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Annexe 1 : Programme d’actions de la Cité 

éducative de Tourcoing  

10/10/2020 

Axe 1 : Conforter le rôle de l’école 
 

 

Action N°1.1 : Tous acteurs d’un meilleur accompagnement vers l’école ! 
 

Objectif Accompagner et rassurer les parents et les enfants à chaque transition scolaire 
(Entrée à l'école/entrée au CP/entrée au collège/ lycée) afin qu’ils se sentent 
rassurés et se sentent en confiance dans l’institution.                                      

Public visé  Enfants de 0 à 16 ans et leurs parents (notamment les plus éloignés de l’école) 

Finalité Améliorer le climat scolaire et éviter le décrochage précoce. 

Mode D’action Il s'agit de permettre aux parents de bien appréhender le monde de l'école. 
 
 Par exemple, ce projet doit les accompagner dans la production de médias explicatifs 
(outils vidéo), dans la rencontre avec des professionnels de la maternelle et de la 
petite enfance, dans la création d’un collectif de parents pairs identifiés au sein des 
quartiers… 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 10600€ 
 

 

 

Action N°1.2 : Tous acteurs ! : Mobiliser les arts, la culture et les sports qui 
favorisent l'entrée dans les apprentissages. Eveiller les plus petits  

 

Objectifs Mettre en place des temps collectifs qui développent les compétences 
interpersonnelles pour l'éveil des plus petits en y associant leurs parents.  
 
Développer les capacités psychomotrices des jeunes enfants grâce à des situations 
diverses et ludiques. 

Public visé : Pour les enfants de 3 à 5 ans (petite, moyenne et grande sections de maternelle) 

Finalité Combattre dès le plus jeune âge les formes d’inégalité de pratique sportive 
Lutter contre toutes formes de violence, due à la non pratique des sports et ainsi 
valoriser le surplus d’énergie des jeunes par une pratique de dépenses bénéfiques 
pour lui. Donner le goût du sport aux enfants et aux parents. 
Apprendre  à vivre en groupe, à coopérer et à échanger avec les autres jeunes sportifs. 

Mode D’action Mobiliser l'offre existante des intervenants sportifs municipaux dans la mise en place 
de projets parentalité pour donner le gout du sport, mobiliser des associations 
partenaires pour mettre en place des ateliers. 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 14200€ 
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Action N°1.3 : Mobiliser les arts, la culture et les sports qui favorisent l'entrée 
dans les apprentissages : Enrichir et développer la pratique sportive des 

enfants et adolescents 
 

Objectif Favoriser l'accès des élèves vers les clubs. En partant d'une initiation, faire découvrir 
différents sports (dont pratique de la glisse) qui restent peu connus ou semblent 
inaccessibles puis amener naturellement l’enfant intéressé vers le club.  
 
Il s'agira également de solliciter les parents pour accompagner les enfants et de 
participer à la vie des clubs. Il est également possible de créer l'offre si celle-ci 
n'existe pas en s'appuyant sur les parents pour créer la pratique sportive.  

Public visé 6-18 ans 

Finalité Ce projet s'adresse aux jeunes pour leur faire découvrir de nouveaux sports, de 
rendre accessible des sports qui leur semble inaccessibles tout en les faisant ré 
adhérer aux valeurs de la République 

Mode D’action proposer une offre plus diversifiée, accessible financièrement et mobilisant 
davantage les filles. Permettre aux jeunes de passer leur certificat d'aisance 
aquatique pour les activités nautiques 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 21500€ 

 

 

Action N°1.4 : Mobiliser les arts, la culture et les sports qui favorisent 
l'empowerment et l'émancipation : Insertion vers  l'emploi par le sport 

 

Objectif Accompagner individuellement des jeunes décrocheurs repérés par des référents 
sociaux, en les mobilisant sur un projet sportif inclusif. 

