82 DOSSIERS RETENUS

CULTURE

Centre d'Informations sur les Droits des Femmes et
CULTIVONS-NOUS D'ART
des Familles

Les adultes allophones
Les mineurs relevant de la protection judiciaire de la
jeunesse
Les femmes et les familles en situation de précarité sociale
et culturelle

Association Ciné Woulé

Tout Public et Scolaires

Micro-Folie Ciné Woulé

Mettre en place des Ateliers Contes et Poésie, des ateliers Dessin et Sculpture en milieu fermé et
sur les sites naturels du terroir
Proposer des ateliers Théâtre avec des situations scénarisés et des monologues en milieu fermé et
sur les sites touristiques
Organiser des sorties culturelles et pédagogiques (Découverte de l'architecture de Pointe-à-Pitre,
Visite du Mémorial ACTE)

Mettre à disposition le Musée numérique (12 établissements culturels nationaux) , un espace FabLab avec des ateliers audiovisuels, un espace jeux , à la disposition du tout public et des scolaires.
Dix implantations de la Micro Folie sont programmées sur l'année 2022 , cela dans les zones
prioritaires du territoire guadeloupéen.

L'association CKB est un tiers lieu hybride avec 2 actions phares : l’animation sociale et l’insertion
professionnelle. Tout au long de l’année des ateliers sont proposés pour encourager le lien
intergénérationnel, le partage d’expérience et de temps de qualité. L’art et la culture sont les
premiers outils pour répondre à ces deux axes.
La crise sanitaire a mis à l’arrêt l’accès aux activités culturelles pendant plusieurs mois. Les risques
psychosociaux associés à la Covid-19 concernent tout le monde et particulièrement les jeunes
adultes. La pandémie cause une panoplie d'impacts négatifs sur la santé mentale de la population.
Devant ce constat, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) suggère, entre autres, l'écoute de soi
et la pratique d'activités agréables et relaxantes. L’association met en place tout au long de l’année
des activités ludiques créatives artistiques en partenariat avec des acteurs locaux pour accueillir la
population qui souhaite explorer son potentiel, stimuler ses émotions intimes et profondes.
Nos activités sont inclusives pour toucher l’ensemble de la population et ainsi contribuer à la
cohésion sociale sur le territoire.
Avec la crise sanitaire, la part des loisirs s’est vue réduite pour une majorité des ménages
guadeloupéens et par conséquent cela freine l’accès aux activités culturelles.L’accès aux activités
est payant et représente un frein pour les ménages les plus modestes. La subvention allouée rendra
les activités à un public encore plus large et ainsi de réduire la participation des ménages.

Association CKB

Culture pour tous!

Adultes et enfants

ASSOCIATION KARUKERA BALLET

An lanmen ka lavé lot

Ce projet cible des jeunes en difficulté du quartier de la Cour
Zamia à Pointe-à-Pitre.
Nous souhaitons privilégier des jeunes de 16 à 19 ans qui
représente des âges clés dans le choix des études et
l'insertion professionnelle.
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AN LANMEN KA LAVÉ LOT est un projet artistique multidisciplinaire qui réunit la danse, la musique
et le street art. Il se déroulera sur une durée d’un an. Nous souhaitons fédérer un groupe de 20
jeunes garçons et filles du quartier de la Cour Zamia autour d’un projet commun : réaliser une
performance dans un endroit street art de Pointe-à-Pitre.

14 000 €

30 000 €

20 000 €

10 000 €

LES JEUNES SCOLARISES OU NON
Bénéficiaires
ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, nondiscrimination), nombre, sexe, résidence.
Auteurs d'ici et d'ailleurs Caraibes

Ateliers culturels accès à l'écriture dramatique

sur le thème :
-Discrimination , harcèlement et égalité
- Faire parler et écrire les jeunes sur ces thèmes

Permettre aux jeunes d’accéder aux bases de la dramaturgie
- Développer la créativité et les moyens de lui donner une forme écrite
-Renforcer la syntaxe, le travail de la langue
-Préparer les jeunes au challenge d'écriture dramatique sur le thème :
-Discrimination , harcèlement et égalité
- Faire parler et écrire les jeunes sur ces thèmes
-Préparer les jeunes (Lycées) au concours d'éloquence à l'oral

10 000 €

De nombreux élèves issus de la population immigrée, ont une maîtrise insuffisante la langue
française afin de leur permettre de développer leur compétences langagière pour leur permettre de
poursuivre leurs apprentissages dans de bonnes conditions nous avons mis en place ce projet qui
s'article autour de 3 modules : Module Théâtre pour s'approprier les techniques de la scène, les
valeurs du théâtre, les émotions liées au théâtre - Module FLE : pour s'approprier l'écrit. - Module
Eco- Responsabilité : Pour la sensibilisation à l'éco-responsabilité

10 000 €

CENTRE D'ETUDE POLYVALENT - ONG

APPRENTISSAGE DU FLE PAR LE THEATRE

Nous avons été sollicités par le collège Front d Mer et le
collège Alexandre Isaac pour un suivi de 16
élèves + 10 parents dans chacun des collèges, soit au total
32 élèves et 20 parents

LA KAZ A GWOKA

Activités culturelles à travers le Gwoka et la musique

Enfants et adultes
Personnes à revenus modestes
Personnes en situation d'handicap

Il s'agit de mettre en place des ateliers tous public ( jeunes ,moins jeunes, séniors ) y compris les
personnes en situation d'handicap, surtout dans le Nord Grande Terre , plus précisément à AnseBertrand il existe peu de structures de loisirs permettant à la population de se rencontrer.

15 000 €

Les Apatrides

1500 places de théâtre offertes

Nous ciblons d'une manière générale les populations locales
de tous âges à faible et très faible revenu : les demandeurs
d'emploi (avec ou sans formation), les jeunes issus des
quartiers défavorisés, les jeunes déscolarisés, en réinsertion,
les personnes bénéficiant d'aide publiques et associatives
pour subvenir à leurs besoins, les femmes victimes de
violences conjugales, etc.

Permettre aux populations les plus vulnérables financièrement et socialement d'accéder
gratuitement aux spectacles du Théâtre La Chapelle. Nous espérons ainsi pouvoir distribuer cette
année 1500 places, réparties sur 250 à 1000 foyers (le même foyer pouvant bénéficier plusieurs fois
de l'action).

20 000 €

Patrimoine vivant de Marie -Galante

"Ateliers Baylavwa " : ateliers de transmission des
savoirs - faires traditionnels, un patrimoine culturel
immatériel (PCI) à valoriser et transmettre auprès du
jeune public "

Les " Ateliers de transmission Baylawa" est un projet d’éducation populaire qui vise à favoriser
l'accès de la culture à tous les enfants et leurs familles en particulier celles les plus précarisées
situées dans des zones blanches culturelle de Guadeloupe à travers des ateliers de transmission
de savoir- faires traditionnels animés par des détenteurs et praticiens du Patrimoine Culturel
Immatériel ( PCI) implantées en Guadeloupe.

30 000 €

La pratique artistique est un élément essentiel à l'épanouissement des individus. Aussi nous
souhaitons à travers ce projet offrir l'accès à un maximum, mais aussi diversifier les activités de
ceux qui en pratique déja. Souhaitant impacté le plus grand nombre, plusieurs types d'activité ont
été choisis. Passant de l'initiation à l’art picturale par des ateliers de dessin à la réalisation de
fresques en extérieur n'oubliant pas la pratique instrumentale et la lecture. ces activités auront lieux
dans les maisons de quartier, centre sportifs, et centre d'accueil de Baie-Mahault.

15 000 €

Stay Clean

Vacances artistiques, la culture aux quartiers

Groupe cible de 1er niveau :
Jeunes et familles situées dans des zones blanches
culturelles de Guadeloupe ( zones urbaines et rurales)
Patriciens et détenteurs de savoir - faires
Groupe cible de 2eme niveau :
Associations , CLSH , établissements scolaires et
communes rurales et des QPV

Ce projet touche tous les public à partir de 6 ans, les ateliers
sont différenciés et adaptés pour favoriser l'intégration et la
pratique culturelle aux plus grand nombre. Nous comptons
atteindre en 60 et 100 personnes directement.
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Comme dédié à l'insertion via les métiers de la Culture, le projet THE STATION se définit comme
une Unité de soutien dédiée à la structuration et à l'accompagnement des artistes de Guadeloupe.

