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CONTRAT DE VILLE 2023 DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE  
 
 
 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES TECHNIQUES :  

LES ACTIONS  ATTENDUES  DU  CONTRAT  DE  VILLE  2023 

 

             
 

 

 

 

 

 

Pour les 14 priorités, 

 une attention particulière sera portée à la prise en compte  

des  
 

      territoire foyalais et de la problématique sur laquelle il candidate  
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COHESION SOCIALE - MAINTEN DU LIEN – ROMPRE L’ISOLEMENT  

 

 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 
 du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Organiser des visites chez 

l’habitant et maraudes sur les 

quartiers pour opérer un premier 

diagnostic-réponses en direction des 

personnes isolées notamment les 

séniors, ... 

- Passer dans les ruelles de 

quartiers et aller au-devant des 

personnes isolées dans leur 

logement, ou sur l’espace public 
- Assurer un contact récurrent, 

repérer les personnes isolées, 

identifier les problématiques, 

apporter des premières 

informations, faire des remontées 

d’informations au CCAS, 

mobiliser les partenaires sociaux 

et les réseaux  du secteur de la 

précarité 

- Apporter les premières aides 

alimentaires, permettre les 

démarches administratives, le 

rapprochement vers les services 

de premières nécessités, petites 

interventions, … 

- prendre appui sur le CCAS, les 

collectifs et instances 

participatives de quartiers 

(Conseil Foyalais, Conseil 

citoyen, collectif d’habitants, 

associations, …) 

-  l’opérateur doit être capable dans le 

cadre du pilotage opérationnel 

d’organiser des visites et maraudes 

récurrentes par quartier prioritaire en 

direction des séniors, des personnes 

isolées, personnes sortant de l’hôpital, 

personnes porteuses de handicaps, 

personnes en errance, personnes ayant 

récemment perdu un proche, ... 

- les personnes encadrant les maraudes 

doivent être qualifiées 

- Quartiers prioritaires ayant 

des topographies ou une 

organisation urbaine 

contraignante pour l’accès ou 

passages fréquents du voisinage 

(Trénelle citron, Bo Kannal, 

Terres Sainville, Berges de 

Briand, Bo Kannal, ...) 

 

 

 

Directeur du CCAS : 

raphaël.larcher@fortdeFran

ce.fr   / 0696 73 43 58  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:raphaël.larcher@fortdeFrance.fr
mailto:raphaël.larcher@fortdeFrance.fr


                                         

 DGA DAT / DCT / MCV / Appel à projets 2023 du Contrat de ville de Fort-de-France  / Février 2023                                 3 

 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels Précisions ou Méthodologie Critères de sélection 
 du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Proposer des animations innovantes adaptées 

de proximité aux « séniors » permettant de 

conserver le lien social, administratif et 

intergénérationnel 

- l’opérateur doit être capable de 

proposer des animations thématiques 

adaptées aux séniors, permettant de 

préserver le lien social, administratif et 

intergénérationnel (activités santé, 

culturelle, sportive de loisirs, numérique, 

…). Ces actions doivent 

impérativement être innovantes ou 

apporter une diversification de l’offre 

déjà existante  

- préciser la démarche mise en place 

pour identifier les publics 

- capacité de l’opérateur « d’aller 

vers » les séniors « invisibles » ou 

de mailler avec des partenaires 

pour toucher des publics qui ne 

sont pas encore en activité ou très 

peu 

- les publics prenant déjà part 

régulièrement à des activités ne 

sont pas concernés 

 

- tous les quartiers 

prioritaires 

- les dossiers portants 

sur des actions au 

bénéfice des séniors du 

quartier de veille de 

Floréal / Godissard, 

feront l’objet d’une 

attention particulière eu 

égard au contexte actuel 

Directeur du CCAS 

.raphaelarcher@fortdefance.fr  

/ 0696 73 43 58 

 

Direction Vie des Aînés Grand 

Age : rachelle.marie-

anne@fortdefrance.fr  

 

Expérimentation 

 

Proposer une offre de services adaptés solidaire 

et bienveillante au public âgé isolé des 

résidences HLM, visant à répondre à des besoins 

insuffisamment satisfaits dans le domaine de 

l’aide à domicile, de solution de répit pour les 

aidants, d’inclusion numérique, d’aide aux 

démarches administratives, de petites provisions 

alimentaires ou d’hygiène, de loisirs notamment 

- partenariat fort à établir avec le bailleur 

dès la conception de l’action    

 

 

- rencontre et maillage avec le 

bailleur pour une co construction 

en amont du lancement du projet 

- les prestations doivent être 

proposées à un tarif solidaire   

-encadrement par des personnes 

formées, voire professionnels 

 

 

-Floréal notamment Directeur du CCAS : 

raphaël.larcher@fortdefrance.fr 

0696 73 43 58 

 
 
 
 

mailto:raphaelarcher@fortdefance.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:raphaël.larcher@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions ou Méthodologie Critères de sélection 
 du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

Expérimentation 

 

- Améliorer le déplacement des PMR dans leur 

quartier / Favoriser la (ré) appropriation de 

l’environnement extérieur proche  

(pour RDV médical, pharmacie, coiffeur, Kiné, 

visite de courtoisie dans le voisinage, courses 

alimentaires, marché …) 

 

*(PMR : personnes en situation de handicap 

permanent ou temporaire, femmes enceintes, 

personnes portant des provisions) 

- mode de transport doux (impératif) 

- durée de l’expérimentation entre 1 et 6 

mois 

- lancer l’action lors de temps forts du 

quartier (marché hebdomadaire, chanté 

Noël…)  

- mailler avec le bailleur pour la 

communication notamment 

- aller au devant de publics 

potentiel  

- dérouler une campagne de 

présentation / promotion en amont 

du lancement de l’action 

- accompagner les usagers au 

démarrage de l’action 

- faire de la médiation (importance 

de l’ancrage du médiateur dans le 

quartier) 

- Dillon, Rive-Droite, 

Texaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Directeur du CCAS : 

raphaël.larcher@fortdefrance.fr 

 

 