Public visé  15-25 ans 

Finalité Créer des actions innovantes sur le territoire qui lutteront contre le décrochage 
scolaire et amèneraient le jeune à retrouver un cadre et le ferait ré adhérer aux 
valeurs de la république. 

Mode D’action Créer un parcours d’actions innovantes et multi partenariales sur le territoire pour 
suivre le jeune jusqu’à son retour à la scolarité ou son entrée dans la vie active  

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 35500€ 
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Axe 2 : Promouvoir la continuité éducative 
 

 

 

 

Action N°2.1 : Tous acteurs pour favoriser le lien social et l'innovation notre 
"cité mobile" pour être au plus proche, rendre lisible et accessible les services 

aux usagers 

Objectif Création d’un tiers lieux éducatif mobile 
Impulser une communauté éducative à l’échelle des quartiers de la Cité éducative, 
mobilisée et œuvrant dans l’intérêt éducatif et pédagogique des enfants et de leurs 
famille au travers d’outils innovants pour aller à la rencontre des habitants 

Public visé Tout public de la Cité éducative 

Finalité Action innovante, directe au plus proche des habitants du quartier avec un travail 
d’ingénierie prévoyant le recueil des besoins des acteurs et des usagers. 

Mode D’action Créer les conditions de délibération collective pour déterminer les chantiers 
d'actions à investir et trouver des méthodes pour mieux communiquer avec les 
habitants les plus éloignés  
Organiser un travail d’ingénierie préalable qui permet d’aller à la rencontres des 
enfants, adolescents jeunes adultes et parents, notamment ceux les plus en retrait 
de l'école, 
L’action devra être opérationnelle pour Septembre 2021 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe  prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 28400€ 
et comprend le travail d’ingénierie jusqu’à la finalisation de l’offre de services.  
 

 

 

Action N°2.2 : Tous acteurs d'un meilleur accompagnement vers l'école : 
enrichissement du vocabulaire, accès à la lecture pour tous, ouverture des 

esprits. 

Objectif Parcours langage- Donner et développer le goût pour la lecture -. Proposer des 
activités culturelles "autour du livre" pour tous les âges 

Public visé : A partir de l’école maternelle 

Finalité Progression des résultats aux tests de français à l'entrée en 6ème/capacité pour les 
plus âgés, amélioration des résultats à la production d'écrits 

Mode D’action Lecture)/ modalités de mise en œuvre : enrichissement du fonds documentaire en 
dialogue avec l'équipe enseignante-ouverture en périscolaire et actions d'animations 
autour du livre, former les professionnels des centres sociaux et écoles (animateurs) à 
la lecture à haute voix.  
 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 10500€ 
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Action N°2.3 : Tous acteurs de l'émancipation : mobiliser les arts et l'art 
oratoire en particulier pour développer l'aisance orale. 

Objectif Répondre aux codes sociaux qui s'appuient sur l'éloquence et la capacité à mettre en 
avant ses compétences  avec des espaces de "coaching" mais aussi d'éducation au 
débat pour apprendre à poser sa voix, donner son avis, s'émanciper et gagner en 
confiance afin de susciter des échanges entre les générations 

Public visé : A partir de l’école élémentaire 

Finalité Améliorer l'inclusion sociale globale en favorisant les capacités d'expression et 
l'aisance orale des jeunes défavorisés Réussite aux épreuves orales des examens 
scolaires et professionnels (mesurant l'aisance orale) 

Mode D’action Repérage de l’offre existante et mobilisation d’acteurs en lien avec l’éloquence, le 
coaching ou tout opérateur permettant d’apprendre à gagner en confiance ou de 
débattre, afin de travailler au plus près des jeunes dedans ou en dehors de l’école 
 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 20000€ 
 

 

 

Action N°2.4 : Parcours parentalité : Ouvrir des possibilités de garde d'enfants 
collectives (crèches-MAM) 

Objectif Ouvrir des possibilités de garde d'enfants collectives (crèche- MAM) avec crèche à 
vocation d'insertion professionnelle 

