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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

Conseil Départemental Juin 2018

SOMMAIRE

PREAMBULE

Partie 1 : Les Projets Sociaux de Territoire du Département de la Seine-Maritime
Définition

p.4

Pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et
équilibrée

p.5

Schéma d’animation et de gouvernance

p.6

Modes de financement des programmes d’action

p.6

Partie 2 : Le Projet Social de Territoire de l’UTAS Rouen
Introduction

p.7

Diagnostic social de territoire

p.9

Enjeux sociaux de territoire

p.11

Enjeu 1 –Développer le vivre ensemble et la mixité sociale
dans les quartiers de la politique de la ville
Enjeu 2 – Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
publics en grande difficulté
Enjeu 3 – Accompagner les parcours de vie
Enjeu 4 – Coordination des acteurs majeurs
Conclusion

Annexes :

p.18

p.19 à 68

 Sommaire
 Fiches action
 Grille de lecture PST

2

Conseil Départemental Juin 2018

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 de ROUEN

Introduction

L’UTAS de Rouen constitue un territoire qui s’étend au Nord et à l’Est de la commune de
Rouen.
Sa superficie représente 12% du département de la Seine-Maritime soit 736 km², et sa
population 23% de la population départementale.
Les 291 956 habitants de l’UTAS de Rouen se répartissent sur 8 cantons situés sur la
Métropole Rouen-Normandie et sur l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) Inter-Caux-Vexin.
Ceux-ci résident dans 89 communes, dont la densité de peuplement varie de 184 à 5967
hab/km².
L’UTAS de Rouen est celle qui comporte le plus grand nombre de communes appartenant à
un pôle urbain. 66 communes gravitent autour de celui-ci.
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228 professionnels exercent dans les 19 centres médico-sociaux de l’UTAS de Rouen,
répartis en 5 groupements. Trois d’entre eux sont situés sur la Ville de ROUEN :
Le groupement de Rouen Centre regroupe les professionnels des 3 CMS situés rue des
Charrettes, des Capucins et rue Flaubert, destinés à accompagner les 58771 habitants des
quartiers les plus densément peuplé de l’UTAS.
Le groupement de Rouen Rive Gauche rassemble les professionnels qui exercent dans
les deux centres médico-sociaux du Boulevard de l’Europe et la rue Jules Adeline, et
accompagnent les 32326 habitants des quartiers Saint Clément, Méridienne, Pépinières,
Jean Rondeaux, Saint-Sever, Ile Lacroix,… et Grammont, inscrit dans la géographie
prioritaire de la politique de la Ville.
Il est à noter que le CMS Adeline est intégré dans les locaux du centre social municipal.
Le groupement du Plateau Nord rassemble les professionnels qui exercent dans les 4
CMS situés dans le quartier prioritaire des Hauts de Rouen-Bihorel : Rouen Dunant, César
Franck, Jean Texcier et Bihorel.
Ce groupement comporte également un lieu d’accueil parents-enfants nommé « la
Récréation », ainsi qu’une permanence médico-sociale déconcentrée dans les locaux de la
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du quartier GRIEU.
Le groupement de Darnétal-Buchy regroupe les professionnels qui exercent dans les 5
CMS situés dans les communes de Buchy, Darnétal, Amfreville-la-Mi-Voie, Le Mesnil-Esnard
et Franqueville-Saint-Pierre.
Ce groupement composé de 54 communes est le plus peuplé de l’UTAS puisque 86 262
habitants y résident tout en présentant la densité de peuplement la plus faible.
Le groupement de la Vallée du Cailly réunit les professionnels qui exercent dans les 5
CMS situés dans les communes de Déville-Lès-Rouen, Notre-Dame-de-Bondeville, MontSaint-Aignan, Malaunay-Le Houlme, et Montville. Ceux-ci accompagnent les 75821
habitants de 21 communes.
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Diagnostic social de territoire
L’UTAS présente une grande hétérogénéité socio-démographique : la taille de ses
communes varie de celle de Rouen et ses 114265 habitants (2015), des 20348 habitants de
Mont-Saint-Aignan aux 132 d’Héronchelles (en augmentation de 9,09 % par rapport à 2010).
Les paysages et habitats sont contrastés puisque communes résidentielles alternent avec
zones rurales et poches de pauvreté, à forte concentration d’habitats sociaux.
On observe sur l’UTAS de Rouen des disparités de revenus très importantes puisque la
population globale dispose du revenu médian le plus élevé du Département (avec 21 246 €),
alors que certains de ses habitants résident dans les quartiers inscrits dans la géographie
prioritaire de la politique de la Ville, identifiés selon le montant des niveaux de revenus.
Ainsi, 15462 personnes, soient 15% de la population de l’UTAS, résident en quartiers
prioritaires dans les communes de Rouen, Bihorel, Darnétal et Notre-Dame-de-Bondeville.
L’UTAS de Rouen affiche une part de jeunes de 15 à 29 ans supérieure, ainsi qu’un taux de
ménages d’une seule personne, supérieur au taux départemental, notamment sur le
groupement de Rouen Centre, où sont concentrés les étudiants qui résident dans le parc
locatif présentant la plus grande part de petits logements.
Le recensement INSEE de 2006 précise que 25400 étudiants résidaient dans l’aire urbaine
rouennaise, et que par ailleurs la moitié des jeunes de 18 à 24 ans, qui ont emménagé dans
des villes étudiantes pour suivre leurs études, habitent à moins de 3 kilomètres de leur lieu
d’études. Sur l’UTAS de Rouen, les lieux d’enseignement supérieur sont majoritairement
situés à Rouen et Mont-Saint-Aignan.
Plusieurs autres phénomènes difficilement quantifiables viennent dégrader les
problématiques d'intégration sociale et qui constituent autant d’enjeux pour les
intervenants médico-sociaux.
Il s'agit notamment de la prise en charge des populations migrantes ou étrangères, des
personnes hébergées domiciliées administrativement dans les structures habilitées, ainsi
que la présence de plusieurs structures de veille sociale qui polarise sur l’UTAS les publics
marginalisés.
Si l’UTAS de Rouen enregistre davantage de jeunes âgés de 15 à 29 ans que la proportion
départementale (23% contre 19%), on observe que la catégorie socio-professionnelle
dominante est celle des retraités.
L’ensemble des groupements est concernée à l’exception de celui de Rouen Centre, où
réside la majorité des étudiants de l’agglomération.
Les projections statistiques nous alertent sur le vieillissement de la population de l’UTAS
dans les années à venir.
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Dans le Département de la Seine-Maritime, les personnes âgées de plus de 60 ans
représentent 290 803 personnes en 2012, soit 23,9% de la population totale.
À l’horizon 2030-2035, la part des personnes âgées de plus de 60 ans passerait de 23,9% en
2015 à 29,6% en 2030.
Ces projections affichent un vieillissement de la population qui s’accélère et dont la tendance
va certainement se maintenir dans les années à venir notamment sur l’UTAS de Rouen où les
personnes âgées de plus de 60 ans représenteront 28,1% contre 22,7% actuellement,
accentuant la préoccupation des acteurs face aux projets de vie et parcours résidentiels des
séniors.
L’enjeu des conditions du maintien à domicile de ces publics induit celui de la prévention de la
perte d’autonomie, favorisée par l’isolement et la précarité.
Parmi ces aînés, une personne âgée de 80 ans sur 2 vit seule dans son logement dans la
commune de Rouen, tandis que le groupement de Darnétal/ Buchy présente la plus grande
proportion de bénéficiaires de l’APA (26%) et de séniors très dépendants.
Enfin, les problématiques sociales évoquées pour l’ensemble des publics sont complexifiées
par les difficultés d’accès aux droits, liées notamment à la raréfaction des permanences des
organismes et la numérisation des procédures et démarches.
Améliorer et faciliter l’usage et l’accessibilité des services imposent également aux acteurs
d’accroître leur coopération et actions communes, afin de limiter les situations de non-recours
et permettre aux usagers de rester acteurs de leurs démarches.
Cet enjeu est particulièrement pertinent sur l’UTAS de Rouen, où l’exercice de nombreux
partenaires peut engendrer un défaut de lisibilité et d’efficacité de l’action sociale.
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Enjeux sociaux de territoire
Enjeu 1 – Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville
En France métropolitaine, 4,8 millions de personnes vivent dans les 1 300 quartiers de la
politique de la ville. La population de ces quartiers, dont les périmètres ont été définis en
fonction du critère unique de seuil de bas revenus, est fréquemment touchée par la pauvreté.
Les habitants sont plus jeunes qu'en moyenne dans la population urbaine.
Il s'agit également plus souvent de familles nombreuses ou monoparentales ou d'étrangers.
Au-delà de la pauvreté monétaire, la population des quartiers de la politique de la ville
présente des fragilités dans plusieurs domaines. Notamment, elle s'insère difficilement sur le
marché du travail et manque de formation et de qualification. Dans les quartiers de la
politique de la ville, le logement social est très présent : 8 logements sociaux pour
10 ménages, soit trois fois plus que dans l'urbain englobant ces quartiers.
Ces caractéristiques socio-économiques sont présentes également dans les quatre quartiers
prioritaires de l’UTAS de Rouen, présentés ci-dessous :
Population Revenu Médian
2014
2014

Part des bas
revenus 2011

Communes

Quartiers

Darnétal

Parc du Robec

1 970

9 900 €

31,6 %

Notre-Dame-deBondeville

Jean Moulin

1 190

10 000 €

29,7 %

Rouen

Grammont

1 910

8 400 €

33,8 %

Rouen / Bihorel

Hauts de Rouen

9 890

7 000 €

43,8 %

Parmi-ceux-ci, le quartier des Hauts de Rouen constitue le quartier prioritaire le plus peuplé
de la Métropole Rouen-Normandie, dont les habitants disposent du niveau de revenu médian
le plus faible (7000 €). Il présente la particularité de s’étendre sur les deux communes de
Rouen et Bihorel.
Dans le cadre fixé par le contrat de ville, le programme national de renouvellement urbain
concourt à la réalisation des objectifs de la politique de la ville par des interventions en
faveur de la requalification des quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements
urbains les plus importants. Parmi ceux de la Métropole Rouen-Normandie, le quartier des
Hauts de Rouen est inscrit dans la liste des quartiers déclarés d’intérêt national.
Il est à noter également le maintien de 3 quartiers de la commune de Déville-lès-Rouen en
dispositif de veille active, à la suite de leur déclassement de la liste des quartiers prioritaires.
Aux profils très spécifiques observés par les différents acteurs dans les quartiers prioritaires
s’ajoutent les problématiques de l’accès au marché du travail, avec des habitants en contrats
précaires, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA.
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Les difficultés d’entrée dans le marché du travail s’avèrent le plus souvent liées au manque
de qualification des habitants ou leurs difficultés d’intégration.
De même, les femmes habitants dans les quartiers de la politique de la ville sont moins
fréquemment en emploi bien qu’elles soient plus nombreuses que les hommes dans la
tranche d'âge 15-59 ans (notamment du fait des familles monoparentales).
Le logement social représente la quasi-totalité du parc dans de nombreux quartiers
défavorisés. Certains quartiers en difficulté ont, toutefois, une part significative de leurs
logements dans le parc privé ; ce dernier est en partie dégradé.
Sur l’Utas de Rouen, les habitants de ces quartiers sont locataires à plus de 95 %, et
majoritairement logés dans le parc social.
Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, le volet thermique n’a pas toujours
été pris en compte.
Enfin, si l’image négative de ces quartiers perdure, on constate que les habitants sont
souvent très attachés au leur, ce qui peut constituer un frein à leur mobilité résidentielle mais
également représenter un atout pour encourager ceux-ci à participer aux initiatives des
acteurs locaux, initier eux-mêmes des projets et favoriser la restauration du lien social.
Plusieurs actions concrètes seront ainsi mises en place pour répondre aux enjeux liés au
cadre de vie, à l’alimentation, à la prévention de l’isolement et la solidarité.

Finalité(s)

Favoriser le développement
du lien social entre les
habitants
1.1-Les voisins relais

ENJEU 1
Développer le
vivre ensemble
et la mixité
sociale dans les
quartiers de la
Politique de la
Ville

Développer dans les quartiers de la Politique de la Ville des
fonctions complémentaires à l’habitat reposant sur les relations
entre des habitants acteurs de leur bien-être.

