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Objectifs du projet 

Les ateliers du Bien être CCAS DE LOMME MEL 4 440 €

Face à l'éloignement des lieux permettant l'expression des personnes atteintes d'un cancer ( Faches ou Armentieres),mise en place de divers ateliers 

d’information, d’orientation et de loisirs culturels et créatifs :

Ateliers nutrition – Ateliers informatique – Ateliers culturels et de loisirs – sorties, à destination d’un public (tous âges) souffrant ou ayant souffert 

d’un cancer.

Favoriser la pratique artistique des habitants VILLE DE LOMME Région 8 000 €
Sous la direction artistique d’un collectif artistique et scénographe, favoriser la pratique artistique des bénéficiaires en créant un char et/ou un 

groupe carnavalesque pour le carnaval de Lomme

Lutte contre le cyber harcelement et accompagnement à la gestion 

des situations confictuelles
VILLE DE LOMME FIPD 5 000 €

Par module de 12 séances (1h30 toutes les semaines), accompagner les classes « difficiles » ou les élèves les plus en difficulté à la prise de parole sur 

le harcèlement et les violences

Actions et information sur le cyber harcèlement dans les écoles et les collèges 

Action et information sur le cyber harcèlement auprès des parents d’élèves

Favoriser le dialogue police - population pour sensibiliser les 

seniors
VILLE DE LOMME FIPD 800 €

L’action sera réalisée dans le cadre d’un partenariat « Ville – Police Nationale » suite aux nombreux signalements de seniors victimes d’abus de 

faiblesse ou de manoeuvres frauduleuses

Egalité Hommes/femmes et droit des femmes victimes de 

violences conjugales
VILLE DE LOMME FIPD 9 000 €

Accueil et accompagnement des personnes victimes d’infractions pénales (accueil, organisation de circuits d’intervention d’urgence pour les 

personnes victimes de violences conjugales,…) ; sensibiliser dès le plus jeune âge, dans le cadre d’ateliers éducatifs à l’égalité « garçons – filles »

Accompagnement des TIG VILLE DE LOMME FIPD 10 000 €
Il s’agit de disposer d’un correspondant local afin de pouvoir mieux accompagner le public contraint d’effectuer un TIG ; et ce, avant, pendant et 

après le TIG.

Projet d'un dispositif innovant d'accompagnement des 

adolencents sous le label LALP
VILLE DE LOMME Région 30 140 €

Dans le cadre de sa politique socio-éducative, la Ville de LOMME a souhaité la mise en place d’un Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité  (L.A.L.P) 

concernant la tranche d’âge 11-17ans.

Un lieu identifié par et pour les jeunes au cœur du quartier est primordial quant à la réussite du projet.

LOMME ENTREPRENDRE : mise en place d’un réseau  local 

d’entreprises pour l’emploi
VILLE DE LOMME Région 11 000 €

La Ville de Lomme s’engage  dans la mise en relation entre le monde économique local et les demandeurs d’emploi lommois, en créant la plateforme 

Lomme Entreprendre au côté de ses six partenaires de l’emploi et du développement économique et de son réseau d’une centaine d’entreprises 

locales. Dans son rôle de facilitateur de lien, la Ville souhaite etre  en mesure de diffuser les offres d’emplois, d’alternance ou de stage récolté via son 

réseau de  partenaires et d’entreprises lommoises.

Actions participatives des ainés de LOMME dans le cadre de 

l’ouverture de la Maison des Seniors
CCAS DE LOMME Région 12 000 €

Le projet de Maison des Seniors de LOMME est guidé par une volonté forte «d’empowerment », dans l’objectif de permettre aux aînés et leurs 

représentants de s’approprier plus de pouvoirs et de moyens pour qu’ils puissent agir par eux-mêmes dans leur vie et pour leur Ville.Il s'agit de 

déveloper des actions  permettant de lutter contre l’isolement des seniors, de faciliter l’accès aux droits tout en favorisant la participation active des 

seniors

Accompagner la dynamique  GUSP du Marais CCAS DE LOMME Région 5 000 €
Réactivation d’un dispositif GUSP sur le sud du Marais dans le cadre du renouvellement urbain à venir ( restructuration urbaine du secteur LAMY -

THENARD) 

Accompagnement des Habitants dans le cadre de la Gestion 

Urbaine et Sociale de Proximité MITTERIE 
CCAS DE LOMME Région 12 000 €

Il s’agit de continuer à développer les projets initiés par les habitants dans le quartier de la Mitterie. Les projets ont pour but de dynamiser ce 

quartier, d’informer et de former les habitants qui traversent une période perturbante (restructuration urbaine). 

Fabrique ta Ville VILLE DE LOMME Région 15 000 €
La ville propose pour une dizaine de jeunes demandeurs d’emploi un parcours de formation pour s’engager dans la fabrication de la ville du futur.Ce 

parcours contient des séances de formation au codage informatique et de fabrication sur le modèle des Hackathons. Il développe une pédagogie par 

projet.L’objectif est de créer plusieurs prototypes d’équipements innovants dans l’espace public. 

Déploiement informatique dans les écoles VILLE DE LOMME Region INV 150 000 €
Organiser le câblage systématique des écoles maternelles et élémentaires de Lomme afin de garantir une infrastructure permettant, dans chaque 

classe, l’accès aux ressources numériques

Rénovation de la Maison des Enfants VILLE DE LOMME Region INV 100 000 € Participer à la rénovation, l'adaptation, la mise aux normes des locaux de la Maison des Enfants de LOMME


