Cohésion sociale et solidarité entre les
territoires et les générations

Orientation 3

Indicateurs
Actions

Remarques

Nombre d'adhérents
consommateurs
Création de jardins de Cocagne
sur le site de Menois
Action 19

Surface cultivée

L'activité des jardins de
Cocagne a démarré en 2012.

Nombre d'emplois d'insertion

Soutenir les réseaux de
solidarité

Accès à l'emploi
Développement de jardins
d'insertion avec les associations
d'insertion dans les quartiers

Organisation d'activités sportives et
ludiques, organsiation de
randonnées, de voyages, …

Action 20

Lutter contre l'exclusion des
personnes en situation de
rupture familiale et sociale

Développement du Point Accueil
Jeune (Aide à la parentalité,
soutien psychologique, ...)

Accueil de jeunes enfants afin de
favoriser la recherche d'emploi des
parents

Nombre d'associations
Nombre de bénéficiaires

Le jardins aux Chartreux est
géré en partenariat avec des
associations d'insertion.

Nombre d'activités
organisées
Nombre de participants
Fréquentation annuelle
Jeunes dont la situation s'est
stabilisée

Nombre de familles sans
ressources imposables
bénéficiant d'un accueil

La stabilisation concerne
l'hébergement

Fréquentation

Action 21

Aider les personnes à
retrouver estime de soi et
valoriser leur image

Développement du vestiaire social
comme espace de créativité

Quantité annuelle de dons
Part des dons réutilisés

Ateliers de coaching dans les
Maisons de quartier

Nombre de participants

Signature d'une Convention avec
Taux de personnes
le Fond d'Insertion des Personnes
handicapées recrutées dans
Handicapées de la Fonction
les services de la collectivité
Publique
Action 22

Action 23

Améliorer l'accès à l'emploi
des personnes handicapées
dans le fonctionnement de la
collectivité

Faciliter l'accès aux
équipements et aux espaces
publics

Partenariat avec les Etablissements
de Services et d'Aides par le Travail
(ESAT) : blanchisserie, restauration,
menuiserie ...

Nombre de conventions

Augmenter l'offre d'accueil des
jeunes enfants

Nombre de places d'accueil

Communication au travers d'un
code de la rue

Diffusion de l'information

Accueil d'enfants et de jeunes en
situation de handicap au sein des
ACM

Nombre d'enfants accueillis
dans l'année

Maisons de Petite Enfance et
Relais Assistance Maternelle

Action 23

Action 24

Action 25

Faciliter l'accès aux
équipements et aux espaces
publics

Relayer l'action des
associations oeuvrant dans le
domaine du handicap

Associer les commerçants et les
artisans en amont des projets de
réaménagement de l'espace
public

Nombre de commerces
accessibles

Handi Troyes

Nombre de visiteurs

Fête du sport

Nombre de visiteurs

Open Tour Handisport

Nombre de visiteurs

Généralisation à d'autres marchés
du recours aux entreprises
d'insertion (aujourd'hui projets de
rénovation urbaine, propreté
urbaine, espace paysager, ...)

Heures d'insetion réalisées

Intégrer des clauses
d'insertion sociale dans les
marchés publics
Chantier d'insertion pour la gestion
du Parc des Moulins :
aménagements paysagers,
maçonnerie...

Nombre de personnes
bénéficiant du chantier

Taux d'accès à l'emploi

Nombre de nouveaux inscrits
Points Conseil emploi

Nombre d'entretiens réalisés

Service Grand Troyes

Fréquentation totale du
service

Ateliers nets

Nombre de bénéficiaires

Ateliers pour initier les
demandeurs d’emploi à la
recherche d’emploi sur le site
pole-emploi.fr

Nombre de stagiaires
Formation ouverte à distance

Action 26

Encourager le
développement des services
d'accompagnement
personnalisé vers l'emploi

Démarrage en 2011

Formation ouverte à distance

Action 26

Démarrage en 2011
Nombre d'heures de
formation

Encourager le
développement des services
d'accompagnement
personnalisé vers l'emploi

Forum emploi
Organisation de Forums dans les
quartiers (rencontres avec les
professionnels)

Forum formation

Nombre de participants

Co-Organisation du Forum Jobs et
Alternance

Nombre de visiteurs

Nombre de participants
Aide à l'orientation professionnelle
avec la Maison de la Jeunesse
("Les mercredis avenir")

Nombre d'événements
organisés dans l'année

Nombre d'orchestres

Action 27

Diffuser l'éducation musicale
dans les quartiers de la ville et
favoriser les échanges autour
de l'art

Orchestres en quartiers
Nombre d'enfants
participants

Ateliers pédagogiques dans les
musées

Conseils techniques d'un animateur
de la Ville pour les jardins partagés
(Tauxelles, Chartreux)

Action 28

Encourager le
développement des jardins
partagés

Nombre d'enfants
participants

Nombre de participants au
jardin des Tauxelles

Nombre de participants au
jardin des Chartreux

Action 28

Action 29

Encourager le
développement des jardins
partagés

Permettre aux Aînés d'avoir
une vie sociale dynamique

Création d'un jardin partagé dans
le quartier de la Planche-Clément

Nombre de jeunes
participants au jardin

Le jardin est encadré par l'AJD.
Le jardin a été fermé en 2012
pour des travaux.

Création de Jardins Familiaux dans
le quartier des Sénardes

Nombre de participants

Le jardin a ouvert fin 2012.

Organisation d'activités dans le
cadre du dispositif Loisirs Aînés
Troyens

Nombre d'adhérents
Nombre d'adhérents inscrits à
des ateliers

Communication autour de nos liens
avec nos villes jumelles
Action 30

Action 31

Développer les échanges
avec nos villes jumelles et
partenaires

Organiser des évènements
favorisant les échanges
intergénérationnels et
culturels

Action réalisée
Action en cours
Action non réalisée

Réception des homologues des
villes jumelles par le Conseil
Municipal Enfants

Nombre d'événements
réalisés dans le cadre des
jumelages

Journées thématiques dans les
Maisons de quartier

Nombre d'événements
organisés

Organisation de rencontres
intergénérationnelles à travars des
ateliers et des animations de
partage (Aînés, Conseil Municipal
Enfants, écoles...)

Nombre de partenariats