Objectifs

Favoriser les échanges de 1.2-Les Hauts ont du talent
savoirs-faire
entre
les
habitants
1.3-Les confitures Solidaires
des Hauts de Rouen
Faciliter le développement
de la vie associative
1.4 Happy culture citadine - les
ruchers partagés
Valorisation des quartiers
1.5- L'appartement-témoin des
Permettre
aux
habitants Hauts
d’investir leur logement
1.6-les économes habitants
Prévenir
la
précarité 2018
énergétique
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Enjeu 2 – Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté

Les difficultés d'insertion sociale et professionnelle des publics en grande difficulté
concernent l'ensemble de l'UTAS mais se concentrent particulièrement dans certains
territoires.
Ainsi une partie de ces publics en grande difficulté réside dans les centre-villes, celui de
Rouen en particulier.
Il s'agit en premier lieu des personnes bénéficiaires des services de domiciliation des CCAS
ainsi que des organismes habilités.
Ces personnes sont sans domicile fixe ou hébergés chez des tiers, et peuvent d'ailleurs faire
partie des populations migrantes sur le territoire métropolitain.
Dans la ville de Rouen, plus de 76 % de l’activité (2028 adultes domiciliés) est assurée par le
CCAS de Rouen (1053) et les 4 associations implantées à Rouen (975).Le CCAS de Rouen
assure également la domiciliation des gens du voyage.
On constate également depuis 2011, une montée en charge régulière du nombre de
domiciliations faites par les CCAS de l’agglomération de Rouen, comme celui de Déville-lèsRouen ayant multiplié par 13 le nombre de personnes domiciliées entre 2011 et 2016.
L’implantation de nombreuses structures de veille sociale (CHRS, accueils de jour,
CADA,…) polarise également sur l’UTAS les publics en risque de marginalisation.
Parmi ces personnes domiciliées se retrouvent les jeunes en errance qui bénéficient des
aides du Fond d’Aide aux Jeunes versées par la Mission Locale de l’agglomération
rouennaise. Les jeunes accompagnés issus des quartiers du centre et de la rive gauche de
Rouen en 2016 étaient au nombre de 283.
Le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans était de 31,8 % à Rouen en 2009, avec les plus
faibles taux observés dans les quartiers du centre où logent la plupart des étudiants, mais
surtout dans les quartiers du plateau Nord sont constatés les plus importants taux de
chômage des jeunes (Châtelet Lombardie et Grand-Mare).
Les zones dont l'indice de jeunesse est le plus élevé à Rouen sont les quartiers des Hauts
de Rouen, à l'exception des Sapins.
Dans le quartier Pasteur, la population âgée de moins de 20 ans y est également nombreuse
du fait de la présence de nombreux logements occupés par des étudiants.
Les jeunes des quartiers prioritaires sont particulièrement touchés par le chômage : près
d'un jeune actif sur deux est touché par le chômage à Châtelet Lombardie et sur la rive
gauche.
Dans les quartiers prioritaires globalement les demandeurs d’emploi indemnisés sont moins
nombreux que sur l’ensemble de la commune de Rouen : en fait ceux-ci ne bénéficient pas
des droits nécessaires pour être indemnisés, en raison notamment d’un fort taux de
chômage des jeunes arrivant sur le marché du travail suite à un décrochage scolaire.
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Les jeunes des quartiers prioritaires sont en effet moins formés et le plus souvent sans
expérience. Ceux-ci méritent une attention particulière pour leur permettre de surmonter les
freins qui limitent leur accès à l’emploi.
On constate au sein de l'UTAS de Rouen des inégalités de niveau de formation de ses
habitants.
À Rouen, les plus faibles niveaux de qualification sont en premier lieu les quartiers
prioritaires où les élèves sont davantage confrontés à l'échec scolaire et où la part de
population immigrée est la plus importante.
Sur l’UTAS de Rouen, qui présente des taux de personnes sans diplôme inférieurs à ceux du
Département, le groupement de la Rive Gauche et celui des Plateaux Nord affichent des
taux avoisinant les 50% de non ou peu diplômés (CAP-BEP), même si ce dernier inclue les
habitants des communes résidentielles de Bois-Guillaume, Isneauville, et Bihorel.
Le réseau d’éducation prioritaire sur l’UTAS de Rouen est composé du collège Camille
CLAUDEL situé sur le groupement de la Rive Gauche et des deux collèges publics des
Hauts de Rouen, Georges Braque et Boieldieu classés en REP+, auxquels sont rattachées
11 écoles maternelles et primaires. Les REP+ concernent les quartiers ou les secteurs isolés
qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales ayant des incidences
fortes sur la réussite scolaire.
Sur l’UTAS et dans ces quartiers en particulier, les professionnels des CMS s'inquiètent pour
les enfants des effets sur la santé, des retards de langage et limitation de l'interaction sociale
associés à une exposition précoce et excessive aux écrans.
Ainsi, plusieurs actions vont être proposées aux familles qui viseront à redonner à celles-ci
l’initiative en matière de loisirs et restaurer les liens familiaux.
Parallèlement, le nombre croissant de démarches à réaliser de façon dématérialisée vient
complexifier l’accès aux droits des usagers fragiles, et s’ajouter à leurs difficultés d’inclusion
sociale et culturelle.
Ainsi l’accès autonome au numérique, même si il est favorisé sur certains territoires par des
initiatives de médiation, reste conditionné à un apprentissage complémentaire souvent
négligé de l’outil informatique et son environnement.
Enfin, l’accueil des populations étrangères sédentaires ou migrantes constitue pour les
professionnels médico-sociaux une problématique de plus en plus prépondérante, puisque la
communication basée sur le français, ou l’anglais ne peut plus que difficilement s’instaurer.
En effet, à l’immigration des habitants des territoires francophones ou anglophones a
succédé celle des populations originaires d’une grande diversité d’Etats du monde, en
demande d’asile notamment.
L’inclusion sociale de migrants et de leurs familles est assujettie à la maîtrise de la langue
pour la vie quotidienne et la communication avec les services pour leur permettre en
particulier l’accès aux soins et l’autonomie.
Les personnes étrangères sont d’ailleurs surreprésentées parmi les séniors résidant dans les
quartiers prioritaires, et leur isolement d’autant plus prégnant qu’il se conjugue avec une
importante précarité.
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Finalité(s)

Rendre l’initiative et l’autonomie aux personnes accompagnées
dans leurs démarches et leur vie quotidienne
2.1-SOS Paperasses.
2.2-L'informatique en 1 clic
Replacer les parents en 2.3-Chantiers éducatifs Jeunes
situation
d’acteurs
dans Citoyens
l’éducation des enfants
2.4-Jouons ensemble !
Soutenir la parentalité
2.5-Le livre vecteur de liens
Contribuer à renouer le familiaux
dialogue familial grâce au jeu
et au livre
2.6-La semaine des familles

ENJEU 2
Favoriser
l’insertion
sociale et
professionnelle
des publics en
grande difficulté

Favoriser
l’insertion
jeunes en QPV
Objectifs

des 2.7-Les ateliers cuisine de la
Rive Gauche de Rouen

Développer
les
réseaux 2.8-Des temps d'échange sur la
d’entraide administrative
vie quotidienne pour faciliter
l'intégration des populations
Accompagner l’accès aux
étrangères
droits numériques
Expositions des talents des
BRSA

2.9-Des pictogrammes pour
mieux se comprendre

2.10-Les chauffeurs solidaires
Développer la mobilité des
des campagnes
habitants non métropolitains
Favoriser l’intégration des 2.11-Valorisation des talents
populations
d’origine des artistes BRSA
étrangère
2.12- la plateforme d’orientation
pour l’intégration des publics
non francophones
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Enjeu 3 – Accompagner les parcours de vie

Dans les quartiers prioritaires comme ailleurs, le vieillissement de la population réduit la
facilité de mobilité résidentielle, souvent imposée par les revenus ou la perte d’autonomie
des personnes.
En outre, l’étude départementale sur le parcours résidentiel des personnes âgées confirme
que le frein psychologique constituerait ainsi l’obstacle principal à la mobilité résidentielle
chez les personnes âgées. Ces données illustrent la préoccupation des acteurs face aux
projets et parcours de vie des séniors. L’enjeu des conditions du maintien à domicile de ces
publics induit celui de la prévention de la perte d’autonomie, favorisée par l’isolement et la
précarité.
Parmi ces aînés, une personne âgée de 80 ans sur 2 vit seule dans son logement dans la
commune de Rouen, tandis que le groupement de Darnétal/ Buchy présente la plus grande
proportion de bénéficiaires de l’APA (26%) et de séniors très dépendants.
.

Finalité(s)

ENJEU 3
Améliorer les
parcours de vie

Objectifs

Soutenir les séniors et leurs aidants dans leur autonomie et le
maintien à domicile
Orienter les aidants vers des 3.1-Le temps du relais, le
actions de soutien
temps du répit
Informer les familles sur les 3.2-Vieillir être aide et aider
aides au maintien à domicile
un proche - solidarité
Accompagner les séniors et les familiale et aides extérieures
aidants employeurs de leurs 3.3-Mobiliser contre
aides à domicile (CESU)
l'isolement et pour le vivreensemble
Mieux identifier les types
d’aidants et leurs besoins 3.4-Vieillissement et
prévention de l'isolement en
spécifiques sur l’UTAS
zone rurale
Aider à surmonter les ruptures
3.5-Aider les séniors dans
dans les parcours de vie
leur parcours résidentiel
Contribuer au recours à la
3.6 : « Être Proche Aidant’
médiation familiale
aujourd’hui sur le territoire de
Faciliter l’accès à la prévention
vie de l’UTAS de ROUEN –
de la perte d’autonomie en
Étude sociologique »
milieu rural
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Enjeu 4 – Coordination des acteurs majeurs
Les habitants en difficulté de l’UTAS de Rouen peuvent trouver des relais et de
l’accompagnement auprès de nombreux acteurs médico-sociaux sur le territoire. Le tissu
associatif y est également particulièrement dense, notamment sur les quartiers prioritaires.
Cependant, les champs de compétence et réponses des différents acteurs peuvent manquer
de lisibilité et de cohérence pour les habitants et pour les professionnels eux-mêmes, parfois
démunis face à des situations complexes.
Il importe de s’interroger sur les moyens de coordonner ces différentes interventions ou de
constituer des réseaux d’échanges et de formation entre les acteurs du territoire de l’UTAS
de Rouen afin de faciliter l’accès aux droits et à l’information des publics

Finalité(s)

Améliorer l’accès aux droits des personnes accompagnées par
le développement de coopérations entre acteurs

4.1 Le réseau de prévention de
Accompagner les partenaires
la radicalisation de l'UTAS de
dans l’analyse des situations
Rouen
de radicalisation

ENJEU 4

4.2-Mise en réseau des
Décloisonner les pratiques
partenaires majeurs des QPV
des institutions

Coordination
des partenaires
majeurs
Objectifs

Améliorer les pratiques
professionnelles par
l’interconnaissance mutuelle

4.3-La nouvelle Maison du
Plateau
4-4 Les rencontres
professionnelles de l'autonomie

Formaliser la répartition des
compétences et missions
4.5 Formation et
des acteurs
professionnalisation des
Conclure des conventions de
acteurs
partenariat
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Conclusion

Impliquée par le travail de ses professionnels, et leurs initiatives dans le soutien à
l’autonomie des publics, l’UTAS de Rouen confirme dans son projet de territoire son
inscription dans la synergie sociale et solidaire des acteurs du territoire, pour lesquels ces
quatre enjeux constituent une nouvelle feuille de route.

Au fur et à mesure de l'avancée des actions menées, de constats de nécessité de répondre
à de nouveaux besoins sociaux des usagers, et d’éléments supplémentaires de
contractualisation, ce projet social de territoire évoluera en s'enrichissant de nouvelles
propositions de coopérations partenariales.
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Enjeu n°3 Accompagner les parcours de vie
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et aides extérieures »
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Enjeu n°4 Coordination des acteurs majeurs
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ENJEU 1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville

Fiche action n° 1.1 : « Les voisins relais »
► Construire un projet coopératif d’habitants, avec les
habitants :
Mutualiser les compétences et les moyens entre plusieurs
structures de quartier permettant la rencontre d’habitants et
leurs implications.
Animer et piloter un groupe de travail constitué
d’habitants et de professionnels.
- Proposer des rencontres, des formations dans des
domaines variés (accueil, logement, …).
► Stimuler la participation sociale :
-

Proposer des événements favorisant les rencontres,
la convivialité (fête des voisins, fête de quartier, …).
- Valoriser l’implication des habitants (inauguration,
outils de communication internes et externes, …).
- Aller à la rencontre des habitants sur les espaces
publics (au pied des immeubles, au marché, …) pour
communiquer sur ce dispositif.
► Accompagner, informer et orienter les habitants :
-

Objectifs :

Proposer et animer un lieu d’accueil avec des
permanences tenues pas des habitants.
- Mettre en place des outils de liaison et une collecte
d’informations pour créer un guide unique d’accueil.
- Animer le réseau partenarial.
► Lutter contre le repli sur soi et sortir de l’isolement les
personnes vulnérables :
-

-

Favoriser la sortie de l’isolement des personnes
vulnérables en allant à leurs rencontres.

-

Impliquer
les
personnes
vulnérables
dans
l’ensemble du projet pour qu’elles deviennent à leurs
tours « voisin relais ».

-

Aider les habitants dans leurs démarches
administratives diverses (AMELI, CAF, URSSAF,
…).
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Le « voisin relais » est un dispositif à vocation sociale sur le
quartier des Sapins qui doit répondre à un certain nombre de
problématiques diagnostiqués dans le Projet Social de
Territoire (lutte contre le repli sur soi et l’isolement des
personnes les plus vulnérables, dynamique de quartier,
orientation et information des habitants sur les services et les
équipements institutionnels et/ou associatifs, …).

