COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 28/07/2020

Quartiers d’été 2020
Un été d’apprentissage, de découverte et de solidarité
Chaque année, un enfant sur quatre ne peut pas partir en vacances. Les difficultés économiques
actuelles risquent de dégrader davantage encore cette situation. En aucun cas, cet été ne doit
constituer une double peine, en particulier, pour les familles des quartiers populaires déjà fortement
affectées par le confinement et le défi de la continuité pédagogique.
Lancé par le Gouvernement en juin 2020, le plan « Quartiers d’été 2020 » a pour ambition de faire de la
période estivale, qui s’est ouverte dans un contexte exceptionnel, un temps utile dans une logique de
renforcement du lien social. Il s’agit de donner accès à de nouvelles opportunités pour les jeunes des
quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne peuvent pas partir en vacances et pour lesquels la
crise sanitaire a été particulièrement difficile.
La stratégie mise en œuvre vise à :
• lutter contre l’accroissement des inégalités sociales et territoriales
• prévenir les incivilités et les actes de délinquance
• inscrire d’ores-et-déjà les quartiers prioritaires dans la dynamique de relance.
Dotée de 110 millions d’euros, l’opération « Quartiers d’été » se traduit par un renforcement des
moyens matériels, financiers et humains consacrés par le Gouvernement aux habitants des quartiers
prioritaires de la ville et se décline en 6 axes :
• Accompagner davantage les enfants pour des « vacances apprenantes »
• Renforcer la présence des services publics dans les quartiers prioritaires de la ville
• Soutenir les actions civiques et de tranquillité publique
• Valoriser la solidarité
• Donner la priorité à la formation et à l’emploi
• Développer la culture et encourager le sport.
Le département de la Vienne compte 6 quartiers prioritaires de la ville, 2 à Châtellerault et 4 à Poitiers :
Ozon-Lac-Renardières, Châteauneuf- Centre-Ville, Bel air, Beaulieu, Les trois cités, Les Couronneries- StEloi.
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Les services de l’État dans la Vienne, les collectivités et le secteur associatif sont fortement mobilisés
pour donner aux enfants et aux jeunes de ces quartiers des perspectives concrètes de temps de qualité
pendant l’été.
Aussi, au 20 juillet 2020, les services de l’État de la Vienne ont déjà mobilisé 106 012 € dans le cadre de
la stratégie départementale « Quartiers d’été 2020 » en plus des 998 204 € prévus pour les quartiers
prioritaires de la ville cette année.
Focus sur la visite du chantier éducatif à Châtellerault :
Cette action répond à l’objectif de valorisation des actions de
solidarité dans le prolongement des dispositifs mis en place pendant
la période de confinement. Elle réaffirme le partenariat entre les
services de l’État, les collectivités et les associations de grande
proximité.
Ces dernières ont joué un rôle de solidarité essentiel pendant le
confinement, au plus proche des besoins des habitants.
Il s’agit de leur permettre de maintenir leur action en les orientant sur
l’enjeu spécifique de la période estivale.
Ce chantier éducatif dans le quartier Ozon-Lac-Renardières est encadré par l’ADSEA (Association
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) et soutenu par l’État et les collectivités afin
de favoriser la dynamique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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