Direction Vie des Aînés Grand 

Age : rachelle.marie-

anne@fortdefrance.fr  

 

 

DGA PDDEU / Chargé de 

Mission mobilité douce / 

Monsieur BERGERON 

 0596 50 02 69 

- Proposer 1 offre ludique adaptée aux personnes 

en situation de handicap autour de l’univers du 

jeu vidéo, du e sport et du gaming  

- au-delà de l’offre de jeu, créer un 

évènement fédérateur, réunissant handi 

et valides autour des valeurs du e sport 

et de la solidarité 

 

- diversité de choix des jeux vidéo 

proposés 

- accompagnement à la prise en 

main mis à disposition du 

bénéficiaire ou non  

- degré de convivialité de 

l’évènement fédérateur 

- mixité de l’évènement (handi et 

valide, inter génération) 

- tous les quartiers 

prioritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur du CCAS : 

raphaël.larcher@fort-de-

France.fr / 0696 73 43 58 

 

 

Direction Vie des Aînés Grand 

Age : rachelle.marie-

anne@fortdefrance.fr  

 

- Favoriser l’inclusion sociale des publics isolés 

de tous âges, à travers une pratique régulière 

sportive, culturelle, artistique, du bénévolat, … 

- développer l’« aller vers »   - tous les quartiers 

prioritaires 

Directeur du CCAS : 

raphaël.larcher@fort-de-

France.fr / 0696 73 43 58 

 

Direction Vie des Aînés Grand 

Age : rachelle.marie-

anne@fortdefrance.fr  

 

mailto:larcher@fortdefrance.fr
mailto:larcher@fortdefrance.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:larcher@fort-de-France.fr
mailto:larcher@fort-de-France.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:larcher@fort-de-France.fr
mailto:larcher@fort-de-France.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
mailto:rachelle.marie-anne@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Valoriser l’histoire et la mémoire 

collective des quartiers prioritaires 

 

- Organiser une démarche sur la 

mémoire des quartiers prioritaires : 

« Lyannaj des quartiers Foyalais » 

- organisation d’une conférence par 

quartier prioritaire sur l’histoire et la 

mémoire du quartier 

 
- organisation d’un temps fort en 

forme de village permettant de 

mettre en valeur les quartiers à 

travers la diffusion de films, 

d’exposition de photos, de 

témoignages, d’interventions 

artistiques, historiques, … 

 
- formalisation de l’Histoire des 

quartiers prioritaires par un 

document commun à tous les 

quartiers prioritaires (les grandes 

lignes d’évolution, les personnalités, 

et documents d’archives de chaque 

quartier jusqu’à aujourd’hui, les 

grandes anecdotes, les grands 

évènements, …) 

 
- mobilisation de tous les types de 

productions possibles : films, 

expositions, livres, photos, 

numérique, reconstitution, …) 

- veiller au respect du Droit à 

l’image de chacun 
- tous les quartiers prioritaires Cheffe de Service 

Développement Local et 

Activités de proximité : 

france-

line.labeau@fortdefrance.fr 

 / 0696 41 04 93 

 

Référente Culture /  Directrice 

adjointe du SERMAC / 

lucette.lorne@fortdefrance.fr 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:france-line.labeau@fortdefrance.fr
mailto:france-line.labeau@fortdefrance.fr
mailto:lucette.lorne@fortdefrance.fr
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LA JEUNESSE DES QUARTIERS 

 
 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Développer un programme 

d’actions inclusives multiformes 

(sociales, culturelles, sportives, 

numériques, de loisirs, ...) répondant 

aux attentes/besoins des jeunes 

jusqu’à 30 ans, en privilégiant et en 

incitant à la co construction, la co 

production  

- co construire et co produire une offre numérique 

d’information pratique, à destination des jeunes 

sur des thématiques choisies par eux 

-                                    Et /ou 
 
- accompagner les jeunes publics sur la création 

de parcours sportif/santé « jeunesse » (type street 

work out, …) 

                                     Et /ou 

 
- élargir l’horizon des jeunes en accompagnant 

ceux qui le souhaite vers une mobilité 

Européenne ou internationale prenant son sens 

dans un parcours de formation et un projet 

professionnel implanté sur le territoire 

Foyalais/Martiniquais 

                                     Et /ou 

  

- soutenir/développer des initiatives innovantes, 

(courses à pied « fun », accompagnement au 

lancement dans l’activité, de jeunes auto 

entrepreneurs par la création d’une centrale de 

prêt et de location de matériel, ...)  
                                     Et /ou 

 
- rapprocher les jeunes les plus éloignés, de l’art 

et de la Culture (promotion du Pass Culture, 

expositions d’œuvres d’art dans les écoles et les 

collèges des quartiers prioritaires  

 

- être en capacité d’« aller 

vers » les jeunes sur leurs 

lieux de vie  

 
- être en capacité de fédérer 

les publics (posséder leurs 

codes, connaissance de leurs 

centres d’intérêts, …) 

 

- une attention particulière 

sera portée aux artistes 

Caribéens, locaux et 

provenant des quartiers 

prioritaires 

- tous les quartiers 

prioritaires  
Coordination jeunesse de la ville 

de Fort-de-France : 

yannis.rosamond@fortdefrance.fr 

/ 0696 26 46 63 

 

 

Direction Animation Vie des 

Quartiers 

jose.blezes@fortdefrance 

  

 

 

Coordinatrice du Contrat Local 

de Santé / Atelier Santé Ville : 

audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr 
 / 0696 06 32 78 

 

 

Service pratique sportive : 

ella.janvier@fortdefrance.fr 

 

 

Référente Culture /  Directrice 

adjointe du SERMAC / 

lucette.lorne@fortdefrance.fr 

 

 

Chef  de Service Insertion : 

danielchenassamy@fortdefrance.

