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TLE de FORT DE FRANCE 

I. CADRE GENERAL 

 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 Février 2014      
(loi n° 2014 - 173) fixe pour objectifs de réduire les écarts de développement entre 
les quartiers prioritaires et leur unité urbaine et d'améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants. 
 
Elle prévoit que le Contrat de Ville, nouvel outil d’intervention sur les quartiers 
prioritaires, soit le cadre unique de mise en œuvre des actions de développement 
social, urbain et économique. 
 
La Ville du Robert qui a été retenue en 2014, pour intégrer la politique de la ville dans les 

quartiers  Cité Lacroix, Pointe Lynch, Trou terre, lance avec ses partenaires, un appel à 

projet sur la base des orientations stratégiques définies dans le contrat de ville. 

 

 
La stratégie d'actions devra donc viser à réduire les inégalités, et porter sur 4 piliers : 

 
 Cohésion sociale 
 Développement économique et emploi 
 cadre de vie et développement urbain 
 Valeurs de la République et citoyenneté 

 

 
Les actions proposées  dans les différents piliers devront intégrer aussi les 3 axes 
transversaux suivants :  

 
 

 Jeunesse  
 Egalite Femmes/ Hommes  
 Lutte contre les discriminations 

 
 Et avoir comme public visé, les habitants des périmètres : 

 
 Cité Lacroix 
 Trou Terre 
 Pointe Lynch 

 



 

 

 
 
 
 
Les services municipaux de la ville et les associations sont appelés à proposer des 
projets répondant aux orientations stratégiques du contrat de ville signé le               
30 juin 2015 entre le maire,  le préfet et d'autres partenaires publics et institutionnels. 
 

Les porteurs de projets devront se conformer à la présente note de cadrage pour être 
éligibles à l’obtention de financements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. LES PROJETS A REALISER : 
 
 

1 - Pilier Cohésion Sociale 

 
 

1-1 La réussite éducative : Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire, 

éducatif et social. 

 
 Développer à l’échelle des quartiers, des actions coordonnées de prévention 

et de lutte contre le décrochage scolaire, éducatif et social. 

 Renforcer la prévention et le traitement des situations qui favorisent le 
décrochage éducatif et social et développer les actions d'accompagnement 
pour les publics  fragilisés. 

 
 Consolider la prise en charge des enfants en grande difficulté, des jeunes 

résidents sur les quartiers prioritaires en favorisant la coopération  de la 
famille et la concertation avec les partenaires éducatifs. 

 
 Inscrire les actions de soutien dans une logique de cohérence avec les 

dispositifs comme le  contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS),  
le Projet Educatif Local et le projet éducatif territorial (PEDT) 
   

 En collaboration avec les établissements scolaires, poursuivre et/ou 
développer un système de prise en charge des élèves exclus afin de leur offrir 
des alternatives positives aux exclusions temporaires. 

 
 Développer des actions qui valorisent la citoyenneté et l'excellence chez les 

jeunes 
 
 

1.2. Accompagner les parents dans leur rôle 

 Accompagner les parents pour valoriser leur rôle de « premier éducateur » de  
  leur enfant  

 
 Développer des actions innovantes à destination des parents 
 
 Prévenir les situations de rupture au sein des familles en favorisant le dialogue 
 
 Proposer des loisirs, échanges et rencontres culturels en lien avec l’histoire et  
  le patrimoine de la commune et/ou du département 

 
 favoriser des échanges sur les problèmes rencontrés au quotidien (réunions,  
  débats, groupes de parole…) 
 
 Mettre en place des Actions Éducatives Familiales (cadre de référence  
  www.anlci.gouv.fr) favorisant la prise en charge conjointe de l'enfant et de la  
  famille pour aider les parents en difficulté avec les compétences de base. 
 
