UNITÉ TERRITORIALE
D’ACTION SOCIALE
LE HAVRE
POINTE DE CAUX

PROJET SOCIAL
DE TERRITOIRE
2018 - 2020
V E R S I O N
J U I N

2

2 0 1 8

ÉDITO

Adoptés au cours de l’année 2015, sur la base d’une démarche originale, les Projets Sociaux
de Territoire (PST) permettent de développer des projets locaux qui prennent en compte les
particularités sociologiques et territoriales de chaque secteur de notre département.
À la différence de nos politiques départementales qui s’appliquent de manière uniforme sur
le territoire départemental, les PST permettent d’épouser les spécificités des territoires des
Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS), en apportant des réponses précises et
adaptées aux problématiques rencontrées.
Au travers des PST, nous finançons et animons le plus souvent des projets innovants,
co-construits avec nos partenaires, mais également avec les bénéficiaires eux-mêmes. Il
s’agit d’une démarche concertée et transversale qui constitue l’outil de pilotage des UTAS.
À l’issue de l’année 2017, un premier bilan a été fait des PST 2015-2017, et chacun
s’accorde à dire qu’il s’agit d’une politique utile et efficace, qui trouve du sens dans le fait
qu’elle est adaptable, souple et facile à mettre en œuvre sur le terrain.
Cette politique produisant de bons résultats, nous avons décidé de la reconduire en
l’adaptant à la nouvelle physionomie des UTAS.
Ces nouveaux PST pour la période 2018-2020, a l’instar des précédents, impliquent de
nombreux partenaires et abordent de multiples actions, touchant à l’insertion professionnelle,
à l’adaptation des logements, à la lutte contre les violences intrafamiliales, au soutien à la
parentalité, à l’accompagnement du vieillissement, à la citoyenneté, à l’optimisation des
coopérations territoriales (politique de la ville…) et bien d’autres sujets encore.
Ces PST recèlent de nombreuses idées pour améliorer la vie quotidienne des habitants de la
Seine-Maritime et permettent, par des actions souvent simples, de prévenir un certain
nombre de difficultés rencontrées par nos concitoyens.

Le président du Département,
Pascal MARTIN
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PREAMBULE :

La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles met en place des mécanismes permettant une meilleure
mutualisation des moyens et une plus importante coordination de l’action des collectivités
territoriales. Elle instaure à l’article 3 la notion de chef de file. Le Département est ainsi
« chargé d’organiser en qualité de chef de file les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences
relatives à l’action sociale, de développement social et la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité des territoires ».

Ce concept renvoie à quatre notions : impulser, organiser, coordonner et évaluer

Le Département, en sa qualité de chef de file, doit mettre en œuvre des démarches actives
de lutte contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale. La politique de solidarités vise à
développer l’autonomie des personnes, tout au long de leur vie et à les soutenir aux
moments clés, dans une logique d’inclusion de long terme dans la société. Pour autant le
Département n’a pas à apporter l’ensemble des réponses. Il s’inscrit dans une approche
globale et transversale qui mobilise non seulement les partenaires institutionnels mais
également les aidants (travailleurs sociaux, bénévoles, proches) ainsi que les aidés
(bénéficiaires de l’accompagnement proposé).

Le Département se positionne donc comme l’animateur de réseaux, sa mission de chef de
file est à articuler avec sa mission à l’égard du développement local des solidarités
territoriales.
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Partie 1 : Les Projets Sociaux de Territoire du Département de la Seine-Maritime
Définition
Les projets sociaux sont des outils de pilotage qui doivent guider l’action des territoires
d’action sociale (UTAS) et leur permettre :
•
•
•
•

D’interroger l’environnement social, économique et institutionnel des territoires
De repérer ses évolutions et les besoins des habitants de la Seine-Maritime.
D’engager un bilan et des préconisations partagés
De définir des axes prioritaires et de mettre en place un plan d’action (avec une
volonté de valoriser des actions innovantes, des expérimentations)

Les PST ont pour objet de développer, en complément de la mise en œuvre des prestations
d’aide et d’accompagnement social relevant de la compétence obligatoire du Département,
des politiques de prévention de l’exclusion. Il s’agit d’enclencher, ou de rejoindre pour les
amplifier, les démarches de développement social local, qui mobilisent les acteurs de terrain,
de développer au niveau local des politiques inclusives sur tous les champs de l’action
publique et associative, culturelles, sportives, festives, éducatrices…
Ainsi un projet social est défini comme un projet de territoire qui promeut une
dynamique de développement, de changement, de transformation et de progrès, dans
lequel chaque acteur se reconnaît. Il relève en ce sens plus d’un processus à visée
opérationnelle.
Il permet :
•

•
•

D’impulser - ou de participer à - des actions concrètes, en synergie avec nos
partenaires sur un territoire (bassin de vie, EPCI, ville), répondant aux
problématiques identifiées dans le Diagnostic Social de Territoire et illustrant les
orientations des différentes politiques de la collectivité
De formaliser un ensemble d’actions co-construites avec les partenaires; cette
formalisation peut prendre pour certaines la forme d’un engagement contractuel à
insérer dans les futurs contrats départementaux de territoire durable.
D’affirmer la mission du Département en matière de développement des territoires.

Pour autant, les projets sociaux de territoire (PST) n'ont pas vocation à décliner sur les
territoires l'ensemble des politiques sociales départementales mais doivent s'attacher
aux axes stratégiques et aux actions structurantes répondant aux besoins des habitants.
Leur élaboration s’inscrit dans une démarche menée en transversalité (tant en interne
qu’avec les partenaires). Les PST tiennent compte des attentes des usagers et s’articulent
nécessairement à la mise en œuvre des schémas départementaux des politiques de
solidarités et plus globalement au plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale.
Les projets de territoire constituent un outil majeur pour l’animation locale et la
déclinaison des orientations départementales au sein des UTAS. Ils permettent de
définir et de mettre en œuvre une dynamique opérationnelle (fiches actions, indicateurs de
suivi et d’évaluation). Ainsi, ils doivent s’adapter aux différents territoires les composant, et
porter l’évolution de ces derniers en espaces de projets partagés par l’ensemble des acteurs
locaux y intervenant, usagers compris.
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Pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et
équilibrée
Adoptés le 22 juin 2015, les Projets Sociaux de Territoire (PST) des huit UTAS concrétisent
l’engagement de la collectivité pour une intervention départementale territorialisée. Une
trentaine d’enjeux avait ainsi été identifiée, à partir, notamment, des éléments de diagnostics
et de la connaissance des problématiques locales par les professionnels du Département,
Les enjeux sociaux prioritaires des 1ères versions des PST portaient pour l’essentiel sur les
problématiques d’accès aux droits, d’amélioration des parcours de vie des jeunes, d’insertion
sociale et professionnelle notamment des monoparents, de création de lien social, d’accès à
la culture et au bien-être… Ils se situent également dans le champ du handicap et de la perte
d’autonomie.
Afin de s’adapter aux nouvelles échelles géographiques des UTAS (de 8 à 5 UTAS) et à
l’évolution des besoins des habitants, une deuxième version des PST est proposée.
En effet, inscrits au plus près des habitants, les PST permettent de mobiliser les potentialités
locales et mettent en œuvre une dynamique de développement territorial durable. Les
actions co-construites avec les partenaires, répondent aux attentes et aux besoins des
usagers. Elles prennent souvent la forme d’actions collectives et/ou d’actions mobilisant les
personnes concernées et permettent de dépasser la vision d’une collectivité distributrice de
prestations.
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Schéma d’animation et de gouvernance

Modes de financement des programmes d’action
Quatre modalités d’attribution de financements sont possibles pour la mise en œuvre des
actions des PST :
- crédits départementaux mobilisables dans le cadre des politiques départementales
(autonomie, enfance-famille, action sociale et insertion, citoyenneté …). Ces moyens
peuvent être humains (temps de travail de professionnels) ou financiers ;
- crédits du Fonds Social Européen par le biais des appels à projets ;
- crédits spécifiques de fonctionnement dédiés aux PST. Pour permettre une
réduction des iniquités territoriales, 40 % de ces crédits sont réservés pour développer
des actions sur les territoires de la Politique de la ville.
-

crédits spécifiques dédiés aux PST pour des actions de prestation de services
(dont les montants ne relèvent pas d’un marché public).

Enfin, il est également possible de mobiliser des crédits spécifiques d’investissement
pour des « micros » projets.
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Partie 2 : PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE UTAS LE HAVRE – POINTE DE
CAUX

Introduction
Pour élaborer ce PST, plusieurs réunions ont été organisées en thématiques (Jeunes,
Autonomie et plus largement sous la bannière de l’Accompagnement Social et de l’Insertion)
pour faire le bilan de la première version, intégrer la nouvelle géographie des UTAS (sur
l’UTAS du Havre - Pointe de Caux, 2 nouveaux territoires, Criquetot-L’Esneval et Goderville,
correspondant à 2 CMS, ont été intégrés avec une spécificité rurale) et proposer de
nouveaux axes et actions de la nouvelle version du PST.
Une trentaine d’institutions (15 pour la thématique Autonomie, 8 pour la thématique
Développement Social et Insertion et 7 pour la thématique Jeunes) ont participé aux travaux
des 3 comités techniques de juin qui ont fait le bilan du premier PST et qui ont participé aux
3 groupes de travail de septembre, octobre et fin novembre pour l’Autonomie qui ont fait
émerger les enjeux du nouveau PST du territoire de l’UTAS du Havre –Pointe de Caux.
Enfin, les fiches ont été construites par les pilotes de l’action avec la participation des
acteurs intéressés. Les principales institutions sont les suivantes : GIP, communes, CCAS
du Havre, Mission Locale, Parquet du Havre, Pôle Emploi, DDCS, etc…
Nous les remercions pour leur participation.
De nouveaux axes ont émergé, notamment l’accessibilité et le logement ; un autre a été
confirmé : la problématique des familles monoparentales ;la prévention et la lutte contre les
violences intrafamiliales est également présente avec un développement particulier sur le
territoire HAVRAIS .Enfin ,l’UTAS du HAVRE a le plus grand nombre d’habitants résidant
dans le Département en zone « Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville » et
« Territoires de Veille Active » avec tout le panel des difficultés sociales caractérisant ces
quartiers.
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Le développement qui suit présente la genèse du PST 2018-2020.
Tout d’abord, un diagnostic balaie les différents points et permet de mesurer les évolutions
démographiques, de l’emploi, de la richesse et des problématiques sociales sur le territoire
(cf. annexe relative au diagnostic fait par l’observatoire, complété par l’UTAS sur les
problématiques de violences intrafamiliales et la Politique de la Ville).
La notion de groupements de CMS apparait en mettant en exergue des spécificités et
préfigure le développement de projets d’animation territoriale sur chacun d’eux avec la
participation des partenaires locaux.
Puis, les enjeux et les fiches actions sont déclinés.

Diagnostic social de territoire
La superficie de l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux représente 7% du département de la
Seine-Maritime soit 434,70 km², pour plus de 23% de la population soit 286 294 habitants.
Avec une densité de 658,6 habitants/km², contre une moyenne départementale de 199,1
habitants/km², il se situe à la 1ère place sur les 5 UTAS.
L’UTAS est composée de 76 communes et est la résultante de la concaténation de 5
groupements de CMS que sont les groupements de Montivilliers/St Romain-de-Colbosc, du
Havre Sud/Gonfreville, du Havre Ville Haute Ouest, du Havre Centre-Ville.
Démographie
Selon le recensement de la population de l’INSEE en 2010 et celui de 2014, l’UTAS du
Havre – Pointe de Caux a connu une baisse de 0,65 % de sa population.
L’UTAS du Havre – Pointe de Caux affiche 286 294 habitants. Le groupement du Havre
Centre-Ville est celui qui présente la plus forte densité de population avec 10 409 habitants /
km². Le groupement de Montivilliers / Saint Romain de Colbosc est le moins densément
peuplé avec 165,2 habitants / km². L’UTAS présente une densité plus de 2 fois supérieure à
la densité départementale et près de 4 fois à celle de la région Normandie.
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L’UTAS du Havre – Pointe de Caux devrait voir sa population vieillir d’ici à 2035 puisque les
proportions de personne âgée de 60 – 74 ans et plus, croitraient respectivement de 15,1 % à
17,3 % et de 8,7 % à 14,2 % entre 2014 et 2035. Cette évolution impactera logiquement et
directement les populations les plus jeunes avec une baisse de 4,8 points des jeunes de 20
– 59 ans et de 2,9 points des jeunes de 0 – 19 ans.
Revenus
Avec 20 510 euros de revenu médian disponible par unité de consommation, l’UTAS du
Havre – Pointe de Caux se site au dessus de la médiane départementale qui est de 19 811
euros.
De fortes disparités existent à l’intérieur même de l’UTAS avec des revenus médians par
groupement allant de 22 762 euros par UC pour le groupement de Montivilliers / Saint
Romain à 16 373 euros par UC pour le groupement du Havre Sud Gonfreville. Ce sont des
communes de la première périphérie du Havre qui ont les revenus médians les plus élevés.
Marché du travail
En 2014, le taux de chômage en Seine-Maritime s’élève à 15,2% et l’UTAS du Havre
a un taux de chômage supérieur d’environ 2 points. Au regard des tranches d’âges,
sur l’UTAS, la population la plus impactée par le chômage est celle des 15 – 24 ans avec
une part de 36,4 %. Les femmes ont un taux de chômage légèrement supérieur à celui des
hommes.
A l’intérieur de l’UTAS, le taux de chômage le plus élevé pour la tranche d’âge
15 – 24 ans se retrouve sur le groupement du Havre Ville Haute Ouest, tandis que pour les
55 – 64 ans, c’est sur le groupement du Havre Sud / Gonfreville que le taux de chômage est
le plus important.
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L’UTAS du Havre – Pointe de Caux repose sur le Bassin de Fécamp et le Bassin du Havre.
Les dix métiers les plus recherchés selon l’enquête Besoin en main d’œuvre de Pôle Emploi
2017 sont :

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi
Au sein du département, les actifs travaillant hors de leur commune de résidence sont
nombreux : 68,3%. Sur l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux, le constat n’est pas le même :
avec un pourcentage bien inférieur à la moyenne départementale, seulement 49,8% des
actifs sur l’UTAS travaillent hors de leur commune de résidence. À l’intérieur de l’UTAS, les
groupements du Havre Centre- Ville et du Havre Ville Haute Est concentrent chacune 73,6%
de personnes travaillant dans leur commune de résidence. A l’inverse, 82,1% des habitants
actifs du groupement de Montivilliers / St Romain travaillant dans une commune autre que
leur résidence principale.
Diplôme / formation
Population non scolarisée de 15 ans ou plus
Le département de la Seine-Maritime dénombre 910 660 personnes âgées de plus de
15 ans non scolarisées dont 22,6% appartiennent à l’UTAS Le Havre – Pointe-de-Caux
Parmi la population des 15 ans et plus non scolarisée, l’UTAS Le Havre – Pointe-de-Caux
présente des taux similaires aux taux départementaux concernant les diplômes les plus
élevés obtenus. En revanche des disparités existent entre les groupements de l’UTAS.
En effet, 43,0% des personnes âgées de + de 15 ans non scolarisées n’ont aucun diplôme
(ou possèdent un BEPC ou un brevet des collèges) sur le groupement du Havre
Sud/Gonfreville, contre 28,8% pour le groupement de Montivilliers/St Romain-de-Colbosc et
34,7% au niveau départemental.
Logement
Répartition des logements
139 701 logements sont dénombrés sur l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux (soit 22,4% du
parc total de logements) dont 126 149 résidences principales, 2 838 résidences secondaires
et 10 714 logements vacants. Des disparités sont significatives au sein des groupements de
CMS notamment concernant la vacance : 43,1% des logements vacants de l’UTAS sont
localisés sur le groupement du Havre Centre-Ville (12,1% de vacance).
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Résidences principales par type d’occupation
La répartition des résidences principales par statut d’occupation sur l’UTAS Le Havre –
Pointe de Caux suit la même tendance que le département à savoir : 50% de propriétaires
occupants, 21,8% de locataires du parc privé et 26,8% de locataires du parc public.
Cependant, cette répartition lisse les disparités territoriales. En effet, le groupement de
Montivilliers/Saint-Romain-de-Colbosc se caractérise par une forte proportion de
propriétaires (72,5%). À l’inverse les groupements du Havre ont de fortes proportions de
locataires, soit du parc privé pour le groupement du Havre Centre-Ville (47,2%) soit du parc
public pour les groupements du Havre Ville Haute Est (52,6%) et du Havre Sud/Gonfreville.
Ancienneté d’emménagement des ménages
L’ancienneté d’emménagement des ménages permet d’appréhender la question des
mobilités sur le territoire. La dynamique de l’UTAS est la même que celle du département à
savoir 50% de ces ménages qui sont installés depuis 10 ans ou plus. En revanche, à
l’échelle des groupements, les durées d’emménagements diffèrent. Ainsi, sur le groupement
de Montivilliers/Saint-Romain-de-Colbosc, 58% des ménages y sont installés depuis 10 ans
et seulement 35% des ménages pour le groupement du Havre Centre-Ville. En effet, ce
dernier se caractérise par un emménagement récent (moins de deux ans) pour 23% des
ménages.
La demande locative sociale
10 741 demandes de logements locatifs sociaux ont été enregistrées au 31/12/2016 sur
l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux soit 28,2% de l’ensemble des demandes effectuées sur
le département. 35,5% de l’ensemble des demandes ont été satisfaites au terme de
l’annéeet 64,5% sont toujours en attente d’une attribution.
Ménages bénéficiaires du Fonds Solidarité Logement
L’UTAS Le Havre – Pointe de Caux représente :
- 32% de l’ensemble des aides à l’accès accordés aux ménages
- 27% des aides accordées aux impayés de loyer
- 28% des aides accordées pour les factures d’eau et d’énergie
- 30% de l’ensemble des aides financières du FSL accordées aux ménages.
3 316 ménages de l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux ont bénéficié d’au moins une mesure
du Fonds Solidarité Logement en 2016 soit 29,6% de l’ensemble des ménages aidés sur le
département.
Logement signalé « Habitat dégradé »
190 logements du territoire de l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux ont fait l’objet du
renseignement d’une fiche de signalement « Habitat Dégradé » soit 29,7% de l’ensemble
des logements signalés sur le département. Ces logements ont été suivis par les Comités
Locaux Habitat Dégradé.
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Santé
L’UTAS Le Havre – Pointe-de-Caux compte 248 médecins généralistes, 329 infirmiers et
256 spécialistes. Comparativement au niveau départemental, l’UTAS affiche des taux de
médecins généralistes et de spécialistes plus faibles (respectivement 86,6 et 89,4 pour
100 000 habitants contre 90,9 et 95,1). En revanche l’UTAS présente un taux d’infirmiers
libéraux supérieur au taux départemental (114,9 p. 100 000 contre 96,3).
Enfance/famille
Structures Petite Enfance
Le nombre de places en Structures Petite Enfance est de 1 267 sur l’UTAS, soit 21,4% du
nombre total de places sur le département. À l’intérieur de l’UTAS, le secteur le mieux doté
en SPE est celui composé des communes du Havre, de Sainte Adresse et de Gonfrevillel’Orcher.
Capacité d’accueil chez les assistant(e)s maternel(le)s
Le nombre de places chez les assistant(e)s maternel(le)s est de 7 955 sur l’UTAS, soit
21,7% du nombre total de places sur le département.
Au sein de l’UTAS, le groupement le mieux doté est celui de Montivilliers/St Romain-de
Colbosc avec 3 415 places soit 43% du nombre de places totales sur l’UTAS.
Grossesses de mineures
L’UTAS Le Havre – Pointe de Caux dénombre 31 grossesses de mineures pour l’année
2014. Cela représente 20,8% de l’ensemble des grossesses de mineures au sein du
département.
Évolution de la monoparentalité
Sur l’UTAS, le nombre de familles monoparentales est passé de 12 412 à 13 239 entre 2010
et 2014, soit une hausse de 6,7% sur cette période (légèrement inférieure à la moyenne
départementale, qui a augmenté de 7% sur la même période).
Enfants vivant dans une famille sans actif occupé
En 2014, 10 060 enfants entre 0 et 10 ans vivent dans une famille sans actif occupé au sein
de la Seine-Maritime. Sur l’UTAS, ce nombre est de 2 582, soit 25,7% du total des enfants
vivant dans une famille sans actif occupé. La tranche d’âge la plus touchée est celle des
moins de 3 ans, avec 8,8% d’enfants vivant dans une famille sans actif occupé sur l’UTAS,
et 7,8% sur le département.
Informations préoccupantes
Avec 1 285 informations préoccupantes sur l’UTAS en 2016, celle-ci détient le plus grand
nombre d’informations préoccupantes de l’ensemble des UTAS, soit 27,1% du total des
informations préoccupantes sur le territoire départemental. Au sein de l’UTAS, le
groupement du Havre Sud/Gonfreville enregistre le plus grand nombre d’informations
préoccupantes recensées en 2016.
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Les mesures de placement
Parmi l’ensemble des mesures de placement, le nombre d’enfants bénéficiaires d’au moins
une mesure sur l’UTAS est de 1 233, soit 24,9% du nombre total d’enfants bénéficiaires sur
le département. Au sein de l’UTAS, le groupement de Montivilliers/St Romain-de-Colbosc
présente le nombre le plus élevé d’enfants bénéficiaires d’au moins une mesure de
placement.
Les mesures éducatives
Sur l’UTAS Le Havre – Pointe de Caux, le nombre d’AED et d’AEMO en 2016 est de 1 679.
De même que pour le département, la part d’AED est bien plus élevée que celle des AEMO,
avec, respectivement, 60,2% et 39,8%.
Bénéficiaires d’un Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
2 099 enfants bénéficient d’un technicien de l’intervention sociale et familiale en 2016 sur le
département de la Seine-Maritime et 682 sur l’UTAS soit 32,5%. Le groupement du Havre
Ville Haute Ouest enregistre le plus grand nombre de bénéficiaires d’un TISF, avec une part
de 28,6% au sein de l’UTAS.
Insertion
Personnes couvertes par le RSA et typologie
L’UTAS Le Havre – Pointe-de-Caux comptabilise 13 032 bénéficiaires du RSA au
31/12/2016 soit 28,6% des bénéficiaires du département de la Seine-Maritime. Les
groupements de CMS du Havre Sud/Gonfreville et du Havre Ville Haute Est concentrent à
eux deux près de deux bénéficiaires sur cinq de l’UTAS (39,5%). Sur le groupement du
Havre Ville Haute Est, qui est celui présentant le plus fort taux de bénéficiaire du RSA, 1
personne âgée de 18 à 64 ans sur 7 est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active contre 1
personne sur 17 au niveau départemental.
Part des bénéficiaires du RSA par orientation
L’UTAS Le Havre – Pointe-de-Caux, ainsi que tous les groupements qui le composent,
affiche un taux de bénéficiaires du RSA orientés « emploi » supérieur au taux départemental
(respectivement 51,4% contre 45,9%). À l’inverse, le taux de bénéficiaires orientés
« socioprofessionnel » est moins élevé au niveau de l’UTAS (5,6% contre 8,4%).
Bénéficiaires des aides au titre du FAJ
En 2016, 517 jeunes de l’UTAS Le Havre – Pointe-de-Caux ont bénéficié du FAJ contre 642
en 2015. Cela représente plus d’un quart des jeunes aidés sur l’ensemble du département
(25,5%). À noter que près des 2/3 des bénéficiaires du FAJ de l’UTAS se concentrent sur les
2 groupements que sont le groupement du Havre Centre-Ville et du Havre Ville Haute Ouest
(64,2%).
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Autonomie
Structures d’hébergement pour personnes âgées de 75 ans et plus
3 304 places en structures d’hébergement pour personnes âgées ont été dénombrées en
2016 sur l’UTAS le Havre – Pointe de Caux. Cela représente 19,3% du total des places
disponibles sur le territoire départemental. Au regard du nombre de places pour 1 000
personnes âgées de 75ans ou plus, l’UTAS a un taux inférieur de 20,4 points au taux
départemental. Au sein de l’UTAS, 70,8% des places sont situées sur les communes du
Havre, de Sainte Adresse et de Gonfreville-l’Orcher.
Structures d’hébergement pour personnes handicapées de 20 à 59 ans
1 254 places en structures d’hébergement pour personnes handicapées de 20 à 59 ans,
ont été recensées en 2016 sur l’UTAS le Havre – Pointe de Caux. Cela représente 18,4% du
total des places disponibles sur le territoire départemental. Au regard du nombre de places
pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans, l’UTAS le Havre – Pointe de Caux a un taux
supérieur d’1,9 point au taux départemental.
Services d’aides et de soins à domicile pour personnes âgées de 60 ans et plus
483 places de services d’aides et de soins à domicile pour personnes âgées de 60 et plus
ont été dénombrées en 2016 sur l’UTAS le Havre – Pointe de Caux. Cela représente 21% du
total des places disponibles sur le territoire départemental. Au regard du nombre de places
pour mille personnes âgées de 60 ans et plus, l’UTAS a un taux quasiment identique au taux
départemental.
Bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé
5 434 bénéficiaires de l’AAH ont été recensés en 2016 sur l’UTAS le Havre – Pointe de
Caux, soit 22,4% du total des bénéficiaires sur le département. Le nombre de bénéficiaire
rapporté à la population des 20-59 ans nous montre un taux sur L’UTAS, identique au taux
départemental. Au sein de l’UTAS, le groupement du Havre Centre-Ville détient le plus grand
nombre de bénéficiaires de l’AAH.
Allocataires de la Prestation de Compensation du Handicap
1 051 allocataires de la PCH résident sur l’UTAS le Havre – Pointe de Caux soit 24,1% de
l’ensemble des allocataires du département. En termes de répartition, la densité pour 1 000
habitants est plus intense sur le groupement du Havre Ville Haute Est.
Nombre de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie à Domicile
En 2016, 23 896 personnes étaient bénéficiaires de l’APA à domicile sur l’ensemble
du département ; 5 158 sur l’UTAS le Havre – Pointe de Caux. La répartition des
bénéficiaires par niveau de GIR permet d’aborder le niveau d’autonomie des bénéficiaires,
elle est sensiblement la même pour l’UTAS et le département. Selon les groupements,
il existe quelques différences dont une part de bénéficiaires en GIR 1 de 4,3%
sur le groupement du Havre Ville Haute Est contre 2,3% en moyenne départementale.
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Enjeux sociaux de territoire

5 enjeux ont été déterminés. 4 sont repérés dans le cadre des groupes de travail et 1 est
spécifique au contexte lié à la politique de la ville :

•

Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers
l’accès aux services et l’insertion professionnelle

•

Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les
publics fragiles

•

Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales

•

Enjeu 4 : lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs
conséquences

•

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des
populations vivant en zones prioritaires
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Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers
l’accès aux services et l’insertion professionnelle :
Les problèmes de l’accessibilité et de la mobilité existent sur le territoire du Havre.
Ils sont de plusieurs natures :
- Les difficultés d’accessibilité et de la mobilité physique existent pour les jeunes notamment
en situation de précarité (plusieurs chiffres illustrent cela : 25,5% des FAJ du département en
2016 concentrés au 2/3 sur les groupement du Havre Centre-Ville et du Havre Ville Haute
Ouest et par le nombre d’entrée en garantie jeune fixé en 2017 pour la mission locale du
Havre à 1050 jeunes) qui ont la nécessité de passer le permis de conduire et qui n’ont pas
de moyens financiers pour le financer. Ainsi, une expérimentation dénommée « permis
flash » avec le Pôle Mobilité a été expérimenté en 2017 et a un bilan positif ; ce projet sera
inscrit dans la nouvelle version des PST.
L’arrivée de 2 CMS ruraux met en exergue la problématique de la mobilité et de
l’accessibilité pour tous les publics quel que soit leur âge.
- L’accessibilité au numérique est également une nouvelle difficulté qui relègue une partie du
public dans l’accès à ses droits. L’UTAS détient 28,6% des BRSA du département avec des
difficultés à l’accès au matériel et à l’utilisation du numérique. Une association dénommée
l’ANAS avec un financement départemental a mis en place des actions sur le territoire.
Le département de Seine-Maritime dans le cadre d’un projet initié par l’UTAS de Dieppe va
développer une offre sur l’ensemble des UTAS avec pour objectif que les structures de
proximité que sont les CMS puissent aider les usagers du département en difficultés avec le
phénomène de la Dématérialisation.

