENOUVELLEMENT  
 
La liste des pièces précédemment citées.  
 
Pour les actions terminées a la date du dépôt de dossier  
Fournir impérativement :  

• Annexe du CERFA N°121 56*03 : « Compte rendu financier de subvention : Fiche 1 - Bilan qualitatif de l’action 
réalisée. Fiche 2 - Tableau de synthèse. Fiche 3 - Données chiffrées  

• Tableau d’identification des bénéficiaires des quartiers prioritaires  

• L’attestation de réalisation du projet 
 
Pour les actions non terminées au moment d’une nouvelle demande,  
Fournir impérativement :  
La demande de prorogation et le certificat d’engagement de l’action. En tout état de cause, les porteurs de projets 
doivent justifier leurs actions au plus tard le 30 juin 2013 inclus. 
 
 
Afin de faciliter l’instruction des dossiers, nous vous recommandons d’apporter un soin tout particulier à leur 
rédaction et  à leur présentation. 
 
Les chargés de mission du DSRU de Cayenne sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous  
aider à monter un projet  répondant aux critères de sélection pour une meilleure cohérence des actions sur un 
même site.  
 
 

VI. – SELECTION DES PROJETS ET CALENDRIER  D’INSTRUCTION  POUR  L’ANNEE  2015 
 

 
L’action devra être réalisée au plus tard au 31 décembre de l’année N et justifiée au plus tard le 30 juin de 
l’année N+1. Certaines actions pourront aller exceptionnellement jusqu’au 28 février N+1, mais cette échéance 
devra être justifiée dans le dossier. 
 
Modalités administrative : 

• Date de lancement de l’appel à projets : 08 décembre 2014 

• Date limite de réception des dossiers papiers: 20 janvier 2015 
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• Date de validation des projets par la commission politique de la ville : début février 2015 

• Date du comité de pilotage : mi février 2015 

• Date de signature des conventions avec la ville de Cayenne : mi mars 2015 
 
Conditions de l’instruction et de la sélection : 

• Tout projet qui ne sera pas présenté au DSRU et travaillé avec le chargé de mission compétent avant 
son inscription sur le site de l’ACSE ne sera pas instruit ; 

• Tout projet inscrit sur le site de l’ACSE mais non déposé en format papier au DSRU de la Ville de 
Cayenne ne sera pas instruit 

• Tout projet parvenu hors délais ou incomplet ne sera pas retenu ; 

• Chaque projet sera instruit en première instance par le chargé de mission qui se réserve le droit de contacter le 
porteur  pour toute information complémentaire nécessaire à son instruction ; 

• le comité de pilotage composé de tous les partenaires (Collectivités locales,  Etat, Etablissements publics),  
prendra la décision finale de l’attribution ou non de la subvention. 
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CONTACTS : 
 
 
Volet développement économique et emploi : 

Madame Marie-Line LOE-MIE 
Chargée de mission développement économique 
Tèl : 0594 25 21 99- dsru.economique@ville-cayenne.fr   
 

Volet lien social/ citoyenneté/ prévention de la délinquance : 
Madame Marie-Laure SOPHIE 
Chargée de mission lien social  
Tél : 0594 25 21 97 -  dsru.social@ville-cayenne.fr 

Volet Education : 
Monsieur Simon CILLA 
Chargé de mission activités éducatives de proximité 
Tél : 0594 25 21 91 -  dsru.education@ville-cayenne.fr 

Volet Santé : 
Monsieur Kévin COUPRA 
Chargé de mission Santé  
Tél : 0594 25 21 93 -  dsru.sante@ville-cayenne.fr 

 
Volet culture et volet actions transversales : 

Madame Lucie JOZON 
Responsable du Service 
Tèl : 0594 25 21 92- l.jozon@ville-cayenne.fr   
 

Volet OVV et Maisons de quartiers: 
Madame Shirley SORBEE 
Coordinatrice des Maisons de quartier et projets d’animation 
Tél : 0594 25 21 94 -  dsru.animation@ville-cayenne.fr 
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ANNEXE : cahier des charges volet santé 

 

Axes 
stratégiques 

Actions Finalités 

Accès aux droits et 
aux soins 

• Consolider les actions mobiles d’accès aux droits, 

de dépistage, de prévention et de médiation 

• Créer un Point Information Santé (PIS) 

• Favoriser l’accueil au sein de la CGSS des 

professionnels 

- Réduire les inégalités d’accès à la santé 

- Rendre accessible l’information sur l’accès aux 

droits, en fonction des publics rencontrés. 