THE STATION

WI'ANART

THE STATION 2022

Les publics cibles du projet THE STATION se déterminent
autour de 3 grandes familles :
- Les artistes du territoire (à travers le soutien
l'accompagnement à la structuration et à la
professionnalisation que nous proposons)
- les professionnelles et institutions culturelles de la
Guadeloupe (à travers nos orientations des politiques
culturelles)
- Le grand Public (à travers notre façon de communiquer sur
les évènements, tout en laissant la place aux diverses
catégories sociaux-culturelles de participer aux
manifestations)

La culture sans exception

Publics scolaires du secondaire essentiellement (collèges et
lycées), en particulier les établissements REP/REP+, les
établissements situés en QPV / QVA ou zones rurales, les
dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de
handicap (ULIS) et les SEGPA (sections d’enseignement
général et professionnel adapté qui accueillent des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage).

Avec sa ligne engagée, THE STATION s'intéresse autant aux talents émergeants qu'aux artistes
confirmés. L'association articule ses activités autour de :
- 2 programmes en Production (Le FESTIVAL LILY et CHAMPS D'ARTS)
- 1 Dispositif de soutien et d'accompagnement à la structuration et au développement des artistes du
territoire (en co-réalisation avec CARRE CULTURE et CRAMA). Dans le cadre du dispositif de
soutien et d'accompagnement (et son son extension, l'UNITÉ des trois structures CRAMA - THE
STATION et CARRÉ CULTURE), THE STATION propose des outils pratiques pour :
- accompagner la structuration des projets via la création et la mise en place d'atelier pour la
prise en main et la gestion d'entreprise et d'association
- accompagner les artistes à la diffusion de leur projet (mise en réseau avec des salles ou
d'autres Directeurs Artistiques)
- accompagner à la consolidation de parcours de vie et la montée en compétence des acteurs via
des modules de formation

Lever les freins d'accès à la culture (arts visuels et spectacle vivant) en proposant des rencontres,
ateliers de pratique artistique et représentations théâtrales interactives de "Ces gens-là" dans les
établissements scolaires (les artistes eux-mêmes se déplacent) + temps de regroupement sans
distinction de "niveaux" (exposition de restitution finale et représentations de la pièce Miran).

15 000 €

20 000 €

209 000,00 €

LIEN SOCIAL

AAEA - CENTRE D'INSERTION SPECIALISEE DE Favoriser le lien social avec le jeunes et les familles en
MARIE GALANTE
difficulté du territoire de Marie-Galante

Enfants et jeunes de 6 à 25 ans et leurs familles, en risque
de décrochage social, présentant un cumul de difficultés
(familiales, scolaires, conduites addictives, précarité...). Ce
local nous permettra notamment d'être présents à proximité
des collège et lycée, et de toucher les jeunes sans emploi ni
formation (restauration du lien, relation éducative permettant
d'orienter vers les partenaires, le droit commun).

Il s'agit de développer et enrichir l'action de prévention spécialisée sur le territoire. L'équipement
permettra de proposer dans un espace à la fois convivial, sécurisant et attractif: une présence
sociale à proximité des établissements scolaires (disponibilité, écoute), des activités ludoéducatives et d'accompagnement à la scolarité, un accompagnement aux démarches
administratives et d'insertion (notamment pour l'accès aux droits par l'outil numérique).

BUTTERFLY

Holy Discovery Tour

Enfants et adolescents de 3 à 17 ans et jeunes de 18 à 25
Holi Discovery Camp est un programme expérimental du type « Summer camp » ou stage d’été
ans issus des quartiers de la politique de la ville et des zones offrant aux enfants et adolescents entre 6 et 17 ans de redécouvrir leur île au travers d’activités et
de revitalisation rurale.
d’excursions menées en anglais.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Aménagement de la Maison "Ambition Réussite" de
Baillif

l'ensemble des administrés de la commune de Baillif
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La commune de Baillif dispose d’une salle de 60 m2 située au rez-de-chaussée d’un bâtiment qui
abrite le service culturel et des salles mises à disposition des associations. Cette salle sera
aménagée et spécialement dédiée aux actions en direction de tous les publics et en particulier des
jeunes, des séniors et des familles.

15 000 €

25 000 €

35 000 €

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE
DESHAIES

OUI A LA VIE : REMOBILISATION DES SÉNIORS

Cette action s’adresse aux séniors isolés, âgés de 60 ans à
90 ans résidant sur le territoire de Deshaies. Ils doivent avoir
un état de santé compatible avec les activités qui leurs
seront proposées .Nous choisirons donc 20 personnes parmi
celles intéressées . Au regard des restrictions sanitaires et
compte tenu du local nous formeront 2 groupes de 10
personnes qui s'alterneront.

Nous voulons redonner l’envie aux seniors de reprendre leurs activités. Pour cela nous voulons
mettre à leur disposition une cellule d'écoute, un lieu d'échange et d'activités physiques sous forme
d'ateliers. Le but : convaincre nos seniors que garder une bonne santé mentale pendant les
périodes d'anxiété est un élément vital d'où l'importance de maintenir un mode de vie sain et actif .

9 000 €

Familles - parents et enfants

ARTS DANS MA VILLE

Habitants des quartiers prioritaires de la ville de Capesterre Ce projet vise la cohésion sociale. Il s'agit de permettre l'épanouissement des jeunes, des familles et
Belle Eau
des séniors à travers la mise en place d'activités artistiques et culturelles. Des ateliers et des
spectacles (danse, musique, théâtre, cirque, Hip-Hop...) auront lieu en plein air et seront accessibles
Séniors et jeunes isolés
au plus grand nombre dans différents quartiers de la ville.

15 000 €

Club Nautique Saint-Martin

DAPA (Découverte des Activité de Plein Air )

S'inscrivant dans la stratégie Nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, ce projet répond
à l'engagement national de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge et briser le déterminisme
de la pauvreté. Il a déjà été sélectionné dans le cadre de l'appel à projets 2020 stratégie pauvreté
Les publics concernés sont les jeunes St-Martinois âgés de 7 pour Saint-Martin car répondant à l'une de ses priorités : "garantir au quotidien les droits
à 14 ans résidant en zone française, dont 60% au moins des fondamentaux des enfants par l'accès au sport sans que des droits d'entrées élevés y fassent
bénéficiaires du projet résident dans les quartiers défavorisés obstacle".
de Saint-Martin. La sélection des enfants éligibles au
Fort de son succès (4 éditions de 3 jours chacune organisées depuis décembre 2020 pendant les
dispositif est opéré en lien avec leurs enseignants et les
vacances scolaires, ayant bénéficié à 300 enfants). Le porteur du projet souhaite poursuivre ce
services sociaux.
programme qui a permis d'améliorer l’accès aux biens et services essentiels des enfants en situation
de pauvreté, dans le champ des loisirs et des vacances, pour leur offrir les mêmes chances d'être
"bien éduqués" que les autres enfants. Les retours des familles des enfants bénéficiaires sont très
positifs.

25 000 €

Communauté de Communes de Marie-Galante

Identification des déterminants de la pauvreté et de
l'exclusion à Marie-Galante et solutions
organisationnelles et opérationnelles pour lutter contre
les facteurs aggravants et favoriser la réinsertion des
publics

Les Marie-Galantais(e)s touchés directement ou de près par
le décrochage scolaire, les dépendances (stupéfiants et
alcool), les violences faites aux enfants et aux femmes,
l'illectronisme et l'exclusion numérique, l'illettrisme,
l'immigration, les problèmes de santé, les conditions d'habitat
insalubre.

Le diagnostic permettra de disposer d'une photographie réelle de la situation sur les origines, les
causes et les conséquentes de la pauvreté et de l'exclusion à Marie-Galante. Des propositions
concrètes pour apporter des solutions et inverser la tendance devront être clairement développées
en fiches actions en intégrant tous les acteurs impliqués localement.