Public visé Parents 

Finalité Avoir des gardes d’enfants disponibles dans chaque quartier Le financement Cité 
Educative s'adressera en priorité aux parents isolés en démarche d'insertion 
professionnelle 

Mode D’action Répondre aux besoins des parents isolés qui ont besoin de travailler même sur 
horaires atypiques, Favoriser les accueils collectifs qui permettent de développer le 
langage et les compétences psycho-sociales de manière précoce 
 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 25000€ 
 

 

 

Action N°2.5 : Acteur de sa santé et de son bien être 
 

Objectif Mise en place d'actions "bien-être", d’activités de sophrologie, de relaxation ou tout 
autre activités qui favorisent la concentration et l'estime de soi.  

Public visé  0-25 ans et les parents 

Finalité amélioration du climat scolaire, apaisement des tensions pour les parents et les 
décrocheurs 

Mode D’action Pour les plus petits, développer ce type de projet dans le champ plus large de la 
parentalité. Pour les plus grands, proposer des activités favorisant la concentration et 
la confiance en soi. 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 4500€ 
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Action N°2.7 : Citoyens du monde ! 
 

Objectifs Proposer des actions qui soutiennent la mobilité européenne  et internationale ainsi 
que l’interculturalité 

Public visé  Parents et jeunes 

Finalité valorisation de l'engagement des jeunes, valorisation des habitants par la 
reconnaissance de la diversité culturelle 

Mode D’action Favoriser la connaissance et la reconnaissance culturelle Faire vivre une citoyenneté 
européenne au collège et au Lycée  Identifier les actions qui favorisent la mobilité et 
l'interculturalité Eveil aux langues- Favoriser la mobilité européenne et l'accès aux 
métiers du commerce et de l'informatique 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe totale prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 
5600€ 
 

 

 

Action N°2.8 : Parcours "musique danse théâtre" - favoriser l'accès à l'offre de 
parcours artistique et la  développer 

Objectif S’appuyer sur les expériences locales qui ont fait leurs preuve en matière de théâtre 
et de mise en scène pour reprendre confiance en soi, s'engager dans un projet et 
reprendre progressivement le chemin de la formation et / ou du travail 
 

Public visé  6-25 ans 

Finalité Etre plus à l’aise face à un public, développer la confiance en soi 

Modes D’action Offrir l’accès à la pratique des arts de la scène pour tous les enfants  
 
Baisser les couts pour favoriser l'accès-enrichir l'offre dans et hors des écoles et 
collèges, mobiliser les médiateurs culturels 
 
Offrir des ateliers de pratique artistique en temps péri et extrascolaire pour les enfants 
qui souhaitent aller plus loin, en lien avec les structures culturelles et éducatives locales 
 
 Développer l’expérience des résidences d'artistes. associer les parents aux projets 
culturels et veiller à l'expression artistique des filles.  
 
Mettre en place des ateliers de découverte (1h30/2h) où parents et enfants participent 
ensemble à une activité en lien avec les collections des musées Tourquennois 
 
Créer  des supports aux visites adaptés aux publics fragiles, mobilisation d'acteurs 
sociaux-culturels pour accompagner des groupes parents-enfants le mercredi 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 21000€ 
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Axe 3 : Ouvrir le champ des possibles 
 

 

 

Action N°3.1 : Acteur de mon avenir !  Créer  une fabrique à entreprendre et 
un « Hub » pour l’entreprenariat 

Objectifs Favoriser la capacité d’entreprenariat sur des projets  de tous ordres de type 
culturels, sportifs, professionnels, humanitaires  

Public visé : Public 13-25 ans 
Elèves,  demandeurs d'emploi et salariés 

Finalité Capacité à développer des compétences spécifiques et de l'engagement personnel. 