Contenu de l’action :

Il se caractérise par un lieu physique où se déroule des
permanences d’accueil au sein desquelles ce sont des
voisins (habitants des Hauts de Rouen) qui se mobilisent. Le
lieu identifié est le Centre Social Etienne Pernet, équipement
social de proximité repéré par les habitants.
l’objectif de ce « relais des voisins » est de relayer de
l’information sur les services de proximité, d’accueillir tous
les habitants, de proposer et d’accompagner les habitants du
quartier dans le développement d’actions (repas des voisins,
fêtes de quartier, …).
Repérage de situation d’isolement
En 2018, à l’heure de la dématérialisation, l’objectif sera de
proposer une borne d’accueil CAF pour accompagner les
habitants dans leurs démarches d’accès aux droits, avec
l’accompagnement d’un professionnel de l’association. Le
projet pourrait s’étendre vers les plateformes AMELI,
URSSAF, … et un accompagnement vers la recherche
d’emploi (rédaction de CV et lettre de motivation,
entraînement aux entretiens professionnels, coaching de
confiance en soi, …).
Le pilotage de cette action par le centre social Etienne
Pernet

Pilote(s) de l’action :

Cible :

Territoire(s) :

Néanmoins, c’est un dispositif dont le maître d’ouvrage n’est
autre que l’habitant, autour duquel un réseau de partenaires
s’organise pour répondre à ses besoins.
La cible première reste les habitants du quartier des Sapins,
mais il peut s’étendre à l’ensemble des habitants résidant sur
les Hauts de Rouen.

Sur le quartier des Sapins, il s’agit d’une action
« expérimentale », aucun dispositif de ce type n’ayant été
mis en place par le passé. Mais l’idée n’est pas de le fermer
au strict quartier des Sapins et de permettre aux habitants de
proximité de profiter de ce dispositif.
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Partenaires engagés dans l’action :

Les habitants du quartier des Sapins sont au cœur du
dispositif, autour desquels gravitent plusieurs partenaires :
- Le CMS/UTAS de Rouen qui reste la principale
ressource du centre social pour l’animation du
groupe d’habitants et un soutien important lors des
premières rencontres,
- Le centre municipal Texcier (ville de Rouen),
- L’Office Public de l’Habitant « Rouen Habitat »,
- L’Association Emergences qui œuvre en faveur des
personnes qui rencontrent des difficultés sociales,
- L’Association des locataires,
- Le centre culturel Louis Jouvet de la ville de Rouen
(l’Etincelle),
- La CAF de Seine-Maritime qui concourt au
financement de l’action dans le cadre des projets
flêchés « dynamique de projet à dynamique de
territoire »,
- Les Villes de Rouen et de Bihorel
Il est important de clarifier le continuum des rôles et missions
des différents partenaires inscrits sur ce projet afin de
combiner complémentarité et mutualisation.
-

Fonctionnement :

-

Moyens :
-

-

Accompagnement des voisins relais par une
professionnelle tout au long de l’année ;
mobilisation des habitants, l’animation des réunions,
la tenue de stands divers (fête de quartier, marchés,
…).
Rencontres régulières pour accompagner les
habitants dans la préparation des fêtes annuelles de
quartier (le repas des voisins en mai, les Hauts en
fête en juin et Pernet fête Noël en décembre) et
dans la construction de projets de quartier
(embellissement, bien-vivre, ...).
Tenue de stands lors des fêtes de quartier et tous
les mois sur le temps du marché
Les locaux du Centre Pernet,
Le mobilier (tables, chaises, supports muraux,
ordinateur, …)
Formation au bénévolat et aux usages du
numérique.
Un professionnel identifié pour accompagner les
habitants volontaires durant les ouvertures du
« voisin relais ».
Un Comité de Pilotage composé des partenaires
principaux comme l’UTAS, le directeur du centre
social Etienne Pernet et la responsable des temps
libres et activités famille.
Une communication spécifique : logo spécifique,
page facebook, panneau signalétique, dépliant,
affichage, …
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-

Évaluation :

-

Nombre de voisins relais et taux de renouvellement,
Nature des demandes effectuées (non défini, accès
aux droits, ...),
Taux de fréquentation aux réunions de travail,
Nombre de projets réalisés et nombre de personnes
mobilisées,
Nombre de voisins visités ou contactés,
Nombre de voisins relais ayant suivi une formation,
Nombre de partenaires associés au dispositif
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ENJEU 1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville

Fiche action n°1.2 : Accueil - Habitants : « LES HAUTS ONT DU TALENT »

Objectif :

Les quartiers du Chatelet et de la Lombardie ont bénéficié d’un
programme de rénovation urbaine qui a profondément modifié
l’architecture et amené l’arrivée de nouveaux habitants.de
nouveaux projets sont encore à l’étude dans le cadre de
l’ANRU2. Au-delà, du projet urbain, il est nécessaire de penser
au projet humain.
Aujourd’hui, cohabitent sur ces secteurs des habitants implantés
depuis de nombreuses années et de nouveaux locataires dont
certains connaissent peu le quartier ou doivent le découvrir.
Pour favoriser le « vivre ensemble », il est indispensable d’offrir
à chacun une bonne connaissance de son lieu de vie et des
ressources qui y sont rattachées. Bien connaitre l’offre de
service qui peut être proposée aux habitants c’est leur permettre
de mieux s’approprier les lieux, de s’adresser aux bons
interlocuteurs et d’ouvrir son regard sur la diversité et la richesse
du partenariat local.
 Permettre aux habitants de découvrir en un seul lieu les
partenaires du territoire
 penser une présentation ludique et accessible par tous
des missions de chacun
 associer les habitants à la construction de cette journée
 organiser une animation leur permettant de mettre en
valeur leur savoir faire
 offrir un temps festif
 occuper la place du châtelet lieu stratégique sur le
quartier
 Favoriser la bonne intégration des habitants anciens et
nouveaux à la vie du quartier
 Fidéliser les habitants et éviter le turn-over,
 Offrir des temps de partage entre nouveaux et anciens
locataires,
 Mobiliser le partenariat pour une bonne information de la
population,
 donner une autre image des institutions,
 Coordonner le partenariat autour d’un projet commun

Contenu de l’action :

Organisation d’un temps fort annuel pour l’accueil des nouveaux
arrivants sur le quartier permettant :
 la découverte de l’offre de service sur le territoire des
partenaires institutionnels et associatifs.
 La mise en valeur des savoirs et compétences des
habitants

Pilote(s) de l’action :

UTS (CCAS) / UTAS et ville de Rouen/Centre social

Cible :

Les habitants des quartiers politiques de la ville sur les HAUTS
de ROUEN
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Territoire(s)

Les Hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

La bibliothèque
Le CCAS
Solidarité plateau
Comité de coordination
Centre social Pernet
Les bailleurs IBS et Logiseine, la GUP
AREJ
Maison de la justice et du droit
Les lieux d’accueil petite enfance crèches et halte garderie
Médiateur police
Atelier santé ville
L’ONM CHRS le Bouvreuil
Service politique de la ville/déléguée du Préfet
Théâtre l’étincelle
Les Lombardines
Ressourcerie « resistes »
CMS Dunant/César Franck/Texier
Les économes habitants
Les voisins solidaires

Fonctionnement :

Temps fort en juin date retenue le samedi 16 juin 2018 de 14h à
17h00
Déambulation musicale dans le quartier
Chaque structure pense une animation afin de faire découvrir
son activité et ses missions et bénéficie d’un stand sur la place
du Chatelet pour réaliser son animation
les habitants repérés pour un savoir spécifique, artistique ou
autres pourront présenter leur talent : calligraphie, danse chant,
réalisation de costumes, cuisine…..

Moyens :

Mise à disposition de stand par la ville
Communication : affiches, flyer
Animation musicale

Évaluation :

Évaluation bilan par le comité de pilotage selon la participation
des habitants la fréquentation des stands
Les échanges avec les habitants sur leur connaissance ou non
des services mis à leur disposition
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ENJEU 1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville
Fiche action n°1.3 : « Les confitures Solidaires des Hauts de Rouen »

Objectifs :

Créer du lien social, intergénérationnel, de la solidarité
Mobiliser les habitants autour d’un projet
Faire se rencontrer les habitants
Sensibiliser à la problématique alimentaire
Sensibiliser aux règles d’hygiène alimentaire
Apprentissage et partage des gestes simples de cuisine
Favoriser la réduction du gaspillage
Protection de l’environnement et valorisation des invendus
Redonner l’envie de participer, pré insertion et à long terme création
d’une activité d’insertion
Valoriser le quartier en rendant lisible les créations des habitants

Contenu de l’action :

Réalisation de confitures par les habitants à base de fruits non
distribués par la Banque alimentaire et des invendus des
commerçants du marché du Châtelet.
L’entreprise Alternoo vente de produits biologiques et local est
également favorable à ce projet et pourrait permettre de proposer
quelques confitures de qualité BIO
Cet atelier confiture se tiendra dans les locaux de Solidarité Plateau le
premier jeudi du mois jour de marché. Il se déroulera en deux temps :
un temps de collecte des fruits et un temps de cuisine.
Les pots de confitures seront redistribués pour partie aux participants
de l’atelier, une autre partie pourra être proposée à la vente lors des
repas thématiques de Solidarité Plateau et lors des manifestations qui
ont lieu sur le quartier. Le produit de la vente servira au financement
de projets avec les habitants.
Un habitant des Hauts de Rouen inscrit à l’école des Beaux Arts sera
sollicité pour la réalisation d’un logo « confiture solidaire des Hauts »
Les commerçants du marché du Châtelet participant à l’action
recevront une banderole au logo du Département et de Solidarité
Plateau indiquant « je suis un commerçant solidaire vous retrouverez
mes fruits dans les confitures solidaires des Hauts »

Pilote(s) de l’action :

Solidarité Plateau / Groupement de CMS du Plateau Nord de Rouen

Cible :

Des groupes d’habitants bénévoles associés à la conception des
confitures repérées par les associations et plus particulièrement lors
de la distribution des colis alimentaires

Territoire(s) :

Hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

Pressentis :
centre social Pernet (jardins partagés)
ASIFA
AREJ (jardins partagés)
Atelier santé ville
3 CMS de quartier du QPV
Maison de retraite
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Fonctionnement :

Fréquence : 1 fois par mois le jeudi après-midi
Durée : ½ journée de collecte et ½ journée de confection
Nombre de bénéficiaires : 10/12 par session
Date prévisionnelle de mise en œuvre : septembre/octobre 2018
- Humains :
animatrices cuisinières : animatrice de Solidarité Plateau, AREJ, AS
des CMS, CESF.
Récupération de fruits abimés auprès de la banque
alimentaire, et d’invendus auprès des commerçants du marché du
jeudi matin et des commerçants du plateau des trois quartiers QPV

Moyens :

- Matériel :
Cuisine de Solidarité Plateau et autre association susceptible d’être
impliquée
Matériel de cuisine (déjà existant mais insuffisant
investissement à prévoir)
Pots de confitures (à récupérer)
Sucre et citrons, épices (à financer)

Les effets attendus :
- Mobilisation des bénéficiaires de la Banque Alimentaire et des
associations engagées dans l’action :

Évaluation :

Capacité à lire une consigne et à partager des tâches
Capacité à se mobiliser pour un projet commun
Apprentissage de recettes
Capacité à respecter un horaire
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Nombre de bénéficiaires
Régularité
Absences
Nombre de pots produits
Nombre de pots vendus lors des manifestations du quartier
Les éléments de mesures
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ENJEU 1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville
Fiche action n° 1.4 : « Happy culture citadine - les ruchers partagés »

Objectifs :

Contenu de l’action :

Pilote(s) de l’action :