fr  / 0696 39 95 71 
 

 

mailto:jose.blezes@fortdefrance
mailto:audrey.jean-jacques@fortdefrance.fr
mailto:audrey.jean-jacques@fortdefrance.fr
mailto:ella.janvier@fortdefrance.fr
mailto:lucette.lorne@fortdefrance.fr
mailto:danielchenassamy@fortdefrance.fr
mailto:danielchenassamy@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Repérer, approcher et accrocher sur 

des horaires atypiques, les jeunes en 

voie de marginalisation et les jeunes 

actifs entrant dans la précarité 

- publics bénéficiaires : jeunes actifs 

ou bénéficiaires d’ACI entrant dans 

la précarité, jeunes en voie de 

marginalisation, jeunes récemment 

sans abris suite au décès du parent 

référent / indivision, glissement vers 

la toxicologie, logement insalubre et 

promiscuité, perte d’emploi récente, 

fracture numérique, rupture 

sentimentale, mal être, conflits intra 

familiaux récents, …) 

 

 

 

 

 

 

- l’opérateur doit être en capacité : 

 

       -de fédérer et mailler pour le 

repérage au plus tôt des publics 

bénéficiaires, avec notamment les 

Conseils citoyens, les associations, 

les familles, les employeurs, les 

Chefs d’établissements scolaires, les 

Responsables d’ACI, l’équipe 

mobile de la Ville, les dispositifs 

existants, l’ACISE, la MILCEM, les 

personnes ressources du territoire 
 

       - de mettre en place une offre 

d’animation spécifique proche des 

centres d’intérêts de ces publics en 

recourant à des opérateurs 

régulièrement en lien avec eux, 

communiquer, via leurs canaux et 

autrement (investir des lieux 

insolites, « aller vers » ; investir des 

créneaux horaires atypiques) 

 Coordination jeunesse pour 

la ville de Fort-de-France : 

yannis.rosamond@fortdefra

nce.fr / 0696 26 46 63 

 

Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé / Atelier 

Santé Ville : audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr / 

0696 06 32 78 

 

 

Chef  de Service Insertion : 

danielchenassamy@fortdefr

ance.fr  / 0696 39 95 71 

 

 

Directeur du CCAS : 

raphaël.larcher@fort-de-

France.fr / 0696 73 43 58  
 
 
Directrice Sécurité et 

Tranquillité Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

/  0696 60 52 42 - 05 96 59 

43 

 

 

 

 

 

 

mailto:audrey.jean-jacques@fortdefrance.fr
mailto:audrey.jean-jacques@fortdefrance.fr
mailto:danielchenassamy@fortdefrance.fr
mailto:danielchenassamy@fortdefrance.fr
mailto:larcher@fort-de-France.fr
mailto:larcher@fort-de-France.fr
mailto:julie.pluton@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Approcher et accrocher les jeunes 

en voie de marginalisation ou déjà 

marginalisés et les jeunes actifs 

entrant dans la précarité, sur des 

horaires atypiques (suite) 

 - l’opérateur doit être en capacité 

de renforcer la prévention de la 

délinquance et des addictions par la 

mise en œuvre d’une stratégie 

spécifique adaptée, privilégiant 

l’« aller vers » sur leurs lieux de 

vie  

- tous les quartiers Coordination jeunesse pour la 

ville de Fort-de-France : 

yannis.rosamond@fortdefranc

e.fr / 0696 26 46 63 

 

Coordonnateur Contrat Local 

de Santé Mentale / 

daniel.joseph-

monrose@fortdefrance.fr / 

0696 06 32 78 

 

Directrice Sécurité et 

Tranquillité Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr / 

0696 60 52 42 - 05 96 59 43 

- proposer une alternative au 

désœuvrement et tenter de 

désamorcer les conflits à travers des 

Challenges sportifs itinérants dans 

les quartiers promouvant des valeurs 

de respect : boxe, break dance, …) 

 

 

- être en capacité d’ « aller vers » 

les jeunes les plus éloignés 

 

- être en capacité de les fédérer 

 

- investir des créneaux atypiques 

- tous les quartiers 

prioritaires  

 

 

 

 

 

Cheffe de Service pratique 

sportive : 

ella.janvier@fortdefrance.fr 

 

Coordination jeunesse pour la 

ville de Fort-de-France : 

yannis.rosamond@fortdefranc

e.fr / 0696 26 46 63 

 

Directrice Sécurité et 

Tranquillité Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr / 

0696 60 52 42 - 05 96 59 43 

 

 

mailto:daniel.joseph-monrose@fortdefrance.fr
mailto:daniel.joseph-monrose@fortdefrance.fr
mailto:julie.pluton@fortdefrance.fr
mailto:ella.janvier@fortdefrance.fr
mailto:julie.pluton@fortdefrance.fr
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LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE EDUCATIF SCOLAIRE ET SOCIAL – AGIR POUR LA REUSSITE EDUCATIVE   

 
 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

- Proposer à chaque élève l’accès a un 

programme péri et extrascolaire de qualité 

promouvant les valeurs de la République  

- s’appuyer sur la culture, le 

patrimoine, l’éveil musical, le 

sport, le théâtre, le numérique et la 

danse urbaine notamment, … 

- diversité des activités 

proposées notamment  

-Quartiers REP / REP +  

  (Collèges Dillon 2, Collège Julia 

Nicolas, Collège Aimé Césaire) 

 

Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 0696 

88 00 36 

- Intégrer davantage les parents et grands-

parents dans l’accompagnement 

pluridimensionnel prodigué notamment 

par les associations et clubs sportifs :   

organiser le transport des jeunes licenciés 

de clubs sportifs et de leurs 

parents/grands-parents pour assister 

ensemble aux matches amicaux en 

communes, aux sorties éducatives et 

culturelles de découvertes de la 

Martinique et des évènements artistiques 

et culturels organisés par les associations 

et clubs sportifs  

- veiller à ce que chaque parent 

puisse au moins une fois dans 

l’année accompagner son enfant 

 -tous les quartiers prioritaires, 

notamment Dillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 0696 

88 00 36 

 

Cheffe de Service pratique 

sportive : 

ella.janvier@fortdefrance.fr 

 

En charge des clubs sportifs : 

lenny.perroni@fortdefrance.fr 

 

 

- Accompagner et préparer les jeunes 

scolarisés, sous le coup d’une exclusion 

temporaire, en lien avec les Chefs 

d’établissements et les Référents scolaires, 

à leur retour dans leur établissement par la 

mise en place d’un programme 

personnalisé et assurer un suivi après leur 

reprise  

 

