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Rapport d’Activité
2019

Les réseaux
professionnels
Journées de rencontres et d’échanges
7 réseaux - 29 jours - 336 participants
Réseaux

Jours

Particip.

2

16

Coordonnateurs des Programmes de Réussite Educative

5,5

63

Coordonnateurs CL/ISPD (sécurité et prévention de la délinquance)

3,5

38

Animateurs Conseils Citoyens

1

3

Formateurs programme Valeurs de la République et Laïcité

13

158

Formateurs FLE - FLI

3

26

Professionnels des ESAT (Etablissement des Services d’Aide par le
Travail)

2

32

Chefs de Projets des contrats de ville

Contrats de Ville
CGET

• Accompagnement pour l’évaluation à mi-parcours des
contrats de ville et l’élaboration des protocoles
d’engagements réciproques
✔Cadrage méthodologique
✔Animation des ateliers collaboratifs
✔Supervision du rapport d’évaluation et du protocole
✔Mise en place et gestion d’espaces collaboratifs dédiés

• 7 territoires accompagnés : Albi, Auch, Cahors, Carmaux,
Foix, Rodez, Villefranche de Rouergue

Contrats de Ville
CGET

• Animation du réseau des Chefs de Projets
✔ Un suivi continu de l’actualité nationale et régionale et une
diffusion de l’information
✔ 2 journées de rencontre et des échanges en particulier sur la
circulaire de janvier 2019 et le plan pauvreté
✔ 31 personnes membres du réseau

• Participation au réseau national des CRPV

Réussite Educative
CGET

• Animation du réseau des coordonnateurs - 4 journées dont
une inter-réseau avec les coordonnateurs des CISPD/CLSPD
36 personnes membres du réseau
• Veille informative spécifique et animation de la plateforme
numérique collaborative
• Formation-action sur la démarche et les méthodes
d’évaluation - 5 demi-journées

• Accompagnement pour l’évaluation du PRE de Cahors
• Lancement de l’accompagnement pour l’évaluation du PRE
de Toulouse Métropole

Décrochage Scolaire
CGET avec le soutien du FSE

• Mise en place du programme de professionnalisation et
préparation de :
✔ 4 forums en départements en collaboration avec l’ensemble
des acteurs concernés (EN, MLDS et PSAD, Villes et Agglos,
Délégués du Préfet, Conseil Régional, DDCSPP, Missions
Locales, Associations, …)
Aveyron, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Gers
✔ 4 conférences
✔ 4 sessions d’échanges de pratiques
✔ Soutien aux pratiques professionnelles à la demande

Sécurité, prévention
de la délinquance
et de la radicalisation
CGET
• Animation du réseau des coordonnateurs CISPD/CLSPD - 3,5 jours de
rencontre – 54 participants (dont 1 jour avec les coordonnateurs PRE)
• Sicoval : suivi du projet prévention jeunesse ; animation de 4 ateliers
pour élaborer des fiches actions
• Accompagnement des préfectures de l’Aude et des PyrénéesOrientales dans leur plan de formation sur la prévention de la
radicalisation
• Diagnostic Local de Sécurité pour la ville de Saint-Sulpice-la-Pointe
• Accompagnement pour l’élaboration du plan de prévention de la
radicalisation sur Gaillac Graulhet Agglomération

Observatoire de la délinquance
• Toulouse Métropole et ses 37 communes (dont 4 en
politique de la ville)
• Ville de Toulouse : 60 quartiers – zoom sur 8 QPV
• Villes de Ramonville, Labège, Escalquens

• 24 indicateurs pour les faits de délinquance constatés
• Production de 640 tableaux de bords ainsi que des notes
d’analyse, agrémentées d’outils cartographiques et de
matrices sérielles.