30 000 €

ÎLE Y A

ÎLE Y A KAZ

Le projet s'adresse à différents publics de la Guadeloupe et
plus particulierment de la ville de Pointe-à-Pitre : aux
porteurs de projets en situation de vulnérabilité (au RSA, au
chômage, des jeunes, des personnes en situation de
handica, les personnes agées, etc) ; aux femmes migrantes ;
aux femmes en générale ; et à la population globale.

Le tiers-lieu ÎLE Y A KAZ est un dispositif de proximité, au sein d’un QPV, qui combine des
dynamiques sociales, économiques, culturelles et environnementales, afin de permettre à la
population de Pointe-à-Pitre de retrouver son autonomie dans la définition des parcours socioprofessionnels.

25 000 €

Développement de Lakou Bosco

Jeunes de 6 à 21 ans issus des quartiers populaires
Parents issus des quartiers populaires

Suite à une première année de mise en place des activités socio-éducatives, nous soumettons 2
projets:
- Un projet d'aménagement intérieur dont le but est d'équiper l'intérieur du local en construction pour
accueillir les jeunes et les parents issus des quartiers populaires: 13 500 €
- Un projet de remédiation par l'art pour les enfants en situation d'isolement et à risque de rupture
scolaire (prestation de service et fonctionnement): 14 500 €

25 000 €

CENTRE SOCIAL BELLE EAU - Association LE
CARBET

LAKOU BOSCO
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LE BON COMBAT

MAIRIE DE BASSE-TERRE

UMIBA (UNION DES MISSIONNAIRES
INTERNATIONAUX DU BUISSON ARDENT)

Université des Antilles

MA BOUTIQUE SOLIDAIRE DANS LE BON COMBAT
CONTRE LA PAUVRETÉ

Jénès an nou ay

Les sans abri, les familles en situation de précarité, les
familles monoparentales, les marginaux, les personnes qui
touche le RSA, les étudiants et les personnes âgées.

c'est la Création d'une boutique solidaire qui sera un lieu de solidarité concrète et de mixité sociale.
La boutique proposera à tout public des vêtements de seconde main, des accessoires bébés et des
jouets éducatifs, soigneusement triés et sélectionnés à des prix compatibles avec tous les budgets.
Chacun pourra y recevoir une écoute fraternelle s'il le souhaite.

Dans un contexte en changement difficile à Basse-Terre, on constate qu’il y a un fort taux de
familles monoparentales et de nombreux foyers défavorisés.
Ces familles de part leur situation n’ont pas la possibilité d’offrir à leurs enfants des activités diverses
et variées notamment, d’épanouissements, de création, d’initiation, de découverte et numériques.
Notre projet vise à lutter contre les inégalités territoriales et à contribuer à l’égalité des chances de
tous à travers la mise en place d’un accueil collectif pour mineurs.
Cette structure sera encadrée par une équipe compétente, qui s’inscrit dans une dynamique
régulière de formation.

Enfants des familles à faibles revenu
Public : 3/5 ans et 6/12 ans
Public Adolescent

STOP A LA PAUVRETE EN GUADELOUPE

Nous ciblons principalement les démunis, les personnes
sans abris, et les familles en difficultés et en grande
précarité.

Aménagement et équipement de l'épicerie solidaire du
campus de Fouillole

Le public concerné est la communauté estudiantine de
l'Université des Antilles (UA). Les étudiants sont accueillis
dans l'épicerie les mardis et jeudis de 9h30 à 15H30 par des
membres de l'association Alternative 119. Les étudiants
s'inscrivent en amont grâce à des fiches d'inscription et
peuvent ensuite se rendre dans l'épicerie solidaire afin d'y
faire leurs courses.

Notre projet a pour but d'aider les démunis, les familles en difficulté à sortir de l'isolement, de
l'exclusion sociale en les aidant et en les accompagnant dans leur démarche afin d'améliorer leur
situation.
Nos actions sont destinés :
- aux sans abris que nous soutenons par l'aide alimentaire, l'aide administrative et d'hébergement.
Nous travaillons avec la croix rouge.
- aux familles en Guadeloupe par la distribution da cabas alimentaire, mais aussi
d'accompagnement administratif, d'écoute et de soutien moral.
Afin de faciliter nos actions nous avons besoin d'un mini bus et d'un local pour recevoir nos
bénéficiaires et stocker nos matériels.

L'épicerie solidaire a pour objectif de lutter contre la précarité et prévenir la délinquance en
permettant l'approvisionnement en produits alimentaires et d'hygiène des étudiants de l'UA. Afin
d'agir dans les meilleures conditions pour les étudiants, un aménagement logistique et équipement
numérique sont nécessaires dans l'épicerie solidaire.

25 000 €

35 000 €

25 000 €

20 000 €

309 000 €

LOGEMENT

Accompagnement Orientation et Réinsertion Sociale
Ti jaden an nou
gestionnaire de la Maison Relais du Raizet

Le public concerné par l'action revêt les caractères suivants:
Résidents de la Maison Relais, personnes âgées de 22 ans à Il s'agit de continuer le processus d'amélioration du cadre de vie entamé depuis quelques années.
64 ans, bénéficiant de faibles ressources. Certains de nos
La résidence sociale, Maison Relais est un lieu de vie où cohabitent des personnes fragiles. Il est
résidents sont porteurs de handicaps (physique, psychique). donc indispensable de travailler au maintien de l'équilibre et du cadre de vie, de manière à conforter
C'est un public mixte suffisamment autonome ou bénéficiant les actions de socialisation et plus globalement d'inclusion sociale.
de capacités favorisant l'intégration du logement adapté.
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6 435 €

Agence Immobilière Sociale de Guadeloupe

ASSOCIATION ACCORS ACT HABITAT

Le Solihouse - Bus

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

Bus du logement solidaire au plus près du public. Itinérant, écologique, il portera l’information sur le
logement au public. Equipé en informatique avec des bornes numériques, accessibles à tous, pour l
aide à la réalisation des démarches administratives et d’un espace de réception extérieur, pour tout
Le projet cible un large public de tout âge, toutes catégories
ce qui est de l’ordre de l’information, conseil, orientation .Il permettra un accompagnement des
socio-professionnelles, des quartiers prioritaires, qu'il soit
publics les plus fragilisés en temps réel et animera des ateliers thématiques, accompagnés de
demandeur de logement, locataire, propriétaire bailleur ou
partenaires ciblés. Il sera également un « Observatoire » visant à lutter contre la précarité
propriétaire occupant.
énergétique,
recensant
les difficultés
des propriétaires
occupants
vivent dans
des logements
Act
habitat souhaite
disposer
de financement
pour compléter
l'aidequi
financière
à l'amélioration
de
indignes,déjà
et répertoriant
logements afin
non de
occupés.
l'habitat
allouée auxles
bénéficiaires
compenser le reste à charge pour les familles
.
modestes
dans le cadre de la rénovation globale de leur logement. A ce titre, une répartition de 20
dossiers ayant un reste à charge compris entre 700€ et 1000€.

Act Habitat souhaite accompagner 20 ménages bénéficiaires
de l'aide de l'amélioration de l'habitat CGSS et CGRR. Les
Propriétaires occupants - Personnes âgées et/ou en situation
de HandicapLes Personnes retraités relevant du régime
de la CGSSLes Personnes retraités relevant du régime
de la CGRR

30 000 €

L'enjeu est donc de permettre au plus grand nombre de continuer à vivre à domicile dans des
conditions optimales, le manque de ressources financières est un frein ne permettant pas aux
ménages de s'inscrire dans une dynamique de travaux d'amélioration de l'habitat.
Dans cette perspective, Act Habitat répond à cet appel à projet visant à définir les conditions dans
lesquelles il entend mettre à disposition son expertise sociale à apporter aux ménages un soutien
technique, administratif et financier,, conformément à son activité d'ingénierie sociale, financière et
technique.

L'objectif est de doter l'entité de tous les atouts pour accroître sa compétitivité sur le territoire, en
favorisant la création d'emploi, œuvrer en vue du "Bien vivre à domicile" des personnes âgées et/ou
en situation de handicap et ainsi améliorer la qualité de vie et la cohésion sociale des habitants de
Les publics concernés par ce projet proposé par le CLLAJ de l'archipel.
Proposer des services en ligne via une application numérique pour permettre aux jeunes entre 16 et
Guadeloupe sont:
30 ans de connaitre l'ensemble des dispositifs ou aides adaptées à leur situation sur le territoire afin
Les jeunes de 16 à 30 ans, les parents de ces jeunes et les
de leur donner la possibilité de construire ou de renforcer leur parcours d'insertion sociale et/ou
professionnels qui gravitent autour de l'insertion sociale et
professionnelle et d'accroitre ainsi leur chance de réussite.
professionnelle des jeunes.