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

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Créer du lien social et intergénérationnel en participant à une activité
partagée commune
S’investir régulièrement dans cette activité
Se familiariser et acquérir des compétences en apiculture et/ou en
menuiserie
Valoriser les savoir-faire et être des habitants du quartier
Repérer des compétences
Préserver la biodiversité et notamment l’abeille noire Mellifera
Développer un rucher partagé en s’appuyant sur le savoir-faire
développé par l’équipe Happy-Culture-Citadine déjà existante sur le
territoire et proposer aux habitants de créer un premier rucher
d’environ 6 ruches, qui serait « partagé ». Deux à trois lieux
d’implantation du futur rucher partagé sont en cours d’étude.
Interm’ Aide emploi. L’association a lancé depuis 2014 un projet
d’apiculture en milieu urbain. A ce jour, dans l’action « Happy-CultureCitadine », nous avons 80 ruches sur la métropole. L’équipe s’est
constituée autour d’un professionnel de l’apiculture, qui est en
parallèle CIP dans notre chantier d’insertion, ainsi que de deux jeunes
en emploi d’avenir.
Les habitants des Hauts de Rouen sans activité : jeunes, demandeur
d’emploi, retraité…
Hauts de Rouen
-Le collège Braque nous permettant d’avoir une menuiserie et
miellerie dans le collège
-L’Eshadar avec qui nous souhaitons mettre en place un partenariat
pour « customiser » les ruches.
- Communication auprès des partenaires sur le projet afin d’orienter le
public
- Utilisation de la miellerie d’Interm’ Aide afin d’éviter des
investissements importants, implantation de 6 à 8 ruches sur les
Hauts de Rouen qui seront gérés par les habitants avec l’aide d’un
formateur apiculteur d’Interm’ Aide emploi
- Fabrication des ruches dans l’atelier menuiserie : création de ruche
- Décoration (customisation) des ruches avec l’aide de l’ESADHAR
- gestion des ruches, jusqu’à l’extraction du miel et sa mise en pot,
accompagnement des personnes, animation du groupe. La
contrepartie étant le partage de la récolte, ou la valorisation par la
vente restreinte lors des animations de quartier
- Proposition de journée découverte ouverte au public
- En lien avec le CPJ (contrat partenaire jeunes) réalisation de Tutos
- Investissement en matériaux pour la création des ruches
- Moyens humains, pour le repérage des utilisateurs, pour la
fabrication, l’animation et l’encadrement du groupe :
- Terrain clos pouvant accueillir les ruches
- Régularité dans la participation
- Quantité de miel produit au regard de la météo
- Investissement dans la diffusion du produit
- Participation aux journées portes ouvertes

30

Conseil Départemental Juin 2018
ENJEU 1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville
Fiche action n° 1.5 : « Un appartement témoin des Hauts de Rouen »

Objectifs :

Sensibiliser la population à différentes thématiques du mieux vivre
dans son logement :
- aménagement et mise en valeur du logement,
- entretien du logement,
- réparation dans le logement,
- économie d’énergie,
- tri des déchets,
- accidents domestiques,
- respect du voisinage……,
Mobiliser les partenaires autour du projet afin de démultiplier l’action.
Créer un lieu d’accueil et d’échanges sur les questions relatives au
quotidien des ménages du quartier.
Valoriser le quartier aux yeux de ses habitants
Faire passer des messages de façon ludique dans un réel lieu de vie
aménagé en conséquence, favoriser le faire ensemble et la mise en
pratique

Contenu de l’action :

Le diagnostic social du territoire (contrat de ville) met en avant le
thématique du bien vivre dans son logement : comment prendre
possession de son logement, le respecter, comment vivre avec les
autres….après enquête auprès des bailleurs, des partenaires et des
habitants 4 thématiques ressortent : hygiène, déchets, nuisibles,
économie d’énergie
4 groupes de travail ont déjà engagés une réflexion. Cette action
permet de les réunir dans un seul lieu et de faire le lien.
Il s’agit d’une mise à disposition d’un appartement témoin par un
bailleur qui sera aménagé afin de respecter au mieux les conditions
réelles de vie. (travail avec l’atelier et la ressourcerie)
Programmation d’actions, expositions, ateliers qui se dérouleront dans
cet appartement permettant ainsi une mise en pratique dans des
conditions réelles de vie
Cet espace ouvert sera accessible aux habitants et valorisant pour le
quartier, il pourra également être accessible aux écoles, associations
Chaque animation sera portée par un partenaire selon la thématique
abordée et selon une programmation établie à l’avance.

Pilote(s) de l’action

Ville de Rouen, UTAS,

Cible :

Les habitants des Hauts de Rouen ou d’autres quartiers

Territoire(s) :

Hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

Rouen Habitat, ville de Rouen : politique de la ville et CCAS, GUP,
CAF, CMS/PMI, voisins relais, comité de coordination, les économes
habitants, la ressourcerie
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Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Appartement témoin situé sur le quartier du Chatelet proche du CMS
et de la future maison de service au publique du plateau, à la
disposition des partenaires selon une programmation, ex. :
- Pmi : semaine des accidents domestiques, les pièges d’un
appartement, les solutions, l’aménagement d’une chambre
d’enfant…..
- La métropole : Tri des déchets la gestion des poubelles, les
containers, les différents sacs…
Les économes habitants : animation dans le cadre d’octobre
bleu, économies d’eau
- Atelier santé ville : hygiène, aération des locaux
- La ressourcerie : comment aménager avec de la récupération
- Emergences : poser du papier peint, réparer une fuite…

-

Charges du logement
Assurance habitation
Communication
Coordination : moyen humain

Niveau de la programmation
Investissement du lieu
Taux de participation des habitants
Mesurer la mise en pratique par les habitants : questionnaire
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ENJEU 1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la
politique de la ville
Fiche Action n° 1.6 : « Les économes habitants : les habitants partagent leurs
expériences »
-

Objectif :

Développer les échanges de compétences des habitants en
direction de leurs voisins
- Favoriser la maitrise des dépenses d’énergie et d’eau
- Faire connaître les services et actions institutionnelles ou
associatives
En octobre 2015 l’UTAS de Rouen, la ville de Rouen et EDF ont impulsé
l’action octobre bleu afin de lutter contre la précarité énergétique en
privilégiant l’acquisition d’éco-gestes par les locataires.
En 2016, cette action a été reconduite en s’enrichissant de la
mobilisation d’un groupe d’habitants autour de la thématique de la
précarité énergétique.
Ce groupe ressource d’habitants s’est réuni mensuellement en vue de
préparer des outils de communication en direction des autres habitants
des quartiers. L’animation de ce groupe ressource est assurée par un
trinôme : Animatrice du comité de coordination de la grand mare, CESF
de la ville de Rouen et CESF de l’UTAS.
Réalisation du groupe :
En 2017, les habitants économes ont continué à se mobiliser : théâtre
(mars et octobre), Alternatiba (octobre), semaine « Octobre bleu »
(animation d’ateliers, exposition, p’tit déj conso sur le compteur Linky…)

Contenu de l’action :

En 2018, le groupe souhaite évoluer et se fixe de nouveaux objectifs :
- Janvier à Juin 2018
Création de nouveaux outils d’animation en complément des
outils existant déjà (mallettes CARDERE)
Création de nouveaux compteurs
Élargissement aux économies d’eau
Création d’information en lien avec le pole des savoirs
Mise en œuvre de l’appartement témoin : éco-gestes, animation
d’atelier par les habitants,
Continuer à former les habitants économes et les
professionnels
Sorties thématiques pour enrichir les connaissances du groupe
habitants économes et des professionnels
Lien avec l’Atelier Santé Ville (eau, hygiène)
Juin 2018 : participation à la journée d’accueil des habitants « les Hauts
ont du talent »
Octobre Bleu 2018 : réinvestissement des outils créés tout au long de
l’année. Mise en valeur. Animations

Pilote(s) de l’action :

Comité de Coordination de la Grand Mare, Solidarité Plateau, l’UTAS

Cible :

Les habitants des QPV des Hauts de Rouen.
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Territoire(s) de l’action :

Les Hauts de Rouen : Grand Mare, Lombardie, Châtelet, Sapins.

Partenaires engagés
dans l’action :

Un groupe d’habitants, les bailleurs (La Plaine Normande, Logiseine,
Rouen Habitat), UTAS, Ville de Rouen et CCAS, la Cyberbase.


Fonctionnement :







Moyens :

Évaluation :





Animation, formation d’un groupe d’habitants à la réalisation de ces
différents projets. Orientation des autres habitants vers ce groupe
ressources par les travailleurs sociaux du département, au CCAS et
au centre social.
Participation à une réunion mensuelle avec les habitants
Préparation en amont des réunions avec les habitants pour les 3
animateurs
Implication des habitants pour la diffusion des informations
Participation au comité de pilotage de l’action octobre bleu, réunion
mensuelle avec les partenaires pilotée par l’UTAS et la ville de
Rouen (en lien avec le projet groupe habitants)
Utilisation des locaux des différents quartiers des Hauts de Rouen :
Comité de Coordination, CMS César Franck, CMS Dunant, CMS
Texier/Grieu, Cyberbase, PIJ, Centre Malraux, Ville de Rouen…
Formation à l’outil informatique pour les habitants (Cyberbase)
Formation aux outils de communication et à la prise de parole
Réalisation d’affiches

Évaluation quantitative :
 Nombre d’habitants participants au groupe de travail
 Taux de fréquentation aux réunions de groupe
 Nombre de projets réalisés
 Fréquentation des habitants à l’exposition, au P’tit déj conso et
à la pièce de théâtre
Évaluation qualitative :
 Bilan / questionnaire en direction des participants au groupe
 Bilan / questionnaire en direction des habitants « visiteurs »
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.1 : « SOS paperasses »

Objectif :

Favoriser le
administrative

développement

des

réseaux

d’entraide

Contenu de l’action :

Pilote(s) de l’action :

A définir

Cible :

Public visé s’il s’agit d’une action en direction des habitants.
Partenaire(s) visé(s) s’il s’agit d’une action en direction des
partenaires.
Quel aspect est visé s’il s’agit d’une action d’amélioration du
fonctionnement du Département.

Territoire(s) de l’action :

+ préciser si QPV ou TVA (Politique de la Ville)

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires institutionnels, partenaires associatifs.

Fonctionnement :

Fréquence
Durée
Nombre de bénéficiaires
Date prévisionnelle de mise en œuvre

Moyens :

- Humains : nombre de personnes, nombre d’équivalent temps
plein, qualifications.
- Matériel : lieu d’activité.
- Financiers / budget de l’action : financeurs, dispositifs
financiers.

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n°2.2 : « l’informatique en 1 clic »
Objectif :

Contenu de l’action :

Favoriser l’autonomie et l’inclusion de la population face au
numérique
Deux types d’ateliers :
1er groupe : « ateliers d’initiation », seront uniquement destinés à
l’apprentissage et à la manipulation de l’outil informatique. Le
suivi de l’ensemble de ces séances sera nécessaire pour
permettre une bonne maîtrise de l’outil.
2ème groupe : « ateliers d’aide aux démarches » seront destinés
à la découverte des droits et démarches à effectuer en ligne.
Les thèmes de ces séances seront choisis avec les usagers
pour adapter les séances à leurs besoins.
Des dernières séances seront prévues pour évaluer l’action
auprès des participants et permettront d’adapter l’action à la
demande.
Une séance complémentaire réunissant les deux groupes pourra
être proposée selon les besoins exprimés par l’ensemble des
deux groupes.

Pilote(s) de l’action :

Département de la Seine Maritime – UTAS de Rouen - CMS de
Darnétal

Cible :

L’action sera à destination des habitants du territoire du Centre
médico social de Darnétal.

Territoire(s)

Darnetal

Partenaires engagés
dans l’action :

Mairie et CCAS de Darnétal

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Trois phases :
 1ère phase
 réunion d’information prévue en début de cycle des
ateliers à compter du deuxième trimestre 2018
 2ème phase
 les deux ateliers s’organiseront sur deux demi-journées
par semaine étalés sur un cycle de 6 semaines
 12 séances programmées au total pour les deux
groupes : 6 pour la manipulation et 6 pour la navigation
 3ème phase
Le bilan avant renouvellement de l’action
 Professionnels mobilisés au sein du centre médico-social
 Salle informatique au centre d’activités culturelles Henri
Savale
 Mobiliser les partenaires du territoire pour accompagner les
habitants
Niveau d’implication des habitants et des partenaires du territoire
Utilisation autonome de l’outil informatique mis à disposition au
centre médico-social de Darnétal dans le cadre du projet
Numéric’ Action
Envisager de déployer l’action sur d’autres territoires
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.3 : « Chantiers Éducatifs Jeunes Citoyens »








Donner la possibilité aux adolescents de s’impliquer dans la vie de
la cité
Valoriser le potentiel des jeunes par la réalisation d’un ouvrage
Rompre l’oisiveté des jeunes
Permettre aux jeunes d’acquérir des savoir-faire et savoir-être
Conduire vers l’insertion sociale
Développer des actions de sensibilisation à la culture et aux accès
aux droits
Accompagner les jeunes dans la mise en place de leurs projets
par le développement d’un réel suivi individuel (sur l’utilisation du
capital loisirs)

Mise en place de chantiers et d’ateliers permettant aux jeunes d’acquérir
des savoir-faire techniques appropriés à chaque chantier et de développer
le sens artistique et de créativité à travers les ateliers.
S’initier à des métiers, les aborder, les tester, et participer ainsi à
une orientation scolaire pour les plus jeunes et une insertion
professionnelle pour les plus âgés.