- Promouvoir l’ouverture des droits sociaux et 

l’accès aux soins des publics vulnérables  

Maladies 

métaboliques 

• Mettre en place de séances de dépistage des 

maladies métaboliques 

• Proposer de séances d’activités physiques 

adaptées et un « accueil d’enfants » afin de 

faciliter l’accès aux séances  

• Organiser des ateliers  

- culinaires //ludiques 

- Réduire la prévalence des pathologies 

nutritionnelles 

- Améliorer les pratiques nutritionnelles et 

promouvoir l'équilibre alimentaire, notamment 

chez les populations à risque 

- Développer l’activité physique et diminuer la 

sédentarité 

• Contribuer à la coordination des acteurs dans le 

domaine:  

- de la prévention de l’équilibre alimentaire  

- de la prise en charge et du suivi / l’éducation 

thérapeutique  

• Renforcer les actions d’information, de formation 

et de communication notamment en développant 

des supports adaptés au contexte local, 

- Offrir des interventions cohérentes en termes de 

nutrition  

- Favoriser une prise en charge harmonieuse des 

maladies chroniques 

Cadre de vie / 

santé 
environnement 

• Pérenniser les actions et dispositifs existants en 

matière de santé environnent  

• Répertorier l’ensemble des données disponibles 

sur le territoire de Cayenne sur la santé 

environnement 

- Pérenniser les actions et dispositifs déjà en place.  

Améliorer l’accès à l’eau potable pour les 

populations des quartiers insalubres 

préalablement identifiés 

• Développer et soutenir les actions 

« environnement sain » existantes ou à créer 

• Développer une communication adaptée auprès 

des usagers 

Promouvoir et renforcer les actions impliquant la 

population sur l’amélioration de leur cadre de vie. 

Sante sexuelle et 
affective 

• Organiser des séances d’échanges de pratique  

entre professionnels du secteur médical et 

associatif  

• Elargir l’incitation au dépistage 

• Maintenir des dispositifs d’accompagnement et de 

soutien des personnes atteintes prioritaires (suivi 

des traitements, ….). 

Réduire les inégalités en matière d’accès à 

l’information et aux conseils en santé sexuelle 

• Mettre en œuvre des ateliers d’informations et de 

sensibilisations visant à responsabiliser les jeunes 

à la question de la « PARENTALITE ». 

• Mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement 

médico-social des futures jeunes mères/pères. 

Développer le repérage et la prise en charge 

précoce des jeunes filles mères. 

 

Informer les jeunes sur les responsabilités d’être 

parents et les bonnes démarches a effectué 

 
• Développer et renforcer les actions d’éducation à 

la vie affective et sexuelle en milieu scolaire et 

dans les quartiers 

Mise en place d’un programme en santé sexuelle  

Promouvoir l’implication des jeunes sur leur santé 

sexuelle 

Santé mentale et 

conduites 

addictives  

Création d’un groupe projet autour des questions 

de conduites addictives/ santé mentale 

Coordonner les acteurs médicaux, sociaux, médico-

sociaux autour des questions de conduites 

addictives/ santé mentale-  

 

• Mettre en place des ateliers de prévention et 

d’information dans les établissements scolaires 

autour des conduites addictives 

• Mettre en place des actions de  formation et de 

prévention dans les lieux fréquentés par des 

jeunes  

Renforcer les actions de prévention auprès des 

jeunes scolarisés 

Renforcer les actions de prévention/ éducation à la 

santé sur les questions d’addictions dans les lieux 

fréquentés par des jeunes  
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ANNEXE : cahier des charges volet éducation 