15 000 €

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT
AUTONOME DES JEUNES

"Au service des jeunes de Guadeloupe"

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD
BASSE-TERRE

AIDONS NOUS LES UNS LES AUTRES

Les personnes résidents dans des logements en très
mauvais état "insalubres". (une trentaine)

La CANBT souhaite accompagner les propriétaires les plus démunis vivant dans des maisons en
très mauvais "insalubres" en réalisant des travaux de réparation, afin d'améliorer leur cadre de vie et
apporter ainsi un confort.

30 000 €

Commune de Sainte-Anne

Projet de Requalification Complexe Sportif de Marly en
EVS de Marly

résidents du quartier de Marly ( cité SIG Marly, résidence
Richeplaine SEMSAMAR,
Jeunes du secteur demandeurs d'emploi
Associations du quartier et des quartiers mitoyens

Dans le cadre d'un projet remobilisation des services publics dans un quartier rural éloigné de toutes
commodités ou se perpétuent actes de délinquance, la ville porte un projet de quartier visant à
réhabiliter les équipements et améliorer la qualité des services publics présent. L'action vise à
revitaliser le quartier par la réhabilitation et la requalification d'équipements pour mieux répondre aux
attentes des habitants, en particulier ceux issus des logements des résidences sociales constituant
ce quartier, autour de la création d'un Espace de Vie Sociale animé par la commune et les
associations.

30 000 €

JÉNÈS SOLEY

RECYCL'ART MOBILE : LA RECYCLERIE MOBILE
CRÉATIVE ET PARTICIPATIVE

Le projet s'adresse aux habitants, de plus de 18 ans, des
QPVs et des zones rurales de la Guadeloupe, de part son
caractère mobile : personnes au RSA, personnes au
chômage, personnes isolées, jeunes, retraités, etc.

Le projet consiste en l'aménagement d'un camion en atelier de bricolage itinérant afin de : permettre
aux populations les plus fragiles de réhabiliter ses meubles et objets décoratifs vétustes ou de les
acheter en occasion et réhabilités, à des bas prix ; et mener des actions de prévention et de
sensibilisation autour des enjeux du développement durable et de l’économie circulaire.

32 000 €

LES FOUGERES

Bien être chez soi et dans son quartier !

Ce projet vise tout public du secteur.
Une priorité sera accordée aux séniors et les personnes en
situation précaire.

Ce projet consiste à promouvoir l'épanouissement de la personne dans son lieu de vie, aussi bien à
son domicile que dans son environnement proche. Aider financièrement à l'amélioration de l'habitat
pour ceux ne pouvant pas bénéficier des aides existantes. Agrémenter le quartier par des
équipements (P3S) et l'embellissement de celui-ci.

20 000 €
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30 000 €

S.A.S. Société d'insertion dans les Métiers du
Bâtiment et des Services

Art et façade de Ville

Jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi et en
situation d’exclusion, ou rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières

Notre projet vise à apporter des réponses à la problématique urbaine des dents creuses dans un
dispositif nommé « Façade de Ville ». Notre solution est de créer, en insertion, une façade décor,
trompe l’œil, ou fresque murale à partir d’un système constructif métallique et d’un revêtement
écologique. Nous habillons une pollution visuelle certaine, par des espaces d’expression artistique,
permettant ainsi, par la formation et l’insertion professionnelle, la mise en valeur des formes
urbaines, de l’espace public et du patrimoine, l’amélioration du cadre de vie et l’accès à la culture et
à l’expression artistique.
À ce titre, nous envisageons de créer 4 façades de ville sur le territoire de Capesterre- Belle- Eau,
entièrement démontables, duplicables et réutilisables, grâce à notre procédé en ossature métallique
légère.

35 000 €

228 435 €

ILLETTRISME

Ayant récemment crée un poste de Correspondant régional en Guadeloupe, l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme souhaite renforcer son action sur ce territoire en se dotant des éléments de
diagnostic nécessaire à l’animation territoriale du réseau d’acteurs en charge de la prévention et de
la lutte contre l’illettrisme.

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

Diagnostic territorial illettrisme

Les publics concernés par le périmètre de l'étude sont : les
élèves identifiés par la MLDS en difficulté d’écriture et de
lecture à l’échelle des cités éducatives, les décrocheurs
scolaires, les allocataires du RSA, les chômeurs de longue
durée, les jeunes accompagnés dans des dispositifs de
formation de type RSMA, école de la 2ème chance, Mission
lutte contre l’illettrisme de Guadeloupe formation, la Mission
locale (…).

ASSOCATION LE CARBET - CENTRE SOCIAL
BELLE EAU

Atelier LUTTE CONTRE L'ILETTRISME et
L'ILLECTRONISME

Des jeunes ayant des difficultés à utiliser les moteurs de
recherche.
Des Familles ne sachant pas utiliser les portails éducatifs
pour le suivi des enfants
Les Séniors éloignés par l'évolution des nouvelles
technologies

Une enquête de terrain à fait ressortir le besoin pour de nombreux usagers de maîtriser l'usage de la
lecture , de l'écriture et des nouvelles technologies afin de faire leurs démarches administratives ou
aider les enfants dans leur scolarité. Cette action consiste à accompagner chaque usager
individuellement ou par petit groupe afin de le rendre plus autonome et responsable.

10 000 €

CENTRE D'ETUDE POLYVALENT

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME A VISEE
D’INSERTION

12 Bénéficiaires du RSA ne maîtrisant pas les savoirs de
base (lecture, écriture et calcul), n,ayant pas encore définis
leurs projet d'insertion professionnelle

Nous souhaitons mettre en œuvre un formation de lutte contre l'illettrisme de 600 heures, avec un
volet immersion en Entreprise pour le public demandeur d'emploi de longue durée et/ou
Bénéficiaires du RSA ne pouvant pas ne pouvant pas prétendent aux autres dispositifs de droit
commun déjà saturés, car il y y souvent un nombre limité de participants pour une meilleur efficacité
pédagogique.

20 000 €

LA BELLE CRÉOLE FÉDÉRATION DU LIEN
ÉCONOMIQUE SOCIAL ET SOLIDAIRE

" J' AGIS POUR RÉUSSIR " lutte contre illettrisme et
illectronisme

Jeunes et adultes demandeurs d’emploi et salariés – les
L'objectif est de permettre au public en situation d’illettrisme et illectronisme de consolider les savoirs
bénéficiaires du RSA - les bénéficiaires de la garantie jeune
de base et compétences permettant d'être autonome dans les situations les plus diverses et les plus
ou contrat d'engagement jeune.
courantes de la vie économique, sociale et professionnelle et d’atteindre au moins le degré 2 des
savoirs fondamentaux du cadre national de référence de l'ANLCI.

12 000 €

La prévention de l'illettrisme est au cœur de la mission de l'équipe éducative de la MFR de
LAMENTIN. Elle intervient très tôt dès l'inscription du jeune dans l'établissement scolaire, afin de
favoriser son apprentissage et de contribuer à la prévention du décrochage scolaire. Tout au long de
sa scolarité, cette prévention joue un rôle déterminant pour la réussite scolaire de l'apprenant. Dans
cette perspective, toutes les initiatives prises par la MFR dans ce domaine ayant comme support la
lecture, le théâtre, l'écriture, le conte, la poésie...contribuent à la prévention de l'illettrisme. Elles
Les élèves de la MFR en difficulté de lecture, d'écriture et de s'appuient sur les ressources locales et nationales, à savoir : Le temps des poètes, Journée de lutte
calcul ainsi que certains parents.
contre l'illettrisme, Journée de la langue française, Dis-moi dix mots, Journée créole.
Le principe générale de notre action consiste en la maitrise du socle commun des connaissances et
des compétences (savoirs de base).
S'agissant des objectifs, la MFR s'inscrit d'abord dans la prévention de l'illettrisme et de
l'illectronisme à travers le parcours scolaire, ensuite les actions culturelles mises en place sous
toutes les formes (DYS, Troubles de la vue, Assiduité, ...) en incluant l'environnement familial, et
enfin les apprentissages des jeunes et des parents.