Objectifs :

En contrepartie, le jeune accède à un capital loisir de 10€ par demi-journée
de 3 heures travaillées.
Ce capital peut être utilisé par le jeune pour élaborer un projet personnel
(lié aux loisirs, aux vacances, aux études et formations ou au
développement de la mobilité) soit de manière autonome soit avec l’aide
de la maison du quartier ou d’une autre structure.
La méthodologie du chantier d’insertion repose sur la notion de
compagnonnage d’une part pour que le technicien transmette son savoirfaire dans de bonnes conditions; d’écoute, d’attention
de réceptivité pour que le jeune soit pris en charge de manière
individuelle.
D’autre part, un animateur référent aura pour charge la régularisation du
groupe en particulier la gestion des conflits qui peuvent perturber l’avancée
d’un chantier voir même le faire échouer, la gestion du temps de travail, le
respect des personnes et des lieux.
Le nombre maximum de 4 jeunes par demi-journées sera donc retenu pour
permettre un travail fini, soigné et présentable.
Typologie de chantiers :
- Chantiers Patrimoine
- Chantiers Environnement
- Chantiers Eco-responsabilité
- Ateliers Participation à la vie associative
- Ateliers Création Textile
- Ateliers « Arts Murs »

Contenu de l’action :

Organiser des chantiers éducatifs thématiques au département en lien
avec la prévention spécialisée :
« Ateliers Chantiers Jeunes Citoyen » (ACJ C )

Pilote(s) de l’action :

Association Maison de quartier Grieu Vallon Suisse-MJC Grieu Centre
social - 3 rue de Genève - 76000 ROUEN
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Cible :

Jeunes de 13 à 18 ans et jeunes majeurs de 18 à 21 ans, chantiers
ouverts aux filles et aux garçons , mixité sociale du public avec 1/3 des
places réservées pour le public adressé par les travailleurs sociaux
relevant des CMS, des UTS (CCAS de ROUEN) de la prévention
spécialisée (AREJ, l’ITEP de l’éclaircie) ou des services de milieu ouvert
de la protection de l’enfance.

Territoire(s)

Rouen : quartiers Grieu et des Hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

Centres médico-sociaux de Rouen quartier du Grieu et Hauts de Rouen
principalement
UTS CCAS de la ville de Rouen
AREJ (Association de prévention spécialisée)
La CAF de Rouen qui concourt au financement de l’action
Services techniques de la ville de Rouen
Associations ou partenaires proposant des chantiers.
Fréquence : vacances scolaires

Fonctionnement :

Durée : durée variable en fonction de la tâche à accomplir en 2017 le
nombre de jours de chantiers étaient de 339 jours
(voir statistiques)
Nombre de bénéficiaires : 3/6 jeunes par demi-journée de 3 heures
maximum
Date de mise en œuvre : 01/01/2018 au 31/12/2018

- Humains :
équipe permanente du centre social dont 1 CDI, 5 CDD et 1 emploi aidé
Recrutement de techniciens vacataires
Les services municipaux
Le personnel des associations partenaires
Moyens :
- Matériel :
mise à disposition gratuite des locaux par la ville de Rouen
Véhicules et matériel pédagogique du centre social
Mise à disposition de matériel et matériaux par les partenaires

Évaluation :

Statistiques de fréquentation par classe d’âge et catégorie filles garçons,
Nombre de jeunes accueillis et leur implication
Nombre de désistement
Évaluation qualitative avec les prescripteurs sur les effets de cette action
sur le comportement des jeunes
Utilisation du capital loisirs: définition du projet (activité sportives ou
culturelles, projet vacances, formation, activités de loisirs ponctuelles…),
Suivi et accompagnement des jeunes
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.4 : « Jouons ensemble »

Objectif :

Contenu de l’action :

Restaurer le lien social dans les quartiers
Favoriser la communication intrafamiliale
Prendre du plaisir en famille, apprendre en s’amusant, partager de la
convivialité
Promouvoir la parentalité à travers le jeu en famille
Aider le parent et l’enfant à poser et à respecter les règles
Valoriser le parent dans son rôle d’animateur
Faire découvrir des jeux que les familles pourront se réapproprier
Favoriser la mise en réseau des parents
Proposer une alternative aux écrans
Impliquer les parents dans l’animation des ateliers
Jouer est sérieux car, en jouant, l’enfant construit sa santé relationnelle et
affective.
Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer aide à grandir, à
découvrir le monde, à apprivoiser ses peurs, à se construire, à vivre
ensemble, à créer...
Les adultes souvent mobilisés par leurs difficultés du quotidien, la recherche
de moyens de subsistance ou quelquefois encore affectés par un parcours
migratoire douloureux ne sont pas disponibles pour partager des temps de
jeux avec leurs enfants, les moments de convivialités peuvent être rare.
L’enfant est souvent seul devant des écrans. Il est plus facile de jouer à
plusieurs dans un espace social qui favorise les temps dédiés. Les règles du
jeu permettent de jouer ensemble autour d’un objectif commun, c’est
apprendre à vivre et à travailler ensemble.
La notion de jeu s’apparente à celle de découverte mais il a aussi besoin de
partager ses découvertes avec les adultes qui l’entourent. Tous ces
moments de jeux sont propices au développement du lien entre l’enfant et
son parent. De même lorsque l’adulte s’ouvre à l’univers de l’enfant, se met
à son niveau, il met en place des moments de complicité qui tisseront sa
relation de parent. Il s’agit de prendre le temps de jouer ensemble.

Pilote :

UTAS et PMI de ROUEN

Cible :

Toutes familles accompagnées dans les CMS, PMI ou social avec des
enfants de 5 à 10 ans, par le programme de réussite éducative et la
prévention spécialisée

Territoire(s)

Hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

Habitantes du quartier de la Lombardie, PRE, AREJ, Centre social Pernet
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Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Date prévisionnelle de mise en œuvre : septembre 2018
Tous les 15 jours les vendredis de 16h00 à 17h00 et avant les vacances
scolaires, proposer aux familles des Hauts de Rouen, des ateliers, jeux
animés par des professionnels et des bénévoles dans les locaux du CMS
Dunant sur des temps courts.
De façon moins régulière, accompagner les familles participantes vers des
manifestations ou des espaces de jeux en extérieur notamment avant les
périodes de vacances scolaires
-

Locaux : Salle d’attente du CMS DUNANT
Achat de jeux
Convivialité
Supports de communication

Fréquentation : nombre de présents aux séances, nombre d’ateliers
proposés
Régularité dans l’implication
Appropriation des jeux en dehors des temps collectifs : retours oraux,
questionnaires de satisfaction
Faire le lien avec les partenaires spécialisés sur un possible changement du
comportement des enfants en milieu scolaire ou autre ….
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.5 : Le livre vecteur de liens familiaux

Objectifs :

Contenu de l’action :

Promouvoir la communication verbale enfants-parents.
Sensibiliser les parents à l’importance de l’échange avec l’enfant
Lutter contre la place trop importante des écrans tant auprès du parent que de
l’enfant.
Favoriser la parole et l’acquisition de vocabulaire
Initiation à l’ouverture culturelle
Mise à disposition de livres dans les espaces PMI des CMS
Création de malles de livres adaptés aux tous petits.
Lecture à voix haute par des professionnels de la bibliothèque dans les espaces
PMI.
Mise en réseau des professionnels partenaires d’accueil des 0-3 ans
Création d’une journée thématique pour impulser les orientations d’action afin de :
 favoriser l’implication et la mobilisation des parents
 favoriser le partage de savoir entre professionnelles de la toute petite
enfance, acquérir des savoirs et des compétences
 réfléchir à des modes de communication novateurs en direction des
familles

Pilote :

Bibliothèque de la ville de ROUEN - UTAS/PMI

Cible :

Les familles avec des enfants de moins de 6 ans. Prioritairement 0-3 ans

Territoire(s)

quartiers QPV de l’UTAS de ROUEN + DARNETAL
Habitants des quartiers QPV de l’UTAS de ROUEN + DARNETAL

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires EPE, « Lire à voix haute Normandie », Médiathèque départementale,
crèches, haltes garderie, centres sociaux, assistants maternels, MAM, toute petite
section des maternelles
Date prévisionnelle de mise en œuvre :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

1ère partie : développement de la lecture à voix haute déjà en œuvre et mise en
réseau des professionnels
Fin 2018 début 2019 : journée thématique
-

Professionnels formés à la lecture…….
Achat d’ouvrages en langue étrangère
Rémunération d’intervenants spécialistes
Matériel d’arts créatifs
Mise à disposition de locaux
Communication des publics

Niveau d’implication des partenaires
Participation des parents
Approvisionnement des malles
Mise en place effective des journées
Impacte sur les familles : fréquentation de la bibliothèque, mobilisation des familles,
dynamique, réalisation d’outils avec les familles, de support de communication
Évaluation de l’impact lors des dépistages scolaires ou action de prévention, ou lors
d’échanges avec les parents et les enfants
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n°2.6 : « La semaine des familles »

Objectifs :

Créer des temps de partage entre les parents et les enfants au travers
d’activités (loisirs, culture, sports…).
Favoriser l’activité des enfants,
Informer sur les structures et loisirs existants sur le territoire. Donner
des idées aux parents et aux enfants, d’activités partagées. Organiser
des manifestations au cours de la semaine dans différents lieux.

Contenu de l’action :

Une semaine autour de la parentalité avec la mobilisation des
partenaires (centres sociaux, associations sportives, culturelles,
soutien scolaire, CLSH, MJC etc… la ville de Rouen… et le
Département au travers des différents services (action sociale, PMI,
culture, sports…)

Pilote(s) de l’action :

UTAS DE ROUEN

Cible :

Les familles, notamment sur les QPV et enfants scolarisés sur ces
quartiers : Rouen, Darnétal et Vallée du Cailly

Territoire(s)

QPV quartiers : Rouen, Darnétal
Vallée du Cailly

Partenaires engagés
dans l’action :

Centres sociaux, associations sportives, culturelles, de soutien
scolaire, CLSH, MJC, etc… la ville de Rouen

Fonctionnement :

Date prévisionnelle de mise en œuvre :
Élaboration du projet au travers d’un document cadre
Finalisation avec les partenaires (Réunion de présentation et temps
d’élaboration)
Organisation et mise en œuvre de la semaine
Réalisation de la 1ère édition de « la semaine des familles » au
printemps 2019.

Moyens :

Évaluation :

-

Les moyens et outils des partenaires et du Département,
fonction des activités,
Les structures et associations des QPV,
Direction de la communication / Radio Hauts de Rouen /
Presse

Nombre de participants
Nombre de partenaires
Questionnaire de satisfaction
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n°2.7 : « Les ateliers cuisine sur la Rive Gauche de Rouen »

Objectif :

Favoriser les échanges de savoirs entre les habitants
Conforter le lien social dans les quartiers
Créer des tems de partage entre parents et enfants
Permettre des temps en famille
Favoriser l’équilibre alimentaire
Diversifier la nature des réponses apportées à l’usager
Améliorer la pertinence de l’utilisation des denrées alimentaires
acquises auprès des organismes de distribution alimentaire.

Contenu de l’action :

Mise en place d’ateliers cuisine sur la rive gauche de Rouen

Pilote(s) de l’action :

MJC Rive Gauche, LA FRATERNITE, Centre Social Grammont.

Cible :

Habitants de Rouen Rive Gauche : Quartiers Prioritaires de la
Ville

Territoire(s)

QPV Rouen Rive Gauche

Partenaires engagés
dans l’action :

UTAS DE ROUEN

Fonctionnement :

Date prévisionnelle de mise en œuvre :

Moyens :

A définir

Évaluation :

-

Observation des cohortes accompagnées
Questionnaire de satisfaction
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.8 : « Des temps d’échanges sur la vie quotidienne pour faciliter
l’intégration des populations étrangères »

Objectif :

- Permettre aux habitants de maitriser les savoirs de base de la
langue française
- Aider à être autonome dans les démarches administratives
- Rompre l’isolement
- Acquérir des savoir-faire et savoir-être en lien avec la culture
française
- Comprendre le système administratif français

Contenu de l’action :

Organiser des temps d’échanges avec des bénévoles autour de la vie
quotidienne, des droits et devoirs de manière ludique, pratique et
pragmatique.

Pilote(s) de l’action :

Association Maison de quartier Grieu Vallon Suisse-MJC Grieu Centre
social - 3 rue de Genève - 76000 ROUEN

Cible :

Toute personne repérée par les professionnels du centre médico-social
TEXCIER, UTAS (par les assistant(e)s social(e)s, à l’accueil au
secrétariat de la MJC Grieu, à l’école, les jeunes de l’action « Ateliers
Chantiers Jeunes Citoyen », …)

Territoire(s)

Rouen, quartier Grieu

Partenaires engagés
dans l’action :

CMS Grieu Texier
L’AREJ,
Les CHRS,
L’Association d’Action Éducative (AAE)
Ville de Rouen ?