- impliquer les parents / grands-

parents 

- mettre en place des actions pour 

prévenir d’éventuelles nouvelles 

exclusions (prévention sexualité, 

addictions alcool, drogues, puff / 

cigarette électronique, addiction 

aux écrans, absentéisme, incivilités, 

coaching socio éducatif, travailler 

sur les postures, prendre appui sur 

le sport, la culture, …) 

 - Quartiers REP / REP +  

  (Collèges Dillon 2, Collège Julia 

Nicolas, Collège Aimé Césaire) 

 

 

 

 

 

Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 0696 

88 00 36 

 
 
 

mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:ella.janvier@fortdefrance.fr
mailto:lenny.perroni@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

- Offrir l’opportunité aux élèves 

scolarisés, dès le premier cycle, de 

découvrir différents métiers manuels et de 

l’artisanat à travers des ateliers tenus par 

des professionnels bénévoles (retraités ou 

en activité) tout au long de l’année 

scolaire (métiers de bouche, peintre en 

bâtiment, menuisier, plombier, …) 

-l’enfant/le jeune doit réaliser 1 

production sur l’année, avec 

l’accompagnement du  

professionnel bénévole 

 

-1professionnel bénévole est en 

charge de 2 enfants par atelier 

 

- préciser la démarche 

employée pour mobiliser les 

professionnels bénévoles sur les 

ateliers et les parents sur 

l’activité de son enfant  

 

- diversité des métiers à 

découvrir dans le cadre des 

ateliers proposés aux jeunes 

  

- prévoir une action de 

valorisation du travail réalisé 

par l’enfant et du métier qu’il 

aura découvert, à la fin de 

l’atelier qu’il aura choisi 

(exposition, journée portes 

ouvertes, … 

-tous les quartiers prioritaires Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 

0696 88 00 36 

 

Chef de Service Insertion : 

daniel. 

kichenassamy@fortdefrance

.fr / 0696 39 95 71 

 

Cheffe de  Service 

Développement Local 

Activités de Proximité de la 

Ville : France-

line.labeau@fortdefrance.fr 

- Accompagner les jeunes décrocheurs qui 

le souhaitent vers l’élaboration d’un projet 

professionnel personnalisé, pour une 

entrée choisie et réussie dans la vie active 

(l’adhésion des parents doit être acquise) 

-le jeune devra être repéré pendant 

qu’il est encore scolarisé, en lien 

avec l’établissement scolaire 

notamment  

 

 

- qualité de l’accompagnement 

mis autour du jeune pour l’aider 

à définir son projet 

professionnel (atelier de 

remobilisation, estime de soi, 

…) 

 

- possibilité d’immersion 

offerte aux jeunes pour leur 

permettre concrètement 

d’expérimenter le (s) métier (s) 

qui l’intéresse avant son choix 

-tous les quartiers prioritaires, 

notamment les quartiers REP 

/ REP + (Collèges Dillon 2, 

Collège Julia Nicolas, Collège 

Aimé Césaire) 

 

Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 

0696 88 00 36 

 

Chef de Service Insertion : 

daniel. 

kichenassamy@fortdefrance

.fr / 0696 39 95 71 

 

Cheffe de Service 

Développement Local 

Activités de Proximité de la 

Ville : France-

line.labeau@fortdefrance.fr 

 

 

 

mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
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RENFORCER LE SOUTIEN A LA PARENTALITE ET A LA GRAND PARENTALITE 

 

 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 

 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

-Accompagner vers une parentalité / 

une grand-parentalité consciente et 

bien traitante au sein des quartiers  

 

 

 

 

 

- en cohérence et en complémentarité avec 

les dispositifs inter-institutionnels déjà 

déployés, le CLAS et le PRE, REAAP : 

 

-  renforcer les actions portant sur le 

développement d’activités parents-enfants 

en s’appuyant fortement notamment sur le 

sport et la culture ainsi que sur les loisirs 

pour les publics les plus éloignés 

 

- veiller tout particulièrement à favoriser 

le transport des jeunes licenciés de clubs 

sportifs et de leurs parents/grands-parents 

pour les matches amicaux en communes, 

sorties éducatives de découvertes de la 

Martinique et d’évènements artistiques et 

culturels organisés par leurs associations 

ou clubs sportifs 

 
- renforcer les actions d’accompagnement 

spécifiques adaptées à la question de la 

violence dans la cellule intra familiale et 

dans le milieu scolaire, auprès de publics 

(parents et d’enfants) pour lesquels ce 

comportement a déjà été identifié 

 
 - discours adapté (respect des valeurs de 

la République) 

- Capacité à toucher les 

publics et à mettre en lien 

les interventions 

- cohérence et 

complémentarité avec les 

dispositifs inter-

institutionnels déjà déployés 

-  respect des places, statuts 

et rôles de chacun (parents, 

grands-parents, 

professionnels, bénévoles, 

...) 

- compétences spécifiques 

du porteur dans le domaine 

de la parentalité 

- diversité des activités 

parents-enfants 

 

- tous les quartiers 

prioritaires, en particulier les 

quartiers Ouest 

Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 

0696 88 00 36 

 

 

Cheffe de Service pratique 

sportive : 

ella.janvier@fortdefrance.fr 

 

 

 

 

Chargé des clubs sportifs : 

lenny.perroni@fortdefrance.fr 

 

 
 
 

mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
mailto:ella.janvier@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  

du dossier 

 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

-Accompagner vers une parentalité / une 

grand-parentalité consciente et bien 

traitante au sein des quartiers (suite) 

 

- développer des actions 

spécifiques à destination des 

parents d’origine étrangère  

 
- accompagnement des parents de 

filles plus particulièrement, sur la 

question de la puberté, des 

protections hygiéniques / lutter 

contre la précarité menstruelle, …, 

dès le primaire  

 

 - accompagnement à une 

parentalité numérique 

(surexposition, utilisation abusive 

ou inappropriée des écrans,) 

 

 -renforcer les actions existantes en 

faveur de l’accompagnement des 

familles monoparentales (modes de 

garde adaptés, …) 