Intégration et
accès à la langue
DRJSCS - avec le soutien du FAMI

• Accompagnement au développement de plateformes
d’accueil pour les étrangers primo arrivants
7 départements
• Développement et coordination des projets de plateformes
à l’échelle régionale et nationale
• Formation des professionnels notamment dans les ASL sur
les QPV – 24 actions – 45 jours – 279 participants
• Réalisation de 7 Webinaires dans le cadre du projet national
« Doc en stock »

Valeurs de la République
et laïcité
CGET

• Coordination régionale du programme national (DRJSCS – CGET –
Référents départementaux et Formateurs régionaux)
• Animation et gestion de la plateforme collaborative - 423 formateurs
inscrits dont 223 actifs et 17 formateurs régionaux
• Animation du réseau de formateurs régionaux et départementaux et
formations de formateurs - 19,5 jours et 189 participants

• Formation de professionnels, d’élus et journées de sensibilisation
6 jours et 42 participants
• Journée départementale Hautes-Pyrénées - jeunes de collèges et
lycées et enseignants - 90 participants

Egalité Femme-Homme
CGET
• Participation au « RESO » une contribution au plan régional stratégique
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes animé par la
DRDFE
✔ 3 journées thématiques – 1 conférence ont permis de partager une
culture commune et de travailler sur l’élaboration de nouveaux outils
(déconstruction des stéréotypes, violences sexistes et sexuelles au
travail, égalité professionnelle)
• Accompagnement de la Communauté d’Agglomération Gaillac
Graulhet pour l’élaboration d’une charte « égalité » dans la
gouvernance politique de l’agglomération - 5 rencontres
• Participation au « club égalité femmes-hommes » du réseau national
des centres de ressources politique de la ville

Lutte contre l’illettrisme
et l’illectronisme
Conseil Régional Occitanie

• Accompagnement des professionnels à la mise en place du
dispositif de formation régional « LECTIO » 8 départements

• Formation des acteurs de la prévention, de l’insertion et du
travail social 31 actions – 512 participants
• Gestion du n° vert de l’ANLCI 0800 11 10 35 « Illettrisme Info
Service »
• Cartographie des dispositifs et des organismes de
formation

• Animation du réseau des professionnels des ESAT
• Participation au réseau national des CRIs

Accompagnement
de projets territoriaux
• Communauté de Communes de Decazeville - transfert de
gestion du centre social CAF (analyse stratégique et
réalisation d’un dossier d’appui)
• Communauté de Communes du Pays d’Olmes - création
d’un service « prévention jeunesse et famille »

• Grand Auch Agglomération - suivi du PTLCD
• Sicoval - animation de groupes de travail pour la mise en
place d’un projet transversal (inter-service) sur la
parentalité

Information &
Documentation
• Plus de 6 000 ouvrages et 100 nouveaux documents

• 480 visites soit une augmentation de 56% par rapport à
2018
• 9 plateformes numériques collaboratives comme support à
l’animation des réseaux
• 14 dossiers thématiques numériques
• Les collaborations inter centres de ressources
✔ COSOTER
✔ Portail national des CRPV
✔ Doc-en-stock

Information &
Documentation
• Les panoramas de presse
✔ Prévention de la délinquance et de la radicalisation
✔ Réussite Educative
✔ Valeurs de la République et Laïcité
✔ Education - Formation - Accès aux Savoirs

• Le blog : plus de 100 brèves relayées

• La diffusion sélective de l’information :
11 flash-infos / 5 800 contacts

Les perspectives 2020
• Contrats de ville: Préparation de l’évaluation finale des
contrats
• Réussite Educative: Accompagnement de l’évaluation du
PRE de Toulouse Métropole
• Décrochage scolaire: Réalisation du programme (4 forums,
4 conférences, 4 sessions d’échanges de pratiques)

Les perspectives 2020
• Prévention de la délinquance et de la radicalisation:
✔ Sicoval : Charte de confidentialité et cellules de veille CISPD

✔ Carmausin : Charte de confidentialité CISPD
✔ Gaillac : Plan de prévention de la radicalisation
✔ Saint-Sulpice-la-Pointe : Mise en place du CLSPD
✔ Préfecture des Pyrénées-Orientales : Plan de formation prévention de la radicalisation

Les perspectives 2020
• Intégration et accès à la langue
✔ Développement des plateformes et essaimage sur d’autres
territoires
✔ Diagnostics territoriaux pour identifier les besoins des publics
et les ressources des territoires

• Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
✔ Renforcer le maillage territorial par des actions favorisant les
collaborations entre les acteurs

Les perspectives 2020
• Communauté de Communes de Decazeville : Elaboration
du contrat de projet du centre social
• Grand Auch : Elaboration de la CTG (CAF)
• Communauté de Communes Pays d’Olmes :
Développement du projet du service prévention famille et
jeunesse qui sera rattaché au CIAS