Enjeu 1
Favoriser
l’accessibilité / la
mobilité pour
permettre aux
usagers l’accès
aux services et
l’insertion
professionnelle

Objectifs

Finalités

Actions

- Mettre en place des
actions pour favoriser le
déplacement des usagers,
les rendre plus
autonomes,
les rendre employables
- Permettre l’accès aux
droits aux usagers et lutter
contre la fracture
numérique

- Lever le frein de la mobilité :
- Favoriser l’accessibilité aux
services publics
Favoriser
l’insertion
professionnelle des publics
précaires

1.1.1 - Le permis flash»
1.1.2 - Être acteur de sa
mobilité
1.2.1 - Lutter contre la fracture
numérique
1.2.2
–
Ateliers
de
sensibilisation informatique
1.3 – Déplacements
des
séniors

16

Conseil Départemental Juin 2018

Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les
publics fragiles :
Le logement reste une problématique sur ce territoire avec une partie du parc social situé en
zone QPV, des secteurs en PNANRU, des quartiers notamment dans le centre ancien du
Havre ou d’Harfleur où résident des poches de logement non décents. Il est constaté de
fortes disparités entre les groupements (sur le groupement de Montivilliers/Saint-Romain-deColbosc, 58% des ménages y sont installés depuis 10 ans et seulement 35% des ménages
pour le groupement du Havre Centre-Ville. En effet, ce dernier se caractérise par un
emménagement récent (moins de deux ans) pour 23% des ménages) et la demande sociale
liée au logement reste forte (l’UTAS du Havre représente au niveau départemental : 28% de
l’ensemble des demandes de logement social, 29,6 % des ménages aidés dans le cadre du
FSL, et 29,7% des logements signalés « habitat dégradé »). Les populations fragiles,
notamment les jeunes, ont des difficultés pour obtenir la location d’un logement (la mise en
place du SAS Hôtelier pour les sortants de l’ASE reste un point positif du précédent PST et
sera prolongé). Il a été identifié, une difficulté sur les demandes de mutation dans le Parc
Social (logement en mauvais état avec des difficultés périphériques comme une dette de
loyer bloquant les mutations) et un projet a été imaginé pour répondre à cette problématique.
Enfin, les problèmes d’adaptation des logements pour les personnes en perte d’autonomie
sont également présents malgré l’investissement de la ville du Havre et de la CODAH.

Objectifs

Enjeu 2
Favoriser l’accès,
la mutation et
l’adaptabilité des
publics fragiles
dans le logement

- Accompagner les
ménages sur les volets
technique et social pour la
remise en état de leur
ancien logement
- Permettre l’accès au
statut de résident en
résidence sociale ou au
statut de locataire pour
bénéficier d’un
environnement socioéducatif favorable à la
réalisation de projet
d’insertion
socioprofessionnelle
- Faciliter le maintien des
personnes en perte
d’autonomie dans le
logement

Finalités

Actions

- Fluidifier l’accès au
logement autonome
(axe 4 du PDALHPD).
-Favoriser l’inclusion
sociale et prévenir la
précarisation des publics
fragiles par l’accès à un
logement adapté.
- Prévenir et prendre en
charge les expulsions (axe
5 du PDALHPD).
- Prévenir l’errance des 18
– 21 ans en rupture
familiale.
- Favoriser le maintien à
domicile des personnes
âgées ou handicapées.

2.1 - Favoriser la mutation des
ménages fragiles vers un
logement adapté et durable.
2.2 – Expérimenter un accueil
en logement temporaire partagé
pour des jeunes femmes
relevant du dispositif « Garantie
Jeunes ».
2.3 - Faciliter l’accès à la
mobilité
professionnelle
et
formative
2.4 - Utiliser l’hébergement
comme levier pour faciliter
l’insertion professionnelle des
jeunes
2.5 - Travailler sur l’adaptation
des
logements
pour
les
personnes
en
perte
d’autonomie
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Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales :
La problématique des familles monoparentales est très présente (L’UTAS Le Havre - Pointe
de Caux affiche un taux de famille monoparentale supérieur au taux départemental
(respectivement 10,3% contre 9,2%) et son évolution est croissante (sur l’UTAS, le nombre
de familles monoparentales est passé de 12 412 à 13 239 entre 2010 et 2014, soit une
hausse de 6,7% entre ces quatre années (légèrement inférieure à la moyenne
départementale, qui a augmenté de 7% pendant ces quatre années). Toutefois, le nombre
est important sur l’UTAS et cette particularité sensibilise beaucoup les partenaires qui
souhaitent développer des actions pour cette population souvent très fragilisée. Ces
difficultés se présentent sous différents formes : les difficultés liées à l’insertion
professionnelle (le taux d’activité des femmes est inférieur à la moyenne départementale :
67,7% contre 69% et cela avec des disparités forte selon les groupements ayant une
population en zone QPV) avec la nécessité de travailler la confiance et l’estime de soi et
l’accueil des enfants quand le retour à une formation ou à un emploi se présente, la
parentalité (27,1% des informations préoccupantes du département en 2016, 25,6% des
placements), l’isolement et celle du logement notamment sur les difficultés liées aux
mutations complexes (dettes, sur ou sous- occupation, problème d’entretien, etc…).

Enjeu 3
Favoriser
l’inclusion et
l’insertion des
familles
monoparentales

Objectifs

Finalités

Actions

- Revaloriser la personne
- Travailler sur la sphère
familiale,
Relations sociales,
pré requis nécessaires afin
d’envisager la construction
d’un projet de vie
et / ou professionnel
- Réserver une ou plusieurs
places d’accueil réactif en
structure de « crèche

Permettre aux femmes de :
- Se prendre en charge et de
devenir actrice de leur
parcours d’insertion sociale
professionnelle
- De rompre avec le
sentiment de rupture et
d’isolement
- D’enclencher un projet de
vie
- Effets transversaux comme
l’émancipation, la prise en
main de l’autonomie, la lutte
contre le décrochage
scolaire des enfants
- Améliorer la réactivité de la
réponse à l’usager en
recherche « immédiate »
d’un mode de garde collectif

3.1 - Pôle d’Action Pour
l’Insertion et l’Emploi des
Femmes en situation de
monoparentalité
3.2 - Step by step
3.3 - Le Havre des Familles
3.4 - Accueil réactif d’enfant de
famille
monoparentale
en
structure collective municipale
sur le secteur Nord du Havre
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Enjeu 4 : lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs
conséquences :
Le réseau Violences Intrafamiliales (RéVIF) s’inscrit dans le cadre du 3ème protocole
départemental 2014-2016, et notamment son axe 2 – « Protéger efficacement les victimes »
Action 2.2 « Poursuivre le déploiement de référents violences pour les femmes ». Le réseau
VIF a pour objectif de favoriser la structuration et le développement d’actions dans la durée,
et de dynamiser le partenariat. Le réseau havrais fonctionne depuis avril 2015. Un projet de
convention a été réalisé et plusieurs actions ont été réalisées comme l’organisation de
journées de sensibilisation ou la création du GAT (Groupe d’Appui Technique). Aujourd’hui,
le département souhaite conventionner dans tous les territoires avec pour objectif de définir
les conditions de la mise en place d'un partenariat établi entre les acteurs du réseau VIF et
les institutions porteurs du protocole Départemental des violences faites aux femmes. Le
réseau VIF entend mener un travail autour d’objectifs majeurs :
- de permettre à l’ensemble des acteurs agissant, directement ou indirectement, dans le
champ des violences intrafamiliales, de se rencontrer régulièrement afin de mieux connaitre
les champs d’intervention et les domaines de compétences de chacun, de faciliter ainsi le
partage d’informations et d’actualités en lien avec la thématique (évolutions au sein d’une
structure ou d’un dispositif, projets en cours…) ;

- de développer le partenariat existant sur ces questions en ouvrant le réseau à l’ensemble
des professionnels concernés par la thématique des violences intrafamiliales d’impulser et
mettre en place des projets destinés à faciliter/améliorer l’accompagnement des victimes de
violences intrafamiliales par la recherche de moyens nouveaux ou l’utilisation des ressources
déjà existantes ; de communiquer de manière territorialisée sur les objectifs et la mise en
œuvre du protocole départemental ; de recenser les partenaires potentiels mobilisables dans
une démarche collective de prévention ; de mieux connaître les services existants
localement pour l’accompagnement des victimes ; de mailler les relations entre les différents
acteurs pour coordonner leurs interventions ; de la rendre plus efficiente auprès des victimes
en mutualisant les moyens ; d’apporter une réponse la plus adaptée et concertée.
Il prévoit de travailler sur différents projets : l’organisation d’une journée annuelle de
sensibilisation aux violences intrafamiliales et à ses effets, et sur le développement
d’une offre d’hébergement adaptée à cette problématique. Enfin, en 2017, l’ISRPG a effectué
698 mises à dispositions et reçue 320 personnes physiquement.
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Objectifs

Enjeu 4
Lutter contre les
violences
intrafamiliales et
prévenir leurs
conséquences

- Organiser une journée
dans un lieu pouvant
accueillir 200 à 300
personnes avec
l’intervention de
personnalités reconnues sur
le sujet traité, et animée par
un professionnel
- Mobiliser
2 logements de type F3, en
ALT, meublés avec un
accompagnement psychosocial

Finalité(s)

Actions

- Aider les professionnels(les),
à parfaire leurs
connaissances, pour une
prise de recul, de l’analyse, et
échanger des expériences
- Permettre aux femmes
victimes de violence de trouver
des solutions d’hébergement
temporaire tout en contribuant
à leur relogement définitif,
avec l’accompagnement
nécessaire

4.1.1 - Organiser une journée
annuelle de sensibilisation aux
violences intrafamiliales
4.1.2 - Ouvrir au champ de la
gérontologie, la sensibilisation
à la lutte contre les violences
intrafamiliales et prévenir leurs
conséquences sur le territoire
4.2
Sensibilisation
et
formation à l’éducation non
sexiste
4.3 - Appartements relais pour
femmes victimes de violence
4.4
Conservation
des
antécédents

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des
populations vivant en zones prioritaires
Sur le territoire de la CODAH, l’État a retenu 7 quartiers prioritaires au HAVRE et à
GONFREVILLE-L’ORCHER soit 42 153 habitants :
LE HAVRE (Centre ancien - quartier sud, Mont Gaillard, Bois de Bléville, Bléville nord,
Bléville sud, Caucriauville Soquence), GONFREVILLE-L’ORCHER (centre -ville).
Les communes du HAVRE, MONTIVILLIERS, GONFREVILLE-L’ORCHER et HARFLEUR
ont également des quartiers en « veille active » :
LE HAVRE (Tourneville, Champs-Barrets, quartier des Neiges), GONFREVILLE-L’ORCHER
(Iris de Mayville, Iris côtes blanches, Corniche, Pablo Picasso), HARFLEUR (centre-ville,
Camping des Vallées), MONTIVILLIERS (la Coudraie, Belle Etoile nord).
Plusieurs constats peuvent être faits :
La CODAH est une agglomération comptant au 29 avril 2016 (données observatoire
départemental) 236997 habitants répartis dans 17 communes. Cette agglomération perd des
habitants depuis plusieurs années notamment sur la commune du HAVRE.
Toutefois, au cours des 10 dernières années, l’agglomération havraise a fait l’objet
d’investissements importants en matière d’habitat, d’équipements structurants (grand stade,
piscines, équipements culturels, hospitalier, ...) et d’aménagements urbains qui ont
profondément renouvelé le cadre de vie des habitants et contribué à promouvoir son image à
l’extérieur.
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Les quartiers de la géographie prioritaire en particulier, ont bénéficié de vastes programmes
de rénovation urbaine ; la refonte de l’offre de transports en commun avec la mise en service
du tramway et le retraitement des voiries d’entrées de ville ont notamment permis de
désenclaver ces quartiers et de faciliter leur connexion avec le cœur de l’agglomération.
Des préoccupations majeures persistent dans ces quartiers au premier rang desquelles
figurent :
- Des difficultés d’accès à l’emploi des habitants (ces difficultés sont accentuées par les
faibles niveaux de qualification, les problèmes de mobilité et le manque d’employabilité d’un
grand nombre de leurs habitants).
- Une précarité financière importante (une croissance des demandes d’aides d’urgence aux
collectivités et aux associations).
- Une part importante des bénéficiaires du RSA ou des travailleurs pauvres.
- Une augmentation des dossiers de surendettement (avec un phénomène de repli sur soi,
de renoncement à faire valoir ses droits sociaux).
- La santé reléguée au second plan en termes de prévention et de parcours de soins.
Les principales pathologies identifiées concernent le mal-être (souffrance psychique) et les
addictions (alcool en particulier).
- Des difficultés éducatives et scolaires constituant également un handicap à l’échelle du
territoire (difficultés scolaires, d’absentéisme voire de décrochage scolaire des enfants).
Le territoire de l’UTAS du Havre représente 27 % des informations préoccupantes du
Département et sont concentrées essentiellement dans ces quartiers prioritaires.
- Un niveau de délinquance générale en diminution dans l’agglomération grâce au travail
partenarial, aux dispositifs de prévention et l’extension de la vidéosurveillance. Un certain
nombre de points noirs persistent, liés aux trafics ou aux déplacements de populations. Il est
cependant constaté une augmentation et une banalisation de la violence (vols, relations
garçons/filles), des trafics et de l’économie souterraine. Les jeunes sont, de l’avis des
acteurs, touchés de plus en plus tôt.
- En matière d’habitat à l’échelle de l’agglomération, les besoins de réhabilitation du parc
privé ancien restent importants malgré les dispositifs actuellement en place. Le parc social
nécessite une mise en conformité afin de lutter contre la précarité énergétique.
Plusieurs actions ont été fixées dans le cadre du PST avec des fonds spécifiques réservés
au contrat de ville ; par ailleurs, des collaborations sont en cours notamment avec les
centres sociaux dans l’optique de développer des actions partenariales hors cadre contrat de
ville. D’autres difficultés sont venues se greffer avec les attentats de 2014/2015/2016,
notamment celle de la radicalisation.
En effet, un plan national de lutte contre ce phénomène, qui a été présenté par le Ministre de
l’Intérieur en avril 2014, a fait de l'action de prévention un des axes important de ce plan.
En effet, les problématiques autour de la religiosité extrême interpellent les autorités
publiques sur la nécessité de mener des actions concrètes et de mettre en place localement
les différents dispositifs conçus à l'échelle nationale. Une réflexion a été menée dans le
département de Seine- Maritime. Un appel à projets conjoint avec l’État, le Département et la
CAF a été lancé et plusieurs actions sur le territoire de l’UTAS ont été retenues. Nous
distinguons 2 types de prévention : la prévention primaire (des actions de sensibilisation, de
formation et de développement de projets sociaux.) et la prévention secondaire (l’écoute
psychologique individuelle et collective, et la guidance des populations cible vers tous les
partenaires en lien avec leurs problématiques). Le département a développé des actions de
sensibilisation en direction des collèges et la CODAH, dans le cadre du contrat de
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ville, a financé des formations en direction des acteurs de terrain. Les fiches actions dressent
un état des lieux de l’investissement des acteurs locaux sur cette thématique.

Objectifs

Enjeu 5
Développer des
actions
d’inclusion ou
d’insertion en
faveur des
populations
vivant en zones
prioritaires

Dans le cadre de
l’inclusion
et
de
l’insertion :
- Améliorer l’inclusion et
l’insertion des habitants
vivant
en
zone
prioritaires
Dans le cadre de la
prévention
à
la
radicalisation :
- Effectuer un travail de
prévention, un suivi
psychologique
individuel et / ou
groupal

Finalité(s)

- Favoriser l’inclusion et
l’insertion des populations des
populations demeurant en
zone prioritaires
- Prévenir les situations de
radicalisation et renforcer la
prévention précoce et le
repérage des situations de
risque et danger

Actions
Dans le cadre de l’inclusion et de
l’insertion :
5.1.1 - Ateliers sociolinguistiques
5.1.2 - Ateliers sociolinguistiques
5.2 - Village culturel itinérant
5.3.1 - 100 chances, 100 emplois
5.3.2
Pôles
d’insertion
professionnelle
5.3.3 – Lab’O – mon espace pour
oser entreprendre
5.3.4 – mettre en place des actions
d’information, d’orientation et de
formation en faveur des particuliers
employeurs et (futurs) salariés dans
le secteur de l’emploi à domicile de
proximité
5.4.1 – Action culturelle auprès des
habitants du quartier de Tourneville
Dans le cadre de la prévention à la
radicalisation :
5.5.1
Centre
de
soutien
psychologique
et
d’accompagnement
dans
le
processus de religiosité extrême.
5.5.2 - Promouvoir la laïcité et
l’éducation comme facteurs de
prévention des dérives radicales
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Conclusion

Le projet de PST de l’UTAS du Havre – Pointe de Caux se caractérise par la mise
en évidence d’un territoire aux multiples contrastes :
- des revenus médians supérieurs à la moyenne départementale avec un taux de BRSA
et de familles monoparentales le plus important du Département,
- des groupements faisant apparaître de fortes inégalités sociales : un groupement plutôt
rural Montivilliers / St Romain avec une population avec des revenus assez élevés,
et 4 groupements urbains essentiellement sur Le Havre, avec beaucoup de difficultés
sociales.
Ainsi, l’intervention du PST se focalise beaucoup sur les zones prioritaires.
Malgré tout des actions seront réalisées également en zones rurales
thématique « accessibilité / mobilité ».

notamment la
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 Diagnostic infra UTAS :

p.27

o la lutte contre les violences intrafamiliales
o les quartiers de la politique de la ville
 Fiches action
Enjeu 1. Favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès
aux services et l’insertion professionnelle
p.49
 Fiche action 1.1.1 le permis flash
 Fiche action 1.1.2 être acteur de sa mobilité
 Fiche action 1.2.1 lutter contre la fracture numérique
 Fiche action 1.2.2 ateliers de sensibilisation à l’informatique
 Fiche action 1.3 déplacements des séniors
Enjeu 2. Faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les
publics fragiles
p.58
 Fiche action 2.1 favoriser la mutation des ménages fragiles vers un logement
adapté et durable
 Fiche action 2.2 expérimenter un accueil en logement temporaire partagé pour
des jeunes femmes relevant de la Garantie Jeunes
 Fiche action 2.3 faciliter l’accès à la mobilité professionnelle et formative
 Fiche action 2.4 utiliser l’hébergement comme levier pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes
 Fiche action 2.5 travailler sur l’adaptation des logements pour les personnes en
perte autonomie
Enjeu
3.
Favoriser
l’inclusion
sociale
et
l’insertion
des
familles
monoparentales
p.69
 Fiche action 3.1 Pôle d’Action Pour l’Insertion et l’Emploi des Femmes en
situation de monoparentalité
 Fiche action 3.2 step by step
 Fiche action 3.3 Le Havre des familles
 Fiche action 3.4 accueil réactif d’enfant de famille monoparentale en structure
collective municipale sur les secteurs des quartiers sud et ville haute ouest –
perspectives de développement
Enjeu 4. Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs
conséquences
p.79
 Fiche action 4.1.1 organiser une journée annuelle de sensibilisation, de lutte
contre les violences intrafamiliales
 Fiche action 4.1.2 ouvrir au champ de la gérontologie, la sensibilisation à la lutte
contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences sur le territoire
 Fiche action 4.2 sensibilisation et formation à l’éducation non sexiste
 Fiche action 4.3 appartements relais pour femmes victimes de violences
conjugales
 Fiche action 4.4 conservation des antécédents
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Enjeu 5. Développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations
vivant en zones prioritaires
p.88
 Fiche action 5.1.1 ateliers sociolinguistiques
 Fiche action 5.1.2 ateliers sociolinguistiques
 Fiche action 5.2 un village culturel itinérant
 Fiche action 5.3.1 100 chances 100 emplois
 Fiche action 5.3.2 Pôles Insertion Professionnelle
 Fiche action 5.3.3 LAB’O – mon espace pour oser entreprendre
 Fiche action 5.3.4 mettre en place des actions d’information, d’orientation et de
formation en faveur des particuliers employeurs et (futurs) salariés dans le
secteur de l’emploi à domicile de proximité
 Fiche action 5.4.1 action culturelle auprès des habitants du quartier de Tourneville
- accompagnement de la relocalisation du Centre Social Fabrique Louis Blanc
 Fiche action 5.4.2 espace de Vie sociale de Mayville
 Fiche action 5.5.1 centre de soutien psychologique et d’accompagnement dans le
processus de religiosité extrême
 Fiche action 5.5.2 prévenir la radicalisation / promouvoir la laïcité et l’éducation
comme facteurs de prévention des dérives radicales

 Grille de lecture PST

p.112
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Diagnostic infra UTAS

La lutte contre les violences intrafamiliales

Sur le territoire de l’UTAS du Havre – Pointe de Caux, cette démarche est illustrée
par l’activité de l’ISRPG et le réseau havrais de la lutte des violences intrafamiliales.

Les violences intrafamiliales
En 2017, l’Intervenant Sociale Référente Police Gendarmerie a réalisé :
- 698 mises à disposition
- 351 personnes prises en charge
- 230 situations n’étaient pas connues des services sociaux
Le profil des personnes reçues est le suivant :
97 % femmes
3 % hommes
75 % sont dans la tranche d’âge 26-50 ans
75 % des personnes reçues viennent de la Ville du Havre.
L’activité du réseau VIF
Un réseau VIF a été constitué et se réunit toutes les 6 semaines sous l’égide du
Département
Il est stable au niveau de ses membres depuis 2 ans et regroupe :
Parquet du Havre
Police
Gendarmerie
Préfecture
Groupe hospitalier du Havre,
Conseil départemental
Ville du Havre
AFFD
CIDFF,
AVRE 76
CAPS
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Dans le cadre de ce dernier objectif, le réseau VIF propose chaque année un thème
d’étude différent avec l’intervention d’une personnalité reconnue.
Exemples :
- En 2016 : les psychotraumatismes avec le docteur SALMONA,
- En 2017 : journée de sensibilisation à l’attention des professionnels sur le
thème « Violences conjugales, enfants victimes »,

avec le docteur SADLIER et le professeur APTER et une table ronde animée par la
Vice-Procureure en présence du GHH, (pédiatrie et pédopsychiatrie), une avocate du
barreau du Havre, un juge aux affaires familiales et un juge des enfants.