 

-veiller au respect des 

valeurs de la République 

dans le discours des 

intervenants 

 

-veiller à l’accessibilité 

des actions proposées aux 

parents et enfants 

d’origine étrangère en 

adaptant le discours 

(barrière de la langue) 

- tous les quartiers prioritaires, en 

particulier les quartiers Ouest 

Directrice des Politiques 

Educatives : marie-

line.laupa@fortdefrance.fr / 0696 

88 00 36 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:marie-line.laupa@fortdefrance.fr
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LE CADRE DE VIE – L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – LA QUALITE URBAINE DE PROXIMITE  

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 
 du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

-Organiser des interventions 

ponctuelles de nettoyage, de 

valorisation de délaissés urbains 

ainsi que de sensibilisation au tri 

des déchets 

- Mobilisation et appui des services 

CACEM, des services municipaux du 

Cadre de vie, du développement durable, 

… 

 

- mise en place d’actions de 

sensibilisations au tri, à la gestion des 

déchets 

- être en capacité d’opérer une 

valorisation  de délaissés urbains 

avec ses moyens propres mais aussi 

en mobilisant des bénévoles, des 

partenaires institutionnels  

 

- organiser des interventions directes 

ou des «  koudmen » afin d’assurer 

un nettoyage et une valorisation tel 

que l’embellissement,  le  

fleurissement, le verdissement 

 

- mettre en place des activités/actions 

très régulière, autres que les jardins 

partagés, à différents moments de la 

journée,  empêchant l’installation de 

nuisances sur les espaces libérés 

(nuisibles, dépôts sauvages 

d’ordures, trafic illicite…)  

- tous les quartiers 

prioritaires, notamment 

ceux en lien avec les 

démolitions liées au 

programme NPNRU 

(Rive-droite, …) 

Mission Renouvellement 

Urbain : Brigitte DORSAN 

npnru@fortdefrance.fr 

 

 

 

 

 

Service aménagement 

paysager : 

johannes.labbe@fortdefranc

e.fr / 0596 59 60 74 

 

 

 

-Effectuer le suivi des projets de 

jardins partagés déjà implantés 

sur les quartiers prioritaires de la 

ville et accompagner les 

nouvelles demandes en s’assurant 

de l’implication durable des 

habitants et en promouvant les 

gestes écologiques (compostage, 

...), le « bien manger », les 

ateliers anti gaspi alimentaire, le 

zéro déchet, apporter des 

connaissance en protection de 

l’environnement, … et veiller au 

bon entretien des espaces tout au 

long de l’année 

-  faire le lien avec les Référents des Cités 

Educatives et du CLS/ASV notamment, 

pour intéresser leurs publics au concept de 

jardins partagés, aux gestes écologiques, 

au « bien manger », aux ateliers anti gaspi 

alimentaire, au zéro déchet, … 

- être en capacité : d’assurer la 

qualification et le suivi 

 

-présenter la démarche de (re) 

mobilisation prévue pour une 

(re)appropriation du jardin par les 

habitants 

-tous les quartiers 

prioritaires notamment 

ceux ayant déjà des jardins 

partagés déjà implantés 

- en lien avec le réseau des 

jardins partagés de la ville 

Mission Renouvellement 

Urbain : Brigitte DORSAN 

npnru@fortdefrance.fr 

 

 

 

 

 

Service aménagement 

paysager : 

johannes.labbe@fortdefranc

e.fr / 0596 59 60 74 

 

 

mailto:npnru@fortdefrance.fr
mailto:johannes.labbe@fortdefrance.fr
mailto:johannes.labbe@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection du 

dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

Expérimentation 

 

-Améliorer le cadre de vie des habitants en 

valorisant 1 espace délaissé urbain par 

l’aménagement d’un îlot de fraîcheur/coin 

déjeuné / coin de bien-être profitable à 

tous et non approprié par un petit 

nombre, sur un quartier pilote  

- travailler en collaboration avec le 

service de la Ville dédié 

-expliquer la démarche qui 

sera appliquée pour 

déconstruire les idées 

préconçues telles que celles 

relatives au fait que les arbres 

favorisent l’implantation de la 

délinquance 

 

-présenter la démarche mise 

en place pour empêcher que 

l’espace ne soit appropriée 

par un petit nombre de 

personnes (quelles actions, les 

créneaux de la journée, la 

sensibilisation au partage de 

l’espace public, les personnes 

ressource, …) 

- tous quartiers les quartiers 

prioritaires 

Mission Renouvellement 

Urbain : Brigitte DORSAN 

npnru@fortdefrance.fr 

 

 

 

 

 

Service aménagement 

paysager : 

johannes.labbe@fortdefranc

e.fr / 0596 59 60 74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:npnru@fortdefrance.fr
mailto:johannes.labbe@fortdefrance.fr
mailto:johannes.labbe@fortdefrance.fr


                                         

 DGA DAT / DCT / MCV / Appel à projets 2023 du Contrat de ville de Fort-de-France  / Février 2023                                 15 

ACCOMPAGNER VERS UNE CULTURE DU RISQUE NATUREL – RESILIENCE 

 
 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection du 

dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 

Coordonnateur 

Référent Ville 

-Développer la culture du risque et la 

résilience de proximité en cas 

d’évènements majeurs (phénomènes 

cycloniques, glissements de terrain, 

séisme, éruption volcanique, crise 

sanitaire, tsunami, sécheresse, 

inondations, risques agro industriels et 

chimique, sanitaires, …) 

 

- Développer la capacité d’agir de tous 

les habitants pour eux et pour leur 

quartier lors d’évènements majeurs / 

promouvoir une culture du risque / 

renforcer la résilience des habitants 

dans leurs quartiers / sécuriser et 

protéger les biens et documents 

importants 

 

- Informer sur l’importance de 

l’assurance habitation ; l’aménagement 

du logement, ...) 

-  préparation/prévision /prévention, 

information (kit de sécurité, kit cyclonique, 

procédures à suivre, exercices de 

simulation, ...) 