 
 
 
 

Axes  Objectifs Actions 
 
Accompagner les enfants et 
les jeunes en difficulté 
 

- Développer les logiques de parcours individuel  
- Renforcer les actions visant à prévenir 

l'absentéisme, les exclusions et favorisant 
l'accrochage scolaire des jeunes en lien avec les 
outils de veille éducative déjà existants 

- Lutter contre le décrochage scolaire en 
complémentarité et en soutien aux dispositifs 
existants 

- Développer les espaces d'écoute et d'expression 
pour les enfants et les jeunes 

Projet de Réussite Educative (PRE) 
 
Prendre en charge les élèves 
exclus temporairement : mise en 
place d’un partenariat entre 
l’établissement scolaire et une 
structure d’accueil de l’élève exclu.  

Accompagner la maîtrise du 
socle commun des 
connaissances et des 
compétences et l’accès aux 
savoirs de base 
 

- favoriser l’acquisition des connaissances 
scolaires et technologiques de base des enfants 
et des adolescents.  

 

Renforcer le soutien scolaire et 
l’aide aux devoirs  
Sensibiliser à la lecture et à 
l’écriture avec la mise en place 
d’espaces  lecture et jeux dans les 
Maisons de quartiers. 
 

Soutenir les parents dans 
l’éducation de leurs enfants 

- Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, 
valoriser les compétences parentales 

 
- Soutenir les actions favorisant l'implication des 

familles en s'articulant avec les dispositifs de 
soutien aux 

 

Actions permettant les échanges 
Parents-Enfants 
 
Reconduction de l’action Café 
Famille  
 
 

Développer et structurer une 
politique des temps libérés 
 

- Favoriser l’accès à l’offre et à l’équipement 
culturel en complémentarité du volet artistique et 
culturel de l’accompagnement éducatif, en vue 
de développer des activités de découverte 
culturelle et d’expression. 
 

- Développer des activités sportives en 
complémentarité avec l’accompagnement 
éducatif et en continuité avec les projets d’école 
ou d’établissement et en s’appuyant sur les 
structures locales (associations sportives, 
clubs...). 

 

 
Contrat Educatif Local (CEL) 
 
Cellule  Activités Sportives et 
Artistiques Adaptées (ASAA) 
 
Accompagnement des activités 
périscolaires en lien avec les 
collèges 
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ANNEXE : cahier des charges volet lien social/ citoyenneté/ prévention de la délinquance 
 
 

Axes 
stratégiques 

Actions Finalités 

 
 
 
 
 
 
 
 
Citoyenneté  
Démocratie 
participative 

 

Journal « Bouge ta ville » 
 

Production d’un support d’information et de communication de proximité, 
valorisant les initiatives et les quartiers  
 

Fonds de Participation des 
Habitants 

 

Soutenir les initiatives citoyennes dans les quartiers 
 
Impliquer les habitants dans la vie de la cité.  
 
Organiser des ateliers dans les maisons de quartier pour Former les 
habitants au portage de projet culturel et sportif  
 

 
Projets de quartiers 
impliquant les habitants et 
associations de terrain  
 

 

Impliquer les habitants et notamment les jeunes dans la gestion d’un 
espace grillade pour tous (expérimentation à Mont-Lucas) 
Et développer parallèlement des actions de sensibilisation aux troubles 
de voisinage. 
 