-

Fonctionnement :

-

Échanges, discussions avec supports pédagogiques et de
pratiques de découverte culturelle du patrimoine et des aspects de
la vie publique, en se rendant en Mairie, à la Préfecture, en
apprenant comment se déplacer, ….
Organiser une séance d’1h30, une fois par semaine, pour démarrer
l’action,
L’action sera démultipliée en fonction du nombre de bénévoles et
de demandeurs
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- Humains :
Équipe permanente du centre social dont 1 CDI, 5 CDD et 1 emploi aidé
Le personnel des associations partenaires
Les bibliothèques de Rouen, les ressources d’autoformation dont
l’atelier Français Langues Étrangères (FLE)
Moyens :
- Matériel :
Locaux de la MJC GRIEU de la ville de Rouen
Véhicules et matériel pédagogique du centre social
Mise à disposition de matériel par les partenaires

Évaluation :

- Nombre de bénévoles mobilisés
- Les temps de formation suivis par les bénévoles
- Nombre de personnes fréquentant les temps d’échange (fréquence,
âge, …)
- La progression des participants dans l’apprentissage du
français
- L’implication des participants par leurs demandes, leurs sollicitations,
leurs suggestions de thème, …
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.9 : « Des pictogrammes pour mieux se comprendre »

Objectif :

Faciliter la communication avec les usagers non francophones
S’assurer de la compréhension des messages diffusés
Permettre aux familles de s’approprier des consignes simples

Contenu de l’action :

Le territoire des Hauts de Rouen plus particulièrement mais
également la ville de Rouen dans son ensemble accueille une
population d’origine étrangère importante demandeurs d’asile
ou autres. Plus de 36 nationalités différentes ont été
recensées.
Les populations peuvent être francophone ou anglophone ou
ne maitriser que leur langue d’origine.
Une partie des professionnels des CMS a bénéficié
d’une formation à l’anglais, mais, ils se retrouvent démunis
pour donner des informations, lorsqu’ il n’existe aucune langue
commune.
Il s’agit donc de créer des outils pédagogiques sous forme de
pictogrammes et fiches pour constituer un guide de
communication universelle afin de permettre le dialogue avec
les familles non francophones. Ce guide doit être adapté aux
sujets relatifs à la PMI et au social

Pilote(s) de l’action :

UTAS + CMS César Franck

Cible :

Public non francophone

Territoire(s) de l’action :

QPV et tout autre territoire avec forte proportion de population
de culture non francophone

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires institutionnels, partenaires associatifs.

Fonctionnement :

Démarrage de l’action avec un groupe de familles sur le
secteur des CMS du plateau nord de Rouen

Moyens :

Un groupe de 15 à 20 usagers.
Moyen humain : 1 assistante sociale du CMS Dunant ou César
Franck
Professionnels de santé pour l’élaboration des fiches et des
vignettes.
Des Infographistes du Département, Service civique.
infographie pour élaboration de la maquette et des outils de
communication.
S’appuyer sur des guides existants ex : G’PALEMO, HELLO

Évaluation :

Faciliter pour accéder aux démarches administratives et aux
soins par une meilleure connaissance du français.
Faciliter la compréhension au-delà de la barrière de la langue
par l’usage de l’image.
Réduction du temps d’entretien
Augmentation du nombre d’entretien
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action n° 2.10: « Les chauffeurs solidaires des campagnes »

Objectif :

Contenu de l’action :

- Objectifs opérationnels à court terme (2018):
 Confirmer les conclusions pratiques du diagnostic des besoins
en matière d’une offre de mobilité solidaire auprès des acteurs de
terrains (CLIC, élus associations, professionnels du secteur social
et médico-social …) ;
 Identifier la/les association(s) susceptibles d’assurer le portage
juridique et organisationnel d’une telle plateforme de mobilité
solidaire et les autres conditions de faisabilité du projet
(notamment la ressource des chauffeurs bénévoles)
- Objectifs opérationnels à moyen terme (2019)
Réunir les acteurs institutionnels et associatifs du territoire
concerné (commun à l’UTAS de Rouen et la Communauté de
communes Inter-Caux Vexin en particulier)
Le diagnostic social du territoire de l’UTAS fait ressortir, via les
contrastes territoriaux de cette unité, un enjeu important de mobilité
des personnes sur les secteurs les plus ruraux. La conjonction
notamment de problématiques d’isolement et de bas revenus chez
les habitants de plus de 65 ans d’un certain nombre de communes
de ces territoires fait de la mobilité le facteur décisif de l’accès aux
services et aux droits en général. Or, pour ces personnes, dont la
grande majorité se trouve hors périmètre de la Métropole, la
mobilisation d’un réseau de transport régulier est impossible.
L’action consisterait sur le modèle existant (et éprouvé) fonctionnant
aujourd’hui dans la Manche et le Calvados (1), dans la mise en place
d’une plateforme de transport (individuel) solidaire (champ non
concurrentiel) fonctionnant grâce à des chauffeurs solidaires
portés par une / des associations en proximité, coordonnant le
dispositif via des référents de secteurs ; le triple intérêt de la
démarche est que les chauffeurs bénévoles, au-delà du transport
proprement dit assureraient un accompagnement et que ces
accompagnants sont potentiellement eux-mêmes … des seniors et,
enfin, que, de façon plus large, cet outil de mobilité nourrisse le lien
social (via le statut d’adhérent de l’association des bénéficiaires et
leur possibilité de participer aux activités collectives de la structure)
(1) Expérience de près d’une trentaine d’années – restituée lors d’une
journée récente co-organisée par l’ARS et le centre d’études
CEREMA sur « La mobilité des Seniors » et interrogée
ultérieurement dans le détail de son organisation et fonctionnement.

Pilote(s) de l’action :

-

Co-pilotes : UTAS, MSA, Communauté de communes InterCaux Vexin + Association(s) porteuse

Cible :

Personnes âgées isolées – Personnes en situation de handicap
isolées – personnes isolées en précarité (sur base justificatif fiscal)

Territoire(s) de l’action :

Territoire de l’UTAS de Rouen hors Métropole
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Élus intercommunalité Inter Caux Vexin (et éventuels autres élus) MSA
Partenaires engagés
dans l’action :

Opérateurs : ? MASC Tôtes (en cours d’exploration) ; association(s)
des anciens (Génération Mouvement …)
Phasage du projet :
 1/ Eté 2018 – Décembre 2018 :
finalisation étude des besoins et des conditions de faisabilité
 2/ Après validation 1ère phase - Janvier 2019- mai 2019 :
recrutement des chauffeurs bénévoles et mise en place de
l’organisation
 3/ Juin 2019 > : lancement de l’action

Fonctionnement :

Moyens :

Fréquence : non connue par avance – l’accompagnement est ponctuel
ou régulier sur une période limitée (ex. séance de kinésithérapeute)
Durée : expérimentation annuelle
Nombre de bénéficiaire potentiel : non connu (à préciser lors 1ère
phase du projet)
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter validation
Commission Permanente (été 2018) – cf. détail du phasage ci-dessus.
- Humains : les partenaires détaillés ci-dessus – les bénévoles
Temps humain de coordination du projet (UTAS) dans 1ères phases (?
Contrat civique) puis de coordination / suivi « central » à partir du
lancement de la démarche (MSA ? / EPCI ?)
- Matériel : A préciser à l’issue des 2 premières phases
- Financiers / budget de l’action : A préciser (hors hypothèse contrat
civique)
A PRECISER (critères et indicateurs de réalisation et de résultats) via
le comité de pilotage de l’action

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté

Fiche action n°2.11 : « Valorisation des talents des artistes BRSA »

Objectifs :

Accompagner des publics spécifiques vers l’insertion sociale ou
professionnelle.
Accompagnement spécifique des artistes BRSA

Contenu de l’action :

Valorisation des productions des artistes bénéficiaires du RSA en
démarche de professionnalisation.
Animations / expositions artistiques sur le territoire dans les CMS,
structures du Département ou autres, …de productions des artistes
bénéficiaires du RSA ;

Pilote(s) de l’action :

UTAS DE ROUEN

Cible :

Les
artistes
bénéficiaires
du
RSA
en
démarche
de
professionnalisation ou professionnels en recherche d’emploi ou de
développement de leurs arts.

Territoire de l’action :

UTAS DE ROUEN

Partenaires engagés dans
l’action :

Pôle emploi
Mission locale
Direction de la culture
DRAC

Fonctionnement :

A définir

Moyens :

A définir

Évaluation :

A définir
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ENJEU 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande
difficulté
Fiche action 2.12 : « La plateforme d’orientation pour l’intégration du public non
francophone «
Objectif :

Favoriser l’intégration des populations étrangères
Établir, tenir à jour et diffuser la cartographie de l’offre de
formation de la langue française à destination des publics non
francophones sur le site « trouver ma formation »

Contenu de l’action :

Accueillir les demandeurs, évaluer leurs besoins linguistiques, les
orienter vers l’offre de formation et assurer un suivi des parcours
personnalisés pour éviter les ruptures de parcours d’intégration
linguistique
Proposer des parcours de formations complémentaires
Faciliter la coopération entre acteurs

Pilote(s) de l’action

MEDIA FORMATION

Cible :

Étrangers primo arrivants ayant suivi la formation de 200 heures
dans le cadre du contrat d’intégration républicaine
Nombre de personnes concernés :
 200 bénéficiaires d’une action Orientation / accueil
 50 bénéficiaires d’une formation complémentaire

Territoire(s) de l’action :

QPV des hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires institutionnels :
 Ville de Rouen
 Etat : Préfecture et DDCS
 Métropole et Région à confirmer

Fonctionnement :

Accueil collectif puis individuel : les personnes sont orientées vers
la plateforme par tout partenaire du projet (travailleurs sociaux,
CADA, foyers, associations, OFII, organismes de formation, Pôle
Emploi, mission locale, ...). Cet accueil a pour objet de présenter
l'action (en collectif) puis de situer les besoins de formation, le
parcours déjà entrepris, en individuel. Un positionnement pourra
compléter cet accueil, en fonction des besoins exprimés par le
bénéficiaires, identifiés par l'accueillant et des éléments retraçant
les acquis du parcours de formation déjà suivi, le cas échéant.
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Fonctionnement :

Les outils utilisés pour le positionnement sont construits en
référence au CECRL et couvre l'ensemble des compétences
langagières, orales et écrites. Suite à cet accueil, deux
possibilités : la personne a besoin d'une formation pour atteindre
le niveau Al (complément de formation suite à un parcours °Fil) :
la personne est orientée vers le partenaire ou vers l'atelier de
formation linguistique de la plateforme, en fonction des
possibilités d'accueil; la personne a besoin d'une formation pour
atteindre un niveau supérieur: elle est orientée vers une action
relevant du droit commun (financement Région ou Pôle Emploi);
si aucune formation n'est disponible, nous orientons la personne
vers action de type e-learning, gratuite (MOOC Fie, par exemple)
ou vers des ressources formatives mises à disposition, dans les
bibliothèques, par exemple. Les préconisations de parcours suite
à cet accueil sont notées sur une fiche type document de liaison
remise à la personne ainsi qu'a l'accompagnateur/prescripteur à
l'origine de la demande. L'orientation vers l'offre disponible la plus
adaptée à la demande est réalisée grâce à un outil en ligne. Un
suivi du parcours est réalisé pour chaque orientation (date
d'entrée en formation / bilan intermédiaire / atteinte des objectifs
et suite de parcours envisagée).

Moyens :

Humains : 2 postes
Financiers : budget A définir
Mise à disposition des locaux dans la maison du plateau
Salle de formation, équipement informatique

Évaluation :

Nombre de bilan et d’orientation
Entrées en formation
Qualité de la mise à jour de la cartographie
Nombre d’orientations réalisées par les travailleurs sociaux
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ENJEU 3 : Accompagner les parcours de vie
Fiche action n°3.1 : « Le temps du relais, le temps du répit »

Objectif :

. Rompre l’isolement des aidants de personnes âgées identifiés comme
« fragilisés » psychiquement et des aidants familiaux âgés de PSH au
domicile, dédommagés voire salariés de leurs enfants bénéficiaires de la
PCH
. Donner à ces personnes la possibilité d’exprimer leur vécu d’aidant,
-de recevoir une reconnaissance pour ce rôle (par un acteur légitimant) ,
. de reprendre une énergie et une sérénité qui soient de nature à
alimenter positivement les relations avec l’aidé(e) ;
. Elargir le cercle des aidants autour de la PA dépendante pour éviter un
épuisement de l’aidant et réinscrire l’aidé dans des liens familiaux plus
denses (par l’action ‘médiation familiale’)
. Prévenir la survenue de conflits familiaux (id.)
. Aider ces aidants à donner de la place à une autre perspective que
celle du « devoir » familial/ parental et cheminer par rapport à l’idée de
prendre en compte leurs propres besoins et d’accepter l’idée de
s’occuper aussi d’eux-mêmes (droit psychologique au « répit »)
. Aider ces aidants à accepter l’idée de céder progressivement la place à
un tiers intervenant (aidants vieillissants de PSH)

Contenu de l’action :

L’enjeu d’un tel dispositif étant d’intervenir le plus tôt possible, en amont
d’une dégradation de situation voire d’une crise intra-familiale, l’action
consistera,
(1) Après repérage par les professionnels du Département et de la
MDPH ou tout autre intervenant médico-social (cf. ligne
‘Fonctionnement’),
(2) Accord de l’intéressé(e), validation et prescription de l’UtAS
(fiche-commande) pour, selon besoins, une écoute généraliste
ou spécialisée ou la proposition de mise en place d’une
médiation familiale
(3) Dans le déclenchement rapide (1er contact téléphonique
intervenant-aidant sous 8 jours) d’un accompagnement de la
personne
(4) En rendez-vous de proximité (centre médico-social ou local
associatif) (ou, si mobilité difficile, à domicile)