Parallèlement, le réseau a initié trois sous-groupes de travail thématiques.
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Zoom sur les quartiers du Contrat de Ville
de la CODAH
Plusieurs villes sont concernées par la politique de la ville sur l’agglomération havraise :
Gonfreville-L’Orcher, Le Havre, Harfleur et Montivilliers.
Plusieurs villes sont concernées par la Politique de la Ville sur l’agglomération havraise :
Gonfreville-L’Orcher, Le Havre, Harfleur et Montivilliers.
Pour la commune de Gonfreville-L’Orcher, 2 quartiers prioritaires ont été retenus en Quartier
Politique de la Ville (QPV).
Pour la commune du Havre, 6 quartiers ont été retenus en QPV :
- Centre Ancien/quartiers Sud
- Bois de Bléville
- Mont-Gaillard
- Bléville Sud
- Bléville Nord
- Caucriauville/Soquence
En plus du Havre et de Gonfreville-L’Orcher, des Territoires de Veille Active (TVA) ont été
retenus pour Harfleur et Montivilliers.
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COMMUNE DE GONFREVILLE-L’ORCHER

La population des deux Iris comprenant
le QPV s’élève à 3 545 habitants en
2011, soit 39 % de la population
communale.
L’Iris Centre-ville 1 est le secteur où
les habitants concentrent le plus de
difficultés socio-économiques : un
taux d’activité global (82 %) inférieur à
celui de la commune. Les femmes sont
particulièrement
fragilisées,
elles
cumulent un taux d’activité (63,3 %),
inférieur de 23 points à celui de la
commune, un taux d’emploi à temps
partiel supérieur de 11 points à celui de
la Codah et un taux de chômage
particulièrement
élevé
(35,8
%)
comparativement à celui des hommes
(24,3 %).
La part des familles monoparentales
s’élève à 34,7 %, soit 15 points de plus
que la moyenne de la CODAH. Ainsi, le
quart des habitants vit dans une famille
monoparentale (+ 7 points en 10 ans).
Les jeunes de ce secteur sont deux
fois moins nombreux à suivre des
études supérieures (22 %) que dans
l’ensemble de la Codah (48 %).
Seuls 20 % de la surface de l’Iris
Centre-ville 2 sont classés en QPV.
Ce secteur offrant une plus grande
diversité d’habitat, les indicateurs y sont nettement moins contrastés et plus favorables : populations plus âgées,
moindre présence de familles monoparentales, taux d’activité des 25-54 ans dans la moyenne communale, etc.
Les données à l’Iris ne permettent donc pas de mettre en exergue les difficultés précises des habitants des deux
secteurs d’habitat retenus en QPV.
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COMMUNE DU HAVRE
Dans la commune du Havre, 6 quartiers prioritaires ont été retenus en QPV. Il s’agit, pour la plupart, de quartiers
d’habitat social, à l’exception du Centre Ancien, majoritairement positionné à l’Est et au Nord de la commune.
Ces quartiers représentent environ 60 000 Havrais en 2011, soit 34 % de la population du Havre.
Il s’agit des quartiers :
-

Centre Ancien/Quartiers Sud
Bois de Bléville
Mont-Gaillard
Bléville Sud
Bléville Nord
Caucriauville/Soquence.
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1

CENTRE ANCIEN / QUARTIERS SUD

Les caractéristiques des Iris en QPV

Centre Ancien

Dans le Centre Ancien, seuls les Iris
Ste-Marie/St-Léon-Eglise
et
SteMarie/St-Léon Université sont classés
en QPV. Ils comptent 6 299 habitants
soit 42,7 % de la population du
quartier.
Ces deux Iris ont vu leur population
fortement augmenter du fait de la
livraison d’un nombre conséquent de
programmes de logements neufs dont
45 % de logements locatifs sociaux.
Les taux de familles monoparentales
y ont particulièrement progressé
avec l’accueil de ces nouveaux
habitants (18,6 % des habitants vivent
dans une famille monoparentale en
2010).
La
part
des
familles
monoparentales dans l’ensemble des
familles y est supérieure de 12 points
par rapport à la moyenne de la
CODAH.
Le taux d’activité des femmes de 2554 ans est nettement plus faible
dans le secteur Ste-Marie/Université
que dans le reste du quartier et le
pourcentage de femmes de 15 à 64
ans au chômage supérieur de près
de 7 points à celui de la commune du
Havre dans ces deux Iris.
Dans cet Iris, le pourcentage
d’hommes âgés de 15 à 64 ans qui se
sont déclarés au chômage au
recensement est plus élevé de 5 points que la moyenne havraise.
Le revenu médian par UC dans l’Iris Sainte-Marie/Eglise est inférieur de 4000 € à celui observé dans
l’ensemble de l’agglomération. Dans ce même IRIS, on recense plus de non-diplômés hommes que dans
l’ensemble du Havre ainsi qu’une part moins importante de hauts niveaux de formation (6,1 % contre 9,8 %
au Havre) ; pour les femmes, ces proportions sont plus proches de celles de l’ensemble du Havre.
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Quartiers Sud
Les habitants des quatre Iris classés en QPV sont en difficulté majeure pour l’emploi, particulièrement les
femmes. Le pourcentage de femmes au chômage dans l’îlot Vallée-Béreult/Pressensé est deux fois plus élevé
que celui de l’ensemble des Havrais, et le taux d’emploi des femmes de 25 à 54 ans y est particulièrement faible
(27 points de moins qu’en moyenne au Havre). Le taux de chômage des hommes est supérieur de plus de dix
points dans les 2 Iris du quartier Brindeau. C’est dans ce dernier secteur que l’écart entre le pourcentage de
femmes au chômage et celui des hommes est le plus important et ce malgré un taux d’activité des hommes de
15-64 ans très en deçà de la moyenne havraise (60,2 % contre 72,6 % pour la ville du Havre).
Une part de familles monoparentales parmi les plus élevées de l’agglomération. Celle-ci oscille entre 35 et
38 % dans trois de ces quatre Iris, soit au minimum 15 à 20% de plus que dans la Codah. Dans l’Iris Pressensé,
plus d’un quart de la population vit dans une famille monoparentale.
L’îlot Pressensé, un des secteurs les plus fragilisés. Que ce soit en terme de revenus, de difficultés d’emploi
ou de niveau de formation, ce secteur cumule nombre d’indicateurs médiocres et donc de fragilités. Les revenus
moyens de ses habitants sont inférieurs à 9 000 € par UC en 2010 et 10 % des ménages fiscaux dans cet IRIS
ont un revenu médian par UC inférieur à 4 000 €. On y recense la plus grande part de femmes non diplômées (49
%) en comparaison de la moyenne de l’agglomération (21,7 %).
Avec l’Ilot Mouchez, cet Iris présente la plus faible part d’hommes ayant des hauts niveaux de formation (1,9 %)
soit 7 points d’écart avec la moyenne havraise.
L’Ilot Humbert comptabilise, quant à lui, le plus fort taux de non diplômés hommes du Havre (48,5%)
devançant même les secteurs de la Mare-Rouge et de Caucriauville.
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2

BOIS DE BLEVILLE

Les caractéristiques des Iris en QPV

2 983 habitants résident dans les deux Iris
en QPV du quartier.
L’Iris Porte de la Forêt est le secteur le
plus fragilisé en termes de formation,
d’emploi et d’extrême précarité monétaire
Le taux de chômeurs (32,9 % en 2010) y est
parmi les plus élevés des quartiers du Havre
avec ceux des Iris George Sand à la MareRouge, Pressensé dans les quartiers Sud,
Eugène Varlin et Louise Michel à
Caucriauville. L’indice de chômage est le
plus fort du Havre pour les femmes de ce
territoire, il est de 50,9 en 2010 (Le Havre :
22,9 pour cette catégorie).
La part d’hommes et de femmes non
diplômés est excessivement importante
(50,5 % pour les femmes et 42,4 % pour les
hommes, plus du double de celle du Havre).
Le taux d’emploi des femmes de 15 à 64
ans est de 30 points inférieur à celui du
Havre (52,2 %), c’est le taux d’emploi le plus
faible au Havre, d’un niveau équivalent à
celui observé dans l’Iris George Sand à la
Mare Rouge.
Le taux d’emploi des hommes y est de 20
points inférieur au taux moyen du Havre
(40,4 % - Le Havre 60,1 %). Le taux d’activité
a baissé de 12 points en 10 ans pour les habitants de ce secteur.
Du fait de ces difficultés d’emploi, les habitants de l’Iris Porte de la Forêt disposent de revenus extrêmement
faibles. Le revenu médian par UC est de 8 525 €, soit moitié moins que celui de l’ensemble du Havre. Une part
importante des habitants vit avec des revenus de substitution : 32 % des habitants sont bénéficiaires du RSA
socle, 44 % des allocataires ont des revenus constitués à plus de 50 % de prestations sociales. La part des
bénéficiaires de la CMUC (33,8 % pour les femmes et 28,4 % pour les hommes) figure parmi les plus fort taux du
Havre, à l’image de certains Iris à Caucriauville.
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3

MONT-GAILLARD

Les caractéristiques des Iris en QPV

Le découpage en QPV s’étend sur 8
Iris :
3
Iris
à
la
Mare-Rouge
(Châteaudun, George Sand et Piscine)
et 5 Iris au Mont-Gaillard (Capuchet,
Centre Hippique, Ste-Catherine, Coulée
Verte et Centre). La population de ces 8
Iris est de 12 863 habitants en 2010,
même si l’ensemble de ces habitants ne
sont cependant pas en QPV.
Mare- Rouge
Un taux de non diplômés très
important, un taux d’emploi des
femmes
particulièrement
faible,
notamment pour les tranches d’âge de
25 à 54 ans où les Iris Châteaudun et
George Sand sont 30 à 40 points en
dessous de la moyenne havraise. Le
taux de chômeurs au sens du
recensement pour les femmes de 15-64
ans est proche de 45 %, soit 26 points
de plus qu’au Havre et l’indice de
chômage des femmes de cette tranche
d’âge entre 45 et 50 %. Ces chiffres sont
à corréler avec les niveaux de formation.
Ainsi, le pourcentage de femmes
titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur long est excessivement faible,
moins de 2 % pour les Iris Châteaudun
et Piscine (7,9 % Le Havre) ; a contrario,
la part des femmes non diplômées y est
deux fois plus élevée que dans la VilleLa
part des hauts niveaux de formation est
aussi excessivement faible voire inexistante pour les hommes : 0 % sur Châteaudun et 2 % à George Sand, où
l’indice de chômage est alarmant, notamment dans l’Iris Châteaudun (66 %)
Une précarité monétaire extrême sur les Iris Châteaudun et George Sand
Ces deux Iris présentent les niveaux de revenus médians par UC les plus faibles de l’agglomération, (moins de
7 000 €). La part des bénéficiaires de la CMUC y est importante notamment pour les femmes de l’Iris Châteaudun
où elle atteint 40 % (Le Havre 15 %).
La part des familles monoparentales représente près de la moitié des familles présentes dans l’Iris Châteaudun et
31 % de celles de l’Iris George Sand, soit plus du double de leur part dans l’agglomération (17,4 %).
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Mont-Gaillard
Du fait d’une plus grande mixité sociale, ce quartier apparaît moins fragile.
L’Iris Centre, secteur le plus fragilisé
Cet Iris est, dans le quartier du Mont Gaillard, celui qui concentre le plus de difficultés : que ce soit en ce qui
concerne la composition familiale (part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles de 31,6 %), la
situation au regard de l’emploi (35 % des actifs âgés de 15 à 64 ans se déclaraient au chômage en 2010 et un
tiers de ses allocataires sont bénéficiaires du RSA socle, un taux d’emploi de 15 à 20 points inférieur à celui du
Havre) ou encore le niveau de diplôme de ses habitants.
Le deuxième Iris présentant des fragilités est celui de la Coulée Verte, où le taux d’emploi des femmes de 15 à
65 ans est faible (37,4 %). Le taux de chômage des femmes y est relativement important (31,7 %) ainsi que la
part de bénéficiaires de la CMUC.

36

Conseil Départemental Juin 2018
4 - BLEVILLE SUD
Le quartier des Points Cardinaux comprend deux Iris : l’Iris Saint-Just et l’Iris Théophile Gautier, soit 4 298
habitants au total. Le secteur QPV Bléville Sud s’étend sur l’Iris Théophile Gautier et une partie de l’IRIS SaintJust, celle où est implanté le groupe d’habitat social Saint-Just.


Les caractéristiques des Iris en QPV

Sur de nombreux indicateurs, l’Iris
Théophile Gautier se rapproche des
moyennes de la CODAH, voire affiche une
position plus favorable : une part plus élevée
de hauts niveaux de formation, moins de non
diplômés femmes. Son taux de chômage au
sens du recensement est inférieur à celui du
Havre de 1,1 point que ce soit pour les
hommes ou pour les femmes ; son taux
d’activité des 25-54 ans est supérieur de 4
points à celui de la CODAH et la proportion
d’emplois précaires n’est que de 10 %, soit
nettement moins qu’en moyenne dans la
CODAH. Un des seuls indicateurs de
fragilisation est celui du revenu médian par UC,
un peu inférieur.
L’Iris Saint-Just : des difficultés proches de
celles des quartiers d’habitat social des
plateaux Nord-Ouest, bien que moins
accentuées : un revenu médian par UC très
faible (10 000€), 40 % d’allocataires dont les
revenus sont composés à plus de 50 % de
prestations sociales, avec une progression de
ce type de ménages de plus de 40 % depuis
2009. Le taux d’emploi des 15-64 ans est de 6
à 10 points inférieur à celui de la commune du
Havre. La part des familles monoparentales
dans l’ensemble des familles est de 28 %, taux
proche de certains Iris de la Mare-Rouge, du Mont -Gaillard ou de Caucriauville.
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5 - BLEVILLE NORD
Le secteur QPV Bléville Sud s’étend sur le sud l’Iris (24 %) Points Cardinaux/Théophile Gautier, une partie (57 %)
de l’Iris Bléville/Sous-Bretonne et une partie (18 %) de l’Iris Sanvic/Château d’Eau.


Les caractéristiques des Iris en QPV

Pour de nombreux indicateurs, l’Iris
Bléville/Théophile Gautier se rapproche des
moyennes de la Codah, voire affiche une
position plus favorable : une part plus élevée
de hauts niveaux de formation, moins de non
diplômés femmes (- 3 points). Son taux de
chômage est inférieur à celui du Havre de 1
point pour les hommes comme pour les
femmes ; son taux d’activité des 25-54 ans est
supérieur de 4 points à celui de la Codah et la
proportion d’emplois précaires n’est que de 10
%, soit nettement moins qu’en moyenne dans la
Codah. Un des seuls indicateurs de fragilisation
est celui du revenu médian par UC en 2010, un
peu inférieur à celui de la Codah (14 750 € CODAH 17 400€).
L’Iris Bléville/Sous-Bretonne apparaît un peu
plus fragile en termes de formation, avec une
part nettement plus faible de hauts niveaux de
formation par rapport à l’ensemble de la CODAH
(- 4 points pour les hommes comme pour les
femmes), et plus de population sans diplôme
(près de 30 % contre 21 % dans la CODAH). Un
taux de chômeurs de près de 21 % (2 points de
plus que dans l’ensemble du Havre) ; un taux
d’activité des 25-54 ans inférieur de près de 6
points à celui de la CODAH. La proportion
d’emplois précaires est proche de 20 %, soit
nettement plus que dans l’ensemble de la
CODAH. Enfin, le revenu médian par unité de
consommation en 2010 est inférieur à 14 500 €, soit 20 % plus faible que dans l’ensemble de la CODAH.
L’Iris Sanvic/Château d’Eau apparaît moins fragile en comparaison des moyennes de l’ensemble de la
CODAH: en termes de formation, la part des hauts niveaux de formation est équivalente à celle de l’ensemble de
la CODAH pour les femmes, mais plus faible pour les hommes (- 5 points) ; la population sans diplôme est moins
représentée (près de 19 % contre 21 % dans la CODAH).
Le pourcentage de chômeurs parmi les actifs est de près de 14,2 % (2 points de moins que dans l’ensemble du
Havre) ; le taux d’activité des 25-54 ans est supérieur de 4 points à celui de la CODAH. La proportion d’emplois
précaires est proche de 15 %, soit moins que dans l’ensemble de la CODAH. Enfin, le revenu médian par unité
de consommation en 2010 est inférieur à 14 500 €, soit 20 % plus faible que dans l’ensemble de la CODAH.
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6 - CAUCRIAUVILLE /SOQUENCE
Ce secteur QPV rassemble 2 quartiers séparés géographiquement par la Costière : Caucriauville sur le plateau et
Côte Est/Soquence en pied de coteau. Les secteurs retenus concernent pour Caucriauville 7 IRIS, soit presque la
totalité du quartier, excepté 2 IRIS (IUT et 4 Sergents) et un IRIS pour le quartier Côte Est/Soquence, celui de
Graville Stade. Ils représentent au total 14 307 habitants, soit un peu plus de 8 % de la population du Havre.
Malgré la forte étendue géographique et un positionnement géographique en ville haute et ville basse, un certain
nombre de points communs les caractérisent : des quartiers où le parc social prédomine, des taux de chômage
qui ont augmenté en 10 ans, des indicateurs scolaires très médiocres et une précarité monétaire importante.



Les caractéristiques des IRIS en QPV

Les Iris de Caucriauville classés en QPV représentant 80% de la population, les tendances générales d’évolution
des ménages déjà décrites seront à l’œuvre de façon plus ou moins accentués selon les secteurs.
Une part de non diplômés particulièrement importante et des difficultés d’accès à l’emploi dans les Iris
Eugène Varlin, St-Pierre et Louise Michel, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, cette part est
proche de 44 %,soit deux fois plus qu’en moyenne dans l’agglomération. A contrario, la part des hauts niveaux de
formation (bac+ 2 et plus) y est extrêmement faible. Ainsi, dans 4 Iris, cette part est inférieure ou égale à 2 %, soit
4 fois moins qu’en moyenne au Havre.
Ces faibles niveaux de formation ont une
incidence sur l’accès à l’emploi de certains
habitants ; ainsi les Iris Varlin, Saint-Pierre
et Louise Michel sont nettement plus
touchés par le chômage (entre 35 et 38 %
de chômeurs parmi les actifs).
Ces deux derniers Iris affichent par
ailleurs un taux d’emploi des femmes de
25 à 64 ans inférieur de 20 points à celui
du Havre.
Une extrême précarité économique
dans les Iris Louis Michel et SaintPierre
Les habitants des IRIS Louise Michel
(7 514 €) et Saint-Pierre (7 709 €)
présentent les revenus médians par UC
les plus faibles du quartier, la part des
populations vivant de revenus de
transferts sociaux y est importante ainsi
que le nombre de bénéficiaires de la
CMUC, entre 36 et 39 %, soit plus de
deux fois plus qu’en moyenne au Havre.
Une situation des habitants de l’Iris
Graville
Stade
plus
favorable,
comparée à celle de certains secteurs
de Caucriauville. Ce secteur présente un
taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans
inférieur de 10 points par rapport à celui
du Havre, un taux de familles
monoparentales supérieur, lui aussi, de 9
points à celui du Havre. L’indice de
chômage figure parmi les plus élevés de l’agglomération (avec la Mare-Rouge, Caucriauville et les quartiers sud).
Et comme précédemment décrit, la situation scolaire y est particulièrement défavorable.
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2-2 - Les quartiers de « veille active »
Au regard du critère unique « Revenu médian par UC », des territoires qui étaient entrés dans les zonages de la
géographie prioritaire ne sont cette fois-ci pas retenus. Il s’agit des communes d’Harfleur et de Montivilliers. Ces
deux communes seront prises en compte dans la classification « quartier de veille active ». En effet, la
fragilisation de certaines populations mérite que ces communes puissent continuer à voir se déployer certaines
actions ou dispositifs. Trois autres secteurs seront également retenus à ce titre ; il s’agit du quartier de Tourneville
au Havre, des Iris Mayville et Côtes Blanches/Corniche/Pablo Picasso à Gonfreville l’Orcher.

Commune du HAVRE - Quartier de Tourneville

Population 2010
Δ 1999/2010 (%)

Source : Insee, RP 2011,
exploitations
principales
et
complémentaires ; Cnaf 31.12.2013
 Principales caractéristiques du
quartier et évolution

Moins de 18 ans
Pop.
Famille
monoparentale
Chômeurs 15/64ans
Allocataires RSA en
2013
Allocataires revenu à +
de 50 % de prestations
sociales en 2013
Revenu médian
2010 (en €)
IRIS Fort
IRIS Haut Graville

/UC

Tourneville
3 834
- 12,9
Δ
%
1999/2010
2010
(points)
21,0
+ 0,9
20,8
+ 6,4

CODAH
239 661
- 6,1

22,5
13,3

Δ
1999/2010
(points)
- 2,7
+ 3,0

24,4
24,2

- 1,9
-

16,1
20,8

- 2,6
-

33,8

-

29,8

-

2010
12 036
12 530

Ecart/moyenne
agglomération
(%)
- 31,0
- 28,1

%
2010

Revenu médian/UC
agglomération

17 440
Une diminution de la population du
quartier de 17% depuis 1999
Cette évolution est liée en grande partie à la réduction du nombre de personnes par ménage et à la progression
des isolés. Sa structure par âge a peu évolué depuis cette date, il demeure un des quartiers parmi les moins
jeunes du Havre avec 21 % de moins de 18 ans.
Une évolution à l’image des quartiers d’habitat social au plan des structures familiales, des
problématiques d’emploi
Ce quartier a connu une progression importante du nombre d’habitants vivant dans une famille monoparentale en
2010. Ils sont 21 % à vivre dans une famille monoparentale soit presque 7 points de plus que dans la Codah.
De la même manière, le chômage et les difficultés d’accès à l’emploi des habitants affectent les habitants de ce
quartier, ce malgré une baisse significative du chômage (- 16 %) en 10 ans. Près de 25 % des actifs se
déclaraient au chômage en 2010, ce qui classe le quartier parmi le groupe de tête dans la CODAH. Particularité
de Tourneville, le temps partiel féminin est particulièrement développé : il concerne près de 44 % de la population
salariée féminine, plaçant le quartier en 1ère position dans l’agglomération. La situation scolaire des enfants du
quartier est cependant plus favorable que l’ensemble des plateaux nord-ouest, même si taux de scolarisation des
18-24 ans en 2010 est de 10 points inférieur à celui de l’ensemble de la CODAH (48 %).
Une fragilisation économique des ménages
Les ménages résidant dans le quartier de Tourneville présentent les signes d’une fragilisation économique
importante : un revenu médian par UC nettement plus faible (12 500 €) qu’en moyenne dans l’ensemble de
l’agglomération. 24,2 % des allocataires bénéficient du RSA socle et 1/3 des allocataires ont des revenus
composés à plus de 50 % des prestations sociales, soit un peu plus que l’ensemble de la CODAH (29 %). Cette
fragilisation économique est plus forte dans l’Iris Fort.
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Commune du HAVRE - Quartier des Champs Barrets

Population 2010
Δ 1999/2010 (%)

Moins de 18 ans
Pop.
Famille
monoparentale
Chômeurs 15/64ans
Allocataires RSA en
2013
Allocataires revenu à +
de 50 % de prestations
sociales en 2013
Revenu médian
2010 (en €)

/UC

IRIS Tréfileries/Champs
Barets

Tréfileries/Champs
Barets
3 040
- 9,2
Δ
%
1999/2010
2010
(points)
26,1
+ 0,7
19,2
+ 4,8

CODAH

22,5
13,3

Δ
1999/2010
(points)
- 2,7
+ 3,0

22,5
31,9

- 5,7
-

16,1
20,8

- 2,6
-

43,5

-

29,8

-

2010
12 276

Ecart/moyenne
agglomération
(%)
- 29,6

239 661
- 6,1
%
2010

Revenu médian/UC
agglomération

17 440

Le quartier des Champs Barets est composé d’un ensemble d’environ 500 logements locatifs sociaux construit
dans les années 50. Il fait partie, au sens du recensement, de l’IRIS Vallée Béreult/Tréfileries/Champs-Barets,
territoire nettement plus vaste et mixte, tant en termes de fonctions (mixité habitat/activités) que d’habitat. Ainsi, si
la partie Champs Barets est composée uniquement d’habitat collectif social, l’ensemble de l’IRIS dans lequel elle
est située compte également des logements individuels (37%), tant privés que sociaux.
Les caractéristiques sociales et les fragilités de la population des Champs Barets pourront de ce fait être moins
visibles.
Une diminution modérée de la population de 9,2% depuis 1999
La diminution de la population de l’IRIS Tréfileries/Champs Barets est un peu plus importante que celle observée
dans l’ensemble de la CODAH. Elle est liée en majeure partie au vieillissement de la population en place.
La part des moins de 18 ans est cependant restée stable dans le territoire et la structure par âge a globalement
peu évolué.
Un quartier qui cumule des difficultés : chômage, monoparentalité, situation scolaire
Ce territoire fait partie des 25 quartiers les plus en difficulté de l’agglomération tels qu’identifiés par l’Insee dans le
« Diagnostic social infra-urbain de la CODAH » : globalement ces quartiers comptent en proportion 2 fois plus de
chômeurs, de non diplômés, de familles monoparentales et de ménages fortement dépendants des prestations
sociales.
L’IRIS connaît depuis 1999 une progression de la population vivant dans une famille monoparentale. C’est le cas
de près de 20% des habitants 2010, soit 6 points de plus que dans l’ensemble de la CODAH.
La population du secteur est également largement affectée par le chômage et les difficultés d’accès à l’emploi : la
part des chômeurs dans la population active a diminué depuis 1999, elle reste cependant supérieure de 6 points
à celle de l’agglomération.
Enfin, la situation scolaire dans ce secteur demeure préoccupante, avec une faible scolarisation des 18-24 ans
(24%) et une surreprésentation des sans diplôme dans la population.
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Des difficultés sociales qui perdurent
Les ménages résidant dans l’IRIS Tréfileries/Champs Barets présentent des difficultés sociales préoccupantes, à
l’image de l’ensemble du quartier de la Vallée/Béreult.
Les bénéficiaires du RSA socle représentent près de 32% des allocataires en 2013, soit 9 points de plus qu’en
moyenne dans l’agglomération.
La part des allocataires dépendant à plus de 50% des prestations sociales dépasse 40%, contre moins de 30%
dans l’ensemble de la CODAH.
Enfin, le niveau de revenu des ménages (médiane par unité de consommation) place ici encore le secteur parmi
les plus fragiles de l’agglomération.