 
- organisation des secours en s’appuyant sur 

les ressources du quartier (recensement des 

moyens mobilisables sur le quartier : outils 

et engins de déblaiement, …/recensement 

des personnes ressources : psychologues, 

soignants, membres de la sécurité civile, ...) 

 

- aide au recensement périodique et 

localisation des personnes vulnérables du 

quartier  

 

- promotion des gestes de premiers secours 

 

- en lien avec les bailleurs concernant les 

habitants des parcs locatifs HLM 

 

-prendre en compte les spécificités de tous 

les publics et adapter le plan d’actions 

(déficiences, personnes de langue étrangère, 

…) 

 

- degrés d’implication des 

habitants dans la mise en 

œuvre de l’action et la 

création des supports ou 

d’outils d’information, … 

- quartiers prioritaires en aléas 

forts / ou à fortes densités 

d’habitat notamment ou a 

forte densité (Dillon, Floréal, 

Texaco, Rive-Droite, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de la DGA PDDEU  

(Prévention,  

Développement Durable et 

Ecologie Urbaine) 

 

 

Directrice Sécurité et 

Tranquillité Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

 / 0696 60 52 42 - 05 96 59 

43 

 

 

 

 

mailto:julie.pluton@fortdefrance.fr
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DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE et  ATTRACTIVITÉ   des TERRITOIRES 

 
 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 

 du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville  

- Mettre en valeur le patrimoine du 

centre-ville : habitats – commerces- sites 

remarquables – curiosité 

 

 

- accompagnement des activités 

commerciales et artisanales en perte 

de vitesse par des actions ciblées 

(situation renforcée par les 

répercussions de la crise sanitaire) : 

communication, signalétique 

adaptée et innovante, mise à 

l’honneur des commerces et habitats 

anciens (conserver la mémoire), 

soutien aux initiatives visant à 

développer l’e-Commerce, … 

-  voir annexes  - Centre ville Directrice du PACV (Plan 

d’Action du Cœur de 

Ville) : France-

line.vivies@fortdefrance.fr 

 

 

Town Manager du Centre 

Ville  / Direction du 

Développement 

économique : jean-

luc.danglades@fortdefrance

.fr 

-Mettre en œuvre des opérations 

d’animation commerciale sur le centre-

ville Foyalais et des marchés de 

proximité sur les quartiers prioritaires 

 

 

- mise en place de foires, braderies, 

de journées d’animations 

thématiques, d’espaces innovants 

de démonstration et de ventes en 

impliquant dans les quartiers les 

habitants (tenue de stands, …) 

 

- piétonisation, … 

 

- lien avec le Conseil Foyalais, le 

Conseil citoyen, les associations de 

commerçants pour le Centre Ville 

(Fort-de-France Cœur de 

Martinique, LABEL Foyal), le 

PACV (Programme d’Action 

Coeur de Ville), le Town manager, 

… 

- être en capacité 

d’organiser des animations 

commerciales récurrentes 

sur le Centre-ville et une 

programmation itinérante 

de marchés de proximité 

avec des thématiques 

fédérant les habitants 

- dans le cas d’actions 

d’illumination, veiller tout 

particulièrement à utiliser 

des décorations solaires 

(Noël notamment) 

- Centre-ville et tous quartiers  

Direction du 

Développement 

économique : jean-

luc.danglades@fortdefrance

.fr 

 

 

mailto:France-line.vivies@fortdefrance.fr
mailto:France-line.vivies@fortdefrance.fr
mailto:jean-luc.danglades@fortdefrance.fr
mailto:jean-luc.danglades@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 

 du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 

Coordonnateur 

Référent Ville  

- Fortifier le développement local des 

quartiers en accompagnant les 

activités de proximité qui favorisent 

un développement durable des 

territoires 

- accompagnement des petits  commerces, 

épiceries et services de proximité, 

d’activités liées à l’artisanat, à la culture et 

toutes autres activités innovantes répondant 

à un  besoin identifié sur le quartier 

 

- soutien aux systèmes d’échanges, aux 

foires et marchés valorisant les produits 

locaux et du terroir, aux actions favorisant 

les circuits courts, le recyclage   – 

valorisation des potentialités des quartiers 

prioritaires (savoir-faire des habitants, 

ressources naturelles, sites d’intérêts, ...)  

- préciser les lieux où seront 

accueillis les marchés de 

proximité sur les quartiers et la 

périodicité   

 

- indiquer la place donnée aux 

habitants et à la valorisation des 

richesses du quartier dans le 

projet   

 

 

- tous les quartiers 

prioritaires 

-Service Développement 

Local et Activités de 

Proximité (DLAP) : France-

line.labeau@fortdefrance.fr 

 

Direction du 

Développement 

économique : jean-

luc.danglades@fortdefrance

.fr 

 

Expérimentation 

 

 

-Tendre vers un changement de 

modèle économique des associations 

portant des ACI 

- proposer une activité innovante autour de 

la valorisation des déchets, verts 

notamment, permettant à la structure de 

tendre vers un développement durable 

contribuant à son autonomie financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direction du 

Développement 

économique : jean-

luc.danglades@fortdefrance

.fr 

 

 

 

Local et Activités de 

Proximité (DLAP) : France-

line.labeau@fortdefrance.fr 
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INSERTION PROFESSIONNELLE – FORMATION – EMPLOI  

 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 

 du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

-Proposer de nouvelles pistes d’insertion 

pérennes aux jeunes / les accompagner 

dans un parcours de professionnalisation  

 

- mettre en place des actions, des ateliers de 

découverte de métiers dans le domaine des arts, de 

la culture et du sport en s’appuyant sur les 

opportunités contextuelles d’actualité   

(Titre professionnel de danseur de Break dance 

inscrit au RNCP depuis 2022, promotion de 

métiers qualifiant et ou diplômant du sport, dans le 

cadre d’impact 2024 – Jeux olympiques, …) 

-présenter la démarche 

d’information et de 

repérage pour les publics 

les plus éloigné du 

domaine de l’emploi, de 

la formation et de 

l’insertion 

-tous les quartiers 

prioritaires 

Chef de Service Insertion : 

daniel. 

