Programmation politique de la Ville 2020 Ville de LOMME

INTITULE

Egalité Hommes/femmes et droit des femmes victimes de
violences conjugales

NQE Nos quartiers ont du talent / fetes d'été 2019

Accompagnement des habitants dans le cadre de la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité Mitterie Marais Mont à Camp
Reponse pour les jeunes de 16/17 ans déscolarisés

Objectifs du projet
Accompagnement et sensibilisation des victimes de violences conjugales (permanences gratuites de juristes et de psychologues)
2 groupes de parole : pour les victimes d’inceste et pour les personnes transgenres et leurs proches
Action de sensibilisation des élus et fonctionnaires territoriaux du ressort du TGI de Lille (rencontre Justice-Villes co-organisée par le Procureur de la
République)

"Nos Quartiers d'été", moments festifs portés par l'association le CLAR au sein d'un Collectif d'habitants, ont comme objectif de faire bouger les quartiers
durant la période estivale en mobilisant le tissu associatif, les bailleurs sociaux, les commerçants et les familles Lommoises sur un projet commun.

PORTEUR

FINANCEUR
SOLLICITE

VILLE DE LOMME

FIPD

9 000 €

4 500 €

CLAR - Comité
d'animations de
la Délivrance Planète Jeunes

Région

10 500 €

16 000 €

Région

7 050 €

10 350 €

Etat

11 000 €

2 000 €

FIPD

10 000 €

5 000 €

Il s’agit de continuer à développer les projets initiés par les habitants dans le quartier de la Mitterie, Marais et Mont à Camp . Les projets ont pour but de
dynamiser ce quartier, d’informer et de former les habitants qui traversent une période perturbante (restructuration urbaine). Accompagnement de l'AREFEP CCAS DE LOMME
dans les quartiers PDV dans l'emploi et la formation et l'illestrisme.
Il s’agit d’un accompagnement spécifique pour des jeunes décrocheurs âgés entre 16 et 17 ans ayant arrêté définitivement la scolarité. Il s’agit de proposer
des réponses adaptées, de tisser et de maintenir le lien avec ces jeunes pour éviter l’entrée dans de longues périodes d’inactivité qui les éloignent des
Itinéraires
structures d’accompagnement ; il s’agit également d’apporter des réponses afin d’éviter le décrochage social peu propice à la mise en place de projet
professionnel.

Accompagnement des TIG

VILLE DE LOMME
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.

MONTANT
Participation
SOLLICITE Ville de LOMME