Commune du HAVRE - Quartier des Neiges

Population 2010
Δ 1999/2010 (%)

Source : Insee, RP 2011, exploitations
principales et complémentaires ; Cnaf
31.12.2013

Moins de 18 ans
Pop.
Famille
monoparentale
Chômeurs 15/64ans
Allocataires RSA en
2013
Allocataires revenu à +
de 50 % de prestations
sociales en 2013
Revenu médian
2010 (en €)
IRIS Les Neiges



/UC

Les Neiges
2 134
- 22,9
Δ
%
1999/2010
2010
(points)
27,9
- 2,6
25,2
+ 10,0

CODAH
239 661
- 6,1

22,5
13,3

Δ
1999/2010
(points)
- 2,7
+ 3,0

26,3
37,9

- 1,9
-

16,1
20,8

- 2,6
-

44,1

-

29,8

-

2010
13 232

Ecart/moyenne
agglomération
(%)
- 24,1

%
2010

Revenu médian/UC
agglomération
17 440

Principales caractéristiques du quartier et évolution

Une diminution de la population du quartier de près de 23% depuis 1999
Cette baisse très importante de la population est principalement liée aux démolitions de logements opérées dans
le parc collectif social du quartier et dans une moindre mesure, au vieillissement de la population en place.
La part des moins de 18 ans dans la population du quartier s’est réduite depuis 1999 ; le quartier demeure
néanmoins nettement plus jeune que l’ensemble du Havre.
Un quartier très proche des quartiers d’habitat social en termes de structures familiales et d’emploi
Le quartier a connu depuis 1999 une progression importante de la population vivant dans une famille
monoparentale. C’est le cas d’un quart de la population, soit 10 points de plus qu’en 1999, et 12 points de plus
que dans l’ensemble de la CODAH.
Le chômage et les difficultés d’accès à l’emploi affectent la population des Neiges. Si la part des chômeurs dans
la population active a légèrement diminué depuis 1999, elle reste toujours supérieure à 25%, 10 points au-dessus
de l’ensemble de la CODAH et place les Neiges à un niveau équivalent à celui du quartier Vallée Béreult.
Le taux d’activité de la population est particulièrement faible, 66%, situant ce quartier en dernière position dans
l’agglomération. Cette faiblesse de l’activité affecte particulièrement les femmes, et le temps partiel pour ces
dernières est très important.
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Enfin, la situation scolaire demeure, comme celle de l’ensemble des quartiers sud, préoccupante, et le taux de
scolarisation des 18-24 demeure parmi les plus faibles de l’agglomération : 35% contre 48% dans l’ensemble de
la CODAH.
Un quartier socialement fragile
Les ménages résidant dans le quartier des Neiges présentent d’importantes fragilités sociales, à l’image des
quartiers sud du Havre.
Les bénéficiaires du RSA socle représentent près de 38% des allocataires en 2013, soit 17 points de plus que
dans l’ensemble de la CODAH et plus de 4 allocataires sur 10 ont des revenus constitués à plus de 50% de
prestations sociales.
Enfin le revenu médian par unité de consommation situe le quartier parmi ceux dont les revenus sont les plus
faibles.
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Commune d’HARFLEUR

Harfleur
8 158
- 4,3

Population 2010
Δ 1999/2010 (%)

22,6
11,5

Δ
1999/2010
(points)
- 1,1
+ 3,0

15,7
17,7
24,7

% 2010
Moins de 18 ans
Pop.
Famille
monoparentale
Chômeurs 15/64ans
Allocataires RSA en 2013
Allocataires revenu à +
de 50 % de prestations
sociales en 2013
Source :
Insee,
RP
2011,
exploitations
principales
et
complémentaires ; Cnaf 31.12.2013
*Revenus
médians/UC
non
disponibles à l’IRIS

Revenu
médian
2010 (en €)
Ensemble commune*

/UC

CODAH
239 661
- 6,1

2010
17 169

22,5
13,3

Δ
1999/2010
(points)
- 2,7
+ 3,0

- 1,0
-

16,1
20,8

- 2,6
-

-

29,8

-

Ecart/moyenne
agglomération
(%)
- 1,5

%
2010

Revenu médian/UC
agglomération
17 40

 Principales caractéristiques de la commune et évolution
Une stabilisation de la population
En 2011, la commune d’Harfleur comptait 8 197 habitants, soit 327 de moins qu’en 1999 mais seulement 7 de
moins qu’en 2006.Cette stabilisation de la population peut être liée en partie à l’augmentation du parc de
logements, de l’ordre de 3,4 % depuis 2006. A l’échelle infra communale, seul un IRIS connaît une augmentation
de sa population, l’Iris Centre HLM (+ 11 %). L’Iris le plus jeune est le Centre ancien (24 % de moins de 18 ans).
Des indicateurs dans les moyennes de la CODAH
L’échelle communale, de par la présence d’une population socialement mixte, n’est pas toujours l’échelle
pertinente pour rendre visible la fragilisation de certaines populations.
Ainsi, la commune d’Harfleur se situe-t-elle au regard de nombreux indicateurs dans une situation proche de celle
de l’agglomération, voire pour certains indicateurs dans une situation plus favorable : une population un peu
moins importante à vivre dans une famille monoparentale (11,5 % de sa population en 2010 - 13,3 % CODAH),
un niveau de chômage équivalent à celui de l’ensemble de la CODAH (15,7 % de 15 à 64 ans se déclaraient au
chômage en 2010, soit 6 points de moins que 10 ans auparavant) ; un taux d’activité (91 %) plus élevé qu’en
moyenne dans la CODAH et des salariés moins affectés par la précarité de l’emploi. Le taux d’activité des
femmes salariées est également très élevé (85 %), il a progressé de plus de 10 points par rapport à 1999. De
même, le niveau de revenu moyen par UC (17 200 €) est équivalent à celui de l’ensemble de la CODAH et les
allocataires sont moins concernés par les minima sociaux : 17,7 % de bénéficiaires du RSA Socle contre 20,8 %
dans l’ensemble de la CODAH et moins du quart des allocataires ont des revenus constitués à plus de 50 % de
prestations sociales, contre près de 30 % pour l’ensemble de la CODAH. En termes d’indicateurs relatifs à la
situation scolaire, Harfleur est toujours un peu en retrait par rapport à l’ensemble de la CODAH, notamment pour
le taux de passage en seconde GT (55 % contre 65 % dans la CODAH) et le taux de scolarisation des 18-24 ans
(35 % contre 48 % dans l’ensemble de la CODAH).
Mais des secteurs dont la population se fragilise, notamment dans l’Iris Centre Ancien. C’est dans le
Centre ancien que la proportion de population vivant dans une famille monoparentale est la plus élevée (17,3 %),
ainsi que, dans une moindre mesure, dans le Centre HLM. C’est également dans ces deux IRIS que la part de la
population vivant dans une famille monoparentale a le plus progressé depuis 1999 : +3 à 4 points en 10 ans.
Enfin, c’est également dans l’Iris Centre Ancien que la part des chômeurs parmi les actifs est la plus élevée (20
%), que le niveau de revenu (14 900 €) et le taux de scolarisation des 18-24 ans sont les plus faibles aussi,
marquant une fragilisation des populations qui y résident.
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Commune de MONTIVILLIERS

Montivilliers

CODAH

Population 2010

16 611

239 661

Δ 1999/2010 (%)

+ 0,4

- 6,1

% 2010

Source : Insee, RP 2011,
exploitations principales et
complémentaires ;
Cnaf
31.12.2013
*Revenus
médians/UC non disponibles à
l’IRIS

Δ
1999/2010
(points)

Δ
% 2010

Moins de 18 ans

23,2

22,5

1999/2010
(points)
- 2,7

Pop. Famille monoparentale

10,0

13,3

+ 3,0

Chômeurs 15/64ans

11,0

16,1

- 2,6

Allocataires RSA en 2013

11,5

-

20,8

-

Allocataires revenu à + de 50
% de prestations sociales en
2013

16,4

-

29,8

-

Revenu médian /UC 2010 (en
€)

2010

IRIS Centre-Ville

18 550

Ecart/moyenne
agglomération
(%)
+ 6,4

IRIS Réauté/Fréville

16 059

- 7,9

IRIS Montade/Payennière

24 501

+ 40,5

IRIS Belle Etoile Nord

15 552

- 10,8

IRIS Belle Etoile Sud

23 119

+ 32,6

IRIS
Bois
Champion/
Clémenceau
IRIS Lombards/Clinarderie

18 815

+ 7,9

24 690

+ 41,6

IRIS Av Président Wilson

18 021

+ 3,3

Revenu
médian/UC
agglomération

17 440

 Principales caractéristiques de la commune et évolution
Les habitants de Montivilliers se trouvent dans une situation socioéconomique plus favorable que la
CODAH dans son ensemble : une part de familles monoparentales (10 % de sa population en 2010- 13,3 %
CODAH) ; un taux d’activité (90 %) qui s’est amélioré depuis dix ans et qui est plus élevé qu’en moyenne dans la
CODAH ; des salariés moins affectés par la précarité de l’emploi. Le taux d’activité des femmes salariées est
également très élevé (83 %). Le taux de chômeurs au sens de l’Insee (11 %) a régressé de plus de 7 points en
10 ans.
Les niveaux de revenus médians par UC sont dans l’ensemble des Iris, excepté les Iris Belle Etoile Nord et Sud,
supérieurs, voire très nettement supérieurs à celui de l’ensemble de la CODAH. En 2013, la commune compte
moins de 12 % d’allocataires bénéficiaient du RSA Socle (CODAH : 20,8 %) et un pourcentage d’allocataires
ayant un revenu constitué à plus de 50% de prestations sociales deux fois moins important que dans l’ensemble
de la CODAH. Les indicateurs de la situation scolaire sont nettement plus favorables que dans l’ensemble de la
Codah, notamment en ce qui concerne le taux de passage en seconde GT (71 % contre 64,7 % dans
l’agglomération). Le taux de scolarisation des 18-24 ans n’est que de 41 % contre 48 % dans l’ensemble de
l’agglomération, ce que l’on peut expliquer en partie du fait d’une population socialement plus favorisée : les
jeunes de Montivilliers, une fois titulaires du bac, quitteraient plus fréquemment le territoire de l’agglomération
pour poursuivre des études supérieures.
La population est très mixte socialement, son poids s’est stabilisé en lien avec l’augmentation du parc de
logements (+ 5 % depuis 2006, notamment dans l’IRIS Centre-Ville mais surtout dans l’IRIS Président Wilson (+
606 habitants, soit +18 % entre 1999 et 2010). Sa population connait un vieillissement relatif (baisse des moins
de 18 ans et augmentation des plus de 65 ans, soit + 4,2 points par rapport à 1999).
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Un IRIS dont la population se fragilise : Belle-Etoile Nord
Cet IRIS a vécu une progression importante de la population vivant dans une famille monoparentale, + 3 à 4
points en 10 ans, tout comme l’Iris Président Wilson.
C’est dans l’IRIS de la Belle Etoile que la part des chômeurs parmi la population active est la plus élevée (13 %),
le taux d’activité le plus faible (87 %), particulièrement celui des femmes (74 %).
A l’échelle infra-communale, l’IRIS Belle Etoile Nord se distingue avec un revenu médian par UC plus faible,
15 500 €, que dans les autres IRIS de la commune en lien avec la présence de parc social. Les bénéficiaires du
RSA socle sont proportionnellement plus nombreux dans l’IRIS de Belle Etoile Nord, et dans une moindre mesure
Président Wilson (près de 13 %). Ces deux IRIS, mais également celui du Centre-Ville, sont les plus concernés
par la présence d’allocataires à faible niveau de revenu (revenus composés à plus de 50 % de prestations
sociales).
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GONFREVILLE-L’ORCHER – IRIS DE MAYVILLE

Mayville
1 622
- 13,0

Population 2010
Δ 1999/2010 (%)

20,7
17,4

Δ
1999/2010
(points)
-

21,6
-

% 2010
Moins de 18 ans
Pop.
Famille
monoparentale
Chômeurs 15/64ans
Allocataires RSA en 2013
Allocataires revenu à + de
50 % de
prestations
sociales en 2013
Source : Insee, RP 2011, exploitations
principales et complémentaires ; Cnaf
31.12.2013

Revenu
médian
2010 (en €)
Ensemble commune*

/UC

CODAH
239 661
- 6,1

2010
15 595

22,5
13,3

Δ
1999/2010
(points)
- 2,7
+ 3,0

-

16,1
20,8

- 2,6
-

-

29,8

-

Ecart/moyenne
agglomération
(%)
- 10,6

%
2010

Revenu médian/UC
agglomération
17 440

L’Iris Mayville fait partie de la commune de Gonfreville-L’Orcher.
En termes d’habitat, le parc locatif social représente près de 70 % des logements contre 54 % dans l’ensemble
de la commune. Ceux-ci sont pour 57 % des logements individuels.


Principales caractéristiques de l’Iris et évolution

La population de cet Iris s’élevait en 2010 à 1 622 habitants, soit près de 18 % de la population communale.
Sa population a diminué depuis 1999, - 13 %, en lien avec le vieillissement de la population en place.
Ce territoire est en 2010 plus âgé que l’ensemble de la commune, et la part des moins de 18 ans n’y représente
qu’à peine 21 %, contre plus de 26 % dans l’ensemble de la commune et plus de 22 % dans la CODAH.
La part des familles monoparentales y est plus élevée qu’en moyenne dans la commune ou dans
l’agglomération : 17 % des habitants vivaient en 2010 dans une famille monoparentale contre 14 % dans
l’ensemble de Gonfreville-l’Orcher.
L’Iris Mayville est également un secteur dont les habitants concentrent des difficultés socioéconomiques : la part des chômeurs parmi les actifs dépasse 21 % contre à peine 19 % dans la commune et 16
% dans la CODAH.
La part des sans diplôme parmi les plus de 15 ans non scolarisés s’élève à près de 35 % (31 % dans
l’ensemble de la commune) et les jeunes âgés de 18 à 24 ans poursuivant des études ne représentent que 26 %
de cette classe d’âge contre 48 % dans l’ensemble de la CODAH.
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GONFREVILLE-L’ORCHER – IRIS COTES BLANCHES/CORNICHE/PABLO PICASSO

Population 2010
Δ 1999/2010 (%)

Source :
Insee,
RP
2011,
exploitations
principales
et
complémentaires ; Cnaf 31.12.2013

Moins de 18 ans
Pop.
Famille
monoparentale
Chômeurs 15/64ans
Allocataires RSA en 2013
Allocataires revenu à + de
50 % de
prestations
sociales en 2013
Revenu
médian
2010 (en €)
Ensemble commune*

/UC

Côtes
Blanches/CornichePa
blo Picasso
2 247
- 11,7%
Δ
% 2010
1999/2010
(points)
26,7
11,4
-

CODAH
239 661
- 6,1

22,5
13,3

Δ
1999/2010
(points)
- 2,7
+ 3,0

% 2010

12,4
-

-

16,1
20,8

- 2,6
-

-

-

29,8

-

2010

15 595

Ecart/moye
nne
agglomérati
on (%)
- 10,6

Revenu médian/UC
agglomération
17 440

L’Iris Côtes Blanches/Corniche/Pablo Picasso fait partie de la commune de Gonfreville-L’Orcher. Il s’agit d’un Iris
très mixte en termes d’habitat : le parc locatif social ne représente que 23,5 % des logements et l’habitat
individuel 82 % des logements.
Les structures sociales de la population y sont donc également très diversifiées.



Principales caractéristiques de l’Iris et évolution

La population de cet Iris s’élevait en 2010 à 2 247 habitants, soit près d’un quart de la population communale.
Le nombre d’habitants y a diminué de près de 12 % depuis 1999, du fait en partie du vieillissement de la
population.
La population y reste néanmoins jeune, avec près de 28 % de moins de 18 ans, à l’image de l’ensemble de la
commune, soit nettement plus que dans l’ensemble de la CODAH.
Cet Iris est caractérisé par une mixité sociale relativement importante.
La part des chômeurs parmi les actifs est nettement plus faible qu’en moyenne communale ou dans
l’ensemble de l’agglomération.
Les familles monoparentales sont un peu moins présentes qu’en moyenne dans la commune ou l’agglomération :
11 % contre 14 % à Gonfreville-l’Orcher.
La part des sans diplôme parmi les plus de 15 ans non scolarisés y est plus faible et s’élève à 20 % contre
31 % dans l’ensemble de la commune. La part des jeunes âgés de 18 à 24 ans poursuivant des études est
importante, elle représente 45 % de cette classe d’âge soit un niveau équivalent à celui observé dans l’ensemble
de la CODAH (48 %).
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Crédits :
 Droit commun
 PST
PST « Politique de la Ville
 PST radicalisation

 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux
Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès aux
services et l’insertion professionnelle.
Orientation : favoriser la mobilité chez les personnes en situation d’insertion et
d’inclusion.
Fiche action 1.1.1 : le Permis Flash.

Objectif :

Faciliter l’obtention du permis B de façon accélérée pour
favoriser
l’insertion
professionnelle
des
jeunes
accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeune.
Améliorer l’employabilité d’un jeune pour favoriser son
insertion professionnelle

Contenu de l’action :

Lever les freins périphériques à l’insertion professionnelle
des jeunes

Pilote(s) de l’action

Département

Cible :

30 jeunes de 18-25 ans ayant intégré le dispositif
« Garantie Jeune », éligible au Fonds d’aide aux jeunes
(FAJ), et avec un projet professionnel nécessitant
l’obtention du permis B

Territoire(s) de l’action :

UTAS

Partenaires engagés
dans l’action :

Département, Mission locale du Havre Estuaire, SCIC Pôle
mobilité du Havre

Fonctionnement :

Repérage et instruction de la demande par le conseiller
Mission locale dans le cadre de la Garantie Jeune

Moyens :

Droit commun : Fonds d’aide aux jeunes

Évaluation :

80% de réussite à l’examen
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Crédits :
 Droit commun
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 PST « Politique de la Ville
 PST radicalisation

 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Enjeu 1: favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès aux services
et à l’insertion professionnelle.
Orientation : favoriser
et d’inclusion.

la

mobilité

chez

les

personnes

en

situation

d’insertion

Fiche action 1.1.2 : être acteur de sa mobilité.

Objectif :

Contenu de l’action :

Le projet : « Acteur de sa mobilité » vise 4 objectifs :
- Permettre de faire découvrir un autre type de déplacement à un public
confronté à des difficultés de mobilité sur un secteur mi- rural, mi urbain.
- Encourager une mobilité active permettant de bouger et de lutter contre la
sédentarité afin d’améliorer l’état de santé des publics et d’intervenir en
prévention.
- Favoriser l’insertion sociale et socioprofessionnelle en permettant d’accéder
à des emplois ou des formations en développant un moyen de déplacement
économique et accessible à tous (intermodalité quand c’est possible).
Il s’agit de créer une impulsion pour l’utilisation du vélo comme moyen de
déplacement.
L’action sera précédée d’un questionnaire pour mieux identifier et qualifier les
publics concernés et leurs attentes spécifiques, via les professionnelles des
CMS et des missions locales.
L’action se déclinera en 5 modules :
- module de sensibilisation à la mobilité active et à l’intermodalité en
s’appuyant sur les spécificités de chaque territoire,
- module de prévention routière avec une initiation au « code de la rue »,
- module de maniabilité du vélo,
- module d’initiation à la mécanique de base
- parcours pédagogique et culturel de découverte du territoire.
Afin de compléter l’action et de créer un projet global, Il pourra être proposé
des bourses aux vélos sur les territoires en partenariat avec les collectivités
locales et sous réserve des financements adéquats.

Pilote(s) de l’action :

L’association « La Roue Libre »

Territoire(s) de l’action :

L’atelier s’adresse à l’ensemble des publics accueillis en CMS mais plus
particulièrement : bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, public jeune,
au public vulnérable.
Le territoire de l’action comprend les secteurs de Harfleur, Montivilliers,
Criquetot-l’Esneval, Saint Romain et Goderville.

Partenaires engagés
dans l’action :

L’UTAS, les CMS des territoires concernés, les missions locales du Havre et
de Lillebonne, la CODAH, la Communauté de communes de Saint Romain et
celle de Goderville, les communes de ces territoires.

Cible :
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Fonctionnement :

Chaque CMS incitera les personnes à remplir un questionnaire d’évaluation
initiale concernant la pratique du vélo et son utilisation.
Les actions se feront au sein de chaque CMS.
Les ateliers seront constitués de façon la plus homogène possible.
Pour les personnes ne maitrisant pas la conduite d’un vélo, un dispositif de
vélo école leur sera proposé avec un financement ADFI si besoin et des co
financements éventuels.
Les modules ne permettront pas un approfondissement mais une
sensibilisation à la pratique du vélo et une première étape d’une autonomie à
vélo.
L’ensemble des modules correspond à 7h de prestations par groupe
d’utilisateurs (en dehors des temps de déplacement) dont deux heures de
balade.
Deux actions seront effectuées par trimestre (hors été) soit 4 groupes de 10
personnes en 2018 et 6 groupes de 10 personnes en 2019.

Moyens humains :
Les ateliers seront animés selon le contenu par un éducateur sportif et un
service civique/bénévole, ou la directrice de l’association.
Moyens :

Budget : Moyens financiers 2019-2020 / A définir
2019 :
Locaux : les salles de réunion des CMS, des espaces extérieurs publics ou
privés et les rues et routes autour des CMS.
Éléments quantitatifs : nombre de modules, nombre d’utilisateurs, typologie du
public, nombre de CMS impliqués (un bilan sera fourni par l’association).

Évaluation :

Éléments qualitatifs : apport lié à la participation à ces ateliers, retours des
professionnelles, évolution des parcours pour les BRSA à travers les CER.
L’accompagnateur effectuera un retour sur les ateliers avec chaque
participant.
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers, l’accès aux
services et l’insertion professionnelle.
Orientation : favoriser l’accessibilité au numérique.
Fiche action 1.2.1 : lutter contre la fracture numérique.
- Accompagner les publics fragiles dans l’ère du numérique suite
à la dématérialisation de l’ensemble des fournisseurs de services
publics afin de lutter contre la rupture de droits liés à un manque
d’accès ou de compréhension de sites internet (ex : CAF).

Objectif :

Objectifs complémentaires :
- L’ANAS étant également implantée sur le secteur d’insertion
sociale de la Mission Locale du Havre, dans le cadre de la
Garantie Jeunes, celle-ci peut favoriser l’accès de jeunes à
l’emploi et aussi de permettre leur perfectionnement dans le
secteur d’activité qu’est le numérique, d’où de nombreux postes
sont susceptibles d’être créés à l’avenir.
- Dans une démarche d’entraide via le numérique, l’ANAS va
mettre en œuvre des ateliers pour permettre l’adaptation des
migrants à la langue française par le biais de ses écrivains
publics.
- L’ANAS est une association sociale qui prône les valeurs de la
République afin que les termes « liberté, égalité, fraternité » aient
du sens pour tous. L’objectif de l’ANAS est également d’orienter le
public vers ses devoirs de citoyen (sensibilisation au vote en
ligne).

Contenu de l’action :

Accompagnement du public par des agents d’accueil web afin que
les démarches administratives puissent être réalisées en lignes
via des tablettes et ordinateurs.

Pilote(s) de l’action :

Association Numérique Actions Solidaires

Cible :

- Publics en situation sociale de grande exclusion afin de lutter,
via le numérique, contre l’isolement
- Publics en parcours d’insertion afin de gagner en autonomie
dans leurs parcours socio-professionnel
- Les seniors dans une démarche globale d’accompagnement
vers le numérique
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- Le Havre et ses cantons
- Également d’autres villes de la Région à titre ponctuel dans un
1er temps afin de se diriger vers une stratégie de développement
en créant d’autres structures ANAS

Territoire(s) de l’action :

Partenaires engagés
dans l’action :

Etat, Département, Ville du Havre, Pôle Emploi, CARSAT, CAF

Mise en œuvre en janvier 2017 pour 1 an renouvelable.
Public accueilli du lundi au vendredi via les agents d’accueil web
(accompagnement d’un large public sur le flux) afin que les
démarches administratives puissent être réalisées en lignes via
des tablettes et ordinateurs.

Fonctionnement :

+ Ateliers personnalisé sur les services en ligne avec des
thématiques précises afin que chaque habitant puisse franchir le
cap de l’inclusion numérique.

- Professionnaliser les bénévoles et salariés en leur délivrant des
formations internes en lien avec les différents partenaires (ex :
CPAM, CAF) afin de pouvoir relayer une bonne information aux
publics.
- Travailler en synergie avec d’autres acteurs sociaux afin de
pouvoir diriger des personnes sensibles à un autre besoin que
l’aide au numérique car l’ANAS a également un grand rôle de
médiateur social à jouer.

Moyens :

Budget : Moyens financiers / A définir
- Questionnaire de satisfaction qui sera rempli par chaque
personne se rendant à l’ANAS avec l’aide d’un agent web.
- Référencement (ex : adresse mail) de chaque personne en
établissant une fiche de suivi, ce qui permettre de relayer
l’information aux partenaires.
Bilan :
387 personnes reçues en octobre, novembre et décembre 2017
194 personnes reçues en janvier 2018
BRSA : 40% des personnes reçues.
Évaluation :


Données 2017 :
- 63% des usagers sont venu pour être accompagnés dans leur
recherche d'emploi ou de formation
- 88,9% ont effectué toutes les démarches souhaitées
- 24% des bénéficiaires viennent de Caucriauville - Aplemont
- 24% sont issus de Soquence – Graville
- 72% ont internet chez eux
- 64% ont accès à internet via leurs smartphones
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Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

ère

 1 demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS Pays du Havre – Pointe de Caux
Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès aux
services et l’insertion professionnelle.
Orientation : favoriser l’accessibilité au numérique.
Fiche action 1.2.2 : ateliers de sensibilisation à l’informatique.

Objectif :

Favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale par l’accès au
numérique
La maîtrise de l’informatique favorise aujourd’hui l’exercice de la
citoyenneté L’informatique est omniprésente, tant dans la vie
quotidienne que dans les entreprises et les administrations.

Contenu de l’action :

Ateliers de sensibilisation à l’informatique

Pilote(s) de l’action :

AFEHME

Cible :

Habitants des quartiers Sud en priorité (mères de famille, adultes
isolés, jeunes en insertion …)

Territoire(s) de l’action :

Quartiers Sud du Havre

Partenaires engagés
dans l’action :

Adoma, Phare /Armée du Salut, AHSETI, Recife, Coallia, UTAS /
CMS, Mission locale, Sous Préfecture, association des lits
solidaires, ASE, MLDS, DDCS, CCAS….