23 164 €

Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation
Par'cours
DE LAMENTIN
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Ainsi, recenser l’ensemble des éléments concourant à l’analyse de l’illettrisme (données
sociodémographiques, nombre de personnes concernées, sociotype, dispositifs de formation mis en
place, moyens financiers dévolus, type d’actions de remédiation existantes, acteurs impliqués,
conventions de partenariat signées, points « chauds » au plan géographique, etc.) permettra à
l’ANLCI et ses partenaires locaux d’avoir une lecture partagée de la situation pour aller vers une
compréhension commune de l’illettrisme en Guadeloupe. Par ailleurs, ce diagnostic, en tant qu’outil
d’aide à la décision, devra permettre à l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre
l’illettrisme en Guadeloupe d’entamer fin 2022 une démarche de concertation en vue de l’élaboration
d’un plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

30 000 €

Thérapsy institut

Vivre en livre pour lutter contre l'illettrisme ,le
décrochage scolaire et les situations d'exclusion

Action ciblée vers les jeunes et les adultes en difficulté avec
l'écrit , la langue et/ou personnes en situation d’illettrisme et
de précarité sociale y compris le public issu de l'immigration,
plus précisément les parents dans le cadre du soutien à la
parentalité .

Création d’un espace « Vivre en Livre »avec mise à disposition et animation d’un fond d'ouvrages
littéraires destinés à un public en difficulté avec l’écrit et la lecture (analphabète et personnes en
situation d’illettrisme). Utilisation de cet outil pour l'accueil des enfants et des parents pour une
action de prévention de l'illettrisme et de soutien à la parentalité.

15 000 €

110 164 €

SANTÉ

ALEFPA- LE MANTEAU DE SAINT MARTIN

Association CKB

Accompagner les individus au lendemain de la
pandémie.

Ensemble pour une meilleure santé

Centre Communal d'Action Sociale de la Collectivité
Quand manger rime avec pot’agés à domicile »
de MORNE A L EAU

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD
BASSE-TERRE

- Public en situation de précarité
- Femmes victimes de violences et femmes hébergées
- Public en situation d'exclusion.

La crise sanitaire a été une source de stress intense pour le public que nous accueillons. Beaucoup
de personnes se sont retrouvées sans travail et sans nourriture. L'objectif est de permettre à ces
personnes de s'exprimer à travers des médiations ou des groupes de parole. Les ateliers seront
accès sur l'expression et le bien être. Des sorties pourront être organisée. Ils pourront aussi accéder
à des programmes d'accompagnement social pour leur permettre une sortie de la crise
( accompagnement administratif, social, aide alimentaire...)

La crise sanitaire a mis en avant l’importance de prendre soin de sa santé. Chaque semaine,
l’association met en place des ateliers découvertes et parfois des séminaires pour accompagner les
particuliers qui souhaitent prendre soin d’eux en particulier en cette période de COVID.
Face au contexte social et sanitaire anxiogène impactant la vie personnelle et professionnelle, le
club santé bien-être est là !
• Selon une étude de l' Observatoire régional de la santé de Guadeloupe en 2019, 34% de la
population a déjà présenté des troubles psychiques.
• Ces dernières années, le plan sanitaire mondiale a mis en avant une recrudescence de stress, de
burn out, et surtout la pathologie du covid19 qui s’est installé dans toutes les sphères de notre vie,
tant la santé, la famille, que le monde professionnel…
Notre proposition:
• Même si la situation n’est pas encore éradiquée et que des drames perdurent encore, le CKB
CLUB SANTE BIEN ETRE veut proposer des outils pour les appréhender au mieux en maintenant
une stabilité sur le plan mental notamment.
• En effet, en mettant en avant un PASS THÉMATIQUE (parcours de santé) via l'essai d’un panel
d'activités, nous offrons la possibilité atteindre l'objectif fixé tel que le L CHER PRISE, GÉRER LES
TROUBLES COGNITIFS et SENSORIELS, JE SURVEILLE MA SANTÉ, JE DÉCOUVRE MES
CAPACITÉS.
• Le PASS THÉMATIQUE parcours de santé comprend un LIVRET DE SUIVI
PLURIDISCIPLINAIRE individuel dont les objectifs de bien-être &amp; santé sont définis ensemble
(sans se substituer à l’avis d’un médecin).
Notre vocation : faire découvrir de manière pédagogique et pratique les bienfaits des différentes :
Médecine traditionnelle -Médecine alternative -L’esthétisme
Présenter sous la forme:
-Mon corps et moi
-Mon esprit et moi
-Je m’aime moi

Les adultes et les enfants

•Séniors âgés de 65 ans et plus•Séniors de 60 ans en
situation d’inaptitude au travail•Sans condition d’âge pour les
personnes titulaires d’une carte d’invalidité à un taux au
moins égal à 80%

PASS PREVENTION SANTE. ENSEMBLE POUR UNE
Adultes et enfants
MEILLEURE SANTE
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10 000 €

20 000 €

« Le portage de repas, un enjeu du maintien à domicile, une action sociale à part entière ».
Un service de portage de repas à domicile couplé à des ateliers de jardinage est destiné aux séniors
et personnes en situation de handicap et vise à offrir un service qui contribue à améliorer les
conditions du maintien à domicile. ces deux activité visent à créer et maintenir du lien social,
favoriser une hygiène alimentaire, effectuer une veille sociale et sanitaire, maintenir l’autonomie,
favoriser la mobilité.

17 000 €

La CANBT veut proposer des outils permettant d'appréhender au mieux la situation sanitaire: La
mise en place d'un PASS THEMATIQUE, parcours de santé offrant un panel d'activités tel que le
lâcher prise, je surveille ma santé.... comprenant par ailleurs un livret de suivi pluridisciplinaire.

20 000 €

Coryllis

Découverte Jeunesse Activités Multiples

Mairie de Baie-Mahault

Coup de pouce

Education sensorielle au goût

les ateliers d'accompagnement des publics fragilisés
pour faire face à la crise sanitaire

Point Accueil Ecoute Jeunes

Parcours Prévention Santé

TIMOUN ROUTYE

Comment fournir aux publics fragiles, les outils pour un
bien être face à la crise ?

En partenariat avec l'école Anquetil 2, suite à un constat du corps enseignants, bon nombre d'élèves
se rendent en cours sans avoir pris de petit déjeuner(manque de moyens ou de temps des parents).
Notre projet, consiste à apprendre aux élèves à manger équilibré pour avoir de l’énergie et bien
commencer la journēe. Permettre à tous de bénéficier d'un petit déjeuner équilibrer et pédagogique,
ainsi assurer une véritable égalité des chances. Nous souhaitons proposer, la distribution de petits
déjeuners gratuits et diffuser des campagnes de sensibilisation autour du rôle du petit déjeuner sur
la santé, toute l'année scolaire.

Les enfants de 4 à 13 ans

Nous ciblons les directeurs et leurs personnels et/ou
intervenants de centres d'accueil de jeunes publics de 3 mois
Il est question de proposer des actions de formation à l'éducation sensorielle au goût; pour les
à 18 ans.
directeurs (et leur personnel) de centre d'accueil de jeunes, de façon à réduire les néophobies
Il peut s'agir aussi bien de centres de loisirs, de instituts
alimentaires de leur public. Cela permettra par la suite de mettre en place des ateliers d'éducation
médicoéducatifs (IME), de centres sociaux et/ou de crèches.
alimentaire et de dégustations pour une cohésion sociale et pour une découverte de produits locaux.

