POLITIQUE DE LA VILLE

APPEL A PROJETS QUARTIERS D’ETE 2022

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES
Vendredi 13 mai 2022
Présentation Générale
Les Quartiers d’été ont bénéficié en 2021 à plus d’un million de jeunes et à leurs familles (900 000
dans le cadre des Quartiers d’été et 195 000 dans le cadre des Quartiers solidaires Jeunes), soit 1
jeune sur 2 et 1 habitant sur 4 dans les quartiers. Avec près de 500 collectivités territoriales, 3 000
associations et plus d’une centaine d’autres partenaires (bailleurs sociaux, entreprises, conseils
citoyens…) engagés et plus de 15 000 évènements organisés, cette opération a été largement
plébiscitée.
Conformément à la volonté exprimée par le Président de la République dans son discours des
Mureaux et suite à la décision prise par le Premier ministre lors du comité de suivi du Comité
interministériel des villes le 29 janvier 2022, le ministère de la Ville reconduit l’opération Quartiers
d’été en 2022.

Orientations :
L’opération Quartiers d’été 2022 repose sur deux grandes orientations nationales qui visent à faire
de cet été :
- Un temps de respiration, de divertissement et de découverte.
- Un temps de rencontres et de renforcement du lien social.
Ces 2 grandes orientations peuvent être déclinées ainsi :
Se divertir
- Promouvoir le Sport
- Favoriser l’accès à la culture
- Articuler Quartiers d’été et Eté culturel 2022
Voyager et élargir ses horizons
Apprendre, apprendre sur soi
- Articuler Quartiers d’été et Vacances apprenantes
- Développer l’esprit critique et citoyen des jeunes
- Soutenir la parentalité
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Prendre soin de soi, des autres et de la nature
- Prendre soin de soi et des autres
- Prendre soin de la nature
Saisir les opportunités pour gagner en expérience
- Favoriser l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat dans les quartiers
- Mobiliser les acteurs locaux pour permettre aux jeunes de trouver des jobs d’été
- Favoriser les expériences de « volontariat rémunérateur » tels que les chantiers d’insertion ou
éducatifs (tel que le dispositif « argent de poche »)
- Se former et acquérir des compétences structurantes pour soi et valorisables sur le marché du
travail (numérique, mobilité, qualification...)
Se rencontrer et se retrouver
- Favoriser les activités interquartiers et/ou intergénérationnelles
- Assurer la mobilisation des dispositifs de participation et d’engagement citoyen
- Animer positivement l’espace public en mobilisant les forces vives du territoire (adultes-relais,
médiateurs et éducateurs de prévention spécialisée, bailleurs sociaux
Favoriser le rapprochement population-institutions
- Renforcer les liens entre les habitants des quartiers et les institutions
(formation Valeurs de la République et Laïcité, continuité des services publics et des structures
exerçant des missions de service public pendant la période estivale).
Une attention particulière sera portée à l’ambition des projets proposant notamment :
- les rencontres et activités inter-quartiers,
- les activités en soirée et les weekends afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier
des Quartiers d’été, mais aussi d’animer l’espace public durant ces périodes,
- les activités mixtes et intergénérationnelles mais aussi dédiées aux jeunes filles, aux
femmes et aux familles qui sont souvent moins bénéficiaires des activités proposées.

Co-financement :
Les actions doivent présenter dans leur plan de financement un co-financement de la part des
collectivités territoriales.

Les territoires concernés
Trois territoires sont concernés pour sept quartiers :
Pour Dinan Agglomération :
1. Quartier « Bretonnière, L’Ecuyer, Les Essarts »,
Pour Lannion Trégor Communauté :
2. Quartier de Ker Uhel,
3. Quartier de Ar Santé-Les Fontaines,
Pour Saint-Brieuc Armor Agglomération :
4. Quartier du Point du jour à Saint-Brieuc,
5. Quartier du Plateau/Europe/Balzac/la Ville Bastard à Saint-Brieuc,
6. Quartier de la Croix Saint-Lambert/Ville Oger à Saint-Brieuc,
7. Quartier de l’Iroise à Ploufragan.

Communication
Les porteurs de projets labellisés et ayant reçu un soutien financier au travers du
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