 
 



 

 

1.3. Aller vers les jeunes et les remobiliser vers l’activité (à partir de 16 ans) 

 

 Proposer un projet d’intervention comprenant notamment une offre 

d’animation sociale, culturelle, sportive correspondant aux besoins et attentes 

des jeunes regroupées dans l’espace public sur chacun des  quartiers  

- Promouvoir la citoyenneté dans les pratiques sportives et culturelles 

- Développer des actions en direction des jeunes particulièrement en rupture avec 

la société 

- Développer une veille sociale sur les situations de jeunes en difficulté dans les 

quartiers pour contribuer à apporter des réponses adaptées (lutte contre le 

décrochage, errance…) 

- Favoriser des permanences d’accueil et d’orientation des jeunes dans les 

quartiers 

 Faire évoluer les représentations inter-gérationnelles à travers le théâtre forum

  

 Développer les actions de médiation sociale, de prévention de rue… 

 Mettre en œuvre des accompagnements personnalisés des jeunes en grande 

difficulté visant à l’autonomie (remise en activité, logement, santé) 

 Accompagner les publics ciblés vers le RSMA, l’École de la 2ème Chance et 

des dispositifs alternatifs permettant de se (re)qualifier 

  

1.4. Rompre l’isolement des personnes âgées et accompagner le vieillissement 
dans les quartiers dans toutes ses dimensions 

 
 
 Soutenir les actions de repérage, d’accompagnement, de prise en charge des 

personnes âgées isolées 

 Développer des actions de santé favorisant le maintien à domicile avec l’aide 
des Services d’Aide à la Personne  

 
 Mettre en place des actions favorisant la mobilité pour préserver l’ autonomie 

des personnes âgées 
 
 Favoriser les actions permettant la cohabitation intergénérationnelle dans le 

logement 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1.5. Réduire les inégalités d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 

 
 
 Proposer une offre culturelle et sportive adaptée à tous les publics (jeunes et 

moins jeunes)  

 Développer des initiatives complémentaires aux actions déjà existantes 

(opération Ville Vie Vacances (OVVV), Centre de Loisirs sans Hébergements 

(CLSH,) école ouverte)  pour permettre l’appropriation de toutes formes de 

culture. 

 Accueillir pendant les périodes de congés scolaires et hors temps scolaire les 
enfants, les adolescents et les jeunes pour leur proposer des activités 
culturelles, sportives et de loisirs accessibles financièrement et empreintes 
d’une forte dimension éducative 

 
 

1.6. Conforter la mobilisation collective autour de la gestion de la sécurité et la 

prévention de la délinquance 

 
 Poursuivre les actions d’information et de communication sur la non-violence 
 
 Inciter les habitants à être acteurs de leur sécurité par la mise en place 

d’actions de prévention telles que : voisins vigilants – grands frères – femmes 

relais -, groupes de paroles… 

 Promouvoir la prévention des risques par quartier (hyper sexualisation, armes, 

drogue, bandes, prostitution, sécurité routière…) 

 Mettre en place des actions de prévention des violences faites aux femmes, les 

violences intra-familiales et l’accès aux droits 

 Poursuivre l’accompagnement des sortants de prison 

 

1.7. Promouvoir la santé 

 

 Mettre en place des actions de sensibilisation aux addictions et aux conduites à 

risques (sexualité, grossesses précoces, réseaux sociaux…) pour tout  public,  

en complément des actions menées par les écoles 

 Prévenir les problématiques de santé liées aux déséquilibres alimentaires 

 Proposer des activités sportives de proximité utilisant les espaces naturels ou 

les équipements sportifs de la ville. 

 



 

 

 

2 - Pilier Renouvellement urbain et cadre de vie 

 

 

2.1. Améliorer le cadre de vie 

 

 Améliorer le cadre de vie dans les quartiers par l’art, la culture, le sport, les 

actions citoyennes 

 Réaliser des aménagements de proximité, (exemple le fleurissement), 

impliquant les habitants 

 Promouvoir les jardins créoles entretenus collectivement par les habitants 

 Soutenir les actions culturelles dans les quartiers et créer des évènements 

artistiques sur les espaces urbains réunissant artistes et habitants de tous âges 

Exemples : atelier de mémoire et hommage, fresques, peintures, sculptures, 

théâtre…) 

 Renforcer les actions de valorisation de l’identité, de la mémoire, de la culture 

des quartiers et des habitants et favoriser l’expression des habitants 

 Soutenir les initiatives collectives qui fédèrent les habitants des quartiers et 

renforcent le lien social 

 

 
3 – Pilier Développement économique et emploi 

 
Favoriser un développement économique de proximité qui soit créateur 
d’emploi pour les habitants des quartiers prioritaires. 