Fonctionnement

Les participants aux ateliers s’inscrivent en adhérant à
l’association, par
prescription
des
professionnels
du
Département, du CCAS, d’associations (Adoma, Le Phare,
AFFD, ASEHTI…).
Leurs besoins sont recueillis à l’entrée afin de de les orienter
dans les différents ateliers. Les ateliers sont d’une durée de deux
heures et ont lieu du lundi au vendredi .Ils accueillent chacun de
10 à 12 personnes.
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Moyens :

Les ateliers sont animés par des bénévoles (dont un professeur
en informatique, retraité) des personnes en service civique
(recrutement en cours) et la présence de l’adulte-relais.
Les locaux sont situés 160 rue de la Vallée 76600 LE HAVRE.
Budget : Moyens financiers / A définir

Critères quantitatifs :
Nombre d’ateliers, nombre de séances, de participants, typologie
du public accueilli, partenaires impliqués
Évaluation :

Critères qualitatifs :
Evolution des participants aux ateliers, démarches engagées en
terme d’insertion sociale et / ou professionnelle (via les CER pour
les BRSA).
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès aux
services et l’insertion professionnelle.
Orientation : lutter contre l’isolement des personnes âgées en favorisant des
initiatives locales de mobilité adaptée.
Fiche action 1.3 : déplacements des séniors.

Objectif :

La mobilité est un facteur important d’intégration sociale.
Aujourd’hui, les difficultés de mobilité causées par la complexité des
déplacements ou leur coût limitent les déplacements et l’intégration
(sortie, loisirs, médecins, visites aux proches …) et concernent
surtout les territoires ruraux et péri urbains.
Il s’agit donc de permettre à des « séniors » isolés de pouvoir se
déplacer à travers des solutions adaptées quand c’est nécessaire et
ainsi d’éviter la solitude et de favoriser le maintien à domicile.
Le vieillissement de la population, l’éclatement des familles, les
restrictions médicales liées à l’âge en matière de conduite de
véhicule, la désertification médicale qui éloigne les services de
santé du domicile en milieu rural, font émerger des besoins
spécifiques en terme de mobilité.

Contenu de l’action :

- Etablir et partager un diagnostic territorial des enjeux de mobilité
pour les personnes âgées isolées
- Analyser l’existant en terme de déplacement, les feins et les
besoins pour les « Séniors »
- Identifier les moyens humains et financiers nécessaires au projet
- Mettre en place une action spécifique si le besoin est avéré
(transport à la demande, co voiturage, auto partage…).

Pilote(s) de l’action :

UTAS du Havre - Pointe de Caux

Cible :

Séniors isolés, sans moyen de locomotion, sans relais amicaux ou /
et familiaux pour se faire véhiculer, rencontrant des difficultés
physiques à utiliser les transports classiques.

Territoire(s) de l’action :

UTAS du Havre - Pointe de Caux
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Partenaires engagés
dans l’action :

Communes (CCAS), Intercommunalités, Département (UTAS,
Direction de l’Autonomie), CLIC, Centres Sociaux, maisons de
quartier, AOT (Autorité Organisatrice des Transports), associations
locales volontaires, structures d’accueil et d’hébergement de
Séniors…

Fonctionnement :

- Mise en place d’un atelier de réflexion autour de cette thématique
et contacts partenaires (2018)
- Appel à projet et lancement de l’action (2019)

Moyens :

- Moyens humains : Département (UTAS, Direction de l’Autonomie,
partenaires engagés)
- Moyens financiers : à définir

Évaluation :

- Implication des partenaires dans le projet (nombre, engagements
financiers)
- Nombre de bénévoles impliqués
- Nombre et profil des « Séniors » concernés par l’action
Témoignages des personnes impliquées (en terme de maintien à
domicile, de pertinence de l’action, de participation à la vie sociale à
travers les déplacements …)
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 1ère demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les publics
fragiles.
Orientation : favoriser la mutation dans le parc social.
Fiche action 2.1 : favoriser la mutation des ménages fragiles vers un logement adapté
et durable.

Objectifs pour les ménages bénéficiaires de l’action :
- Lever les freins à la mutation des publics relevant du PDALHPD à l’accès à
un logement adapté
- Prévenir l’aggravation des impayés dans les situations de logements au loyer
trop élevé par rapport aux ressources et limiter les procédures d’expulsion
- Résoudre les difficultés que rencontrent les personnes en situation de fragilité
pour réaliser ou financer des travaux dans leur logement avant une mutation
- Préparer les locataires à bien occuper leur futur logement
Objectif :

Objectifs complémentaires pour les personnes salariées sur les
chantiers :
- Offrir une activité rémunérée, valorisante et porteuse de sens aux personnes
rencontrant des troubles psychiques qui interviendront aux côtés des locataires
pour réaliser les travaux de lessivage, désencombrement, peinture, papiers
peints, … visant à remettre le logement en bon état avant la mutation
Favoriser l’inclusion sociale et prévenir la précarisation des publics fragiles par
l’accès à un logement adapté
- Fluidifier l’accès au logement autonome (axe 4 du PDALHPD)
- Prévenir et prendre en charge les expulsions (axe 5 du PDALHPD)

Contenu de l’action :

- Accompagner les ménages sur les volets technique et social pour la remise
en état de leur ancien logement
- Mettre en œuvre les objectifs définis dans le cadre d’un contrat
d’engagement réciproque RSA ou de tout autre accompagnement social
contractualisé, relatifs à une mutation dans un logement adapté
- Impliquer le ménage dans la remise en état du logement qu’il va quitter en
mobilisant au besoin son réseau
- 12 chantiers par an la première année

Pilote(s) de l’action :

Côté Cours
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- Locataires du parc social résidant prioritairement hors des quartiers Politique
de la Ville (*) occupant un logement inadapté en taille et/ou en coût et
rencontrant des freins à la mutation du fait d’un pré-état des lieux défavorable
ou d’un montant incompatible avec les ressources du le ménage
- Locataires en capacité de s’impliquer dans un projet accompagné pour
remettre en état le logement quitté, déménager et s’installer dans le nouveau
logement
- Ménages déjà suivis dans le cadre du RSA, d’un accompagnement social
contractualisé (AEBR, MASP, ASLL, TISF, …) ou d’un accompagnement sur
objectif de l’assistant social de secteur, seront prioritaires
Cible :

- Situations repérés au sein de la CPEX, commission de prévention des
expulsions
- Situations bloquées portées à la connaissance de la Chargée de missions
logement du Département
(*) Un projet à finalité identique est mis en œuvre par l’USH pour les locataires
résidant sur les QPV, dans le cadre de l’exonération de la TFPB
Cible complémentaire :
- Personnes rencontrant des troubles psychiques déjà accompagnées ou
logées par l’association Côté Cours, disposant de compétences dans le
second œuvre du bâtiment et en parcours d’insertion professionnelle

Territoire de l’action :

UTAS Le Havre - Pointe de Caux

Partenaires engagés
dans l’action :

- Département (UTAS, DAH)
- CODAH
- USH, Bailleurs
- Communes
- État
- Côté Court : association prestataire de l’accompagnement
- Autres associations ou partenaires intervenant dans le domaine de
l’accompagnement social et du logement

 Repérage des situations :

Fonctionnement :

- Les travailleurs sociaux du Département, les différents référents RSA, les
conseillers sociaux des bailleurs, les travailleurs sociaux des CCAS, des
associations en charge de l’ASLL, …
- Les professionnels intervenant auprès des personnes âgées et des
personnes handicapées (TS PA/PH, CLIC, MAIA, …)
- Les instances partenariales du Plan (CPEX, CLA, …) ou autres (Groupe 5 du
PIL)

 Travail préparatoire :
- Le montage technique du dossier est coordonné par la Chargée de Missions
Logement du Département
- Une rencontre quadripartite prescripteur social / ménage / bailleur / Coté
Cours sera toujours un préalable
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 Validation :

Fonctionnement :
(suite)

- L’instance de validation et de suivi sera animée par la CODAH
- Il est proposé que la validation des situations prises en charge dans ce cadre
soit assurée par des membres du futur CLESAL (Comité Local d’Échanges et
de Suivi d’Accès au Logement), à l’occasion des réunions mensuelles de cette
instance
- Décideurs : Département, USH, bailleurs, Coda, communes,
- L’action sera validée pour 6 mois. À mi-parcours, si les conditions sont
réunies, le bailleur fera des propositions de mutations pour un logement
adapté
- L’action pourra être renouvelée 6 mois si besoin pour atteindre l’objectif
- L’accompagnement

 Suivi :
- Assuré mensuellement lors de chaque réunion du CLESAL en présence des
décideurs issus de cette instance et des structures en charge de
l’accompagnement
Les accompagnements seront confiés à l’association Côté Cours, en
capacité d’intervenir :
- sur le territoire de la Ville du Havre et aussi sur les autres communes de
l’UTAS,
- auprès de personnes en situation de précarité et/ ou de fragilité, ainsi
qu’auprès de personnes rencontrant des difficultés psychiques.
L’association Côté Cours mobilisera ses compétences internes sur les deux
axes :
- l’accompagnement social pour mener à bien le projet de mutation dans un
logement adapté ainsi que l’installation dans celui-ci,
- l’accompagnement technique à la remise en état du logement selon les
préconisations du bailleur issues du pré-état des lieux.
Moyens :

Outre le financement des frais de personnel, de structure et du matériel, une
enveloppe devra pouvoir être affectée pour faire aboutir le projet (matériaux,
peintures, revêtements muraux, …) dans l’éventualité où les bailleurs ne
participeraient pas à leur prise en charge.
Une participation de 10 % du montant des fournitures sera demandée au
locataire, ce pourcentage pourra être abaissé dans les cas où il mettrait une
situation financière en péril.
L’accompagnement social se poursuivra 1 à 2 mois après la mutation dans le
nouveau logement pour s’assurer de la bonne installation du locataire et qu’il
remplit toutes ses obligations.
Budget : Moyens financiers / A définir

Évaluation :

- Nombre de chantiers réalisés dans l’année
- Nombre d’heures d’intervention
- Profil des ménages accompagnés
- Commune / quartier d’origine et commune / quartier du nouveau logement
- Dynamiques enclenchées grâce au projet
- Bailleurs concernés
- Nombre de mutations réalisées
- Nombre d’expulsions évitées
- Montants des FSL attribués (impayés, accès)
- Montant de financements ADFI mobilisés pour les déménagements
- Montants des aides accordées pour les matériaux
- Montants des participations financières des ménages
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 1ère demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les publics
fragiles.
Orientation : favoriser l’insertion par le logement.
Fiche action 2.2 : expérimenter un accueil en logement temporaire partagé pour des
jeunes femmes relevant du dispositif « Garantie Jeunes ».

Objectif :

Ce projet vise à sécuriser l’insertion sociale de jeunes femmes inscrites
dans le dispositif « Garantie Jeunes » et investies dans une démarche
d’insertion professionnelle avérée, ne rencontrant pas d’autres difficultés
que l’absence de ressources pérennes.
Il prévoit l’expérimentation sur 2 logements de type 3.

Ce projet vise à apporter des réponses complémentaires sur le territoire
de la CODAH pour répondre, en matière d’hébergement, aux besoins liés
à l’absence de ressources pérennes (Garantie Jeunes).

Contenu de l’action :

L’action vise à expérimenter la gestion de 2 logements temporaires
partagés, meublés, toutes charges comprises, pour des jeunes inscrites
dans la Garantie Jeunes.
Chaque jeune pourra être accueillie, pour une durée de 3 mois,
renouvelable 1 fois, en fonction de son implication réelle dans son projet
professionnel. De façon exceptionnelle, et sur motivation, le séjour pourra
être prolongé jusqu’à 12 mois.
Cette gestion spécifique sera doublée d’un accompagnement social de
proximité et coordonnée avec les Conseillers Mission Locale, dans le
cadre d’un protocole de collaboration.
Les jeunes seront repérées par les Conseillers du dispositif, elles seront
orientées vers le CLHAJ 76, via une fiche prescription, pour une
évaluation de leur situation et projet. Chaque projet sera ensuite présenté
en CTAO pour une validation de l’entrée en ALT, après avis favorable de
l’association et, en parallèle, une demande d’ASLL Jeunes sera instruite
pour validation auprès du FSL.
Enfin, un contrat tripartite, entre la jeune, le Conseiller Mission Locale et
celui du CLHAJ 76, sera signé pour une période 3 mois renouvelable. Il
précisera le projet d’insertion, les modalités de suivi entre la Mission
Locale et le CLHAJ 76 afin d’évaluer l’investissement du jeune dans son
projet et les évolutions réelles.
Le projet se mettra en place après la validation du projet et l’obtention de
son financement (12 mois renouvelables).

Pilote(s) de l’action

CLHAJ 76

61

Conseil Départemental Juin 2018

Cible :

L’action vise des jeunes femmes, isolées, inscrites dans le dispositif
« Garantie Jeunes », présentant des ressources d’un minimum équivalent
au RSA et dans une dynamique d’insertion professionnelle avérée. Elles
ne devront pas cumuler d’autres difficultés que celles de l’absence de
ressources pérennes.
Le nombre de jeunes concernées par cette cation sera fonction de la
durée des séjours, les entrées et sorties étant permanentes, il sera au
minimum de 4 sur l’année.
L’action pourra bénéficier à toutes jeunes femmes de la CODAH, dont les
critères ont été précédemment précisés.

Territoire(s) de l’action :

Les logements seront captés en fonction de la disponibilité, de
l’environnement (cage d’escalier, immeuble, quartier, etc…) et du coût, le
reste à charge pour chacune des colocataires devant être étudié. La Ville
de Gonfreville-L’Orcher pourrait être candidate à accueillir l’un de ces
logements, le second pourrait être situé sur la Ville du Havre.

Partenaires engagés
dans l’action :

CLHAJ 76, Département, DDCS, GIP (CGET)

Fonctionnement :

Suite à l’orientation, via une fiche prescription, évaluation du projet
d’intégrer un logement partagé et de la faisabilité par un Conseiller
Habitat du CLHAJ 76, en concertation avec le Conseiller Mission Locale.
Instruction de la demande en SIAO Insertion et contractualisation du
contrat tripartite d’accompagnement.
- Entretiens, visites à domicile, démarches accompagnées
- Rencontres avec les différents partenaires de l’action
- Gestion locative (administratif, technique, financière, etc…)
- Travail de partenariat avec les bailleurs (sociaux, AIVS, privés), pour la
mobilisation et le suivi de l’offre temporaire mais également pour la sortie
du dispositif.
- Travail de binôme avec la Mission Locale dans le cadre de
l’accompagnement des jeunes inscrits dans le dispositif « Garantie
Jeunes », à raison d’une rencontre par mois.
Mise en place d’un comité de suivi semestriel.

Moyens :

 Budget: Moyens financiers / A définir
 Evaluation quantitative :
- Nombre de logement captés
- Coût des logements, typologie, zone géographique
- Nombre de jeunes femmes en Garantie Jeunes accueillies

Évaluation :

 Evaluation qualitative :
- Evolution des situations professionnelles et mode de coopération avec la
Mission Locale
- Durée des séjours et nature des sorties (accès logement, retour en
famille, etc…)
- Analyse des adaptations nécessaires sur les modes de gestion, les
outils mis en place, les surcoûts constatés, la vacance, etc…

62

Conseil Départemental Juin 2018

 1ère demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les publics
fragiles.
Orientation : favoriser l’insertion par le logement.
Fiche action 2.3 : faciliter l’accès à la mobilité professionnelle et formative.

Objectifs :

Contenu de l’action :

- Lever les freins pour favoriser l’accès à l’emploi, à la formation, au
stage d’application, à l’apprentissage ou à la transition
professionnelle.
- Soutenir les entreprises locales dans le développement de leur
attractivité, par l’apport d’une réponse logement en cas de besoin.
- Soutenir les jeunes du territoire dans le développement de leurs
projets professionnels et de mobilités résidentielles, endogènes ou
exogènes
- Permettre aux territoires de vérifier la nécessité de développer une
nouvelle offre dédiée, souple et adaptée aux demandes, d’en
délimiter le périmètre pertinent et la faisabilité.
1. Communiquer et rencontrer les prescripteurs de mobilité en lien
avec le Pôle entreprise dans le cadre de la GPECT, pour présenter le
projet, recenser leurs attentes et se faire connaître, à partir d’un outil
de communication à créer (Entreprises, Centre de Formation, Lycées
professionnels, Elus, CCI, Chambres des métiers, …).
2. Identifier, recenser, qualifier et objectiver l’offre existante en
direction des jeunes, en matière d’hébergement et de logement.
(HLM, Privés, temporaires, ponctuelles ou spécifiques …).
3. Accueillir la demande des jeunes dans une perspective d’emploi,
de formation, d’apprentissage, de transition professionnelle et de
mobilité.
4. Accueillir les besoins des entreprises en matière de logement des
jeunes, complémentaires à leurs offres d’emploi (durable, temporaire,
alternance, saisonnier, stage)
5. Répondre au plus près de la demande de l’entreprise, du centre de
formation ou des jeunes.
6. Possibilité d’expérimenter des solutions sur mesure, (sous
location/Co location, micro résidences …) en l’absence de réponses
adaptées suffisantes sur le territoire, pour permettre à des jeunes de
partager à moindre coût un espace d’hébergement temporaire dans
des conditions d’accès souples et adaptables à leur contexte
d’insertion professionnelle. Dans ce cas, une participation financière
aux entreprises pourra être demandée.
7. Objectiver les demandes des jeunes, des entreprises et des
centres de formation ainsi que les réponses existantes.
8. Animation d’un partenariat local.
9. Etablir des préconisations.
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Pilote(s) de l’action

CLHAJ 76

Cible :

- Jeunes de 16 à 30 ans, en mobilité ou en insertion professionnelle
(en alternance, en formation, en emploi, en intérim, saisonniers …)
- A la demande du territoire, cette action pourrait être ouverte, sur le
temps de l’expérimentation, à une population salariée en transition
professionnelle (période d’essai..).

Territoire(s) de l’action :

Territoire du Pays des Hautes Falaises (Communauté de Communes
du Canton de Criquetot-L’Esneval, Communauté de Communes
Campagne de Caux, Fécamp Caux Littoral Agglo) et la Communauté
de Communes de la Côte d’Albâtre

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires engagés dans l’action :
- Partenaires financiers (FCLA, Direccte, CAF, Fondation de France)
- Acteurs des territoires (Elus, comcom, Offices du Tourisme, Pôle
Emploi, CMA 76, CCI, Bureau municipal ou intercommunal de
l’emploi, missions locales …)
- Travail de proximité avec les Entreprises et centres de formation

Fonctionnement :

- Permanence d’accueil / semaine (CCI Fécamp)
- Mise en place de modalités de travail à distance
- Rencontres Entreprises, centre formation pour repérer les besoins.
- Participation aux différents forums (Emploi, formation, saisonniers)
- Intervention d’information collective
- Gestion des demandes et recherche de solutions adaptées.
- Gestion des logements en co location - sous locations

Budget Moyens financiers / A définir
Moyens :
Co-financements…

Évaluation :

1) Quantification et qualification des besoins énoncés par les
prescripteurs de mobilité
2) Analyse des situations des jeunes ayant bénéficié de
l'expérimentation (nombre, profil, nature des demandes des jeunes...)
3) Quantification et qualification de l'offre mobilisée (nature des
solutions trouvées, typologie des logements et des bailleurs
mobilisés, besoins non couverts...)
4) Analyse des modalités de l'expérimentation éventuelle de la
gestion d'une offre de logements dédiés
5) Suite de l'expérimentation : préconisations sur le contenu et les
conditions nécessaires à la poursuite.
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Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux
Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations, et l’adaptation des logements pour les publics
fragiles.
Orientation : favoriser l’insertion par le logement.
Fiche action 2.4 : utiliser l’hébergement comme levier pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes
- Accueillir, soutenir, orienter

Objectif :

- Permettre l’accès au statut de résident en résidence sociale ou au
statut de locataire pour bénéficier d’un environnement socio-éducatif
favorable à la réalisation de projet d’insertion socioprofessionnelle
- Mettre à disposition du jeune un logement pour stabiliser sa situation et
faciliter l’engagement à sa demande d’un accompagnement renforcé
- Utiliser le logement comme levier pour permettre via un contrat
d’objectifs personnalisé.de définir les démarches à réaliser visant la mise
en place d’un suivi socioprofessionnel.
- Travailler l’accès aux droits et à la santé (hygiène corporelle).

- Permettre au public jeune identifié en deux cohortes différentes, l’accès
à un logement temporaire en Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) ou en
résidence sociale plutôt qu’un hébergement en structure hôtelière
(suivant des modalités précisées ci-dessous).
Contenu de l’action :

- Assortir cette prestation d’une part d’une aide financière pour payer la
redevance et l’aider à subvenir à ses besoins, d’autre part d’un
accompagnement
renforcé
pour
faciliter
son
insertion
socioprofessionnelle.
- Formaliser par écrit l’engagement de chaque partie sous forme d’un
contrat inscrivant les objectifs à atteindre et signé par chaque acteur
concerné par la mise en œuvre du projet.

Pilote(s) de l’action :

Département / DDCS / Mission Locale / ASE
- Jeunes âgés de 18 à 25 ans sans solution de logement, motivés par
une action d’accompagnement dans la réalisation de leur projet
d’insertion socioprofessionnelle.

Cible :

- Jeunes majeurs sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), repérés
par le coordonnateur local ASE, après rupture d’Accueil Provisoire
Jeune Majeur (APJM), sans hébergement et sans ressources dont le
projet d’insertion socioprofessionnelle doit être soutenu.
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Territoire(s) :
Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

UTAS
ADOMA, COALLIA, SODINEUF, résidences sociales
- SAS possible à la nuitée pour une durée d’un mois renouvelable 1 fois
pour la population générale. La demande est faite via une fiche navette
(cf. annexe fiche navette) et 2 accueils simultanés par mois sont
possibles en SAS sur les 3 établissements engagés dans le dispositif
(6 places au total) (dans le respect de l’équilibre des publics accueillis
dans les FJT soit : 20 % d’étudiants, 60 % de jeunes en insertion et de
20 à 40 % de public plus en difficultés).
- Hébergement adapté en FJT ou en résidence sociale, pour une période
de 6 mois renouvelable 1 fois, pour 10 jeunes sortants de l’ASE et
repérés par le coordonnateur local ASE du territoire, à titre expérimental
pour 2014.

Moyens :

Évaluation :

- « Solvabilisation » du jeune par l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), Allocation Adulte Autonome
de l’aide sociale à l’enfance, participation de parents…
- Pour l’accompagnement en SAS hôtelier : recours à 1.33 ETP de
ressource humaine sur chaque site FJT (x 3) pour l’accompagnement
socio éducatif.
- Pour l’expérimentation visant l’insertion des jeunes sortants de l’ASE :
Au démarrage du dispositif, financement par la DDDCS de 10 logements
par an, en résidence sociale : 4 ADOMA, 4 COALLIA et 2 SODINEUF
Désormais, les jeunes accueillis sont résidents en titre et perçoivent
l’APL, ce qui permet une capacité d’accueil supérieure dans ces
résidences sociales
- Contractualisation de l’engagement.
 SAS Hôtelier :
- Évaluation individuelle : une réunion de synthèse organisée pour
chaque situation à échéance de 15 jours après l’installation du jeune et
en fin de séjour (capacités du jeune à respecter les exigences de la vie
en collectivité et à mettre en place des démarches d’insertion, nature
des difficultés résolues, nombre d e démarches vers l’emploi et
résultats).
- Évaluation du dispositif : à partir de l’observatoire de population mis en
place par le FJT
 Expérimentation jeunes sortant de l’ASE :
- Nombre de jeunes orientés vers le dispositif
- Durée des suivis
- Nombre de sorties vers un logement de droit commun
- Nombre de sorties du dispositif
- Nombre de démarches vers l’emploi
- Nombre de jeunes ayant intégré une formation qualifiante, un emploi
en CDI, un emploi en CDD, un emploi aidé
- Nature des difficultés sociales résolues (santé, ressources financières,
logement, relations familiales, autres…)
Rapporter chaque indicateur par rapport à la cible visée
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations, et l’adaptation des logements pour les publics
fragiles.
Orientation : favoriser l’adaptation des logements pour les personnes en perte
d’autonomie.
Fiche action 2.5 : travailler sur l’adaptation des logements pour les personnes en perte
d’autonomie.

Objectif :

Sensibiliser les personnes âgées, les aidants et les
professionnels à la réalisation de travaux d’adaptation de
logement et aux dispositifs existants.
Renforcer l’information dédiée à l’adaptation des logements.
Améliorer la réactivité pour débloquer des solutions et favoriser
la mobilité
Proposer à chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses
besoins.
Adapter les logements aux enjeux du vieillissement.

Contenu de l’action :

Recensement des initiatives existantes sur le territoire.
Orienter et sensibiliser les usagers à l’adaptation du logement,
notamment les plus isolés, ou à un nécessaire parcours
résidentiel.
Élaboration (ou coordination de la diffusion) d’outils d’information
sur les aides existantes.

Pilote(s) de l’action

UTAS

Cible :

Personnes âgées du territoire vivant à domicile.
Professionnels intervenants auprès des personnes âgées.
Bailleurs sociaux.
Acteurs du territoire susceptibles d’initiatives en faveur du
maintien du lien social en faveur des personnes âgées.

Territoire(s) de l’action :

UTAS

Partenaires engagés
dans l’action :

MAI territoire Havrais, MAIA Fécamp ACOMAD, CLIC Havrais
CLIC ACOMAD, CCAS, services d’aide à domicile, caisses de
retraite, CARSAT, MSA ?
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
CODAH
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Fonctionnement

- Groupe de travail réalisant le recensement des aides.
- Réalisation d’une plaquette, guide des aides ?
- Prévoir des réunions d’information collective à destination des
professionnels et des personnes âgées et de leur entourage.

Moyens

- Prévoir une journée d’information.
- Faire connaître la Maison DAHLIAS pour sensibiliser et
accompagner les usagers à l’adaptation du logement
- Mettre en œuvre des outils partagés.

Évaluation :

Nombre de réunion d’information/cible.
Nombre de logements adaptés/cible.
Nombre de personnes aidées
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST radicalisation

Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales.
Orientation : devenir acteur de son parcours d’insertion.
Fiche action 3.1 : Pôle d’Action Pour l’Insertion et l’Emploi des Femmes en situation de
monoparentalité (PAPIEF).