20 000 €

10 000 €

les jeunes 16- 30 ans des quartiers des quartiers de veille
active (une extension sera faite après évaluation de ce projet
à l'ensemble du territoire)
les personnes âgées vulnérables habitant les quartiers de
veille active (une extension sera faite après évaluation de ce
projet à l'ensemble du territoire)
le personnes en errance (une extension sera faite après
évaluation de ce projet à l'ensemble du territoire

La crise sanitaire, plus particulièrement, les confinements mis en place depuis la mi-mars 2020 pour
contenir l’épidémie de covid-19 ont surpris par son caractère soudain, par ses durées et les
conséquences inédites qu’ils ont eu sur la vie professionnelle, sociale et affective de l’ensemble de
la population. Suite aux différents impacts recensés sur les publics précités, des ateliers seront mis
en place pour les accompagner pour leur permettre de rebondir face à la pandémie:
- Ateliers de décompression ( ateliers créatifs, théâtre du rire, ateliers peinture, bien-être, jardinage)
- Groupes de parole (jeunes, personnes isolées, intergénérationnel)
- Ateliers de remobilisation ( numérique, estime de soi, ateliers d'accompagnement d'insertion
professionnelle en adéquation avec la mise en place de la Cité de l'emploi sur le territoire de Cap
excellence)

Les jeunes diplômés ou non ,les jeunes ayant quitté
précocement le système éducatif suivi par un service public
de l'emploi (Mission Locale, Pôle emploi).
Les jeunes suivi dans des structures d'insertion
professionnelle. Ces jeunes sont âgés de 16 à 25 ans

Le projet parcours prévention santé se tiendra avec la mise en place d'ateliers pour des groupes de
jeunes de 16 à 25 ans. Chaque groupe suivra 10 ateliers sur l'estime de soi, le développement des
compétences psychosociales, la nutrition (bien manger, pas cher, gestion de budget), la bonne
utilisation des écrans et avec une intervention d'un professionnel de la CGSS.

10 000 €

Les enfants à partir de 08 ans
Les jeunes demandeurs d'emploi
les familles à CSP faible
Personnes éloignées de l'emploi

Il s'agit de mettre en place des actions d'accompagnement des familles rencontrant des difficultés
dans leur quotidien en libérant la parole et créant des activités de bien-être autour de rencontres,
ateliers et activités accompagnés par des professionnels tout en proposant un coaching
personnalisé aux enfants en grandes difficultés scolaires depuis la crise sanitaire sanitaire.

25 000 €

10 000 €

142 000 €

INSERTION A L’EMPLOI

Ambition Marie Galante

GRAN MOUN Assistant de vie aux familles

Un programme intergénérationnel d’insertion professionnel pour les personnes éloignées de l’emploi
10 personnes éloignées de l'emploi, NEET, bénéficiaires du et d’accompagnement pour les séniors isolés. Favoriser par le retour à l'emploi une sortie d'une
RSA, invisibles
situation de précarité à l'aide d'un programme incluant : des ateliers de pré-insertion, une formation
en alternance diplômante , et un parcours d'accompagnement à l'insertion. Ce programme
40 personnes âgées isolées
d'insertion inclut un volet social en orientant les actions en faveur d'un public de séniors en situation
de détresse sociale et économique.

Page 9

35 000 €

Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education
Active de la Guadeloupe

ACTEURS DE SON TERRITOIRE

Les CEMEA proposent un programme de formations visant à favoriser la montée en compétences
- Acteurs associatifs bénévoles ou salariés (Accueil Collectif
des opérateurs associatifs pour faciliter la réponse aux divers appels à projets au profit de leur
de Mineurs, structure jeunes, associations de quartier,
public. Agir sur son Territoire, c'est aussi maîtriser les différents axes de la notion de projet
EVS...)
(administratif, pédagogique, financier, évaluatif et partenarial !

14 000 €

CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES
D'EDUCATION ACTIVE EN GUADELOUPE

BAFA/BAFD +

- Jeunes à partir de 17 ans
- Publics résidant en QPV du Territoire de CAP
EXCELLENCE
- Publics en situation d'exclusion sociale et/ou bénéficiaires
du RSA

20 000 €

CERCLE SPORTIF DE BAS DU FORT

La mer est à vous

Les personnes âgées de 18 ans à 29 ans, homme et
femme, avec handicap ou nonLes personnes peu
qualifiées habitant les quartiers de la politique de la ville ou
des zones rurales, Les demandeurs d’emploi de très
longue durée,Les bénéficiaires du RSA, Les personnes
en grande difficulté d’insertion professionnelle, quel que soit
le lieu de résidence ou le niveau de qualification

FIVE B

BAFD

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur est un brevet de cadre intermédiaire non
Il est accessible à toute personne âgée de 21 ans révolus au professionnel qui prépare à la mise en place d’outils de gestion administrative, logistique, financière,
premier jour de la session de formation et titulaire du BAFA matérielle, sanitaire et humaine dans un accueil de loisirs ou un séjour de vacances. Ce brevet a
ou d’un diplôme équivalent.
pour finalité de développer une mission éducative et de diriger un Accueil Collectif de Mineurs
(ACM).

Maison de l'Insertion

ba ko a’w balan pou demen

Jeunes de moins de 26 ans cumulant des difficultés
d’insertion sociale et/ou professionnelle et n’adhérant pas
aux dispositifs de droit commun qui leurs sont proposés.

Suite à un repérage effectué en lien avec les acteurs sociaux et les associations du territoire, il
s’agira de coconstruire avec le jeune qui a adhéré au projet, un parcours individuel conduisant à
l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle. Ce parcours devra fédérer des actions
concrètes et structurantes.

25 000 €

Projet Parcours Inser'Mer/ Parrainage vers les Métiers
de la Mer

Le public concerné devra avoir entre 18 et 30 ans, être
demandeur d’emploi longue durée, être issu d’un Quartier
Prioritaire de la Ville (QPV) ou avoir peu ou pas de
qualification bénéficiaires du RSA.

Un programme d’accompagnement vers les métiers de la mer pour que des jeunes puissent
découvrir les métiers du secteur maritime et s’y épanouir.
Cet accompagnement est adossé à un système de parrainage afin que les jeunes puissent être
guidés dans leur démarche par des professionnels du secteur. Il s'appuie sur 4 pans:
- Identification des "Talents du Nord Basse Terre";
- Mise en interaction avec les Parrains ou Marraines;
- Acculturation au milieu nautique ( apprentissage de la navigation, permis côtier);
-Construction d'un canot saintois.

30 000 €

2000 jeunes seront évalués avec l'outil EVA et 160 jeunes
en situation, NEET âgés de 16 à 25 ans, de niveau infra 5
(cap -bep non obtenus) bénéficieront de cette
expérimentation. Ils seront accompagnés dans le cadre du
dispositif Contrat Engagement Jeune mais aussi ceux qui
sont en Garantie jeunes.

Le projet « Mes compétences se valent ! » réunit la Mission Locale de Guadeloupe et 6 partenaires
autour d’une expérimentation d'évaluation des compétences et d'accompagnement des jeunes ne
maitrisant pas les savoirs de base. Elle mobilisera des méthode innovantes telles que le design
thinking ou les visites virtuels ou les sérious game .

NAUTIC NORD BASSE TERRE

MISSION LOCALE POUR L'INSERTION ET POUR
L'EMPLOI GUADELOUPE

" Mes compétences se valent !"

Le BAFA/BAFD +, c'est la possibilité donnée aux jeunes de se former au Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur ou de Directeur complétée par des ateliers et formations de base adaptés à
leur besoin (lecture, écriture, calcul, informatique, gestion de budget). C'est aussi être accompagné
dans la démarche de construction du projet PERSONNEL.

C'est un parcours d'accompagnement et d'insertion professionnelle. Le projet a pour but d’acculturer
à l’environnement maritime pour faire naître une passion pour la mer afin qu’ils décident de
poursuivent des cursus diplômants dans un métier maritime. L’objectif est à minima 70% des
candidats qui ont suivis ce parcours intègrent un emploi ou une formation diplômante maritime.

25 000 €

15 000 €

20 000 €

184 000 €
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HANDICAP

APF FRANCE HANDICAP POLE GUADELOUPE
AUTONOMIE

Les 40 usagers notifiés de la file active du SAVS
Favoriser l'inclusion des personnes en situation de
Les 60 usagers notifiés de la file active du CRICAT
handicap en luttant contre la pauvreté et la paupérisation
Et 20 aidants en grande précarités
grandissante

Jeunes 16-25 ans RQTH résidants prioritairement en QPV et
ZRR.
inscrits à la Mission Locale ou repérés dans les actions de
déambulation.