Pilote(s) de l’action

Co-pilotes : UTAS, CLIC du territoire de l’action (ci-dessous) et MDPH –
Inseraction - UDAF (prestataires)

Cible :

- Tout aidant d’une personne âgée (quel que soit son âge) repéré
comme fragilisé, tout aidant d’une personne en situation de handicap,
(de plus de 60 ans)
- aidants âgés (de personnes bénéficiaires PCH domicile) en perte
d’autonomie (dossier de demande APA voire CARSAT)

Territoire(s) de l’action :

Territoire de l’Utas – zones rurales / suburbaines priorisées (ex. cantons
administratifs de Clères, Buchy, Darnétal et Boos).
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Partenaires engagés
dans l’action :

Département (UTAS, Direction de l’Autonomie), CLICs et MAIA du
territoire concerné – SSIAD, SAAD du territoire …HAD et services
sociaux des Hôpitaux du territoire, MDPH, SAMSAH-SAVS intervenant
sur cette partie du territoire, mandataires de justice …
.Opérateurs : pour l’offre d’écoute : La Porte Ouverte (écoute
généraliste, non –directive), Inseraction (écoute spécialisée)

Fonctionnement :

Fréquence : non connue par avance
Durée : expérimentation annuelle
Nombre de bénéficiaires : pour l’offre d’écoute spécialisée, une 15aine
de places ;
Date prévisionnelle de mise en œuvre : 2ème semestre 2018

Moyens :

Moyens matériels : permanences en CMS,
Fiche-alerte/commande (prête)
Moyens humains :
. prescripteurs : professionnels du Département/UTAS (travailleurs
sociaux spécialisés APA PCH, Assistants sociaux…), travailleurs
sociaux MDPH et autres professionnels signalants (SSIAD, SAAD,
mandataires de justice …) ;
. intervenants : écoutants bénévoles formés à l’écoute non-directive pour
La Porte Ouverte, psychologues de l’Association Inseraction pour
l’écoute spécialisée, médiatrice familiale UDAF.
Montant global de l’action : A PRECISER s’agissant de la possibilité de
médiation familiale.
Pour les autres interventions (écoute généraliste / écoute spécialisée)
budget estimé sur la potentialité d’une 15aine de bénéficiaires, sur la
base d’un coût unitaire de séance de 45 euros.
1/ Indicateurs de réalisation :
1.1. Nb de partenaires ayant reçu une information sur le dispositif au titre
de l’expérimentation ;
1.2. Nombre d’orientations ;
1.3. Nombre de personnes entrantes dans le dispositif ;
1.4. Nombre d’autres préconisations et nature de celles-ci (contacts
médecins, vigilance Saad, sollicitations CMP…) ;
1.5. Répartition des suivis par territoire (classe d’âge, genre, situation
familiale, niveau d’éducation, statut socio-économique …) ;
1.6. Profils des bénéficiaires ;

Évaluation :

2/ Indicateurs de résultat :
2.1. Nb de situations où une amélioration a été constatée à l’issue de
l’expérimentation ;
2.2. Nb total de sorties du dispositif ;
2.3. Nature des sorties (fin des besoins, relais, décès, autre …) ;
2.4. Durée (moyenne / médiane) des accompagnements ;
2.5. Ratio global « entrées/sorties » ;
2.6. Ratio « sorties positives (fin des besoins ou relais)/ sorties totales ;
2.7. Nb d’aidants ayant concrètement fait usage d’un « droit au répit » ;
2.7. Proportion des situations proposées en médiation familiale ayant
abouti à un partage du « fardeau » ou à un rééquilibrage familial ;
2.8. Nb aidants âgés de PSH ayant accepté/sollicité l’intervention d’un
tiers au domicile pour aider leur proche .
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ENJEU 3 : Accompagner les parcours de vie
Fiche action n° 3.2: « Vieillir être aide et aider un proche – Solidarité familiale et aides
extérieures »

Objectif :

Améliorer l’information de proximité en faveur des familles de certains
secteurs de Rouen sur les dispositifs d’aides humaines compensant la
perte d’autonomie de leurs aînés.
Mettre en valeur le statut d’aidant familial, les responsabilités qui en
découlent et les limites
Faire valoir la possibilité de complémentarité de la solidarité familiale et
de l’intervention extérieure salariée, en fonction de la règlementation
nationale et départementale.

Contenu de l’action :

L’expérience des travailleurs sociaux spécialisés APA ainsi que les
données statistiques relatives à l’évolution des demandes d’APA alertent
sur l’hypothèse de non-recours au niveau nécessaire des familles résidant
dans les QPV des Hauts de Rouen, de Grammont et de la Rive Gauche
de Rouen.
En effet, même à un niveau de dépendance élevée (GIR 1 et 2) il apparaît
que ces familles méconnaissent la possibilité de complémentarité des
aides, et ne sollicitent pas autant qu’elles pourraient le faire l’allocation de
l’APA ou d’autres dispositifs,
aux risques d’une perte d’autonomie insuffisamment compensée et de
l’épuisement d’aidants pouvant mettre en danger leur santé et
l’accompagnement adapté de leurs proches.
L’action consisterait donc à proposer aux familles des quartiers cités au
moins deux temps d’information publique, qui mobiliseraient pour
présentation et échange sur les dispositifs d’aide humaine compensant la
perte d’autonomie.
Les présentations se centreraient, en fonction du parcours et des besoins
des personnes sur le rôle et la responsabilité des aidants professionnels,
la diversité des ressources mobilisables complémentairement à la
solidarité familiale ou en substitution de celle-ci.

Pilote

Co-pilotes : DA, UTAS de Rouen, et CLIC du territoire de Rouen

Cible :

Familles des QPV Hauts de Rouen et de Grammont.

Territoire(s) de l’action :

Les deux secteurs supra-cités.

Partenaires engagés
dans l’action :

CLIC des Aînés de Rouen, MAIA Rouen-Rouvray ; CARSAT - Atelier
Santé Ville Rouen.
Relais et diffusion information : MJC Rive Gauche – MJC Grieu Centres
sociaux/ centre social Pernet- Comité de coordination de la Grand-Mare –
centre de vie sociale Grammont – Atelier Santé Ville Rouen - SSIAD –
bailleurs sociaux …
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Fréquence : 2 à 3 réunions (fonction de la réponse des familles), dont une
au moins conçue pour les familles dont les aînés sont atteints d’une
maladie neuro-dégénérative.
Durée : expérimentation annuelle (à compter d’octobre 2018)
Fonctionnement :
Nombre de bénéficiaires : 40 à 50 personnes conviées au maximum par
réunion
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter de septembre 2018
- Humains : Intervenants de la CARSAT, du Département (dont un ou
plusieurs TS volontaires), du CLIC des Aînés de Rouen (qui assure déjà
rue des Arsins des actions d’information des aidants de proches atteints
de la maladie d’Alzheimer)
Moyens :
- Matériel : affichettes – salles de réunion des centres sociaux / MJC
- Financiers / budget de l’action : à préciser (notamment pour location des
salles et mobilisation éventuelle imprimerie départementale)
A PRECISER (critères et indicateurs de réalisation et de résultats) via
comité de pilotage de l’action
Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 3 : Accompagner les parcours de vie
Fiche action n° 3.3: « Mobiliser contre l’isolement et pour le vivre-ensemble »

Objectif :

 Objectifs généraux :
Prévenir et lutter contre l’isolement des personnes en perte d’autonomie
Prévenir la dégradation de l'état de santé et moral des personnes âgées,
les risques de sédentarité
 Objectifs opérationnels :
Recenser les acteurs du partenariat local (intra- et éventuellement interUTAS) et cartographier le maillage actuel sur le territoire de l’UTAS
Identifier les besoins éventuels, en termes de secteurs géographiques, de
besoins humains, matériels, etc.
Activer une circulation de l’information relative aux ressources et aux
offres socio-culturelles en proximité grâce aux relais départementaux
gérontologiques, du champ du handicap (DA, professionnels des UTAS
(1), CLIC, MAIA, Hôpitaux, EHPAD, SAAD, SSIAD, SAVS …)
administratifs et socio-culturels de proximité (CMS, communes/CCAS,
bailleurs, centres sociaux, comités des anciens …)

Contenu de l’action :

A une phase de l’action départementale de lutte contre l’isolement des
personnes, en lien notamment avec la démarche nationale MONALISA,
où les initiatives locales se sont multipliées, pour un certain nombre
d’entre-elles avec le soutien du CD76 (CFFPPA), il s’agirait de mobiliser
les différentes ressources du territoire de l’UTAS (réseau partenarial
détaillé ci-après) pour proposer aux personnes identifiées des temps de
partage et des expériences inclusives ou le service le plus adapté aux
besoins individuels, après repérage par les professionnels de la
souffrance de la personne ou du risque d’isolement subi.

Pilote(s) de l’action /

Co-pilotes : UTAS, DA et CLICs du territoire de l’UTAS,

Cible :

Personnes âgées, personnes en situation de handicap repérées comme
souffrant de solitude ou exposée à ce risque, à la suite d’une rupture dans
leur parcours de vie (décès, éloignement de la famille…), ou d’une perte
d’autonomie , restreignant ou empêchant leur sortie du domicile.

Territoire(s) de l’action :

Territoire de l’UTAS.
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Partenaires engagés
dans l’action :

MDPH - les 5 CLIC du territoire et les 2 MAIA concernées – Communes –
mandataires judiciaires et autres partenaires sanitaires (centres
hospitaliers et HAD), médico-sociaux (SSIAD, SSAD,, réseau Soins
palliatifs…) ;
Opérateurs : pour l’offre d’écoute et/ou les visites au domicile,
Associations ‘Le Café des Champs’, ‘La Porte Ouverte’, les Petits Frères
des Pauvres, etc.
Pour le logement intergénérationnel : l’association ‘Partageons un Havre’
Pour la diffusion des informations sur l’offre : les CLIC, les SAAD, les
SAVS
Pour l’offre d’accompagnement et d’aide à la mobilité : les SAAD, les
SAVS (si notification)
Pour l’offre d’animation socio-culturelle : Centres sociaux et MJC du
territoire et autres associations (Café des Champs …), le CCAS de Rouen
(Café des Sages)

Fonctionnement :

Fréquence : non définie par avance
Durée : expérimentation annuelle
Nombre de bénéficiaires :
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter validation Commission
Permanente (été 2018)

Moyens :

- Humains : le réseau des partenaires détaillés ci-dessus.
- Matériel :
- Financiers / budget de l’action : financements apportés au titre des
réponses à appel à projets par un certain nombre d’opérateurs (au double
titre de la lutte contre l’isolement et de l’aide à la mobilité)
A PRECISER (critères et indicateurs de réalisation et de résultats) via
comité de pilotage de l’action

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 3 : Accompagner les parcours de vie
Fiche action n° 3.4: « Vieillissement et prévention de la perte d’autonomie en zone
rurale »

Objectif :

Faire bénéficier de conseils individuels spécialisés des seniors éloignés
d’un centre urbain et d’une offre de service comparable.
Donner accès aux personnes à un parcours global de prévention (santé et
psycho-social)

Contenu de l’action :

Les enjeux de la prévention de la perte d’autonomie soulignent
l’importance de l’accès aux services concernés, de la prise en
considération des personnes dans leur globalité et en relation avec leur
environnement de vie et d’un accompagnement adapté.
Le recul dont disposent aujourd’hui les acteurs spécialisés de la
prévention des effets du vieillissement fait ressortir en outre que cet
accompagnement doit être proposé le plus en amont possible aux jeunes
seniors et jouer sur les effets de maillage sur le territoire entre les
différents acteurs pour une bonne appropriation des services et éviter un
effet de saturation.
L’action sera centrée sur l’organisation d’une journée de parcoursprévention individuel (incluant entretien avec psychologue puis bilan
personnalisé avec médecin gériatre) , qui pourra être complétée par une
proposition de participation à des ateliers pratiques et d’un temps
d’information collective thématique en coordination avec la programmation
du CLIC du territoire sur les troubles liés au vieillissement (de la vue ou de
l’audition notamment).

Pilote(s) de l’action :

Co-pilotes : UTAS et CLIC Buchy Clères Darnétal

Cible :

Jeune seniors retraités de l’AGIRC-ARRCO

Territoire(s) de l’action :

EPCI Inter-Caux Vexin

Partenaires engagés
dans l’action :

Opérateur : Centre de Prévention ‘Bien Vieillir’ Agirc-Arrco
Fréquence :
Durée :

Fonctionnement :

Nombre de bénéficiaires :
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter du dernier trimestre
2018
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- Humains : les ressources expertes du Centre ‘Bien Vieillir’
- Matériel :

Moyens :

local : deux bureaux des centres médico-sociaux de Buchy et Montville
(réservation à prévoir en fonction du calendrier de l’action et de l’activité
du CMS)
. invitations : mailings assurés par le centre
. affichettes (pour diffusion Communes et CLIC):
- Financiers / budget de l’action : à définir en complément de la
subvention CFPPA
A PRECISER (critères et indicateurs de réalisation et de résultats) via
comité de pilotage de l’action

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 3 : Accompagner les parcours de vie
Fiche action n° 3.5: « Aider les séniors dans leur parcours résidentiel »

Objectif :

Informer les familles en aidant les personnes âgées à se détacher des
objets et faciliter le deuil d’une ancienne vie pour se réadapter et ménager
une continuité.

