Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de rupture familiale ou sociale

Action n° 20

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 1 : Accompagner les populations fragiles et lutter contre les fractures sociales

Contexte et enjeux

Des individus ayant eu des parcours de vie chaotiques, en situation de rupture familiale et sociale sont en situation de grand isolement souvent mêlées à des
problématiques diverses (santé, addictions, inemployabilité, …).
C’est le rôle des collectivités locales de proposer des solutions de réintégration et d’aide à ces personnes. Ainsi, la Ville de Troyes anime des ateliers axés sur
plusieurs thématiques :
Créativité, à travers des ateliers de pratique artistique
Pratique sportive
Certains jeunes sont sujets à un isolement social suite à un échec scolaire ou un manque de soutien familial. Le Point Accueil Jeune est présent pour encadrer et
soutenir cette partie de la population en manque de repères.
De même, de jeunes parents peuvent être très vite envahis par leurs nouvelles responsabilités, et peiner en termes de recherches d’emplois ou pour effectuer leurs
démarches administratives. Ainsi, la Ville de Troyes propose également des structures de soutien pour ces personnes nécessitant une aide en termes d’organisation
personnelle.

Finalités de l'action





Renforcer le soutien et l’accompagnement auprès des personnes fragilisées socialement
Recréer du lien social et de la solidarité
Permettre l'épanouissement personnel de tous les habitants

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Organisation d’activités sportives et ludiques :
Gymnastique
Badminton
Aquagym
Randonnées pédestres et vélos
Cardio-musculation
Rédaction d’une gazette
Peinture et décoration
Alimentation
Gym-Self défense

Cibles et objectifs visés
- Permettre
l'épanouissement
personnel, la découverte
ou l'acquisition de
compétences personnelles
par le biais d'activités
physiques ou culturelles
- Amélioration de l'état
physique et psychique des
personnes, développement
de solidarités entre elles,
prise d'autonomie

Calendrier
Démarrage des
e
activités lors du 2
semestre 2011

-

Budget
Fonctionnement : 1 695 €
Personnel : 63 400 €

Financements
Ville de Troyes

Service pilote
Centre municipal
d’action sociale

Développement du Point Accueil Jeune
Le Point Accueil Jeune, situé au 95 rue du
Général de Gaulle, accueille les jeunes de 18 à
25 ans ayant des difficultés liées à
l’hébergement, la santé, l’emploi, et souvent
en errance. Deux éducateurs spécialisés, une
infirmière, une psychologue et une secrétaire
sont présents pour les accompagner et les
aider à surmonter leurs difficultés.
Accueil temporaire et occasionnel de jeunes
enfants afin de favoriser la recherche
d’emploi des parents

Offrir un encadrement
psychologique, et un soutien
matériel aux moins de 25 ans
en phase de rupture sociale

Le Point Accueil
jeune a été installé
e
lors du 2 semestre
2011.

-

Fonctionnement : 9 475 €
Ville de Troyes
-

Permettre aux parents
d’effectuer leurs démarches
administratives et recherche
d’emploi dans des conditions
correctes

Personnel : 221 600 €
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/
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Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

 Fréquentation des divers espaces de soutien proposés
 Nombre de personnes accédant à l’emploi grâce à ces services

Partenaires

Secteur associatif

Bilan/commentaires
(si engagée)
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