Prévention de la 
délinquance 
juvénile 
 

Développement d’actions en 
faveur des jeunes et visant à 
prévenir les actes de 
délinquance 
 

Réalisation de courts métrages dans les maisons de quartier sur les 
thèmes : violences, risques sexuels, des addictions 
 
 

Lutte contre les  
discriminations 

Faire du  savoir un atout 
pour  une intégration réussie 
 
 
 
Favoriser l’accès de tous 
aux services publics 
 
 

Accompagner les primo-arrivants adultes vers l’apprentissage du 
français 
 
Développer en direction des adultes des  actions de lutte contre 
l’illettrisme 
 
Développer des points d’écoute et d’accompagnement : administratif - 
social - judiciaire 
Informer et former les citoyens sur la connaissance des institutions. 
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ANNEXE : cahier des charges volet développement économique/ insertion et emploi 
 
 
 
 

AXE Objectif Actions 

Création, implantation 
et développement 

d’activités dans et pour 
les quartiers 

Soutenir le micro-
entreprenariat dans les 

quartiers, en complément des 
dispositifs de droit commun 

Porter le dispositif Cité Lab 

Accompagner au montage de dossier création ou reprise 
d’entreprise 

Gérer le  Fonds de revitalisation économique des 
Quartiers (FREQ) 

Dynamiser le tissu économique local en développant des 
actions d’accompagnement des chefs d’entreprises 

Accompagner vers 
l’emploi 

Contribuer à améliorer les 
parcours d’insertion par 
l’activité économique 

 
Renforcer l'accompagnement 

des publics les plus 
éloignés de l'emploi et les 
salariés fragilisés dans leur 
emploi, notamment les 
séniors, les femmes, les 

familles monoparentales et les 
jeunes 

Soutenir des entités économiques relevant de l'Economie 
Sociale et Solidaire et de l'Insertion par l'Activité 

Economique en interface avec les secteurs économiques 
porteurs 

Appuyer la consolidation et le développement des 
structures relevant de l’IAE 

Favoriser les rencontres entre jeunes des quartiers, 
entreprises et structures de formation professionnelle 
avec pour objectif la conclusion d'un contrat de travail 

Communication et mise 
en réseau 

Développer la dynamique de 
réseau et communiquer 

autour des dispositifs et des 
actions de la Ville de Cayenne 

Valoriser les parcours professionnels exemplaires 
d'habitants des quartiers 
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ANNEXE : cahier des charges volet culture 

Les objectifs sont les suivants : 

• Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle pour des raisons sociales, 
économiques, territoriales. 

• Renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des populations d’origine étrangère, valoriser la 
diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de dialogue interculturel.  

• Révéler le potentiel de créativité des populations. Le soutien à l’émergence de projets innovants et la 
valorisation de nouvelles pratiques artistiques des jeunes (musiques actuelles, graphisme, arts de la rue, etc.). 

• Renforcer la politique de lecture publique par des propositions adaptées aux familles et populations des 

quartiers prioritaires.  

 

Axe  Action  Finalité 

Médiation 
culturelle 

Favoriser la médiation culturelle, en 
complément des dispositifs de droit 
commun: 

• auprès des habitants par la 

participation à des actions dans les 

quartiers comme préalable à une 

fréquentation des lieux centraux de 

culture. 

• par  le soutien d'événements culturels 

de qualité dans les quartiers du CUCS  

• par la mise en œuvre de projets de 

pratique innovants et la valorisation des 

talents et potentiels des habitants des 

quartiers 

• initier et de faire découvrir aux habitants des 
quartiers diverses activités culturelles et 

artistiques sous la forme d’atelier.  

• insertion sociale des habitants. 

Mémoire des 
quartiers 

Travail sur la mémoire des quartiers en 
Rénovation Urbaine et ateliers artistiques sur 
les futurs territoires inscrits en PDRU 2 

Au cœur des  quartiers en pleine mutation, les 
habitants doivent s’approprier, à mesure des 
avancées des travaux, leurs quartiers 
restructurés. Afin de les accompagner, afin qu’ils 
vivent au mieux ces changements et ne pas 
perdre l’histoire, la Ville de Cayenne souhaite 
soutenir des projets permettant aux habitants de 
se raconter grâce à des médias divers (texte, 
prise de son, photographie, vidéo, spectacle, 
etc.). L’action devra aboutir à une œuvre visible 
et compréhensible par l’ensemble des cayennais. 
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ANNEXE : cahier des charges Opération Ville Vie Vacances 
 
 
 
 

Orientations, critères de sélection des projets et fonctionnement du dispositif. 
L’objectif du dispositif OVVV est de prévenir la délinquance en permettant aux jeunes des quartiers sensibles de 
bénéficier d’un accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs et d’une prise en charge éducative durant leur 
temps de vacances scolaires. 
Attention il n’y a qu’une seule programmation annuelle. Les projets doivent être présentés pour les quatre 
périodes de vacances. 
  