Mode D’action Profiter d'un budget participatif  pour cofinancer des petites actions 
Développer les coopératives  
Mettre en place des parrainages d'entreprise dans l'accompagnement à 
l'entreprenariat ou  un premier pas dans le monde du travail 
Ce projet se veut être également un tremplin vers les contrats d'apprentissages. 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 32000€ 

 

 

Action N°3.2 : Acteur de mon avenir !  : multiplier les expériences et 
opportunités d'immersion professionnelle pour ouvrir les horizons, valoriser 

les progrès et les formuler en termes de compétences  

Objectif Eveiller l'intérêt des jeunes sur des métiers variés et hors quartier, ouvrir les horizons 

Public visé 15-25 ans 

Finalité Prévenir le décrochage scolaire et accompagner vers le monde du travail 

Modes D’action Mieux organiser les stages sectoriels de découverte des métiers pour les troisièmes 
Pour les 16-18 ans en lycée, organiser des périodes d'immersion pendant les vacances 
scolaires  
 
Organiser des stages en binôme pour aller plus loin et éviter la crainte des parents de 
laisser partir seuls leurs enfants  
 
Accompagner vers le stage ou sur le premier trajet, mettre en place du co-voiturage 
et favoriser les déplacements alternatifs (droit au vélo) pour les déplacements de 
proximité à l'échelle de la ville.  
 
Mobiliser des plateaux techniques des entreprises et établissements (IMPRO-LP-
SEGPA). 
 
Organiser des stages hors quartier et accueillir à l'inverse des habitants hors Cité 
éducative dans les entreprises locales.  
Mobiliser les open badges. 
 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 22000€ 
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Action N°3.3 : Améliorer la prise en charge des jeunes porteurs de handicap : 
faire de la cité éducative un territoire inclusif 

 

Objectifs Rendre lisibles les procédures d'accès à la MDPH et aux soins et accompagner mieux 
les familles et les jeunes qui en ont besoin 
 
Permettre la participation à toutes les activités à tous les publics dans des conditions 
optimales d'adaptation, d'accompagnement et de bien-être  
 
Acculturer les médiateurs, les habitants, les travailleurs sociaux aux problématiques 
principales de handicap 

Public visé  3-18 ans 

Finalité En cohérence avec la mise en place du PIAL, ce projet rendra lisible et fluide la prise en 
charge des publics fragilisés par le handicap, soutiendra les familles concernées et 
favorisera l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes handicapés, encore plus 
touchés que les autres sur notre secteur. 

Modes D’action Rendre lisible en créant des supports explicatifs disponibles dans le tiers-lieux mobile 
de la cité éducative et diffuser les adresses des points d'accueils spécifiques  
 
Veiller dans chaque offre à ne pas exclure les personnes en situation de handicap  
Former les acteurs en organisant des stages d'immersion (et des  terrains d'échanges) 
dans les établissements spécialisés 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe totale prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 
14000€ 

 

 

Action N°3.4 : Acteurs pour la planète ! Jardins récréatifs - Développement 
durable 

Objectif Eduquer et sensibiliser à l'environnement et à une meilleure santé. S'appuyer sur les 
connaissances des pères des enfants scolarisés, ainsi que sur les connaissances des 
"anciens" du quartier. 

Finalité Le développement de jardins partagés favorise d'une part l'engagement des plus 
jeunes dans un projet collectif et sensibilise sur le développement durable. L'impact 
est également mesurable sur le climat scolaire. 

Public visé  6-15 ans et parents 

Modes D’action Projet participatif, basé sur une véritable dynamique de quartier, visant le 
réaménagement écologique et ludique des cours d'écoles afin de considérer la cour 
comme support pédagogique, et comme espace de loisirs, de nature et de réelle 
détente. Ces espaces pourraient être ouverts aux parents d'élèves.  
 
Mise en place de jardins partagés dans les écoles, les centres sociaux, les collèges et 
les lycées volontaires. Identifier et coordonner les jardins participatifs présents sur 
l'ensemble de la Cité éducative. 
 