 

3.1. Contribuer à favoriser l’attractivité des quartiers prioritaires 

 

 Dynamiser l’animation commerciale pour favoriser l’attractivité des quartiers 

prioritaires 

 Proposer des projets contribuant au développement de nouvelles filières 

créatrices d’emploi pour les habitants des quartiers 

Par exemple : culture, couture, services à la personne, restauration, boutiques, 

nouvelles technologies, écotourisme, éco-activités, recyclage, taxi solidaire, 

modes de gardes d’enfants, 



 

 

 

3.2. Accompagner la création, le développement d’activités et d’emploi dans 

les quartiers 

 

 Soutenir l’emploi des jeunes en ayant recours aux structures de l’insertion par 

l’activité économique et aux outils associés 

- Renforcer les actions d’accompagnement vers l’emploi pour favoriser une 

insertion durable (parrainage – coaching, développement personnel…) 

- S’appuyer sur les Ateliers Chantier d’Insertion pour remobiliser et mettre en 

activité les jeunes très éloignés de l’emploi 

- Encourager les opérations d’insertion des secteurs à fort potentiel d’emploi et 

d’activité (chantiers écoles, …) 

- Favoriser la mise en place de dispositifs alternatifs permettant l’orientation, la 

qualification des jeunes en recherche d’emploi.  

- Développer le dispositif «parrainage »  

 Mettre en œuvre des projets d’insertion  sur le territoire notamment chez les 

jeunes demandeurs d’emploi et chez les femmes 

 Accompagner à toutes les étapes, y compris les activités informelles, la 

création, le développement d’activités et d’emploi dans les quartiers 

 Favoriser le développement d’outils de l’Économie Sociale Solidaire en matière 

de création d’activités de proximité : services à la personne, crèche solidaire, 

épicerie…… 

 Favoriser et promouvoir l’entrepreneuriat des habitants dans des filières 

créatrices d’emploi, notamment à l’égard des femmes 

Exemples : éco-tourisme, restauration, taxi-solidaires, services à la personne, 

modes de garde d’enfants adaptés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – Pilier Les valeurs de la République et la citoyenneté 

 

 

4.1. Soutenir la citoyenneté et promouvoir les valeurs républicaines 

 Appuyer les actions permettant une meilleure connaissance des Institutions par 

les jeunes et notamment par les jeunes en âge d’être scolarisés  

 Développer les actions  sur la citoyenneté, le respect des règles du vivre 

ensemble et les valeurs de la république répondant aux pratiques et aux 

fonctionnements des jeunes  

 

 Mobiliser les jeunes  sur des thématiques ciblées, favoriser la co-construction 

d’outils de communication 

Exemple : réalisation et diffusion de court métrage, clips, affiches, émissions 

radios, atelier de théâtre, site internet 

 
 Valoriser des savoir-faire des habitants et les initiatives des jeunes 
 
 Encourager  le développement par des jeunes d’actions à vocation citoyenne 

 

4.2. Lutter pour l’égalité Femmes / Hommes 

 
 mettre en place des actions sur l’égalité Femme/Homme et le concept de genre 
 

- Soutenir des actions de sensibilisation en milieu scolaire (forum, intervention dans 
les classes, et extra-scolaire) 

 
 Soutenir le développement de l’activité économique des femmes des quartiers : 

mobilisation du fonds de garantie pour l’initiative des femmes (FGIF) 
 
 S’assurer de l’accès aux femmes des quartiers prioritaires aux actions 

d’information sur les droits des femmes 
 

4.3. Lutter contre les discriminations 

 

 Favoriser les actions qui participent à la lutte contre toutes les discriminations 

 Créer des actions de sensibilisations de lutte contre les discriminations et 

soutenir les actions de valorisation individuelle  (forum, intervention dans les 

classes) 

 Proposer des actions innovantes pour tout public sur l’identification des 

stéréotypes pour mieux les déconstruire 



 

 

 

III. LE FINANCEMENT 

 

Pour obtenir des subventions dans le cadre de la politique de la ville, les 
porteurs de projets doivent également adresser leur(s) dossier(s) à d’autres 
financeurs publics concernés par les actions qu’ils proposent. 
 

 
. 

IV. CONDITIONS DE DEPÔT DES DOSSIERS ET ELIGIBILITE 

 
Les projets élaborés dans le cadre des orientations et objectifs définis, devront 
respecter la procédure décrite ci-dessous et faire état très précisément, du quartier 
ou des quartiers prioritaire (s) sur lequel ou sur lesquels l’action ou les actions 
proposée (s) se déroule (ent). 
 