Ce dispositif s’adresse : 
Aux jeunes âgés de 11 à 18 ans les plus en difficulté, en voie de marginalisation ou en risque de délinquance, non 
intégrés dans les activités existantes.  
Pour les projets intégrant des jeunes de moins de 11 ans, le budget devra faire apparaître les subventions de droit 
commun sollicitées pour cette tranche d’âge. 
Pour les mineurs faisant l’objet de mesures de justice ainsi que pour les mineurs et jeunes majeurs détenus ou 
prévenus, un avis écrit (sur papier libre) du SIPP (Service de Prévention, d’Insertion et de Probation) devra être ajouté 
au dossier de demande de subvention concernant tout projet se déroulant au service pénitencier. 
Une attention particulière sera portée sur la prise en compte  des filles dans les projets et sur les moyens mis en œuvre 
pour les sensibiliser. 
Les  4 points suivants devront être détaillés dans le dossier de demande de subvention : 
 
1 – Des projets de qualité avec  une visée éducative forte 
L’objet de ce dispositif visant à prévenir la délinquance, les actions devront être fondées sur une  véritable exigence 
éducative. Les  actions  de consommation, notamment dans le cadre de séjours, ne seront pas financées. Au contraire 
seront soutenus les projets permettant la responsabilisation des jeunes, l’apprentissage d’un savoir technique, 
l’éducation à la citoyenneté, la sensibilisation aux actions de solidarité, l’épanouissement personnel, la prévention des 
risques liés aux addictions et aux conduites déviantes. 
Les projets visant à la découverte de la Guyane, de son histoire, ses cultures, son identité, son patrimoine culturel et 
environnemental seront prioritairement soutenus. 
 
2 – Des projets pour et par les jeunes 
Un engagement des jeunes dans la conception des projets et le déroulement des actions est souhaité. De plus, les 
porteurs de projets veilleront à une prise en compte réelle des attentes et des besoins des jeunes. 
 
3 – Des partenaires multiples au service du projet 
Le partenariat et le cofinancement des projets, tout particulièrement par les collectivités territoriales, est à développer. 
 
4 – Un encadrement qualifié 
Les  professionnels encadrant les actions devront : 
� connaître  les spécificités des publics prioritairement concernés  par ce dispositif ; 
� avoir  une expérience dans le domaine  de l’animation en particulier pour les responsables de projets qui  devront 

obligatoirement avoir  un niveau  supérieur au BAFA ; 
� se  rapprocher des services de prévention spécialisée ; 
� posséder toute les qualifications requises pour les  pratiques sportives, avec une vigilance accrue pour les activités à 

risques (Brevet d’état correspondant aux disciplines et  respect du taux d’encadrement). 
 
Les porteurs de projets qui déposeront un dossier dans le cadre des OVVV devront intégrer : 

• leur participation au Cayenne Podium Vacances dans les quartiers prévus pendant 4 mercredi des vacances 
de juillet et août 

• leur participation aux diverses actions de la Ville de Cayenne prévues pendant la période des vacances 
scolaires 
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NB : L’aide financière accordée par VVV est un complément et doit permettre de faire face aux dépenses spécifiques 
liées aux particularités de ce dispositif : coûts générés par les activités innovantes, l’encadrement qualifié. Le budget 
devra donc faire clairement apparaître les dépenses pouvant justifier d’une mobilisation des crédits spécifiques VVV. 
Les co-financements avec le droit communs sont nécessaires. 
Chaque ligne budgétaire doit être détaillée dans  le prévisionnel de l’action. 
Par conséquent, tout projet s’inscrivant dans l’activité habituelle des structures ne peut être financé par ce dispositif. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