Objectif :

Cette action s’adresse à des femmes, en situation de monoparentalité,
présentant d’importantes difficultés d’insertion et d’intégration sociale et
professionnelle et ayant un faible niveau de qualification.
L’objectif est d’aider ces femmes, en partenariat direct avec les acteurs de
terrain à s’inscrire dans un parcours citoyen d’insertion en levant les freins
tant psychologiques que culturels et cognitifs (dynamique de changement et
d’émancipation globale).
Constats :
- Sur représentation des familles monoparentales sur la Ville du HAVRE
- Urgence financière / sociale / psychologique
- Isolement et désocialisation
- Besoin de reprise de confiance et estime de soi, acquisition d’une autre
image pour soi et son entourage

Contenu de l’action :

- Revalorisation de la personne (travail sur la levée des freins à une
insertion globale et totale dans la société.
- Redynamisation
- Reconstruction identitaire (bien-être, conscience et estime de soi
par la sophrologie, la réflexologie et l’Esthétique
- Travail sur la sphère familiale (droits, devoirs, suivi de la scolarité,
prévention et lutte contre le décrochage scolaire…)
- Connaissance, découverte, reconnaissance de son quartier (les
institutions qui s’y trouvent, les relais de quartiers, les conseils
citoyens…)
- Implication dans la vie du quartier
- Relations sociales, pré requis nécessaires afin d’envisager la
construction d’un projet de vie et / ou professionnel réaliste
- Emergence et construction de projets de vie
- Alternance d’entretiens individuels et de séances collectives

Pilote(s) de l’action :

REssources Compétences Insertion et Formation pour l’Emploi
(RECIFE)

Cible :

- Familles monoparentales habitant en QPV
- BRSA
- Bénéficiaires des minima sociaux
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- QPV et TVA de la Ville du HAVRE

Territoire(s) de l’action :

Association implantée en ville basse et quartiers sud du Havre
(quartier de l’Eure, Les Neiges, « Chicago » – en future rénovation
urbaine, Graville, Soquence, Saint Nicolas).
- QPV et TVA de Gonfreville-L’Orcher
- TVA de Montivilliers et Harfleur

Partenaires engagés
dans l’action :

Département (UTAS, CMS), Etat (CGET, Pôle Emploi), CCAS des
villes du Havre, Gonfreville-L’Orcher, Montivilliers et Harfleur, ADEO
Mise en œuvre en mai 2017 pour 8 mois.

Fonctionnement :

Groupes de 30 femmes par an (entrées cadencées 3 groupes de 10
personnes environ)
Prescriptions obligatoires d’un accompagnant
Dispositif à temps partiel (12h hebdomadaires en moyenne) de façon
à mobiliser d’autres opportunités (ex : visites, conférences…)
Sa durée moyenne est de 13 semaines, dont 2 semaines
d’immersion en entreprise le cas échéant.

- Moyens humains :
Chef de projet, Responsable Pédagogique, Conseiller à l’Emploi et à
la Formation, Formateur / Coordinateur du Pôle Accompagnement,
Réflexologue, Référent du Centre de Ressources, Formateur
Sophrologue, Référent Compétences Clés
Personnel administratif, comptable, secrétariat
Moyens :

- Moyens matériels :
1 salle de cours, 1 centre de ressources, des bureaux pour les
entretiens individuels, 1 atelier informatiques, 1 salle de restauration
- Moyens pédagogiques :
Clé du Savoir, Médiation corporelle, Projet sans la Plume (Chemin
Faisant), Compétences Clés / Socles
- Budget 2018 / 2019 : Moyens financiers / A définir
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- Critères d’évaluation qualitatifs :
Le PAPIEF aura pour finalités de permettre aux femmes de :
- Se prendre en charge et de devenir actrice de son parcours
d’insertion sociale professionnelle
- Se socialiser (acquérir des normes et valeurs, ce qui permet de
déterminer les rôles et statuts de chacun au sein d’une
organisation, d’un groupe et ainsi, favoriser le retour en
entreprise prévue dans l’action)
- De rompre avec le sentiment de rupture et d’isolement
- D’agir et de se redonner une place de femme, de citoyenne, de
future professionnelle
- De se donner les moyens pour engager / réenclencher un
projet de vie
- Effets transversaux comme l’émancipation, la prise en main de
l’autonomie, la lutte contre le décrochage scolaire des enfants

Évaluation :

- Critères d’évaluation quantitatifs (objectifs) :
Taux de participation (100 %)
Taux d’assiduité (90 %)
Taux de retard, d’absence, d’abandon (10 %)
Admission à une formation pré qualifiante ou qualifiante (50 %)
Emploi (5 à 10 %)
Bilan (période du 15/05/17 au 22/12/17) :
18 femmes accueillies
Domicile : 100 % Le Havre
- Orientations et prescriptions :
AS : 3
Cap Emploi : 2
Partenaires : 2
Pôle Emploi : 2
RECIFE : 9 (portefeuille interne, bouche à oreille)
BRSA : 94,5%
QPV ou TVA : 72,2%
Sorties positives : 61,1%
- Emploi :
5 CDD
5 en formation (FODENO, GRETA, AFPA)
1 VAE
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville
 PST « radicalisation

Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales.
Orientation : devenir acteur de son parcours d’insertion.
Fiche action 3.2 : « step by step ».

Objectifs :

- Permettre à de jeunes mères isolées de bénéficier d'un
accompagnement individuel et en groupe autour du sport, de l'hygiène
de vie, du rapport au corps...
- Permettre à des jeunes mères de retrouver une place « pour elles »
en organisant les modules d'accompagnement du projet en dehors de
temps de prise en charge de leur(s) enfant(s) pour lesquels des
solutions de garde temporaire seront organisées.
- Soutenir la parentalité et renforcer le sentiment de compétence
parentale par la mise en place d'un groupe de parole dédié.
- Travailler et lever les freins concernant l'insertion socioprofessionnelle des jeunes mamans.
- Revaloriser l'image de soi, renarcissiser les jeunes mères.
- Favoriser l'insertion et l'ouverture à l'autre par le biais de valeurs
positives (l'échange, le sport...).
- S'appuyer sur la dimension collective pour renforcer le lien social et
l'appartenance identitaire.
- Contribuer à l'épanouissement (global) des jeunes mères du territoire
et par voie de conséquence celui de leur(s) enfant(s).

Contenu de l’action :

En partenariat avec les services de droit commun du territoire, ce
projet consiste en la mise en place de pratiques sportives collectives
en salle, doublée d'autres modules collectifs (autour du soin, de
l'estime de soi et de l'insertion sociale et professionnelle) en lien avec
l'ensemble des compétences associatives du territoire d'action.
L'originalité du projet consiste à proposer un accompagnement
global hors présence des enfants, qui seraient alors pris en charge
par une halte-garderie du territoire, en accord avec les services
municipaux, qui ont connaissance du projet et en soutiennent
l'originalité. L'enjeu est de faire évoluer les représentations et les
pratiques de ces jeunes femmes afin de les aider à dissocier leur
statut de mère de celui de leur condition première de femmes.
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Pilote(s) de l’action

Association Les Nids – SISP / BSPS
Ce projet s'adresse à 5 jeunes mamans entre 16 et 20 ans, isolées,
dont les enfants ne sont pas encore en âge d'être scolarisés.

Cible :

Territoire(s) de l’action :
Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

- Les quartiers sud dénombrent beaucoup de familles monoparentales,
notamment des jeunes mamans - parfois mineures - faiblement
diplômées/qualifiées, peu insérées et repliées sur la seule cellule
familiale.
- «Sur les quartiers sud, les jeunes mères de moins de 20 ans sont
légèrement plus nombreuses que sur l'ensemble de la ville (9,9 %
contre 8,5 %). De plus, il est constaté une proportion plus importante
de ces jeunes mères dans le quartier de l'Eure où elles représentent
21,7 % des mères. » Diagnostic de territoire Prévention spécialisée
UTAS/VDH/AHAPS/Les Nids, Mai 2015.
- « Spécificités de la population : une population moins diplômée que la
moyenne havraise et un faible taux de scolarisation des 18-24 ans »
D'un Pôle de Vie Sociale vers un agrément de projet Centre
Social, Diagnostic partagé de territoire, Direction Vie Sociale des
Territoires, Ville du havre, 31 mai 2016.
- Le faible niveau de qualification, l'éloignement de l'emploi et de
toute vie quotidienne extérieure à la vie domestique couplés à la
pauvreté du réseau personnel des familles cibles produisent un
éloignement
par
rapport
aux
facteurs
ou
supports
d'épanouissement personnel, d'ouverture culturelle et favorisent le
repli sur soi voire peuvent être un terrain propice aux
comportements radicaux.

Quartiers sud du Havre – Eure / Brindeau / Vallée Béreult.
CMS Havre Vallée, CMS Havre Brindeau, CEH Les Nids, Ville du
HAVRE (Direction Petite Enfance et Famille), CAF, Mission Locale,
Culture du Cœur.
L'action est construite selon une méthodologie reconnue dans le
champ de la formation professionnelle avec alternance de
différents modules autour du fil rouge qu'est le sport. Ainsi, 5
modules seront proposés : activités sportives, hygiène de vie,
ateliers esthétiques, groupes de parole parentalité, définition d'un
projet professionnel.
Les ateliers seront assurés par des professionnels du SISP
(modules projet professionnel, activités sportives et hygiène de
vie), du CEH Les Nids (module atelier esthétique) et la maison
d'enfants Les Nids du Havre (module groupe de parole
parentalité).
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Fonctionnement :

De plus, l'ensemble des activités supports sera repris par les
professionnels du service de prévention spécialisée, le
BSPS/SISP, en dehors des temps collectifs à partir du lieu de vie
des personnes. Il s'agira alors de favoriser l'inscription de ces
familles dans les services de droit commun et les équipements
sportifs ou de loisirs du territoire.

Budget 2018 : Moyens financiers / A définir
Moyens :
Co-financements…
- Participation des usagers à l'intégralité du programme.
- Inscription des usagers dans une démarche de formation ou
d'emploi.
- Capacité de dissocier, pour l’usager, le statut de mère de celui
de jeune femme (pratique du sport ou toute activité extérieure).

Évaluation :

Bilan 2017 (entre le 20/01 et le 26/07/17) :
Sur 8 mères sollicitées (entre 16 et 20 ans - programme sur 6
mois autour de 5 ateliers), 3 ont intégré le projet.
2 mères ont participé à l’intégralité du programme.
Territoire de résidence : quartier sud du Havre et GonfrevilleL’Orcher.
5 ateliers ont eu lieu (101 heures sur 32 demi-journées – sport,
hygiène de vie, esthétique et estime de soi, soutien à la
parentalité, projet professionnel).
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ère

 1 demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux
Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales.
Orientation : renforcer les compétences éducatives des familles monoparentales.
Fiche action 3.3 : Le Havre des Familles.
Ouverture du Havre des Familles, lieu de partage et d’entraide
permettant aux parents fragilisés de reprendre confiance en leurs
capacités éducatives.

Objectif :

Contenu de l’action :

Le Havre des Familles s’adresse à toutes les familles, quel que
soit l’âge de leurs enfants, avec une attention particulière aux
familles en situation de vulnérabilité économique, sociale et
relationnelle. Le Havre des Familles est ouvert à toute personne
en situation de responsabilité éducative (parents, grands-parents,
beaux-parents).
Les parents peuvent venir avec ou sans leurs enfants et quel que
soit l’âge de ceux-ci. Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents. L’accueil est sans mandat, libre et peur rester
anonyme.
- Développer le pouvoir d’agir des familles et réduire, pour celles
qui en ont besoin, leur isolement, leur vulnérabilité sociale,
culturelle et économique, en permettant également aux parents
d’exercer pleinement leur rôle en leur facilitant l’accès à des
services de droit commun.
- Faire en sorte que les familles s’approprient et mettent en œuvre
elles-mêmes des leviers de changements.
Ce qui permettra aux familles de :
- rompre l’isolement (recherche de lien social)
- regagner en estime de soi (recherche de soutien et d’écoute sur
des questions éducatives, d’un collectif bienveillant et soutenant)

Pilote(s) de l’action

Le Havre des Familles

Cible :

Familles isolées, précarisées.
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Territoire(s) de l’action :

Territoire de l’action

Le Havre des Familles sera situé dans un ancien théâtre
paroissial, 63 rue Lesueur (quartier Danton Rond-Point) au
HAVRE, sur un terrain appartenant au diocèse.
Le quartier dit « Danton, Rond-Point » fait l’objet d’un vaste
programme de réhabilitation, notamment la rénovation de l’habitat
insalubre et la construction de logements nouveaux. Ce quartier
concentre 20% de la pauvreté havraise.
Il juxtapose le quartier prioritaire « Centre Ancien – quartiers
Sud » de la politique de la ville.
Sa situation en centre-ville, d’un accès transport en commun
facile, garantit une neutralité du lieu. Le quartier ne compte pas de
dispositif de soutien à la parentalité existant.
En attendant la fin des travaux fin 2017 du local identifié, le
démarrage de l’activité est prévu « hors les murs » dès mai 2017
dans des locaux mis à disposition par le diocèse sur le même
terrain, 61 rue Lesueur au HAVRE.

Partenaires engagés
dans l’action :

Apprentis d’Auteuil, Secours Catholique,
Département de Seine-Maritime.

Fonctionnement :

Le Havre des Familles, qui œuvre dans le champ de la
prévention, est un lieu qui ne nécessite pas d’inscription, les
familles viennent quand elles le souhaitent, chacun est accueilli tel
qu’il est dans le respect des opinions et des croyances. C’est un
espace de rencontre convivial et apaisant.
Le Havre des Familles propose à la fois des temps communs
parents – enfants et des temps distincts. Les familles sont, au
même titre que l’équipe (professionnels, salariés et bénévoles)
parties prenantes de la mise en œuvre des missions et des
activités proposées, qui sont variées (co construction) :
- organisation de temps de parole partagés (groupe de parole,
échange / débat thématique, ateliers de pratiques et de savoirs,
etc…, pour favoriser l’expression, confronter ses idées, mutualiser
ses savoirs,
- organisation d’ateliers de médiation éducative entre parents,
parents et enfants (jardinage, cuisine collective, écriture, usages
du numérique, arts, couture, activités sportives, etc…), pour
faciliter la transmission des connaissances et valoriser l’estime de
soi à travers l’expression des talents individuels et collectifs,
- organisation de conférences et débats ouverts à tous afin de
mieux comprendre et penses ses besoins, ceux des autres, ceux
de ses enfants ou jeunes,
- organisation conjointe de sorties collectives (musée, piquenique, plage…) avec les parents et les enfants.

Ville

du

Havre,
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Moyens :

Le Havre des Familles s’appuiera sur :
- un lieu d’accueil de jour des familles, gratuit et ouvert
à tous,
- le travail des salariés, professionnels de l’action sociale : 2
salariés (1,5 ETP) dont la responsable à temps complet, (profil
conseillère en économie sociale et familiale) et 0,5 ETP
d’éducateur spécialisé et 5 bénévoles dès la 1ère année,
- l’action de ses membres et le travail des bénévoles qui
interviennent dans l’association,
- la réalisation et la diffusion de supports d’information.

Moyens :

Budget : Moyens financiers / A définir

 Estimation du nombre de familles rencontrées :
- 2017 (3 trimestres) : 10 à 15 familles rencontrées (environ 15
adultes et 20 enfants).
- 2018 : 25 à 30 familles rencontrées (environ 50 enfants).
- 2019 : 35 à 40 familles rencontrées (environ 70 à 75 enfants).

Évaluation :

 Evaluation de l’impact social des Maisons des Familles
(membres du réseau) par un cabinet externe :
- recueil d’informations dans 3 premières maisons des familles et
élaboration d’indicateurs
- recueil d’informations dans 5 autres maisons des familles en
activité.
- élaboration d’un outil d’auto-évaluation.
Objectif 1 : rompre l’isolement des familles en précarité.
Indicateurs : nombre de contacts pris avec les lieux de droit
commun, indices de satisfaction des familles, taux de
fréquentation du Havre des Familles, taux de régularité…
Objectif 2 : permettre le partage d’expériences sur l’éducation et
renforcer la confiance sur le savoir-être parent, sur les
compétences.
Indicateurs : nombre de temps de parole organisés, taux de
fréquentation, nombre et diversité des ateliers organisés des
espaces, des conférences et débats, taux de fréquentation…
Objectif 3 : développer le pouvoir d’agir des familles,
l’engagement des parents.
Indicateurs : charte du vivre ensemble, nombre de personnes
ayant participé à la rédaction, nombre de familles ayant participé
à l’organisation des évènements, diversité des propositions…
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
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Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales.
Orientation : favoriser l’insertion des familles monoparentales.
Fiche action 3.4 : accueil réactif d’enfant de famille monoparentale en structure
collective municipale sur les secteurs des quartiers sud du Havre et Le Havre Ville
Haute Est - Perspectives de développement.
Objectif :

Faciliter l’admission non préparée, parfois en urgence pour
permettre les démarches d’insertion sociale et/ou professionnelle

Contenu de l’action :

Réservation d’une ou plusieurs places du dispositif place d’accueil
réactif en structure municipale dans les quartiers Nord pour l’accueil
d’enfant de famille monoparentale en recherche de solution de garde
non préparée.

Pilote(s) de l’action

Département / CAF
Améliorer la réactivité de la réponse à l’usager en recherche
« immédiate » d’un mode de garde collectif

Cible :

- Partenaires : prescription par les partenaires conventionnés de
l’accompagnement global (Département, Pôle Emploi et CAF)
- Usagers : Familles monoparentales domiciliées sur les quartiers
sud et ville haute ouest

Territoire(s) :

Quartiers sud du Havre et Le Havre Ville haute Est

Partenaires engagés
dans l’action :

Ville du Havre

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

- Proposition de réserver, dans un 1er temps, deux place sociale
financées par le Département/CAF à un public monoparent
bénéficiaire du RSA en parcours d’insertion sociale et/ou
professionnelle, avec perspectives de développement
- Mise en relation des référents RSA avec les structures concernée
des quartiers pour s’assurer de la disponibilité de la place réservée
en temps réel
A périmètre financier constant : dans un 1er temps, réaffectation
de 1 place sociale financée sur un autre secteur vers une structure
municipale des quartiers sud et ville haute ouest, avec perspectives
de développement.
Ou dans un 2ème temps création d’une ou 2 places.
- Taux d’occupation / cible à définir
- Motif d’attribution (emploi, formation, actions d’insertion diverses,
etc.) : à préciser
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Enjeu 4. Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences
Orientation : renforcer les compétences des professionnels sur le thème des
violences intrafamiliales.
Fiche action 4.1.1 : organiser une journée annuelle de sensibilisation de lutte contre
les violences intrafamiliales.

Objectif :

Contenu de l’action :

Chaque année, le réseau VIF souhaite organiser un temps fort de
sensibilisation de lutte contre les VIF à destination des
professionnels(les) du territoire.
Une journée sur cette thématique est un outil à privilégier afin d’aider
les professionnels(les), à parfaire leurs connaissances, pour une
prise de recul, de l’analyse, et échanger des expériences.
09 décembre 2015 : journée sur les psycho-traumatismes –
intervention du Docteur Muriel SALMONA
23 novembre 2016 : Journée sur les conséquences des violences
conjugales sur les enfants- intervention du Docteur Karen SADLIER.

Une journée dans un lieu pouvant accueillir 200 à 300 personnes
avec l’intervention de personnalités reconnues sur le sujet traité, et
animée par un professionnel.
Thème 2018 : les violences sexuelles.

Pilote(s) de l’action

CIDFF pour l’année 2018
Le porteur fait partie du réseau et peut évoluer chaque année

Cible :

Professionnels(les)
du
champ
Police/Gendarmerie, associations…

Territoire(s) de l’action :

UTAS du Havre - Pointe de Caux

Partenaires engagés
dans l’action :

Réseau VIF havrais

Fonctionnement :

Organisation d’une journée sur le modèle des journées précédentes

médico-social,

Juristes,
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- Location salle - 2015 : Magic Mirror (financée par la VDH)
- 2016 : Institut des Formations Paramédicales
(financée par le GHH)
Moyens financiers / A définir :
Moyens :

- Budget Intervenants
- Budget animateur
- Budget convivialité
- Budget repas
- Communication (affiches, flyers, …)
Le cofinancement est recherché avec les partenaires du réseau

Évaluation :

Questionnaires de satisfaction
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PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Enjeu 4. Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences
Orientation : renforcer les compétences des professionnels sur le thème des violences
intrafamiliales.
Fiche action 4.1.2 : ouvrir au champ de la gérontologie, la sensibilisation à la lutte contre
les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences sur le territoire.

Objectif :

Le réseau VIF organise un temps fort de sensibilisation de
lutte contre les VIF à destination des professionnels, chaque
année.
Une journée sur cette thématique est un outil à privilégier afin
d’aider les professionnels, à parfaire leurs connaissances,
pour une prise de recul, de l’analyse et échanger des
expériences.

Contenu de l’action :

S’associer à la journée annuelle de sensibilisation de lutte
contre les violences intra familiales pour 2019.

Pilote(s) de l’action

Le porteur fera partie du réseau.

Cible :

- Professionnels du
gérontologie
- Juristes
- Police/Gendarmerie
- Associations…

Territoire(s) de l’action :

UTAS du Havre – Pointe de Caux

Partenaires engagés
dans l’action :

Réseau VIF Havrais / CLIC / MAIA

Fonctionnement :

Participer à la journée annuelle sur le modèle des journées
précédentes.

Moyens :

Le cofinancement est recherché avec les partenaires du
réseau

Évaluation :

Questionnaire de satisfaction

champ

médico-social

et

de
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
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 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 4. Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences
Orientation : renforcer les compétences des professionnels sur le thème des violences
intrafamiliales.
Fiche action 4.2 : sensibilisation et formation à l’éducation non sexiste.
- Sensibiliser 24 professionnels du territoire à l’éducation non sexiste
- Leur faire connaître les principes de l’éducation non sexiste
- Leur donner des outils pour qu’ils puissent mettre en œuvre ces
principes dans leurs pratiques quotidiennes
- Mettre en œuvre ces principes lors d’un temps d’animation avec des
familles usagères des structures du territoire.
Cette action répond au besoin de proposer une réponse dans la durée
aux problèmes de violences conjugales identifiées par des acteurs du
territoire, notamment le CMS et les ateliers santé ville (CODAH).

Objectif :

Contenu de l’action :

Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion entre différents
professionnels du quartier de Caucriauville : CMS, Atelier Santé Ville et
Centre Social. Il s’appuie sur le constat fait par des professionnels de
l’action sociale du grand nombre de situations de violence conjugale, au
centre desquelles sont souvent des enfants. Il veut lutter contre ces
violences et leur reproduction par l’éducation et la promotion d’outils
pédagogiques. En s’appuyant sur les professionnels, il fait le pari de la
durée. C'est-à-dire que les prises de conscience suscitées et les outils
qui auront été proposés intégreront pour longtemps les pratique des
professionnels. Il s’appuiera pour cela sur l’expérience du CIDFF (Centre
d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) qui a une grande
expérience de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes
et de l’IREPS qui dispose de nombreux outils de sensibilisation.
Il s’agit donc d’un projet fondamentalement partenarial qui a vocation à
s’inscrire dans la durée. Il se veut être exemplaire et vise à être
reproduit, sur ce même territoire ou sur d’autre territoires.
Le projet s’appuiera sur le réseau parentalité de Caucriauville qui
regroupe des acteurs de la parentalité du territoire (CMS, centres de
loisirs, structures petite enfance, Atelier Santé Ville, centre social,
collège, médiathèque, association AHAM, écoles).
Il consistera dans un premier temps à sensibiliser les professionnels et
les habitants du territoire à la nécessité de travailler sur la question de
l’égalité entre les hommes et les femmes pour prévenir les violences
conjugales. Sera proposée, dans le cadre du réseau parentalité, une
projection débat aux membres du réseau et à des parents. Ce temps
sera accompagné par l’association Terra Psy.
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Contenu de l’action :
(suite)

Dans un second temps, sera proposée aux professionnels du réseau
parentalité (voir hors réseau) une formation à l’éducation non sexiste
(principes, concepts, outils) par le CIDFF (une journée commune et une
journée par famille professionnelle, enfance, petite enfance et famille).
Cette formation sera complétée par 2 journées outils qui permettront aux
professionnels de découvrir les outils proposés par l’IREPS.
Enfin, dans un troisième temps, un temps fort sera proposé aux
habitants durant lequel les professionnels formés mettront en œuvre ce
qu’ils ont appris en formation. Sous forme de kermesse, chaque
structure participante proposera une animation reposant sur des
principes non sexistes.
Ces animations seront donc préparées durant la formation (CIDFF) et les
« journées outils » (IREPS).

Pilote(s) de l’action :

Centre Social Pré Fleuri (LE HAVRE)

Cible :

- Professionnels du territoire : Travailleurs Sociaux (CMS, CAF, CCAS),
animateurs des centres de loisirs et accueils périscolaires, accueillantes
du lieu enfants / parents de Caucriauville, professionnelles des multiaccueils, animateurs socio culturels (centre social, Atrium), professeurs
des écoles, etc…
- Habitants du territoire de Caucriauville (Quartier Politique de la Ville).