kichenassamy@fortdefrance

.fr / 0696 39 95 71  

 

- Accompagner les personnes en situation 

de handicap en recherche d’emploi vers 

une formation professionnelle adaptée 

choisie, rémunérée, qualifiante/diplômante 

pour une insertion professionnelle adaptée 

durable dans le milieu ordinaire  

 

 -en lien avec les acteurs du secteur (CAP 

EMPLOI, MMPH, …),   

- le bénéficiaire doit être 

rémunéré pendant sa 

formation 

-tous les quartiers 

prioritaires 

Chef de Service Insertion : 

daniel. 

kichenassamy@fortdefrance

.fr / 0696 39 95 71  

 

 

 

Service Développement 

Local Activités de 

Proximité de la Ville : 

France-

line.labeau@fortdefrance.fr 

-Informer, inciter et accompagner les 

publics du secteur informel vers la 

création de micro activités 

-lutter contre l’auto-exclusion du marché du travail 

touchant particulièrement les femmes des quartiers 

prioritaires, en renforçant notamment la 

communication sur les modes de garde adaptés 

 

-identifier et lever les freins en accompagnant les 

publics vers un rapprochement vers l’emploi ou le 

monde de l’entreprise (immersion, découverte des 

métiers, révéler les centres d’intérêts, …) 

 

-indiquer la démarche de 

repérage des publics 

(méthodes, partenaires, 

…) 

-tous les quartiers 

prioritaires 
Référente Egalité Femmes / 

Homme : 

ellen.barna@fortdefrance.fr 

Service Développement 

Local Activités de 

Proximité de la Ville : 

France-

line.labeau@fortdefrance.fr 
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 

 du dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

- Organiser des Actions Emploi/insertion, 

des actions d’information et de mise en 

relation entre les demandeurs d’emploi et 

les employeurs/organismes de formation 

- 1 temps fort avec une récurrence sur chaque 

quartier prioritaire 

- identification des demandeurs d’emploi / 

d’invisibles / d’inscrits à la Mission locale et à Pôle 

Emploi 

- être en capacité 

d’organiser en proximité 

des temps d’information 

sur les dispositifs et des 

temps de mise en 

relation employeur / 

demandeurs d’emplois, 

- être en capacité 

d’organiser des ateliers 

CV, d’entretien, 

d’estime de soi, de 

développement 

personnel, … 

- tous les quartiers 

prioritaires 
Chef de Service Insertion : 

daniel.kichenassamy@fortd

efrance.fr 

/ 0696 39 95 71 
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SANTE – SANTE MENTALE – CONDUITES ADDICTIVES – ERRANCE  

 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection du 

dossier 
Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

« Point info santé de proximité » : 

 

Organiser dans les quartiers, des 

permanences et actions de proximité 

inclusives relatives à la santé, pour 

promouvoir des comportements favorables 

à la santé et faciliter l’accès aux soins et 

au dépistage accessibles au plus grand 

nombre (Personnes à mobilité réduite, 

personnes ne maîtrisant pas la langue 

Française notamment, …). 
 

- activités d’information et de mise en relation avec 

les professionnels 

- programme d’actions de prévention santé 

(conférences thématiques ou ateliers d’information, 

dépistage, bilan de santé) en prenant appui 

notamment sur les professionnels de santé et les 

dispositifs existants  

- Proposer des actions de types « parcours santé »  

- Promouvoir une alimentation locale saine, 

équilibrée et la pratique d’activités sport-santé pour 

tous les publics  

 

-  être en capacité 

d’informer sur les 

démarches médicales 

facilitatrice du lien avec 

les professionnels de 

santé, et de proposer une 

programmation 

d’actions de prévention 

adaptée en proximité 

(dépistage, bilan de 

santé, notamment) 

-tous les quartiers 

prioritaires et 

notamment ceux 

ayant une 

topographie rendant 

difficile 

l’accessibilité 

(Trénelle, Citron, 

Berges de Briand, 

Volga Plage, …) 

Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé / Atelier 

Santé Ville : audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr / 
 0696 06 32 78 

-proposer une offre de santé adaptée de proximité 

aux personnes âgées, aux aidants, aux personnes en 

situation de handicap, aux personnes d’origine 

étrangère en adaptant les supports et outils de 

communication  

  Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé / Atelier 

Santé Ville : audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr / 

0696 06 32 78 

-promouvoir une sexualité favorable à la santé 

(Actions d'information, de sensibilisation et 

Dépistage, Prévention et dépistage des IST, 

accompagner la sortie des situations de 

prostitution, …) 

  Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé / Atelier 

Santé Ville : audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr / 

0696 06 32 78 
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection du dossier Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

- Promouvoir la bonne santé mentale 

au cœur des quartiers 

 

 

 

-mettre en place des actions 

d’information et de sensibilisation à la 

bonne santé mentale et à ses 

déterminants (comment acquérir des 

capacités d’adaptation en santé 

mentale, comment favoriser sa bonne 

santé mentale, comment améliorer sa 

bonne santé mentale, …) 

 

-mettre en place des actions 

d’information et de sensibilisation 

visant à lutter contre la stigmatisation   

 

 
 

-les actions doivent être adaptées aux 

populations dans le discours et les 

modalités d’intervention notamment 

 

-les interventions doivent être réalisées par 

des intervenants qualifiés (présenter les 

professionnels et partenaires mobilisés sur 

actions et la nature de leurs interventions) 

 

-la mise en place d’ateliers pratiques et/ou 

d’ateliers permettant à la population d’être 

actrice sera particulièrement appréciée 

 

-actions à positionner sur différents 

créneaux horaires pour permettre au plus 

grand nombre d’y participer (début de 

soirée, journée, …) 

 

-veiller tout particulièrement à ce qu’en 

finalité après les actions, la population 

détienne des informations pratiques et 

exploitables pouvant contribuer à 

améliorer leur santé mentale  (exercices, 

bonnes pratiques, numéros de plateforme 

d’écoute, dépliants, prospectus,   

personnes ressources, …) 

 
 

- tous les quartiers 

prioritaires 

 

 

 