Les dossiers de demande de subvention sont déposés : 
 
1) Directement en Mairie à la Direction Générale des Services ou adressés par 
voie postale, le cachet de la poste faisant foi, à : 
 

Mairie du Robert 
Direction Générale des Services 

Rue Vincent Allègre 
97231 Le Robert 

et 
 
2) Par internet, en format PDF, signé du représentant légal à l'adresse            
suivante : 
 

c.elmanoubi@ville-robert.fr 
 

IMPORTANT 
 

Règles pour favoriser l'instruction des projets : 
 

1) Tout dépôt en ligne doit faire l’objet d’une remise papier à l'adresse précitée 
 
2) Les projets devront obligatoirement être présentés conformément au modèle 
CERFA (12156*03) et accompagnés des pièces justificatives demandées 
 
3) 1 dossier CERFA « association » doit être utilisé par projet 
 
4) Chaque projet devra faire l'objet d'un courrier électronique  sur la messagerie 
dédiée 
 
5) Respecter le format suivant pour l'intitulé de l'objet/sujet du message : nom 
association – nom projet 
Exemple : Asso'972 - un jeune un métier* 

 
 
 



 

 

Éligibilité des dossiers : 
 
Conditions de réception des dossiers : 
 
– Les associations en redressement judiciaire devront le signaler dès le dépôt du 
dossier,  en joignant les documents justificatifs 
 
– Les associations en liquidation judiciaire ne sont pas admises à déposer de 
dossier. 
 

VI. ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION DES ASSOCIATIONS 

 
Équipe projets : 
 
Madame Chantal EL MANOUBI 
Tél : 05 96 68 76 70 
E-mail : c.elmanoubi@ville-robert.fr 
 
Mme Gertrude Colette AUGUSTE-CHARLERY – déléguée du Préfet 
E-mail : gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr – Tél : 05 96 58 16 90 
 
 

VII – INSTRUCTION DES DOSSIERS 

 
 
Examen  
 
Chaque dossier déposé donnera lieu à un examen en comité technique et portera 
sur : 
 
– La pertinence et la conformité des projets aux orientations du Contrat de   

 Ville. 

– L’inscription dans l’un des quartiers prioritaires 
 
– La sincérité du budget prévisionnel du projet : 
 

 Le financement ne doit concerner que l’action proposée et non le fonctionnement 
courant de l’association. 

 

Les projets devront mentionner les indicateurs permettant de  mesurer la réalisation 
et la satisfaction des actions proposées. 
 
 
Composition du comité technique 
 
Il est composé des représentants des différents services de la ville, de l’État et des 
partenaires du contrat de ville. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Examen en comité de pilotage 
 
La validation des dossiers sur proposition du comité technique, relève du comité de 
pilotage composé des signataires du Contrat de Ville et présidé conjointement par le 
Maire du Robert ou son représentant et le Sous-préfet à la Cohésion Sociale et à 
l’emploi. 
 
A l’issue du comité de pilotage, la décision définitive (acceptation ou refus) sera 
notifiée aux porteurs de projets. 
 

 

VIII – CALENDRIER D’INSTRUCTION ET DE REALISATION DES 
ACTIONS 

 
 
• La date de clôture de dépôt des dossiers : 17 août 2015. 
 
 
CALENDRIER DE REALISATION DES ACTIONS : 
 
a) Déroulement sur l’année civile 
 
Les subventions doivent respecter le principe de l’annualité budgétaire. Les dates de 
réalisation devraient  porter sur l’année  civile du 1er janvier au 31décembre 2015. 
 

 
N.B : Cependant, compte-tenu de la date de diffusion du présent projet, et des 
délais d’instruction, les projets devront s’étaler sur le dernier trimestre 2015. 
 

 
b) Calendrier scolaire : 
 

Les projets relatifs à la réussite éducative mis en place en lien avec les 
établissements scolaires des quartiers doivent se dérouler en cohérence avec le 
calendrier   scolaire (2015-2016). 
. 

 
Le présent appel à projets est également consultable sur les sites suivants: 

 
www.ville-robert.fr 
www.villecaraibe.com 
www.martinique.pref.gouv.fr 

 

 

 
Les porteurs de projets devront présenter le plan de financement des actions en 
précisant la contribution prévisionnelle de tous les financeurs.  

 

http://www.villecaraibe.com/

