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Crise sanitaire : L’ État accentue dans le département de la Vienne son soutien auprès des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville

La politique de la ville porte deux ambitions fortes : la réduction des écarts de développement entre les
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, 
en luttant contre toute forme de discrimination.

Afin d’atténuer les difficultés liées à la crise sanitaire, L’État a engagé une mobilisation nationale en fa-
veur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et opéré un investissement inédit
avec une hausse de 30 % des crédits du programme 147 dans le département de la Vienne.

Les objectifs des plans nationaux « Quartiers d’Été, Quartiers d’Automne et Quartiers Solidaires » sont
les suivants : 

• soutenir la mise en place des vacances apprenantes 
• renforcer la présence des services publics et des professionnels de terrain
• rapprocher la population et les forces de sécurité
• valoriser les actions de solidarité, soutenir l’action des associations de proximité
• agir en faveur de la formation et de l’emploi, en particulier des jeunes et des femmes
• amplifier les dispositifs culturels et sportifs
• faciliter l’accès aux soins
• lutter contre la fracture numérique
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Cette mobilisation se traduit aussi par la création de 6 nouveaux postes de médiateurs adultes-relais au
service de ces territoires,  dispositif de médiation sociale qui constitue l’un des principaux leviers de la
politique de la ville.

Les crédits délégués d’intervention pour la politique de la ville ont augmentés de 413 095 € :

Programmation – Préfecture de la Vienne Montants en euros 

Programmation principale
Cohésion sociale, développement économique et emploi, 
cadre de vie et renouvellement urbain

973  228 €

Continuité éducative
Éducation, Lutte contre la fracture numérique

24  976 €

Quartiers d’été et d’automne – Vacances apprenantes 
Mobilité, animations de rue, soutien aux associations de proxi-
mité, organisation de séjours

305  654 €

Quartiers Solidaires
Aide alimentaire, santé, éducation, fracture numérique, anima-
tions sportives et culturelles, soutien aux actions innovantes

82  465  €

Totaux 1  386  323  €
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77,80 %

18,50 %
3,50 %

0,20 %

Thématiques des actions financées en %

Cohésion Sociale

Développement éco-
nomique et emploi

Cadre de vie et renouvel-
lement urbain

Ingénierie et animation



Quelques chiffres clés de l’action de 2020 :

• 22 associations de proximité soutenues à travers ces fonds exceptionnels ;
• 100 000€ consacrés à l’aide et l’orientation des  jeunes résidents dans les quartiers prioritaires

de la politique de la ville avec la Mission locale du Poitou;
• Plus de 1 343 jeunes de 7 à 21 ans ont participé à des journées d’activités sportives pendant les

vacances d’été ;
• 300 kits éducatifs distribués aux familles par le Programme de Réussite Éducative de la ville de

Poitiers ;
• Le  fond quartiers solidaires a favorisé la mise en œuvre des actions de 9 associations pour favo-

riser l’égalité femmes hommes ;
• Plus de 115 jeunes résidents des quartiers prioritaires politique de la ville de Châtellerault ont

bénéficié d’un séjour de vacances « colos apprenantes » ;
• Les associations en difficultés ont été accompagnées avec un fonds de soutien de 133 352€.

Les acteurs associatifs ont adapté leurs activités et proposé aux jeunes résidents des quartiers priori-
taires de la politique de la ville des moyens de se divertir et d’apprendre autrement. Ce soutien de
l’État n’a été possible qu’avec la mobilisation des acteurs de proximité.
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