Territoire(s) de l’action :

Quartier de Caucriauville (QPV)

Partenaires engagés
dans l’action :

Centre Social Pré Fleuri, CIDFF, Département (UTAS, CMS), IREPS,
Ateliers Santé Ville (CODAH)

Fonctionnement :

Avril : présentation du réseau parentalité et préparation de la projection
débat
Mai : projection débat, bilan
Juin : formation, préparation du temps fort
Juillet : temps fort, bilan
Durée de l’action : 4 mois

Moyens :

3 temps :
1) Projection débat (qui implique au moins 2 temps de préparation dans
le cadre du réseau parentalité et un temps de bilan). Durant la projection,
mise en place d’une garderie pour les parents.
2) formation de 3 jours dont 2 jours avec le CIDFF et une « journée
outils » avec l’IREPS, proposée par l’Atelier Santé Ville de Caucriauville
(CODAH).
3) Temps fort regroupant l’ensemble des structures sous forme de
stands d’animation, c'est-à-dire environ 10 stands et une scène. Cela
implique 2 réunions de préparation ainsi qu’une réunion bilan.
Budget : Moyens financiers / A définir
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Évaluation :

Évaluation :
(suite)

- Participation des parents et des professionnels à la projection débat :
une dizaine de parents, une dizaine de professionnels au minimum
- la participation des professionnels au temps de sensibilisation sur
l’éducation non sexiste : au moins 12 professionnels
- la diversité des structures participantes à la sensibilisation : au moins 6
structures différentes
- La participation des parents au temps fort : 60 parents
- la participation des professionnels au temps fort : 6 structures
différentes
- la cohérence entre les différents temps : cohérence entre les
problèmes évoqués lors de la projection et les outils vus lors de la
sensibilisation et cohérence entre les outils et leur mise en œuvre du
temps fort.
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
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Crédits :
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Enjeu 4. Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences
Orientation : développer une nouvelle offre d’hébergement pour les femmes victimes
de violences conjugales.
Fiche action 4.3 : appartements relais pour femmes victimes de violence conjugales.

Objectif :

Il s’agit de la mise en sécurité de femmes victimes de violence
(conjugales, mariage forcé…) dans un logement relais,
alternative à la structure collective.
L’accueil dans l’appartement-relais est conçu comme une étape
du travail d’insertion et d’autonomisation. Il ne s’agit pas d’une
structure d’urgence.
Il faut permettre aux femmes victimes de violence de trouver des
solutions d’hébergement temporaire tout en contribuant à leur
relogement définitif, avec l’accompagnement nécessaire.
Une consultation des travailleurs sociaux du territoire havrais a
pointé le réel manque de cette offre d’hébergement, et conforte
le fait que des femmes retournent au domicile avec leur
agresseur du fait du manque d’une telle structure.

Contenu de l’action :

Mobilisation de 2 logements de type F3, en ALT, meublés.
Un accompagnement psycho-social réalisé par l’équipe du
SAUF.

Pilote(s) de l’action

AFFD

Cible :

Femmes victimes de violence, avec ou sans enfant, disposant
de ressources permettant un accès au logement de droit
commun à moyen terme et en capacité d’autonomie dans un
logement.

Territoire(s) de l’action :
Partenaires engagés
dans l’action :

UTAS du Havre – Pointe de Caux
AFFD, DDDCS, Sous Préfecture, CODAH, VDH, USH, CAPS,
CIDFF, GHH, Département 76 (UTAS + DAH)
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Tout service accueillant des femmes victimes de violence sera
en mesure d’orienter vers le SAUF, qui effectuera l’évaluation.
L’accueil dans ce dispositif se réalisera hors SIAO, mais ce
dernier sera informé.
Fonctionnement :

Le temps d’accueil prévu est de 6 mois, renouvelable une fois.
C’est le temps nécessaire pour la construction d’un projet social
et la recherche d’un logement définitif.
Les femmes signeront conjointement un contrat d’hébergement
et un contrat d’accompagnement, indissociables.

Moyens :

Logements : 2 (sécurisés, hors RDC ou dernier étage, plutôt
centre ville)
Ameublement : mobilier + vaisselle + linge de maison
Accompagnement : mi-temps TS

Évaluation :

Bilan annuel (nombre d’accueils…)
Profil des personnes et sorties du dispositif
Commission de suivis
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Enjeu 4. Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences
Orientation : aider les victimes à ester en justice pour faire valoir leurs droits.
Fiche action 4.4 : conservation des antécédents.

Objectif :

Contenu de l’action :

En moyenne, chaque année, en France, on estime que 223 000
femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales
dans ses formes les plus graves (violences physiques et/ou sexuelles
de la part de leur conjoint ou ex-conjoint). Dans 70% des cas, les
victimes ont subi des violences répétées.
Parmi elles, seulement 14% ont déposé plainte mais 2/3 d’entre elles
se sont confiées aux travailleurs sociaux, professionnels de santé…
L’objectif de cette action est de conserver ces témoignages.
Le professionnel qui reçoit une victime de violences conjugales établit
une fiche de liaison et la transmet à l’association d’aide aux victimes.
Tant que la victime ne souhaite pas déposer plainte, l’association
conserve la fiche de liaison et la complète si besoin ou au fur et à
mesure des démarches effectuées par la victime.
Lorsque la victime dépose plainte, la fiche de liaison est un élément de
preuve utile dans le cadre d’une procédure judiciaire, même si elle a
lieu plusieurs mois après.

Pilote(s) de l’action :

Le Parquet du Havre (Vice-Procureur)

Cible :

Les victimes de violences conjugales. Cette fiche est un outil destiné à
constituer un dossier solide pour permettre aux victimes de faire valoir
leurs droits devant la justice.

Territoire(s) de l’action :

Département (expérimentation UTAS Le Havre- Pointe de Caux)

Partenaires engagés
dans l’action :

UTAS, Parquet du Havre, Ville du Havre, GHH, Avre 76, CIDFF,
CAPS 76, AFFD, Police Nationale, Gendarmerie Nationale

Fonctionnement :

- Conserver l’historique des violences conjugales et favoriser un
accompagnement adapté.
- Apporter la preuve la réitération des faits de violences.
Les témoignages recueillis avec l’accord des victimes seront
conservés auprès d’une association d’aide aux victimes.

Moyens :

Budget (montant et partenaires financiers à définir)

Évaluation :

- Convention à signer entre tous les partenaires
- L’association comptabilisera le nombre de fiches transmis
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 1ère demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant en dans les zones
QPV ou TVA.
Fiche action 5.1.1 : ateliers sociolinguistiques.

Objectif :

- Acquérir une autonomie sociale par l’apprentissage de la langue
française.
- Faciliter l’intégration des migrants sur le territoire par la médiation
culturelle, l’apprentissage de la langue, le soutien à la fonction parentale
et la participation aux ateliers de vie quotidienne.
- Initier à l’utilisation des outils numériques dans l’accès aux droits.
Les cours proposés répondent majoritairement au besoin d’intégration et
de communication des personnes allophones (ne parlant pas français) et
à celles relevant de la lutte contre l’illettrisme. Le projet répond aussi au
souhait des personnes de connaître la culture française.

Contenu de l’action :

L’objectif des ateliers sociolinguistiques est d’acquérir des notions de
bases en français (oral et écrit) ou d’en améliorer sa connaissance, ainsi
que celle de la culture française, des codes de la société et du
fonctionnement des institutions.
Faciliter l’intégration et l’autonomie dans le quotidien par l’apprentissage
régulier des savoirs de base à destination de publics de cultures
différents, se situer et se repérer sur le territoire, connaître le
fonctionnement des transports en commun et la communication
téléphonique, savoir s’adresser à un service publique, respecter des
horaires et des règles de vie commune (utilisation différée du téléphone
mobile, etc…), s’ouvrir à d’autres cultures, participer activement à
l’organisation d’un évènement en collaboration avec des personnes
d’âges, de sexe, de culture différents. Ce dernier objectif vise à mettre en
œuvre concrètement « le mieux vivre ensemble » au travers d’actions
proposées par l’AREC à destination de tout public.
Les demandes d’apprentissage du français sont en constante
augmentation. Une liste d’attente permanente est tenue par l’AREC.

Pilote(s) de l’action

Association Réseau Échanges Cultures (AREC)

Cible :

Le public s’inscrivant dans ce projet est en difficulté d’insertion sociale en
raison d’une connaissance trop faible de la langue française. Un nombre
de personnes ne maîtrise pas les savoirs de base (lecture, écriture,
calcul). Ainsi qu’une méconnaissance des codes socioculturels de la
société française. Certaines personnes sont en situation très précaire
(hébergement des CAO, 115, amis) et CADA.

88

Conseil Départemental Juin 2018

Territoire(s) de l’action :

Les actions proposées dans les locaux de l’AREC et le Pôle mutualisé du
quartier Mont Gaillard. Ce QPV est très accessible par les transports en
commun. Des actions de mobilité sur la Ville liées à l’apprentissage du
déplacement et celles proposant de se rendre au spectacle ou dans les
autres lieux culturels sont organisées sur l’ensemble du territoire havrais.
L’association ne dispose pas de véhicule mais peut envisager des
déplacements en train ou en car (voyage familial d’été) avec quelques
apprenants et leurs enfants (dans le cadre des actions du réseau de
parentalité « familles en action », pour les habitants du Mont Gaillard.

Partenaires engagés
dans l’action :

Ville du Havre, Département, Bibliothèque Niemeyer, RECIFE

Fonctionnement :

Les ateliers sociolinguistiques se déroulent de septembre 2017 à fin juin
2018 – 2 x 2h00 de cours / semaine accompagnés de cours optionnels,
hors vacances scolaires.
Un stage de 3 semaines est proposé en juillet à raison de 12h00 de cours
/ semaine.
Cours du soir (18h00 / 20h00 – 2 x 2h00 / semaine).
La majorité des inscriptions et test de niveaux ont lieu pendant 3
semaines en septembre et ensuite tout au long de l’année, pour intégrer
de nouvelles personnes dans des cours lorsque certains n’ont pas
poursuivi l’année scolaire entière.
Durée de l’action : 1 année scolaire et le stage d’été soit 36 semaines / an
pour la majorité des cours. 3 semaines supplémentaires pendant les
vacances (octobre, février et avril) de cours de conversation assurés par
les salariés.
Le projet global est reconduit chaque année avec pour cette année, le
renforcement de la transversalité des actions de l’espace de vie sociale et
des ateliers sociolinguistiques.

4 salariés dont 1 coordinateur sociolinguistique.
23 intervenants bénévoles dont 1 coordinatrice bénévole de l’équipe
d’intervenants. Les bénévoles interviennent majoritairement en binôme. Ils
dispensent des cours d’alphabétisation (4 cours), de Français Langue
Etrangère (8 cours) et de lutte contre l’illettrisme (1 cours). Chaque cours
est de 2 fois / 2h00 / semaine.
Moyens :

Les publics ont la possibilité de suivre en supplément des cours de
conversation française, phonétique, calligraphique et culture française.
Des réunions de coordination (6 à 7 / an) avec l’ensemble des
intervenants. L’AREC dispose de locaux très adaptés mise à disposition
par la Ville du Havre, une salle informatique, un ordinateur portable et un
projecteur, une bibliothèque disposant de nombreux ouvrages sur le sujet.

Budget : Moyens financiers / A définir
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- Assiduité et raisons d’absence aux cours
- Participation régulière aux cours optionnels
- Participation de la personne lors du cours
- Travail de révision / préparation à la maison
- Synthèse du niveau acquis en fin d’année scolaire et orientation
individuelle de la personne
- Préparation et inscription au Diplôme d’Etudes en Langue Française
(DELF) en fin d’année scolaire.
- Taux de réussite au passage à l’examen : nombre de personnes et
notations, cérémonie de remise des diplômes.
- Réunions de régulation intervenants / salariés / bénévoles (26
personnes + Directrice) tous les 2 mois.
- Mise en place d’une formation sociolinguistique annuelle à destination
de l’ensemble des intervenants.
- Mise en place d’1 coordinatrice des bénévoles et évaluation
pédagogique constante des cours avec le coordinateur ASL.
- Mesure de la dynamique de cohésion du groupe de l’ensemble des
intervenants sur les Pôles ASL et Espace de Vie Sociale (EVS). Critères :
transversalité des actions, communication active, nombre d’apprenants
mesurés participants aux actions de l’association.
Évaluation :

Bilan 2017 :
- 47,1 % de personnes suivies vivent en QPV et 1,96 % en TVA
- Nombre de personnes inscrites : 166
- Nombre d’élèves effectifs : 153
- Nombre d’abandon en cours d’année : non disponible ;
depuis la rentrée : 13 (retirés de l’ASL)
- Nombre de personnes sur liste d’attente : 128
- Nombre de personnes ayant payé l’adhésion : 118
- Nombre d’hommes : 94 ; de femmes : 59
Ages des personnes :
16/25 ans : 20,9% d’hommes, 4,6% de femmes
26/60 ans : 37,9% d’hommes, 30,7% de femmes
Plus de 60 ans : 2,6% d’hommes, 3,3% de femmes
- Pays de provenance :
19,6 % du Soudan
5,9 % de l’Afghanistan
5,9 % du Nigeria
- Nombre de personnes provenant des CADA : 47.7%

Evaluation :

Orientation dans les cours :
- Alpha (pas ou peu scolarisés) : 34,0%
- FLE : 66,0%
Raisons de l’abandon : non disponibles ; depuis la rentrée, deux
personnes sont à l’université, plusieurs autres ne peuvent venir car nos
horaires ne leur conviennent pas.
Nombre de personnes allant vers un centre de formation après l’AREC :
non disponible.

90

Conseil Départemental Juin 2018

ère

 1 demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : ateliers sociolinguistiques
Fiche action 5.1.2 : ateliers sociolinguistiques

Objectif :

Favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale par l’apprentissage
de la langue française.
La maîtrise de la langue française est une condition du « vivre
ensemble » et de l’accès à la citoyenneté. Elle est essentielle
pour assumer son rôle de parent face à la scolarité des enfants,
pour aborder l’informatique, pour s’insérer socialement et
professionnellement.

Contenu de l’action :

Ateliers sociolinguistiques

Pilote(s) de l’action :

AFEHME

Cible :

Habitants des quartiers Sud en priorité (mères de familles,
adultes isolés, jeunes en insertion…)

Territoire(s) de l’action :

Quartiers Sud du Havre

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Adoma, Phare / Armée du Salut, AHSETI, Recife, Coallia, UTAS
/ CMS, Mission locale, Sous Préfecture, association des lits
solidaires, ASE, MLDS, DDCS, CCAS …
Les participants aux ateliers s’inscrivent en adhérant à
l’association, par prescription des professionnels du
Département, du CCAS, d’associations (Le Phare, ADOMA,
AFFD, ASEHTI…).
Leurs besoins sont recueillis à l’entrée afin de les orienter dans
les différents ateliers. Les ateliers sont d’une durée de deux
heures et ont lieu du lundi au vendredi. Ils accueillent chacun de
10 à 12 personnes.
Les ateliers sont animés par des bénévoles remplissant les
compétences, des personnes en service civique (recrutement en
cours) et en présence de l’adulte-relais.
Les locaux sont situés 160 rue de la Vallée 76600 LE HAVRE.
Le budget sollicité pour ces ateliers, au titre du PST 2019, est de
2100 €.
- Critères quantitatifs : nombre d’ateliers, nombre de séances,
de participants, typologie du public accueilli, partenaires
impliqués.
- Critères qualitatifs : évolution des participants aux ateliers,
démarches engagées en terme d’insertion sociale et /ou
professionnelle (via les CER pour les BRSA).
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 1ère demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant dans les zones QPV
ou TVA.
Fiche action 5.2 : un village culturel itinérant.
- Favoriser l’accès à des pratiques culturelles et artistiques diverses et la
rencontre avec des structures culturelles de la commune du Havre.
- Favoriser le lien social entre les habitants du même quartier et valoriser
la vie du quartier.
- Lutter contre l’isolement, le repli sur soi et le communautarisme.
Objectif :

Contenu de l’action :

Ce projet répond aux attentes suivantes :
- Revaloriser l’image des quartiers par des actions positives construites
avec leurs habitants.
- Lutter contre le repli communautaire et la dévalorisation de soi
- Rendre visibles et accessibles des pratiques culturelles ou artistiques
existantes sur le territoire havrais.
L’action s’articule autour de la mise en place d’un village culturel itinérant
qui se posera pendant 1 journée en week-end sur 6 quartiers avec :
- Le Conservatoire du Musique du Havre qui animera des ateliers avant le
jour du spectacle et proposera des concerts dans le Musibus.
- L’association Papas Prod via Ouest Track Radio qui réalisera des microtrottoirs et des ateliers pour apprendre à mener une émission de radio.
Certains ateliers seront menés conjointement avec des ateliers des
Improbables.
- La Compagnie des Improbables qui, dans le Tout Petit Théâtre
proposera des ateliers et spectacles.
Des échanges artistiques se feront entre les structures (musiciens dans le
Tout Petit Théâtre pour jeunes public, animation de concert improvisé
dans le Musibus, etc…).
Le bibliobus et les bibliothèques de quartier pourront être associés au
village culturel sur la Ville du Havre, permettant également la lecture à
voix haute avec des comédiens ou des contes musicaux.
Mise en œuvre d’avril à décembre 2018 pour 9 mois.
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Pilote(s) de l’action

Les Improbables

Cible :

Habitants des Quartiers Politique de la Ville de l’agglomération havraise
(Caucriauville, quartier de l’Eure, Bléville, Mare Rouge, Mont Gaillard,
Bois de Bléville), Harfleur, Gonfreville-L’Orcher.

Partenaires engagés
dans l’action :

Département, Ville du Havre, Conservatoire de Musique, Radio Ouest
Track, bibliobus

L’association mobilisera 4 comédiens professionnels pour conduire cette
action et organisera le partenariat avec le Conservatoire de Musique, la
Radio Ouest Track et le bibliobus (en cours de négociation).

Fonctionnement :

Elle s’appuiera sur le partenariat local, notamment les équipes des
Centres Sociaux, des Centres Médico-Sociaux, des Salles d’Animation
Municipales, les associations et collectifs d’habitants pour préparer
l’action et mobiliser les habitants.
Elle assurera l’ensemble de la logistique du projet : utilisation du Tout
Petit Théâtre, matériel de sonorisation et éclairage, installation d’un
barnum pour les espaces convivialité, achat de denrées, et mobilisera les
moyens logistiques du Conservatoire de Musique de la Radio Ouest
Track.

Moyens :

Budget : Moyens financiers / A définir

- Indicateurs quantitatifs :
Nombre de personnes mobilisées à chaque étape du projet : préparation,
participation au temps fort.
Nombre d’hommes, de femmes.
Nombre de jeunes, nombre d’adultes.
Nombre de partenaires.
Évaluation :

- Indicateurs qualitatifs :
Implication et motivation des participants et partenaires.
Evaluation de leurs appréciations : satisfaction, déception, envie de
mobiliser d’autres habitants, surprise…
L’évaluation de leurs perspectives d’implication dans une démarche
artistique ou culturelle ou dans la vie de leur quartier.
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Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

ère

 1 demande
 Renouvellement

PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux
Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant dans les zones QPV
ou TVA.
Fiche action 5.3.1 : « 100 chances, 100 emplois ».

Objectif :

Contenu de l’action :

Contenu de l’action :

Le dispositif « 100 chances, 100 emplois » vise plusieurs
objectifs :
- satisfaire les besoins économiques locaux
- rétablir l’égalité des chances sur l’accès à l’emploi des jeunes
adultes (18 / 30 ans) issus majoritairement des Quartiers
Prioritaires Politique de la Ville (QPV) et ayant un niveau de
qualification inférieur ou égal à BAC + 2.
- avoir 60% de sorties positives des jeunes adultes entrés dans ce
dispositif.
Ce dispositif répond au besoin :
- de préparation des jeunes à la rencontre avec des entreprises
pour faciliter et optimiser leurs démarches de recherche d’emploi
et de stage,
- de multiplier pour les jeunes le nombre d’expériences
professionnelles (PMSMP, contrats en alternance, intérim,
CDD…) par la mobilisation des entreprises du réseau « 100
chances, 100 emplois ».
Renouvellement de l’action pour 2018 (prévisions de 5 sessions).
L’action comporte différentes phases :
- Phase 1 : repérage des jeunes qui est effectué par la Mission
Locale (repérage en interne et en externe en lien avec les
partenaires de l’agglomération dans le champ de l’insertion
sociale et professionnelle.
- Phase 2 : SAS de mobilisation et de sélection (les jeunes
présélectionnés bénéficient d’un module de 4 jours comprenant
un accompagnement réalisé par un cabinet spécialisé et de
simulations d’entretiens d’embauche réalisés par des cadres ou
chefs d’entreprise engagés dans l’initiative.
- Phase 3 : Comité d’Acteurs Economiques (CAE). A l’issue du
SAS, les jeunes dont l’entrée dans le dispositif a été validée par
les co-pilotes emploi et entreprises et le prestataire SAS,
participent au CAE lors duquel ils se présentant devant les
membres du réseau « 100 chances, 100 emplois ».
- Phase 4 : suivi du parcours d’insertion professionnelle du jeune.
A l’issue du CAE, chaque jeune se voit proposer un parcours
d’insertion professionnelle avec l’appui des entreprises du réseau
« 100 chances, 100 emplois ». Ce parcours est constitué de
« briques d’insertion » : missions d’intérim, CDD, stage,
parrainage, visites d’entreprises, etc…
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Pilote(s) de l’action

Mission Locale

Cible :

Jeunes de 18 à 30 ans prioritairement issus des QPV et des TVA
dont le projet professionnel est validé et en démarche active de
recherche d’emploi et motivé pour s’engager dans cette action.

Territoire(s) de l’action :

Le territoire d’intervention de la Mission Locale et prioritaire les
communes ayant des QPV et TVA soit Le Havre, Harfleur,
Gonfreville-L’Orcher et Montivilliers.

Partenaires engagés
dans l’action :

Mission locale,
(UTAS, CMS)

Fonctionnement :

60 jeunes par an (5 SAS de 12 jeunes).

Moyens :

DGCS

(ETAT),

CODAH,

Département

1 Référent nommé sur l’action qui aura les missions suivantes :
- Repérage des jeunes en lien avec les Conseillers Mission Locale
et les autres partenaires de l’emploi.
- Organisation, participation et suivi des différentes étapes de
l’action : réunion d’information collective pré SAS, comité post
SAS, comité de coordination, comité des acteurs économiques,
club jeunes.
- Suivi des parcours des jeunes et reporting dans la base de suivi
- Mobilisation des entreprises en lien avec les co-pilotes
entreprises (Humando et CTPO Lia) pour conserver la dynamique
du réseau.
Budget : Moyens financiers / A définir

- Nombre de SAS réalisés
- Nombre de jeunes participants aux SAS
- Nombre de jeunes issus des QPV bénéficiant de l’action
- Nombre de jeunes intégrant le dispositif à l’issue des SAS
- Les sorties positives : formation qualifiante, contrat en
alternance, CDD ou CTT de 6 mois minimum, CDI
- Taux d’abandon
Évaluation :
Bilan 2017 :
4 sas réalisés
38 jeunes ont participé aux sas
33 ont intégré le dispositif à l’issue des sas
33 jeunes ont bénéficié d’un parrainage
13 jeunes ont accueilli des jeunes en stage
60 structures dans le réseau
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ère

 1 demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant dans les zones QPV
ou TVA.
Fiche action 5.3.2 : Pôles d’Insertion Professionnelle.

Objectif :

Favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des demandeurs d’emploi par la
mise en place d’un accueil permanent et de proximité.

Cette action, sur les communes de Gonfreville-L’Orcher et Harfleur vise la
préparation et l’accompagnement des personnes volontaires (jeunes,
adultes, quel que soit leur statut) dans toutes démarches en amont de l’accès
à l’emploi, à la formation ou autres démarches d’insertion. Cette action
répond aux attentes des communes de bénéficier sur son territoire de l’appui
d’une structure d’insertion spécialisée.

Contenu de l’action :

Le Pôle accueille toute personne à tout moment en entretien individuel, tout
au long de l’année y compris pour des conseils ou renseignements sollicités
dans l’urgence. Un participant peut venir de 6 mois à 1 an à raison d’une fois
par semaine. Tout dépend de leurs besoins et de l’actualité de leur situation
d’emploi.
Le Pôle contribue à toute initiative locale liée à son domaine d’intervention
(module collectif en partenariat) et coordonne à la demande de la Ville la
clause d’insertion.
Les différentes fonctions sont :
- fonction Accueil / Diagnostic
- Fonction Positionnement / Pré requis
- Fonction Orientation
- Fonction A votre image
- Fonction Accompagnement
- Fonction Information
- Fonction Préparation à l’emploi / Placement
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Pilote(s) de l’action :

Cible :

FODENO
Tout demandeur d’emploi de la commune et salariés souhaitant changer
d’emploi, compléter un temps partiel ou se réorienter vers un autre secteur
d’activités.
Jeunes scolarisés recherchant un contrat en alternance ou en orientation /
réorientation.
Tous les bénéficiaires correspondant aux critères de la clause d’insertion.
Une attention particulière est apportée aux chômeurs de longue durée, aux
bénéficiaires du RSA et minimas sociaux, aux personnes reconnues MPDH
ainsi que les habitants de la Politique de la Ville.
Le territoire de réalisation regroupe les communes de Gonfreville-L’Orcher et
d’Harfleur. Une attention particulière sera accordée au public résidant sur les
quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) et en Territoire de Veille
Active (TVA).