Un projet pour favoriser l'insertion et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans sa
globalité en proposant les axes d'accompagnement suivants:
- lutte contre l'illettrisme, et l'isolement à travers l'inclusion numérique
- Développer les compétences psychosociales à travers l'expression de soi, l'art et la culture
- lutte contre la précarité alimentaire, budgétaire
- proposition d'une cellule handi écoute, notamment suite au contexte sanitaire actuel

Les jeunes seront repérés en interne (nos fichiers) et en externe ( actions de déambulation en
cours). Nous les accueillerons dans le cadre de sessions d’information et de sensibilisation dans un
espace ouvert. En parallèle, nous ferons de la sensibilisation auprès des employeurs. Nous
organiserons des visites et immersions dans les structures. ateliers numériques, ateliers spécifiques
de préparation à l'emploi et un un job dating afin de mettre en relation les jeunes et les employeurs
qui recrutent.

25 000 €

Mission Locale siège aux Abymes

Jeune Handicap et Insertion ! Un trio possible avec la
Mission Locale

SURDITE ENTRAIDE RENCONTRE
ACCESSIBILITE COMMUNICATION - ANTILLES
GUYANE

Les bénéficiaires de ce projet sont des personnes en
situation de handicap (moteur, visuel, auditif, etc...), âgées
ATELIERS "PI NOUS" : pour toujours plus d'insertion
de plus de 18 ans et sans limite d'âge, issues
des personnes en situation de handicap en Guadeloupe
essentiellement des Quartiers Prioritaires de la Politique de
la Ville ou de zones rurales éloignées.

Avec l'instauration des Ateliers "Pi Nous", SERAC Antilles-Guyane tient à proposer un accueil dédié
et spécialisé aux personnes en situation de handicap en Guadeloupe : accueil social, actions de
prévention et de sensibilisation santé, permanence sociale, aide à l'insertion professionnelle, aide
administrative, etc...

10 000 €

UNASS Guadeloupe

Le public visé par ce projet sera les personnes en situation
Formation Prévention/Secourisme Accessible Handicap
de handicap, que ce soit visuel (malvoyant ou aveugle),
(Visuel/Auditif/Moteur)
auditif (malentendant ou sourd) et moteur.

Ce projet vise à former les personnes en situation de handicap aux formations secourisme et
prévention (utilisation d'extincteur, évacuation ...) avec une pédagogie adaptée et du matériels
spécifiques.

10 000 €

30 000 €

75 000 €

MOBILITÉ

SEM ta route

UNION DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS
FAMILIALLES DE GUADELOUPE

SISSP

"Kontré An Fanmi"

Les publics concernés :
Les habitants de Quartier d'Orléans à saint martin
Jeunes en situation de précarité socio-économique,
Femmes isolées,
Les bénéficiaires des minimas sociaux
Les demandeurs d'emploi.
Les personnes en situation d'illettrisme.

Il s’agit au sein de l’association de :
Favoriser le développement social des populations par la mobilité , la connaissance et la protection
de l'environnement proche et le développement durable. Développer des activités d’apprentissage
allant de illettrisme, au code de la route, en passant par l’accès au droit. Renforcer le
désenclavement numérique

Le projet « Kontré An Fanmi », s’inscrit dans la continuité des actions de l’UDAF en lien avec le
projet Bus de la Parentalité. L’objectif étant double : rompre l’isolement en permettant aux publics
vivant dans le territoire rural du Nord Grande Terre de participer aux différentes activités du centre
social de Port-Louis ; mais également de nous permettre d’aller à la rencontre des personnes âgées,
des familles monoparentales et des adolescents.
Pour les adolescents, ce sera l'occasion pour ces derniers de participer aux actions CLAS
organisées par le Centre Social
Pour la mise en place de ce projet et répondre aux objectifs nous souhaitons investir dans un
véhicule de service mais également des aménagements complémentaires pour l’animation des
temps d’échanges.

Personnes âgées vulnérables et isolées
Familles Monoparentales
Adolescents
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20 000 €

15 000 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD
BASSE-TERRE

LA MOBILITE DES AINES

La CANBT souhaite la mise en place d'un service de transport dédié aux ainés du territoire. Ce
transport ciblerait d'abord les personnes âgées autonomes mais isolées. Pour ce faire, une
collaboration avec les CCAS et les associations sera établie. Ce service proposera un parcours avec
des rotations établies sur la semaine, des plages horaires avec des destinations spécifiques seront
identifiées.

Enfants et adultes

15 000 €

50 000 €

NUMÉRIQUE

Les publics visés par ce projet sont les familles (parents,
enfants), les personnes en situation de handicap, les familles
allophones, les personnes atteintes d'illettrisme et les
personnes éloignées de l'emploi et les personnes âgées.

Le projet "un défi, des talents : osons le numérique" consiste à proposer un accompagnement à
l'apprentissage du numérique afin de réduire les inégalités sociales, créer ou recréer le lien familial,
permettre à tout-un-chacun d'utiliser cet outil qui se généralise dans la vie quotidienne, ce, en toute
sécurité.

20 000 €

ASSOCIATION LE COLLECTIF OKTAV 100% LIVE Ti-COLIBRI

Ouvert à tous :
Jeunes accompagnés de leurs parents
les adolescents non scolarisés,
les adultes en difficultés d'insertion,
les personnes âgées

Lutte contre la pauvreté, inclusion numérique.
Modernisation ou optimisation des systèmes d’information et des infrastructures au service de
l’accroissement de l’activité d’accès aux biens essentiels.
Promotion de services innovants favorisant l’accès de chacun à une réponse à ses difficultés
sociales

10 000 €

ASSOCIATION LES FOUGERES

Nous aussi, au cœur du numérique !

- Personnes en situation de handicap
- Seniors et plus
- Personnes éloignées du NTIC

Proposer une formation au numérique en ciblant les personnes fragilisées et les personnes en
situation de handicap, avec un matériel adapté. Mise en place d'une initiation au langage des
signes, un partenariat, des échanges avec un centre spécialisé. L'insertion de ce public passe par
une mise aux normes de la structure pour un accueil optimum, lors de la réalisation des activités.

10 000 €

Association Saint Jean Bosco

Contre la fracture numérique et pour l’insertion des
jeunes : création d’une nouvelle salle informatique à
Saint Jean Bosco

Le projet s’adresse aux personnes accompagnées par
Dans un contexte de fort développement de notre association, nous souhaiterions créer une
l’association Saint-Jean Bosco. A savoir : des jeunes âgés
nouvelle salle informatique afin de former l’ensemble de nos bénéficiaires aux compétences
de 16 à 29 ans et dits « NEET », qui ne sont ni en emploi, ni
numériques et ainsi, de permettre leur insertion sociale et professionnelle.
en formation, ni scolarisés.

Association INSERT'SPORT

Un défi, des talents : osons le numérique
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18 000 €

CREATION D'UN ESPACE NUMERIQUE

un accompagnement est proposé aux jeunes, aux familles,
aux personnes en situation de handicap et les aînés, dans
leurs démarches dématérialisées en lien avec les institutions
publiques et privées.
Une demande de labellisation espace France Service est en
cours auprès des services de l'ETAT.

création d'un espace numérique labellisé France service, afin d'accompagner les personnes qui
rencontrent des difficultés dans l'accomplissement de leurs démarches en ligne auprès des
administrations majeurs, la CAF, pôle emploi, la CGSS, EDF, KARULIS, l'ADIE. Et mettre également
en place des ateliers numériques pour des petits groupes afin de les rentre autonomes. Enfin dans
cette espace numérique nous prévoyons également un espace coworking pour permettre aux autoentrepreneurs de rencontrer des clients potentiels ou recevoir des jeunes voulant se lancer dans
l'entreprenariat pour être accompagnés par des professionnels qui auront des permanences sur
place.

20 000 €

Centre Communal d'Action Sociale

Atelier Informatique "E-Citoyen"

Tout public, en particulier les personnes en précarité
(personnes âgées, personnes sans ressource, personnes
handicapées et jeunes désœuvrés.

Cet atelier informatique a pour but de réduire la fracture numérique sur le territoire de la ville. l'accès
à cet atelier est réservé aux personnes dépourvues de matériel informatique. ces personnes seront
accompagnées pour réaliser leur démarche en ligne et des initiations seront prévues à leur
attention..
En outre, l'atelier sera en accès libre pour les administrés qui savent utiliser l'outil informatique mais
qui ne n'ont pas les moyens pour s'équiper chez eux.

