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VILLE DU HAVRE 

Le cadre d'intervention municipale en faveur des quartiers de la Politique de la Ville s’appuie sur les priorités 

municipales formalisée dans le Projet Social, Le Havre Ensemble.  

TROIS ENJEUX PRIORITAIRES EN ONT ETE EXTRAITS  

1) CONTRIBUER A LA REUSSITE ET L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET JEUNES HAVRAIS 

 Favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux droits, aux apprentissages. 

 Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 

2) CONTRIBUER A DEVELOPPER LA CITOYENNETE, L’AUTONOMIE ET LE POUVOIR D’AGIR 

 Lutter contre toute forme de décrochage social. 

 Lever les freins à l’accès aux droits et à l’information. 

 Sécuriser les parcours de manière pérenne en visant l’autonomie 

 Promouvoir de nouvelles formes d’engagement et soutenir les initiatives locales 

 Faciliter l’insertion sociale et/ou professionnelle 

3) CONTRIBUER A L’ATTRACTIVITE DE LA VILLE ET DE SES QUARTIERS 

 Contribuer au développement de la vie sociale. 

 Faciliter l’appropriation du territoire 

 Renforcer le lien de proximité et de confiance 

 Contribuer à rompre toute forme d’isolement. 

Une attention particulière sera portée sur les projets répondant aux 5 critères suivants  

Critère n°1 : les projets viseront à renforcer la réappropriation et l’usage du quartier et plus globalement de 
la ville dans une logique de relais de proximité. 

Critère n°2 : Les projets devront être envisagés en lien avec les groupes d’acteurs existants par quartier qu’il 
s’agisse de la construction et /ou de la mise en œuvre du projet. 

Critère n° 3 : Les projets montreront une dimension partenariale pluridisciplinaire, protéiforme et 
s’organiseront par la mobilisation des ressources locales.  

Critère n°4 : Les actions devront s’attacher à mettre les habitants du QPV au cœur du projet. 

Critère n°5 : Le caractère innovant et l’adaptabilité du projet. 

L'innovation doit être recherchée afin d'apporter des réponses efficaces :  

• aux difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées,  

• à des difficultés émergentes. 

Au regard des critères précités, les indicateurs suivants seront clairement définis dans le champ du projet 

 Le diagnostic : l’analyse du besoin et la manière dont celui-ci est couvert ou non dans le quartier prioritaire 
(QPV) ;  

 L'articulation et la cohérence de son action avec les autres acteurs du territoire dans ce domaine, les 
complémentarités envisagées entre actions, et le lien avec les dynamiques inter-quartiers ;  

 Les modalités concrètes de mise en œuvre du projet : la méthode d’intervention, les outils mobilisés, le 
processus de suivi, les coopérations, les principes de progressivité, les modalités de mobilisation et de 
communication, le résultat de l’action attendu et la méthode d’évaluation retenue.  

 Les caractéristiques des publics ciblés et le nombre de personnes visé : âge, hommes/femmes, situations 
familiales, situations socio professionnelles, situation particulière au regard de problématiques sociales 
visées dans le projet… 

 Les champs d’intervention sociale spécifiques visés : insertion sociale et/ou professionnelle, prévention, 
actions éducatives, formation, médiation  
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AVANT DE DEPOSER VOTRE DOSSIER 

Pour toute sollicitation de financements, chaque porteur de projet est invité à PRENDRE CONTACT EN AMONT du dépôt 

avec la Direction Vie Sociale des territoires  et/ou le Délégué du territoire référent sur les quartiers prioritaires. 

Les projets sont à déposer avant le 8 décembre 2017 

Ville du Havre 
Direction Vie Sociale des Territoires 
1517, Place de l’Hôtel de Ville – CS 40051 
76084  LE HAVRE CEDEX 

Contact 
Chargée de mission : Valérie Levasseur 
02 35 19 42 33 
viesocialedesterritoires@lehavre.fr 

Les Référents sur les Quartiers Prioritaires de la Ville du Havre  

Délégué de territoire sur Mont Gaillard, Mare 
Rouge, Bois de Bléville, Bléville Nord, Bléville 
Sud 

Jean Pierre Robert 
02 35 48 93 99 
jean-pierre.robert@lehavre.fr 

Délégué de territoire sur Caucriauville et 
Soquence 

Pierre Yves Dandel 
02 35 49 65 78  
pierre-yves.dandel@lehavre.fr 

Adjointe à la Déléguée de territoire sur le 
Centre Ancien 

Sonia Vimard Tanguy 
02 32 74 77 44 
sonia.vimard-tanguy@lehavre.fr 

Déléguée de territoire sur les Quartiers Sud 
Tatiana Barnaba 
02 35 13 50 97 
tatiana.barnaba@lehavre.fr 

Le Référent de l’Etat peut être sollicité en complément  

Déléguée de la Préfète Agnès Foliot 
agnes.foliot@seine-maritime.gouv.fr 

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIONS  

Pour chaque action financée 
- Un bilan intermédiaire doit être fourni au 30/9/2018 
- Une réunion de suivi avec les différents financeurs sera organisée courant octobre 2018 

MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS POUR LES ASSOCIATIONS   

- Un dossier de demande de subvention en version numérique et un original signé en version papier 
- RIB  
- Rapport d’activités de l’association de l’année N-1 
- Compte annuel de l’association pour l’année N-1 – pour les associations percevant plus de 23 000€ de 

subventions publiques : le rapport du Commissaire aux Comptes 
Pour les nouveaux porteurs de projets, à fournir en plus :  
- La liste des membres du Conseil d’Administration  
- Les statuts  
- Copie de récépissé de déclaration de l’association  
- Le numéro de Siret 

 

 

 

Une réunion d’information sur l’évolution des orientations municipales 
du contrat de ville et sur les modalités de réponses 

Est proposée le mercredi 22 novembre 2017  
A 15 heures à l’Hôtel de Ville en salle Conférence (-1) 

Pour tous les porteurs de projet susceptibles de déposer sur cet appel à projet 
Inscription avant le 21/11/17 par mail à 

viesocialedesterritoires@lehavre.fr 
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