Programmation 2021

Subventions attribuées
Budget
prévisionnel

Actions

CGET

CC Val de
Sully

Ville de
Sully

CC du VAL de SULLY
Antenne Emploi
Les Rendez-vous de
l’Emploi

Bourse à l’Insertion
(reconduction)
Lever les freins de
mobilité à l’insertion
(en CPO sur 3 ans)
Année 2
Rallye et Témoignages

Organisation d’un salon d’une ½ journée : rencontres des publics avec les
entreprises et les employeurs pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi
et contribuer à réduire le volume de postes non pourvus, mettre en
relation directe les entreprises qui recrutent avec les personnes en
recherche d’emploi sur le principe du job-dating.
Financer tout ou une partie d’un permis ou d’une formation dans le but
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle (permis de conduire,
CACES, BAFA…).
Prêt de véhicules électriques pour un temps donné sur des horaires de
travail afin de permettre aux personnes en difficulté d’insertion de
pourvoir les emplois sur le territoire communautaire, mais également sur
le giennois et l’orléanais. Compléter le parc de bornes électriques
gratuites sur le territoire de la Communauté de communes.
Organisation d’un rallye instructif pour un groupe de 25 bénéficiaires des
cours d’alphabétisation et moment d’échanges avec les partenaires sur les
différents dispositifs existants pour orientation des bénéficiaires.

Action sociale
Animation de la Vie
sociale
Maison pour Tous

Programme d’activités émanant du projet social (sorties culturelles et de
loisirs en famille, ateliers autour de la nutrition, réseau d’échanges de
savoirs, café débats sur des sujets éducatifs…).
Mise en place d’animations de quartier au cœur du quartier prioritaire
Animations
de
(animations, sorties familiales, pratiques sportives, ateliers…) en
Quartier 6-11 ans
complément de l’offre Jeunesse à destination des 11-17 ans.
CONSEIL CITOYEN DU HAMEAU
Marche citoyenne
Organisation d’une 3ème marche citoyenne : parcours de randonnée, le
(reconduction)
samedi 19 juin 2021, sur le thème du handicap et de la différence
Organisation de séances de gym volontaire avec des temps d’échanges sur
100% Femmes
les thèmes de la vie courante et des moments de partage pour lutter
contre l’isolement et sortir le public féminin de son quotidien.
CHAPITRE 2
Village numérique de Création d’un site internet sur la lecture avec proposition de textes à
la lecture
écouter
RADIO CAMPUS
Mise en œuvre d’une semaine de radiodiffusion sur le territoire de la CC
du Val de Sully, du 31 mai au 3 juin à la Maison pour Tous, consacrée à la
Ecoute ta Ville
réalisation de programmes portant sur la vie locale, l’emploi, l’éducation,
les loisirs, la culture, le patrimoine, l’expression des habitants…
MISSION LOCALE
Projet décliné en 3 étapes : mobilisation des partenaires, identification et
En route vers l’intérim
information des jeunes habitants du quartier, et une semaine d’ateliers de
(reconduction)
mobilisation et de préparation des jeunes pour accéder à l’intérim.
Projet décliné en 3 étapes : une phase de diagnostic où l’autonomie
Les bons Clics
numérique du jeune sera testée, une phase où il sera invité à suivre des
ateliers adaptés à son niveau, et une phase de bilan et synthèse.
EMERGENCE
Travailler les connaissances en langue française au travers de cours
« Alphabétisation »
hebdomadaires, afin d’améliorer l’accès aux droits et adapter l’offre de
(reconduction)
services aux publics précarisés et fragilisés pour permettre une meilleure
inclusion des populations, et promouvoir l’égalité entre tous les habitants
CIDFF DU LOIRET
Permanence juridique bimensuelle, sur rendez-vous, pour une
Permanences
information juridique gratuite, anonyme et confidentielle par des juristes,
juridiques
pour permettre au public reçu, majoritairement des femmes, de connaître
(reconduction)
leurs droits afin de favoriser leur autonomie, de prévenir les situations de
ruptures sociales et/ou économiques.
CRIA 45
Lutte
contre Professionnalisation des acteurs à la médiation numérique pour faciliter
l’illectronisme
l’inclusion numérique des personnes et permettre aux personnes en
(reconduction)
difficulté d’acquérir la compétence numérique.
HADEC
Sully Récup’ Recycle

OK validée en COPIL

en attente

de

décision

de l’Etat

en attente

de

décision

de l’Etat

OK validée en COPIL
Action 2020 reportée sur 2021

Action 2020 prolongée sur 2021

Action 2020 reportée sur 2021

Actions 2020 reportée sur 2021

OK validée en COPIL

OK validée en COPIL

OK validée en COPIL

Installation d’une ressourcerie collective à Sully-sur-Loire pour collecte
d’objets qui seront réparés et revendus à prix minimum.

OK validée en COPIL

Organisation d’entretien 2 journées par semaine au sein de la Maison
pour Tous (écoute libre, gratuite, anonyme et confidentielle, des Jeunes
de 11 à 25 ans) et d’ateliers collectifs thématiques.

OK validée en COPIL

AMARA 45
Maison des Ados

1

CAF/Divers

AIDE AUX VICTIMES DU LOIRET (AVL 45)
Organisation d’une permanence au sein de la Maison pour Tous dans le
Permanences d’accès
cadre de la Maison France Services : information sur les droits des
aux droits
victimes.
PROTECTION CIVILE DU LOIRET (PCL)
Organisation d’une formation à destination des futurs et nouveaux
Initiation aux gestes
parents (grands-parents) sur la prévention des accidents domestiques et
qui sauvent
des gestes de secours sur le nourrisson.
COLLEGE DE SULLY
Eduquer l’ensemble des collégiens à la sécurité et au respect du code de
Tous responsables sur
la route dans leurs déplacements à vélo en s’appuyant sur un groupe de
la route
jeunes Ambassadeurs « Sécurité au collège ».
Classe Orchestre
(en CPO sur 3 ans)

Création d’une « classe orchestre » pour découvrir la pratique d’un
instrument par une pédagogie s’appuyant sur l’oral pour aller vers la
partition et une pratique dans l’orchestre.

TOTAL

2

OK validée en COPIL

OK validée en COPIL

OK validée en COPIL