Coordonnateur Contrat 

Local de Santé Mentale / 

daniel.joseph-

monrose@fortdefrance.fr / 

0696 06 32 78 

 

Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé / Atelier 

Santé Ville : audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr 
 / 0696 06 32 78 
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE - CITOYENNETÉ – SOLIDARITE - VIVRE ENSEMBLE  

 

 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection du dossier Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

- Renforcer la lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes 

en mettant à l’abri les victimes 

de harcèlement urbain 

(interpellations répétées, 

sifflements, commentaires 

sexistes, insultes notamment) 

- démarcher informer et convaincre les 

propriétaires de ces lieux (commerçants, …) de 

rejoindre le réseau des « lieux sûrs »  

- répertorier tous les lieux sécurisés en centre ville, 

dans lesquels les femmes victimes de harcèlement 

de rue pourraient se réfugier 

 

être en capacité de :  

- développer un argumentaire 

pour convaincre  

-procéder à la mise à jour de 

l’application « lieux sûrs » en 

enregistrant la localisation des 

nouveaux lieux prenant part au 

dispositif 

- le centre ville  Mission Egalité Femmes / 

Hommes : 

ellen.barna@fortdefrance.fr 

0596 59 67 84  

-Accueillir les personnes 

d’origine étrangère, sans 

remettre en cause le bien vivre 

Martiniquais  

- accompagner les migrants arrivants, dans leur 

parcours d’intégration des valeurs de la République 

à travers des actions adaptées, contribuant à faire 

valoir leurs droits (humains, civiques, sociaux, 

identité culturelle) et répondre à leurs devoirs, dans 

le respect des uses et coutumes de leur territoire 

d’accueil  

 

-  prévenir les réactions hostiles à l’encontre des 

personnes d’origine étrangère 

 

-accessibilité du langage 

(Français facile, …) 

-Terres Sainville Directrice Sécurité et 

Tranquillité Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

/ 0696 60 52 42 - 05 96 59 43 

 -Travailler sur la prévention en 

direction des publics fragiles 

susceptibles de basculer dans 

l’errance  

- proposer des outils pratiques et efficaces 

permettant aux familles en difficulté de bénéficier 

d’un soutien, d’un accompagnement afin de 

prévenir l’errance 

 

-aider à la mise en lien avec les professionnels 

compétents et dispositifs dédiés 

-intervenants formés - tous les quartiers 

prioritaires 

Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé / Atelier Santé 

Ville : audrey.jean-

jacques@fortdefrance.fr 

 / 0696 06 32 78 

 

Directrice Sécurité et 

Tranquillité Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

 / 0696 60 52 42 - 05 96 59 43 

mailto:ellen.barna@fortdefrance.fr
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  
du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

-Poursuivre la démarche 

« Déconstruction du modèle 

Bad boy/girl » sur les quartiers 

prioritaires 

 

 

 

- mobilisation d’intervenants 

spécialisés et communication sur des 

messages de prévention, 

d’addictions, de violences, de 

discriminations, d’égalité 

femmes/hommes 

 

- communication digitale adaptée 

- veiller au respect des valeurs de la 

République à travers le discours des 

intervenants 

être en capacité de :  

 - proposer l’animation de temps de 

prévention (ateliers, conférence, 

rendez-vous, concert, animations, …) 

sur les quartiers prioritaires et les 

espaces publics ; 

- déconstruire les images et messages 

présents dans les clips et les films 

- tous les quartiers 

prioritaires 

Directrice Sécurité et Tranquillité 

Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

 / 0696 60 52 42 - 05 96 59 43 

- Soutenir la vie citoyenne, 

appuyer les initiatives pour 

l’engagement citoyen 

notamment des jeunes 

- soutenir les initiatives traduisant 

une démocratie participative active, 

favorisant l’exercice de la 

citoyenneté 

 

- faire des habitants des acteurs de 

leur sécurité et de la sécurité de 

l’autre : voisins vigilants, Grands 

frères, femmes relais, café des 

parents, groupes de paroles 

-présenter la démarche de mobilisation 

pour faire les habitants adhérer aux 

différents groupes et dispositifs 

(comment ? avec qui ? …) 

- tous les quartiers 

prioritaires 

Direction de l’Animation Vie des 

Quartiers : 

jose.blezes@fortdefrance.fr 

Mission Jeunesse : 

yannis.rosamond@fortdefrance.fr 

Directrice Sécurité et Tranquillité 

Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

 / 0696 60 52 42 - 05 96 59 43 
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Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection  
du dossier 

Quartiers prioritaires 

ciblés 
Coordonnateur 

Référent Ville 

- Conforter la mobilisation 

collective autour de la gestion 

de la sécurité et de la 

prévention de la délinquance 

pour préserver le vivre 

ensemble 

-Réaliser des actions innovantes véhiculant 

des messages sur la prévention des risques : 

hyper sexualisation, alcool, racket, armes, 

drogue, bandes, prostitution, sécurité routière, 

… 

- refuser la banalisation des violences faites aux 

femmes y compris les violences 

intrafamiliales : actions au cœur des quartiers 

-prévention de la délinquance juvénile, des 

jeunes majeurs et des publics en difficulté 

-favoriser la tranquillité publique, promouvoir 

la citoyenneté et le bien vivre ensemble 

-proposer des actions 

d’« aller vers » les publics, 

sur des horaires atypiques et 

des lieux de vie des publics 

(places publiques, …) 

- tous les quartiers 

prioritaires 

Directrice Sécurité et Tranquillité 

Publique : 

julie.pluton@fortdefrance.fr 

 / 0696 60 52 42 - 05 96 59 43 
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ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS / INGENIERIE DE PROJETS 

 

Objectifs opérationnels Précisions / Méthodologie Critères de sélection 
 du dossier 

Quartiers  

prioritaires 

ciblés 

Coordonnateur 

Référent Ville 

Accompagner la vie associative et le 

montage de projets sur les quartiers 

prioritaires 

- Participer à la recherche de partenariat – aider au 

montage de dossiers de financement  

 

- être en capacité 

d’accompagner 

efficacement et 

qualitativement à la 

création et à la 

structuration associative  

- tous les quartiers 

prioritaires 

 

 