Etablir une cartographie des espaces et la rendre plus lisible et accessible.  
Mettre en place un conseil d'enfants écocitoyens, véritables forces de transformation 
des comportements éco-citoyens, amener à devenir des ambassadeurs du 
développement durable et de la propreté sur les quartiers de la cité 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe totale prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 
20000€ 
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Action N°3.5 : Action innovante pour répondre aux situations de précarités 
liées à la crise 

Objectif Mettre en oeuvre des actions visibles des habitants au profit de la dynamique 
éducative et réalisée à court terme  

Public visé Tout public des cités éducatives 

Finalité Action innovante, directe au plus proche des habitants du quartier 

Mode D’action Mise en œuvre obligatoire en décembre 2020 

Enveloppe Cité 
éducative 

L’enveloppe  prévue pour l’ensemble des projets de cette action est évaluée à 40000€ 
 

  

 

Complément Cité éducative : En fonction de reliquats 

éventuels, il pourrait être envisagé de soutenir des actions 

visant à compléter les dynamiques territoriales précisées ci-

dessous 

 
 

Action N°4.1 : ASCENSEUR 18-25 ans 

Objectif   
Trouver des formations adaptées et non subies 
Mobiliser conforter le rôle des référents emploi dans les structures 
Faire connaitre les leviers pour favoriser l’ouverture vers d’autres horizons 
professionnels 
 

Public visé  18-25 ans 

Finalité Trouver des réponses collectives aux besoins des jeunes en risque de décrochage et 
sécuriser les parcours. 

Mode D’action Cette action devra : 
- S'inscrire en complémentarité du PIC, du PAQTE, de la PSAD, et des actions de coordination 
de la MELT, de Pôle emploi et de Proch Emploi 
- Promouvoir la mobilisation des entreprises dans les quartier de la Cité 
- Renforcer l'accompagnement à l'orientation notamment dans le cadre de l'alternance et de 
l'obligation de formation 

Enveloppe Cités 
éducatives 

Cette action ne relève pas d’un financement spécifique et relève d’une dynamique 
territoriale 
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Action N°4.2: Education routière en milieu scolaire 
 

Objectif Prévenir les risques dans un territoire insécurisé par des pratiques déviantes des 
jeunes (scooters-rodéos) 

Public visé  6-16 ans 

Finalité lutter contre les risques d'accidents qui présentent des risques de dérapages et de 
violence urbaine. 

Mode D’action Séances pédagogiques en classe sur le thème de l' Attestation de Première Education 
à la Route (APER) L'objectif est de faire connaître les règles de sécurité, leur 
justification et leur bien fondé, mettre en œuvre un savoir faire pour faciliter 
l'anticipation et le traitement de l'information, favoriser le "savoir être" par le respect 
de la règle et des autres.  
Organiser des activités sécurisées de glisse roller/vélo/skate/patinette sur le skate 
parc de l'atelier. Sensibilisation à l'éducation routière dans le cadre Scolaire, 
périscolaire et extrascolaire. 

Enveloppe Cités 
éducatives 

Cette action ne relève pas d’un financement spécifique et relève d’une dynamique 
territoriale  

 

 

Action N°4.3 : Acteur de mon avenir !  : Suivi et accompagnement des 
décrocheurs et des enfants en absentéisme scolaire - Dynamique du CLSPD, 

de la cellule d'évitement scolaire et du CDDF (Conseil des Droits et devoirs des 
Familles) 

 

Objectif Créer une instance de coordination pour aider les enfants absents de manière 
récurrente à raccrocher un parcours le plus rapidement possible. 

Finalité retours à l'école des élèves décrocheurs notamment en collège 

Public visé  3-16 ans 

Mode D’action En partenariat avec le CLSPD avec un représentant de la Ville, de l'EN, des Centres 
sociaux, du club de prévention, de la police nationale et municipale, créer une cellule  
lisible et identifiée par les acteurs locaux 

Enveloppe Cités 
éducatives 

Cette action ne relève pas pour l’instant d’un financement spécifique mais sera 
déterminée en fonction de l’enveloppe utilisée 

 