Contenu de l’action :

Le drame du décès d’un conjoint, d’un départ contraint de son domicile
vers un établissement constituent des ruptures dans le parcours de vie
des personnes âgées et de leurs proches.
Dans les 2 situations citées, le réseau des partenaires de l’autonomie
propose un soutien à la personne ou aux aidants consistant
principalement en deux services : une écoute professionnelle
(généraliste ou spécialisée selon le besoin identifié par le prescripteur)
pour être soutenue face à ces ruptures dans le parcours de vie (qui sont
autant de deuils) et la mise à disposition du service d’une
ressourcerie/recyclerie (« prestation débarras »), de façon à simplifier la
logistique de ce moment difficile et simultanément de le positiver : dans
l’information transmise en amont, les professionnels pointeront le fait que
le don peut également s’inscrire dans une forme de solidarité intergénérationnelle.
Durant l’année, cette action pourra être reliée, pour réflexion des
personnes à l’action de découverte d’une ressourcerie « éphémère ».
(fiche-action 1.6)

Pilote(s) de l’action

Co-pilotes : UTAS et CLIC(s) du territoire de Rouen

Cible :

Familles rencontrées et personnes âgées accompagnées par le réseau de
partenaires, qui repère une situation de rupture indiquée.
Personnes ayant un projet de déménagement en résidence autonomie.

Territoire(s) de l’action :

Territoire UTAS.

Partenaires engagés
dans l’action :

les 5 CLIC du territoire et les 2 MAIA concernées – Communes –
mandataires judiciaires et autres partenaires sanitaires (centres
hospitaliers et HAD), médico-sociaux (SSIAD, SSAD, réseau Soins
palliatifs…) ;
Opérateurs : pour l’offre d’écoute : La Porte Ouverte (écoute généraliste,
non –directive), Inseraction (écoute spécialisée)
Pour la prestation « débarras » : ressourcerie/recyclerie Résistes
(Darnétal).

Fonctionnement :

Fréquence : non connue par avance
Durée : expérimentation annuelle
Nombre de bénéficiaires : pour l’offre d’écoute spécialisée, environ 15
places ;
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter de la validation par la
Commission Permanente (été 2018)
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Moyens :

- Humains : le réseau des partenaires détaillés ci-dessus.
Le savoir-faire et le savoir-être des professionnels de la ressourcerie
- Matériel : affichettes proposant chacun des deux services
- Financiers / budget de l’action : aucun financement spécifique requis
pour la prestation « débarras »
Financement à prévoir pour le soutien psychologique spécialisé : montant
global de l’action estimé sur la potentialité de 15 (environ) bénéficiaires (9
accompagnements bi-mensuels et 6 mensuels), sur la base d’un coût
unitaire de séance de 45 euros.

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 3 : Accompagner les parcours de vie
Fiche action n° 3.6 : « ETRE ‘PROCHE AIDANT’ aujourd’hui sur le territoire de vie de
l’UTAS de ROUEN – Étude sociologique »
-

Identifier les grands types de « proches aidants » sur l’Utas :
l’âge, le statut professionnel ou la localisation géographique sontelle des variables déterminantes ?

-

Vérifier si ces aidants se reconnaissent comme « aidants » et ont
intégré toutes les dimensions de leur rôle et statut

-

Identifier les obstacles à un vécu plus positif de la situation
d’aidant et les besoins de ceux-ci

-

Valoriser en les répertoriant tous les savoirs et compétences
développés par ces personnes dans cette fonction d’aidant

Objectif :

Contenu de l’action :

Etude sociologique – groupe d’une cinquantaine de personnes minimum,
échantillonné sur l’ensemble du territoire de l’Utas.

Pilote(s) de l’action

Co-pilotes : Utas, Université Le Havre (sous réserve de confirmation)

Cible :

Aidants familiaux de Personnnes Agées

Territoire(s) de l’action :

Territoire de l’Utas .

Partenaires engagés
dans l’action :

les 5 CLIC du territoire et les 2 MAIA concernées –– mandataires
judiciaires et autres partenaires sanitaires (centres hospitaliers et HAD),
médico-sociaux (SSIAD, SSAD,, réseau Soins palliatifs…) ;
Opérateurs : (sous réserve de confirmation) CIRTAI – Université Le
Havre.

Fonctionnement :

Fréquence :
Durée : un an
Nombre de bénéficiaires :
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter de septembre 2018

Moyens :

- Humains : le réseau des partenaires détaillés ci-dessus.
- Matériel :
- Financiers / budget de l’action :
A PRECISER (critères et indicateurs de réalisation et de résultats) via
comité de pilotage de l’action

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 4 : Coordination des acteurs majeurs
Fiche action
Rouen »

n°4.1 : « Le réseau de prévention de la radicalisation de l’UTAS de

Objectif :

Accompagner les partenaires dans l’analyse pratique des
situations de radicalisation

Contenu de l’action :

Concertation avec les partenaires sur les modalités de mise en
œuvre d’un réseau de prévention de la radicalisation

Pilote(s) de l’action :

UTAS de ROUEN

Cible :

Acteurs et partenaires locaux qui souhaitent s’engager dans la
réflexion et la mise en œuvre

Territoire(s) de l’action :

UTAS de ROUEN

Partenaires engagés
dans l’action :

Centres sociaux, espaces de vie sociale, associations
(prévention spécialisée….),

Fonctionnement :

A déterminer

Moyens :

- Humains : A déterminer
- Matériel : A déterminer
- Financiers / budget de l’action : A déterminer

Évaluation :

A déterminer
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ENJEU 4 : Coordination des acteurs majeurs
Fiche action n°4.2 : Mise en réseau des partenaires majeurs des QPV

Objectif :

Partager les priorités des acteurs
Échanger sur les enjeux des territoires
Diffuser l’information sur les appels à projets
Faciliter la connaissance des dispositifs de financement
Favoriser l’émergence de projets

Contenu de l’action :

Mise en réseau des partenaires majeurs intervenants dans le
cadre de la politique de la ville par l’organisation de réunions
temps d’échange. Assurer le relais d’informations sur les
programmes de chacun, les modalités et le fléchage des
financements, les besoins des territoires ….

Pilote(s) de l’action :

UTAS

Cible :

Les partenaires impliqués dans la politique de la ville

Territoire(s) de l’action :

QPV Rouen : Hauts de Rouen, Grammont
Partenaires institutionnels :

Partenaires engagés
dans l’action :

Ville de Rouen
Etat (Préfecture)
Métropole Rouen Normandie
CAF.

Fonctionnement :

1 réunion trimestrielle

Moyens :

Salle de réunion équipée

Évaluation :

Compte-rendus des réunions
participation
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ENJEU 4 : Coordination des acteurs majeurs
Fiche action n°4.3 : La nouvelle Maison du Plateau

Objectif :

Coordination des acteurs en vue de l’ouverture et du fonctionnement de
la Maison du Plateau.
Favoriser l’accès aux droits des habitants des Hauts de Rouen
Centraliser les services et associations au service des habitants des
Hauts de Rouen
Offrir un accueil partagé de proximité au sein du quartier, optimiser les
orientations.
Faire un état des lieux des services existants et mieux identifier les
missions de chacun pour une meilleure orientation du public au préalable
Depuis plusieurs années les locaux de la Maison du Plateau, ex MJC
sont inoccupés. Réinvestir les locaux de la Maison du Plateau
Plusieurs services ont déjà répondu favorablement pour venir s’installer
dans ce lieu ou effectuer des permanences :
Pole emploi, mission locale, PRE, ASV, organisme de formation,
plateforme de mobilité,

Contenu de l’action :

Des salles de réunions et d’activités permettront de proposer des
animations
Un hall d’accueil pourra permettre de développer un projet
d’accompagnement des habitants aux démarches numériques mais
également permettre la tenue d’actions ou de permanences en direction
des habitants pour favoriser l’accès aux droits.
L’ouverture du lieu est prévue pour septembre 2018

Pilote(s) de l’action :

Ville de Rouen

Cible :

Les habitants des quartiers hauts de Rouen

Territoire(s) de l’action :

Hauts de Rouen

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires institutionnels, partenaires associatifs.
CCAS, UTAS, CAF, Pôle emploi, mission locale, maison de la justice et
du droit, média formation, PRE, ASV….

Fonctionnement :

5 réunions programmées de mars à juin afin de définir plus précisément
le projet et la coordination des acteurs

Moyens :

- Humains : 2 agents d’accueil, Volontaire service civique
- Matériel : aménagement des locaux
Communication : information des habitants
Inauguration : forum sur l’accès aux droits

Évaluation :

Finalisation du projet
Ouverture du lieu
Coordination des acteurs
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ENJEU 4 : Coordination des acteurs majeurs
Fiche action n° 4.4 : « Les rencontres professionnelles de l’autonomie »

Objectif :

. Accroître l’inter-connaissance (missions/ professionnels) et la
lisibilité des actions des partenaires
. Favoriser la coordination des acteurs
.Alimenter l’analyse pluridisciplinaire des situations d’évaluation
et d’accompagnement

Contenu de l’action :

Rencontres professionnelles sur des thématiques ciblées de
l’autonomie liées aux enjeux pratiques et déontologiques pour
les professionnels médico-sociaux de l’évaluation de la
dépendance, de la lutte contre l’isolement et la promotion du
‘vivre-ensemble’, et de l’accompagnement des situations.
Ces rencontres de réseau pourront prendre diverses formes
selon les besoins (ateliers thématiques, réunions d’échanges
de pratiques, réunion d’information …)

Pilote(s) de l’action :

Co-pilotes : UTAS Autonomie de Rouen CLICs du territoire de
Rouen – MAIA Nord de Seine, MAIA Rouen Rouvray

Cible :

Professionnels médico-sociaux des institutions pilotes
précitées + partenaires directs (mandataires judiciaires, SSIAD,
ESA, évaluateurs MSA, médecins et psychologues
coordonnateurs EHPAD Accueils de jour …) .

Territoire(s) de l’action :

Territoire de l’UTAS

Partenaires engagés
dans l’action :

CLICS , MAIA

Fonctionnement :

Fréquence : 2 temps de rencontre par an
(parmi les thèmes envisageables, ‘La carte-contact Hôpital et
l’identication des intervenants médico-sociaux’, ‘Les offres de
répit / de soutien aux aidants disponibles sur le territoire », ou
encore le thème ‘Maintien à domicile et réalité des risques’,
pour lesquels plusieurs partenaires ont d’ores et déjà manifesté
intéressé leur intérêt
Durée : expérimentation annuelle (à compter d’octobre 2018)
Nombre de bénéficiaires :
Date prévisionnelle de mise en œuvre : à compter rentrée 2018

Moyens :

- Humains : le réseau des partenaires détaillés ci-dessus.
- Matériel : mutualisable
- Financiers / budget de l’action : un budget convivialité
A PRECISER (critères et indicateurs de réalisation et de
résultats) via comité de pilotage de l’action

Évaluation :

Les effets attendus : Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
(communications facilités – nb de contacts professionnels
individuels générés – efficacité ressentie en commissions
gérontologiques pluridisciplinaires …) .
Les critères retenus : quantitatifs et qualitatifs.
Les éléments de mesures
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ENJEU 4 : Coordination des acteurs majeurs
Fiche action n°4.5 : « Formation et professionnalisation des acteurs »

Objectif :

Favoriser le travail partenarial
Permettre une montée en compétences
Permettre une meilleure compréhension des situations et
Adapter les réponses et les orientations

Contenu de l’action :

Proposer des formations/informations sur des thématiques
partagées ou des problématiques repérées sur le territoire qui
demandent un éclairage et des apports théoriques pour une
meilleure prise en charge ou réponse à l’usager.
Sur la fin de l’année 2018 le sujet suivant est relevé : Les
parcours de migration, conséquences sur la santé des enfants
et de leurs parents, quelle orientation pour quelle prise en
charge ?

Pilote(s) de l’action :

UTAS/ Ville de Rouen /Déléguée de la Préfète

Cible :

Les professionnels institutionnels et associatifs œuvrant sur les
territoires politique de la ville :
CMS, PRE, ASV, centres sociaux, ASIFA, AREJ, solidarité
plateau, APEHR, éducation nationale, Mille et une saveurs,
club sportifs…..

Territoire(s) de l’action :

QPV Rouen
Partenaires institutionnels :

Partenaires engagés
dans l’action :

Ville de ROUEN : service politique de la ville et CCAS
État (préfecture)
A compléter

Fonctionnement :

En fonction des besoins repérés et de l’évolution des
problématiques mise en place de formations : information ou
colloques

Moyens :

Salles de réunion ou de conférences
Financement d’intervenants spécialisés

Évaluation :

Participation
Retour sur le bénéfice dans la pratique professionnelle
A compléter
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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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