12 000 €

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE
TROIS-RIVIERES

ATELIERS ITINERANTS POUR L' INCLUSION
NUMERIQUE

Acquisition de valises numériques (tablettes, clés 4G, imprimantes avec scan) - Organisation
Population de Trois-Rivières en difficulté face au numérique,
d'ateliers dans les maisons de quartiers sur l'ensemble du territoire communal (Mise à disposition de
Personnes âgées, Bénéficiaires de droits sociaux, Personnes
matériels - Initiation et formation - Aide aux démarches administratives en ligne) - Evaluation du
en recherche d'emploi, Parents d'élèves
projet

14 000 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD
BASSE-TERRE

LE DIGITAL POUR TOUS

Les séniors (+ de 60 ans), les demandeurs d'emplois et les
jeunes des quartiers défavorisés

La CANBT souhaite accompagner les administrés qui sont le plus démunis face à l'outil numérique.
Cet accompagnement serait tant sur le plan technique notamment par la formation que sur le plan
financier avec l'acquisition du matériel nécessaire à la mise en œuvre de l'action.

30 000 €

Croix-Rouge Fançaise

Inclusion numérique des publics en grande précarité

Usagers de la rue, Familles en grande précarité

L'EMIS a pour mission d'aller vers les personnes en grande précarité que nous accompagnons dans
leurs démarches . Or, souvent, elles n'ont pas accès aux outils numériques leur permettant le suivi
régulier de leur situation sociale (comptes CAF, AMELI, état civil...). Ainsi, nous souhaitons
permettre un suivi régulier en rendant accessibles ces outils avec des professionnels.

25 000 €

FOR'ACC

LE NUMÉRIQUE, OUTIL DE PRÉVENTION ET DE
LUTTE CONTRE L'APPAUVRISSEMENT

Le public concerné par le projet réside dans les quartiers
(QPV) des Lauriers - Mortenol - Assainissement et
environnants (Vieux Bourg)
Il s'agit d'un public mixte, de tous âges (à partir de 6 ans) et
de diverses nationalités ; français, haïtiens, dominiquais,
dominicains....

Le projet "LE NUMÉRIQUE, OUTIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE
L'APPAUVRISSEMENT"souhaite apporter une plus-value aux actions développées au sein de
l'ESPACE DE VIE SOCIALE en lien avec le projet social de l'association et vise un objectif
transversal à toutes les actions menées.
Outil indispensable de la vie quotidienne, le numérique doit aujourd'hui être intégré à toutes les
actions de développement social, d'intégration et d'éducation. Il représente un important levier de
lutte contre toutes les formes d'appauvrissement, matériel, culturel, intellectuel. Il concourt à prévenir
l'exclusion voire la marginalisation.

10 000 €

Mairie de Saint-Claude (médiathèque)

La médiathèque 3.0

Les différents lecteurs et plus généralement la population

la médiathèque de Saint-Claude souhaite faire l'acquisition de liseuses et d'ordinateurs afin de
familiariser les administrés au numérique mais également aborder la lecture sur un autre aspect.
En outre, un conseiller numérique viendra en support afin d'accompagner les usagers sur
l'informatique notamment sous forme d'ateliers.

10 000 €

Centre communal d'action sociale
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On pal Pou Vansé

Inclusion numérique soldaire

Tout type de public en difficulté dans sa pratique numérique
(seniors, jeunes, personnes en précarité, exclus du marché
du travail, etc.).
Bénéficiaires de l'épicerie solidaire

Nous souhaiterions au cours de l'année 2022, mettre en œuvre des parcours collectifs de médiation
numérique composés d’une série d’ateliers. En plus Les thèmes les plus théoriques seront abordés
avec l’aide de professionnels du numérique. Les thèmes pratiques seront animés en interne ou avec
des prestataires

18 000 €

SECOURS CATHOLIQUE

FRATERNIBUS - VANSÉ ANSANM

* En rupture d'emploi / Travailleurs précaires / En travail
informel
* Retraités pauvres / Familles dont le revenu provient
principalement des transferts sociaux
* Personnes isolées / Jeunes non-scolarisés

Aller vers les personnes et familles résidant dans les quartiers populaires (à l'aide d'un
fourgon aménagé) et les accompagner afin de contribuer au lien social, à la lutte contre
l'illectronisme et à l'accès aux droits pour une autonomisation inclusive.

20 000 €

CAP VERS LE NUMERIQUE

La dématérialisation des démarches administratives inquiète autant les familles en difficulté victimes
de l'illectronisme que les personnes âgées, et fait remonter un sentiment de dépendance qu’elles
Famille en difficulté et Personnes âgées isolées vivant dans acceptent mal, quand elles savent qu’elles devront être tributaires d’un tiers pour réaliser leurs
les quartiers de la politique de la ville
démarches, à la banque, à la mairie. et ailleurs
Cette fracture numérique risque de devenir un facteur d’isolement de ces personnes. Il s’agit à
travers ce projet de es accompagner vers leur accès aux droits fussent ils dématérialisés

TERRE VERTE

VIV ANSANM MOWTENOL

WETECHCARE

DE L'ILLECTRONISME A LA CERTIFICATION B2i

IDENTIFIER LES RESEAUX LOCAUX ET
CONSTRUIRE UNE OFFRE DE FORMATION AU
NUMERIQUE

En 2020 en sortie du 1er confinement, beaucoup de nos familles n'ont pas su faire face à la logique
"du tout numérique" des administrations, à la dématérialisation des démarches administratives, à la
fermeture des guichets et l'impossibilité pour certains enfants de suivre les cours.
Les adultes et les jeunes adultes, habitants le quartier de
Dans l'écriture de son projet social, l'Association VAM s'est donné pour mission de lutter contre la
Mortenol à Pointe-à-Pitre, adhérents ou non de l'Association fracture numérique. Nous avons obtenus le financement nécessaire afin de réaménager notre local,
VAM. C'est un public âgé de 16 à 70 ans souhaitant
avec en priorité l’aménagement d’une salle dédiée au numérique.
apprendre ou améliorer l'utilisation de son outil numérique
La salle informatique est un outil d'accompagnement de qualité en faveur de l'inclusion numérique.
(téléphone, ordinateur, tablette...), pour accéder aux plates Elle est largement équipée en matériel informatique, wi-fi, climatisation, isolée pour les ateliers
formes administratives, échanger avec leurs familles,
(illectronisme, PAO, B2I, ect..) avec pour média pédagogique le numérique.
acquérir des compétences en informatique afin de mieux
En partenariat avec l'Association Solidarité Guadeloupéenne en Mouvement (ASGM), un projet
s'engager dans un dispositif d'insertion.
dédié à l'inclusion numérique a été construit. L'ASGEM assurant l'encadrement et l'animation d'au
moins 2 ateliers/an et l'EVS VAM à en charge la mobilisation du public, de mise à disposition du
local et de la salle informatique.

- Développement des activité numériques sur le territoire de la Guadeloupe
◦ Diagnostic de
l’inclusion numérique en Guadeloupe
▪ Étude documentaire, enquête & observation terrain
▪ Cartographie des acteurs
▪ Analyse des forces et faiblesses
◦ Accompagnement
du réseau des conseillers numériques
▪ Note sur le positionnement des conseillers dans le
territoire consécutif à des entretiens avec les différentes parties prenantes
◦ Animation d’une
Contribuer à identifier les acteurs de l’inclusion numérique et
communauté d’aidants numériques locaux
▪ Développement de contenus de sensibilisation
à construire une offre de formation locale
et formation
▪ Animation de webinaires et classes virtuelles
▪ Evaluation continue des
actions au travers des données récoltées dans la plateforme et des observations complémentaires
▪ organiser une formation de formateurs
▪ Proposer un pilotage et une animation locale
NB : les acteurs du numériques : MFS- ML- EVS-Centre sociaux- Tiers-Lieux- Espaces de
coworking- les espaces parents des cités éducatives ; ( liste non exhaustive)

20 000 €

10 000 €

60 000 €

307 000 €
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