Territoire(s) de l’action :

Lieux de réalisation :
- Pôle d’Insertion Socioprofessionnelle (QPV)
7 rue Pierre Glénisson
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
- Pôle d’Insertion Socioprofessionnelle (TVA)
Place Jean Mermoz
76700 HARFLEUR

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Partenariat avec les collectivités territoriales, les acteurs institutionnels de
l’Accueil Information Orientation (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi,
CIO), les travailleurs sociaux (CCAS, AS, Référents RSA, RSI) et le réseau
de professionnels (associations, agences intérimaires, fédérations ou
chambres syndicales, centres de formation, centre de formation d’apprentis
et entreprises).
Le Pôle d’Insertion est un lieu ressources et d’accompagnement
individualisé. Plusieurs ateliers sont proposés en fonction des besoins du
public : projet personnel et professionnel.
- Fonction accueil : présentation du Pôle et de son fonctionnement,
renseignements sur les partenaires et montage d’un plan d’actions répondant
aux problématiques du bénéficiaire.
- Fonction diagnostic : mise en œuvre d’un parcours d’insertion négocié, écrit
et
validé,
réalisation
d’une
fiche
de
prescription.
- Fonction positionnement et pré-requis : évaluation du niveau de
connaissances générales, confrontation des résultats obtenus aux critères de
sélection des centres et organismes de formation, entrainement aux tests
d’aptitude
pour
les
entretiens
d’embauche.
- Fonction orientation : diriger la personne vers le réseau d’insertion, travail
sur
la
connaissance
du
tissu
social
et
économique.
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Fonctionnement :

Moyens :

- Fonction préparation à l’emploi : mise à disposition des outils nécessaires à
la recherche d’emploi, suivi du bénéficiaire durant ses démarches.
- Fonction information : mise à disposition d’un lieu ressources,
élargissement des choix professionnels, sensibilisation du public aux
évolutions du marché.
- Fonction accompagnement.
2 animatrices socioprofessionnelles
1 assistante administrative
1 animatrice / responsable de secteur
1 conseillère en image de soi
1 site dédié et équipé pour l’accueil individuel et collectif du public, situé en
quartier prioritaire « Politique de la Ville ».
1 chargé de relations avec les entreprises
Budget 2018 : Moyens financiers / A définir
Indicateurs généraux :
Nombre total de personnes accueillies sur l’année
Nombre de nouvelles personnes sur l’année
Nombre de personnes accueillies les années précédentes mais revenues sur
l’année en cours
Nombre de personnes résidant en QPV et TVA

Evaluation :

Indicateurs opérationnels :
Nombre de contrats signés
Nombre d’entrée en formation
Nombre de positionnement réalisés dans l’année
Au moins 4 actions en partenariat sur l’année
Réalisations de statistiques sexées
Utilisation des indicateurs FSE
Organisation d’un copil annuel sur la commune
Bilan détaillé à l’issue de l’action
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 1ère demande
 Renouvellement
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la
Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant dans les
zones QPV ou TVA.
Fiche action 5.3.3 : Lab’O - mon espace pour oser entreprendre.

Objectif :

- Accompagner, grâce à l’interconnexion entre les acteurs, les 16
/ 25 ans (inscrits ou pas encore à la Mission Locale) dans
l’émergence, la conception et la mise en œuvre de tous leurs
projets personnels et professionnels afin de leur donner toutes les
clés pour réussir.
- Ouvrir un lieu de vie et d’échanges adapté et accessible au
public jeune pour toutes les questions liées à l’entrepreneuriat et
à la construction de projets de vie et / ou professionnels.

Contenu de l’action :

- Repérer le public cible et favoriser leur orientation vers ce lieu
incubateur.
- Ecouter et formaliser les attentes et besoins des jeunes en s’appuyant
sur un diagnostic.
- Redonner confiance aux jeunes en les dotant d’une méthodologie « de
reprise de confiance en soi », « le savoir agir » et d’outils favorisant
l’envie d’entreprendre.
- Faire intervenir auprès des jeunes, dans ce lieu, des partenaires et
acteurs de la « confiance en soi et de savoir être » et des partenaires et
acteurs de la vie économique sur les questions liées à l’entreprenariat.
- Centraliser l’information sur les sujets liés à l’entrepreneuriat et
capitaliser, à travers des outils, les compétences des jeunes.

Pilote(s) de l’action

Mission locale Le Havre Estuaire Littoral

Cible :

Territoire(s) de l’action :

16 - 25 ans inscrits ou pas encore à la Mission Locale souhaitant
faire émerger, concevoir ou mettre en œuvre un projet de
création, de reprise d’activité ou un projet de vie.
Jeunes résidant sur le territoire d’intervention de la Mission
Locale.
Public émanant de la Garantie Jeunes.
Public de jeunes femmes issues du RSA.
Objectif en année pleine : 100 jeunes dont 1/3 habitant les QPV.
Territoire d’intervention de la Mission locale
(89 communes)
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Partenaires engagés
dans l’action :

Région, Département, Commune
 Les différents services proposés :
- Accueil, information et orientation
- Plateforme partenariale d’interconnexion d’acteurs (financement,
juridique, gestion, marketing, RH,…)
- Espace de coworking
- Bureaux individuels et salles de réunion
- Centre de ressources et espace multimédia

Fonctionnement :

 Accompagnement individuel ou collectif en utilisant la méthodologie de
la démarche projet pour les guider vers leur projet de vie, utiliser la
méthodologie à l’entrepreneuriat comme moteur d’accès à l’emploi et à la
formation des jeunes envisageant de créer ou reprendre une activité
professionnelle.
- Des ateliers réguliers par petits groupes en fonction de leur projet
seront organisés dans le cadre de leur démarche à l'initiation projet (ex :
atelier connaissance de soi) :
Atelier 1 : aller à la rencontre de soi, définir ses aspirations et sa
personnalité.
Atelier 2 : conscientiser ses émotions pour mieux comprendre ses
attentes et besoins.
Atelier 3 : connaitre ses comportements et réactions pour mieux les
adapter et améliorer ses relations.
Atelier 4 : exprimer sa créativité.

 Moyens humains :
A l’ouverture d’O’Lab, un conseiller dédié et un agent d’accueil (à
mi-temps la 1ère année) viendraient rejoindre le chargé de projet.
Il est également envisagé l’intégration d’1 ou 2 Services Civiques
dans cette structure.

Moyens :

Moyens :

Évaluation :

 Moyens matériels :
Un local, accessible aux jeunes de tous les quartiers avec une
attention particulière pour l’accessibilité des jeunes en QPV. Le
lieu choisi devra être valorisant pour les jeunes et le projet, non
stigmatisant et inciter l’investissement de tous les partenaires y
compris les acteurs du monde économique. Il sera accessible par
les transports en commun, aménagé (espace de co working,
bureaux individuels, salles de réunions, espace de vie, etc…) et
équipé (espace multimédia, centre de ressources).

 Budget 2018 : Moyens financiers / A définir

- Taux de fréquentation du lieu
- Nombre de parcours de validation de compétences mis en
œuvre
- Taux de satisfaction du public et des partenaires
- Nombre de projets de vie initiés et réalisés
- Nombre de jeunes coachés accédant à l’emploi
ou à une formation qualifiante
- Nombre de BRSA
- Nombre de bénéficiaires du FAJ
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant dans les
zones QPV ou TVA.
Fiche 5.3.4 : mettre en place des actions d’information, d’orientation et de formation
en faveur des particuliers employeurs et (futurs) salariés dans le secteur de l’emploi à
domicile de proximité.

Objectif :

- Apporter une information et des conseils fiables et de qualité
pour tous les habitants de la ville du Havre avec un focal sur les
zones prioritaires (particuliers employeurs ou futurs particuliers
employeurs, salariés ou demandeurs d’emploi), sur les
questions liées à l’emploi à domicile,
- Développer l’emploi de proximité en facilitant la rencontre et la
mise en relation entre les besoins des ménages et la demande
d’emploi ;
- Sécuriser la relation d’emploi entre les particuliers employeurs
et leurs salariés,
- Valoriser et professionnaliser les métiers, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité et une perspective d’emploi
durable.

Contenu de l’action :

- Communiquer sur l’existence d’un point relai emploi sur le
territoire auprès des employeurs et salariés en emploi direct
rencontrés dans le cadre des plan d’aide APA / PCH
- informer les professionnels de l’insertion des points forts et des
contraintes de l’emploi direct (législation sur le recrutement, le
licenciement, les congés …)
- orienter les demandeurs d’emploi qui souhaitent s’engager
dans le secteur du SAP vers des temps d’informations afin qu’ils
puissent connaître leurs droits et leurs obligations en tant que
futur salarié
- construire des sessions de formation auprès des futurs
salariés en emploi direct afin de garantir un socle de
connaissances / compétences et favoriser ainsi le maintien à
domicile des PA/PH employeurs

Pilote(s) de l’action

CCAS du Havre / UTAS
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Mobiliser les professionnels en charge de relayer l’information
auprès des bénéficiaires pour pouvoir déployer l’action (TS
APA/PCH, professionnels de l’insertion) : programmation de
réunions d’informations et diffusion de supports d’informations.
Cible :

- Particuliers employeurs âgés / handicapés du territoire vivant à
domicile. faisant appel à un salarié en emploi direct
- Professionnels intervenant auprès des futurs salariés
(demandeurs d’emploi qui souhaitent s’orienter dans le secteur
de l’aide à la personne)
- Professionnels du secteur gérontologique et notamment les
services d’aide à domicile mandataires

Territoire(s) de l’action :

UTAS – avec une 1ère phase d’expérimentation sur la ville du
Havre avec un focus sur les territoires QPV et TVA

Partenaires engagés
dans l’action :

CCAS du Havre, FEPEM, pôle emploi, Mission locale,
UTAS/CMS

Fonctionnement

Groupe de travail réunissant les professionnels impliqués dans
l’action : référent autonomie, référent insertion, responsables
CMS, CCAS du Havre, FEPEM, pôle emploi permettant de
définir :
- le choix des supports de communication à remettre aux
particuliers employeurs bénéficiaires APA / PCH
- le planning des réunions d’information en faveur des
professionnels de terrain
- planning des réunions d’information en faveur des futurs
salariés du secteur SAP
- engagement des acteurs dans l’organisation des formations
(communication auprès des bénéficiaires, inscriptions,
financement …)

Moyens

Co financement recherché avec le CCAS du Havre et la FEPEM
Évolution peut être à envisager vers un co financement de
différentes institutions si l’évaluation de l’expérimentation est
positive.

Évaluation :

Nombre d’employeurs informés de l’existence du point relai
emploi
Nombre de réunions d’informations dispensées sur le territoire
et fréquentation à destination des employeurs et des salariés /
futurs salariés
Nombre de formations dispensées sur le territoire et
fréquentation
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 1ère demande
 Renouvellement

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
 PST
PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : favoriser l’inclusion et l’insertion des personnes demeurant dans les
zones QPV ou TVA.
Fiche action 5.4.1 : action culturelle auprès des habitants du quartier de Tourneville.
Accompagnement de la relocalisation du Centre Social Fabrique Louis Blanc.

Objectif :

Le collectif « Fort ! » porte en lien avec la Ville du Havre la
dynamique de transformation de la friche militaire du Fort de
Tourneville en un lieu culturel multidisciplinaire largement ouvert
aux publics. L’ambition est d’intégrer l’équipement et l’esprit
collaboratif existant à la vie du quartier et permette aux habitants
de s’approprier les lieux. Diverses actions ont été mises en place.
En effet, le quartier de Tourneville situé à l’arrière du Fort,
concentre une population précaire où les femmes isolées avec
enfants sont nombreuses. Cette population est peu mobile en
dehors du quartier. Le quartier est mal pourvu en équipements et
services publics. Le quartier concentre des indicateurs de précarité
et a intégré la nouvelle géographie prioritaire au titre de « Territoire
en veille active ».
Parallèlement, la Ville du Havre afin de répondre aux besoins de la
population a souhaité relocalisé le centre social, la Fabrique Louis
Blanc au cœur du quartier et aux abords immédiats sur Fort. En
dehors de l’offre existante au sein du Centre Social (distribution
alimentaire, centre de loisirs, halte-garderie, ateliers…), le projet
permet l’accueil de nouveaux services et notamment mission
locale, services du département (il est prévu la mise en place d’une
permanence médico-sociale / 3jours par semaine), espace lecture,
cuisine pédagogique, etc…
L’ambition est donc de pouvoir connecter les deux dynamiques ; du
Fort et du centre social grâce à un projet commun où l‘habitant est
au cœur de la démarche.
Objectifs :
- Accompagner la relocalisation du Centre Social, notamment dans
la phase de concertation avec les habitants
- Créer des liens entre acteurs culturels, acteurs sociaux et
habitants afin de permettre à ces derniers de s’approprier le Fort et
créer ensemble une dynamique de quartier à long terme.
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Pour accompagner la relocalisation du Centre Social, il est
nécessaire d’associer les habitants du quartier de Tourneville. La
proximité du futur centre social avec le Fort offre une opportunité
d’épanouissement culturel des publics fragilisés.

Contenu de l’action :

C’est pourquoi, il est proposé de s’appuyer sur la dynamique
collective impulsée par le collectif Fort ! et le savoir-faire du centre
social pour accompagner les habitants (et la connaissance du
public en inclusion par le CMS) et les mobiliser dans le projet de
relocalisation du centre social.
Les habitants seraient sollicités, dès la fête de quartier, le 8
septembre 2018, via un stand tenu par le comité d’usagers pour
annoncer la démarche. Il sera proposé de participer à une ballade
urbaine afin de présenter, sur place, le projet de relocalisation du
centre social et de commencer à collecter les idées pour intervenir
sur les espaces extérieurs et rendre le lieu plus attractif pour les
familles (qu’il s’agisse du terrain, de la façade, de l’accès…).
Le travail de mobilisation des habitants par les habitants et leur
participation à la relocation du centre social fera l’objet d’un film,
accompagné par un ou plusieurs acteurs du Fort.

Pilote(s) de l’action :

Association FORT !

Cible :

Les habitants du quartier de Tourneville (territoire de veille Politique
de la Ville)
Les usagers du centre social, du CMS Coubertin (usagers Mare au
clerc et Tourneville)
Les usagers du Fort

Territoire(s) de l’action :

Quartier de Tourneville - Fort ! site Brossolette

Partenaires engagés
dans l’action :

Association fort
la Ville du Havre, le CMS Coubertin

Fonctionnement :

Le film sera construit autour du thème « mon quartier, le Centre
Social, le Fort ». Ce support permettra de découvrir le
fonctionnement du centre social et du Fort ! via la parole des
habitants et de faire participer un public jeune.
Chaque étape d’aménagement du Fort et du futur centre social,
chaque rencontre sera filmée.
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Fonctionnement :

En amont et tout au long de ces étapes les implications des
habitants notamment aux projets de jardins comestibles du Fort ou
autres activités choisies seront un moteur de l’implication à la
dynamique globale d’appropriation de cette relocalisation et de la
construction du film.
La restitution du projet se fera à l’occasion de l’ouverture du
nouveau centre social via une diffusion en plein air dans l’enceinte
du Fort !

Moyens :

Les moyens sont en cours de définition.
L’action se déroulera sur 2 ans (de septembre 2018 à mai 2020).
Le coût 2019/2020 est à définir

Évaluation :

- Participation des habitants à la relocalisation du centre social
- Relance du comité d’habitants du centre social
- Appropriation par les habitants de l’offre du Fort
- Participation des habitants a des activités créatives choisies avec
eux
- Nombre d’habitants associés à la réalisation du Film
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
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 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : prévenir la radicalisation des personnes demeurant dans les zones QPV ou
TVA.
Fiche action 5.5.1 : Centre de soutien psychologique et d’accompagnement dans
le processus de religiosité extrême.

Objectif :

Le projet intitulé « centre de soutien psychologique et
d’accompagnement dans le processus de religiosité extrême » a
pour objectif la mise en place d’une démarche en santé mentale
dirigée vers les populations en situation de vulnérabilité et sujettes
à des dérives de religiosité extrême.

Contenu de l’action :

Il s’appuie sur une approche globale et transversale du patient et
une analyse profonde des situations cliniques. Il tire son originalité,
non seulement dans le fait qu’il est porté par des spécialistes de la
santé mentale et des questions interculturelles, mais aussi par la
variété des actions proposées, notamment des actions de terrain
auprès des populations ciblées et le renforcement des capacités
des professionnels en lien avec les problématiques de ces
populations.
Il s’agira d’effectuer un travail de prévention, un suivi psychologique
individuel et/ou groupal, des actions collectives, le tout soit dans les
locaux de l’association soit au sein de la structure demandeuse.

Pilote(s) de l’action

Terra Psy
Ce projet a pour but principal la prévention, l’écoute psychologique
individuelle et collective, et la guidance des populations cibles vers
tous les partenaires en lien avec leurs problématiques. Pour cela, il
faut éviter toute stigmatisation et encourager l’écoute et l’échange.

Cible :

Les populations sujettes aux dérives de religiosité extrême, leur
famille et leur environnement proche (amis, institutions telles que
les foyers ou autres). Enfin, les professionnels en lien avec les
problématiques de ces populations.
Par ailleurs, Terra Psy apporte un soutien aux familles et proches
qui ont dans leur entourage une personne qui subit un
endoctrinement religieux.
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Ville du Havre et ses quartiers.
Territoire(s) de l’action :

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Cependant, Terra Psy s’étant inscrit dans une volonté de « porte
ouverte » et de lieu où on peut s’informer lorsqu’on est confronté à
une situation de possible endoctrinement idéologique religieux, et
peut donc étendre sont champ d’action à l’échelle régionale.

Etat, Département, Ville du Havre, Education Nationale et
structures éducatives, Justice, Administration pénitentiaire, acteurs
sociaux, associations de quartier et foyers d’hébergement, acteurs
de la jeunesse.


Interventions
auprès
des
populations :
Accompagnements psychologiques individuels à destination de
mineurs,
jeunes
majeurs
faisant
l’objet
d’informations
préoccupantes, en grandes difficultés sociales et inscrits dans un
parcours familial et social fragiles, les familles confrontées à un
risque d’embrigadement de leur(s) enfant(s) dans une idéologie de
propagande religieuse extrême (il est nécessaire que ce familles
soient accompagnées dans tous leurs questionnements et actions).
Actions collectives : organisation de groupes de parole
(expression libre dans un cadre rassurant et neutre).
Actions de prévention : actions et auprès de familles et structures
éducatives (accompagnements et aide à trouver des solutions et
réponses adaptées aux risques que peut engendrer un
surinvestissement religieux, à construire un discours de
circonstance).
 Interventions auprès de structures et des professionnels :
L’analyse de pratiques et de situations qui auront lieu dans les
locaux de l’institution demandeuse (réflexion collective et soutien de
l’expertise du psychologue).
 Partenariat avec le tissu social local : Accompagnement global
qui va jusqu’à l’orientation des patients vers les professionnels et
les lieux correspondants à leurs besoins.
Démarche préventive qui ne peut être envisagée qu’avec la
collaboration des entités en contact avec les personnes à risque.
Les partenaires vont apporter leur expertise sur des questions et
problématiques spécifiques intéressant le patient. Cette approche,
pluridisciplinaire
et
pluri
professionnelle
(psychologues,
sociologues, anthropologues, traducteurs, éducateurs, etc…)
permettra de répondre à des besoins identifiés et trouver une issue
au problème d’endoctrinement religieux.
Travail d’élaboration du projet, d’action, de diagnostic depuis
septembre 2016.
Durée de l’action : 12 mois, renouvelables après évaluation.

107

Conseil Départemental Juin 2018
Moyens humains : 1 ETP de Psychologue et 0,5 ETP de
Coordinateur.
Moyens :

Moyens matériels : location d’un local pour les consultations, achat
de fourniture et matériels de bureau et de communication.
Budget : Moyens financiers / A définir

- Plan de travail annuel.
- Plan mensuel d’activité.
- Rapports annuels communiqués aux financeurs.
- Revue à mi parcours conjointe aux financeurs et à Terra Psy sera
réalisée afin de faire le bilan des premières actions, mettre en
perspective des objectifs poursuivis et les actions menées, préciser
les indicateurs et réorienter les activités du projet en fonction des
premiers résultats obtenus.
Évaluation :
Bilan 2017 :
Sur 15 suivis :
10 suivis en milieu ouvert
5 suivis en milieu carcérale avec le SPIP et l’EN
14 hommes
1 jeune fille en obligation de soins
Un travail est en cours avec les « nouveaux convertis »
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
UTAS du Havre – Pointe de Caux

Crédits :
 Droit commun
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 PST « Politique de la Ville »
 PST « radicalisation »

Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant
en zones prioritaires
Orientation : prévenir la radicalisation des personnes demeurant dans les zones QPV ou
TVA.
Fiche action 5.5.2 : prévenir la radicalisation / promouvoir la laïcité et l’éducation comme
facteurs de prévention des dérives radicales.

Objectif :

- Sensibiliser le public autour des techniques de séduction mises en œuvre
par les organisations radicales (prosélytisme, cyber endoctrinement)
- Construire des groupes d’échanges et de parole autour de la laïcité, de la
citoyenneté, de thèmes liés à l’actualité
- Accompagner la personne dans la construction de son identité et de sa
singularité
- Organiser des chantiers éducatifs citadins, de séjours de rupture
- Mettre en place d’un accueil en soirée et de soutien éducatif
- Favoriser la sortie du processus de radicalisation à travers une prise en
charge sociale, éducative et/ou psychologique
Plusieurs actions en adéquation avec l’appel à projet pour la prévention de
la radicalisation seront développées au sein d’un même lieu :

Contenu de l’action :

1 - Actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes
publics (prévention primaire)
2 - Accompagnement individualisé des jeunes en voie de radicalisation et
de leurs familles (prévention secondaire)
3 - Actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la
radicalisation
4 - Actions de formation à destination des acteurs locaux
Les actions devront s’articuler avec les actions déjà mises en œuvre dans
le cadre de la cellule de suivi socio-éducatif pilotée par la Préfecture avec la
désignation d’un référent de parcours.
Ce projet sera intégré au Pôle Restauration du lien social et politique de la
ville de l’association et complètera les actions développées au Pôle
Ressource.
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Pilote(s) de l’action :

AHAPS
- Renforcer la prévention précoce et le repérage des situations de risque et
de danger
- Adapter l’accompagnement des jeunes et des familles
- Favoriser la formation et développer l’expertise des professionnels et
acteurs de terrain

Cible :

- Jeunes mineurs issus des quartiers politiques de la ville / Jeunes repérés
par les partenaires et acteurs de terrain
- Familles issues des quartiers de la politique de la ville ainsi que des
familles où le processus de radicalisation d’un proche est avéré ou juste
suspecté
- Professionnels de terrain, acteurs locaux, Education Nationale

Territoire(s) de l’action :

Mise en œuvre sur l’ensemble des 17 communes qui composent la CODAH
et plus particulièrement dans les quartiers QPV

Partenaires engagés
dans l’action :

Ville du Havre, Éducation Nationale, Services sociaux du Département,
Service social scolaire, GAPASE, structures de sport / loisir / culture,
associations de chantiers bénévoles, Sous Préfecture, formateurs, PJJ,
Terra Psy
Les différentes actions proposées se dérouleront dans des locaux situés au
centre des quartiers Politique de la Ville secteur Nord-Ouest : quartier du
Mont Gaillard au Havre.

Fonctionnement :

1) Accompagnements individuels des jeunes signalés et/ou repérés et
de leurs familles : les jeunes ayant intégrés l’action seront rencontrés 2 à
3 fois/semaine. L’association prévoit 10 à 12 accompagnements par
éducateurs spécialisés.
- Actions de remobilisation et de reconstruction par le service civique ou
l’engagement dans un projet à visée citoyenne
- Actions à valeur pédagogique dans le cadre de chantiers éducatifs
encadrés par la prévention spécialisée
- Actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle ou réinscription
dans un parcours scolaire
- Accompagnement auprès d’un psychothérapeute, médiation familiale
avec et/ou sans le jeune
- participation à un groupe de parole
2) Actions collectives auprès des jeunes mineurs :
- Proposer des accueils en soirées plusieurs fois dans la semaine
- Conduire des projets collectifs autour de chantiers urbains ou éducatifs
avec ou sans hébergement
- Organiser des interventions thématiques au sein des collèges

110

Conseil Départemental Juin 2018

3) Des groupes d’aide à la parentalité pourront être développés pour des
échanges en vue de :
- Partager des situations de crises
- Développer les capacités des parents à faire face aux problèmes posés
par leurs enfants
- Valoriser les rôles et les compétences : responsabilité, autorité, confiance
en soi, élaboration de repères
- Favoriser l’épanouissement des ressources personnelles, la capacité de
faire des choix autonomes
Fonctionnement :
4) Formation à destination des partenaires et des acteurs locaux :
Les formations et les interventions seront assurées par un professeur de
psychologie sociale et un politiste. A l’issue de ces formations, des
ambassadeurs de la formation (éducateurs de prévention spécialisée)
seront en capacité de transmettre leurs savoirs à d’autres acteurs.
Un travail de partenariat spécifique est à réaliser avec Terra Psy
et se concrétisera par le biais d’une charte collaborative.
Moyens humains :
- 2 ETP d’éducateurs spécialisés
- intervenants, personnels extérieurs
Moyens :

Moyens de fonctionnement :
- location d’un local, frais d’entretiens, assurances
- autres dépenses (fournitures, carburant…)
Budget : Moyens financiers / A définir
Indicateurs quantitatifs :
Nombre de séances, nombre d’intervention effectuées, nombre de familles
inscrites dans l’action, nombre d’accompagnements suscités par l’action,
nombre de partenaires mobilisés.
Indicateurs qualitatifs :
Inclusion sociale et socialisation des familles, développement des liens
sociaux et cohésion de territoire, prise de responsabilité des usagers et
développement de la citoyenneté de proximité.

Évaluation :

Evaluation du partenariat avec Terra Psy.
Bilan 2017 :
10 suivis sont en cours.
60% des jeunes signalés (11 /17 ans) sont issus du quartier de
Caucriauville et 40% des quartiers nord ouest du Havre.
Signalements et orientations vers le service d’orientation et
d’accompagnement provenant de : MLDS, AS de secteur, Réseau AHAPS
Caucriauville, Collège Nord Ouest du Havre, Collège Est du Havre.
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ANNEXE
Grille de lecture PST

Fiche action 1.1.1

Objectif :

Fiche action 1.1.2

…
Fiche action 1.2.1

Enjeu

Objectif :

Fiche action 1.2.2

…
L’enjeu décrit la finalité
visée : verbe qui précise
l’intention générale (ce
que l’on vise)
Objectif :

Fiche action 2.1

Fiche action 2.2
Exemples : Améliorer,
développer, renforcer,
favoriser…

…

Une fiche action décrit
l’action : elle peut répondre
à 1 ou plusieurs objectifs
(transversalité de l’action).
Le titre de la fiche action
explique de manière
synthétique son objet
Exemples : Chantiers Éducatifs,
Collectif parentalité,
Filleul’âge….

…
Les objectifs sont rédigés
avec des verbes actions
… : ils
opérationnels
décrivent la façon dont on
va s’y prendre pour
…
atteindre la finalité visée
Exemples : Mettre en œuvre,
…
créer, accompagner,
mobiliser…
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