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ENJEU ORIENTATION STRATEGIQUE 2022

Pilotage

Ingénierie

Participation des habitants

Coût total 262 200,00 €                                                      

ANCT     31 145,00 € 

VILLE   186 055,00 € 

ATFPB -  €               

CITE EDUCATIVE 19 000,00 €   

DPV 2021 -  €               

AUTRE 26 000,00 €   

Organisation de la conduite/animation du CDV

GOUV-1
L’organisation de la conduite/animation 

du CDV
5 ACTIONS

12%

71%

0% 7%

0%
10%

Répartition des financements prévisionnels

ANCT

VILLE

ATFPB

CITE EDUCATIVE

DPV 2021

AUTRE
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

GOUV-1-1 Tout QPV Equipe opérationnelle Mairie de Saint - Benoit Financement des postes d'ingénierie sur le Contrat de Ville  175 000,00 €             29 945,00 €            145 055,00 €         

GOUV-1-2 Tout QPV
Evolutions sociologiques des quartiers prioritaires de Saint-

Benoît 
Mairie de Saint - Benoit

Etude partenariale permettant de comprendre l'évolution 

sociologique des QPV de la ville
30 000,00 €                4 000 €

DPV 2022

Conseil Régional
26 000 €

GOUV-1-3 Tout QPV Evaluation du Contrat de Ville CRCSUR Participation à l'évaluation départementale 1 200,00 €                  1 200,00 €              

GOUV-1-4 Rive Droite Cité éducative – Chef de projet opérationnel Ville Mairie de Saint - Benoit Financement poste Chef de projet opérationnel Ville 54 000,00 €                36 000,00 €            18 000,00 €                         

GOUV-1-5 Rive Droite Cité éducative - Communication Collège Guy MÔQUET Aquisition de supports de communication 2 000,00 €                  1 000,00 €              1 000,00 €                            

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-BENOÎT  

PROGRAMMATION 2022

* Programmation en cours de validation

Organisation de la conduite/animation du CDV

Ingénierie AUTRE
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PROGRAMMATION 2022

COHESION SOCIALE

COMITÉ DE PILOTAGE 
CONTRAT DE VILLE
DE SAINT BENOÎT
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ENJEU ORIENTATION STRATEGIQUE 2022

Réussite éducative
Soutien à la famille

Réseau santé

Lutte contre l’obésité
Lutte contre les addictions

Prévention de la délinquance
Prévention routière

Participation des habitants
Mobilisation des associations

Coût total 1 625 942,00 €                                                     

ANCT         320 555,00 € 

VILLE         300 700,00 € 

ATFPB 91 740,00 €          

CITE EDUCATIVE 236 920,00 €       

DPV 2021 46 000,00 €          

AUTRE 630 027,00 €       

CS-2 Santé

EducationCS-1 23 ACTIONS

7 ACTIONS

14 ACTIONS

4 ACTIONS

COHESION SOCIALE

CS-4 Soutien aux initiatives locales

PréventionCS-3

20%

18%

6%
14%

3%

39%

Répartition des financements prévisionnels

ANCT

VILLE

ATFPB

CITE EDUCATIVE

DPV 2021

AUTRE

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220428-DEL025042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022



Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-1-1 Tout QPV
Cyber bus : l’accès au numérique dans les 

quartiers

Mairie de Saint - 

Benoit

Réduire la fracture numérique par l'accées à l'outil 

informatique et au digital en pied d'immeubles
43 300,00 €         22 000,00 €      

FEDER

CIREST
21 300,00 €      

CS-1-2 Tout QPV Mémoire de quartier : des zistoir à l’Histoire
Mairie de Saint - 

Benoit

Un projet s’organisant en 3 temps : 1) les ateliers sur l'Histoire 

dans les quartiers de vie,  2) Exposition et restitution lors des 

temps forts de la ville , 3) Valorisation du patrimoine autour 

d’un circuit touristique 

30 000,00 €         3 000,00 €         3 000,00 €         8 000,00 €                 CIREST 16 000,00 €      

CS-1-3 Bras Fusil Accompagnement à la parentalité

Une Étoile Pas 

Comme Les 

Autres (UECA)

Mise en place de moments d’échanges au sein de différentes 

structures du quartier (ateliers, groupes de paroles, 

interventions de professionnels,…)
6 000,00 €           6 000,00 €                 

VAL Tout QPV PRE Caisse des écoles
Accompagnement des enfants en difficulté et leurs familles 

par des éducateurs spécialisés
297 804,00 €       160 000,00 €    50 519,00 €      5 580,00 €                 

Caisse des écoles

CAF
81 705,00 €      

CS-1-4 Bras Fusil Extension du PRE Caisse des écoles
L'extension couvrira le secteur de Bras-Fusil et permettra 

l'accompagnement de nouveaux enfants via la Cité éducative.
48 000,00 €         45 000,00 €               Caisse des écoles 3 000,00 €         

CS-1-4 Tout QPV
Décrochage Scolaire - Programme de 

Réussite Educative de Saint-Benoît
Caisse des écoles

Un second référent Décrochage Scolaire viendra renforcer 

l’Equipe de Réussite Educative afin d’avoir un travail et un suivi 

de qualité auprès des enfants et des familles

85 786,00 € 25 000,00 €       35 000,00 € 25 786,00 €      

CS-1-4 Tout QPV Soutien psychologique Caisse des écoles

Mise en place d'un suivi individualisé par des équipes 

pluridisciplinaires de soutien (EPS) comprenant des 

professionnels divers : enseignants, éducateurs, animateurs, 

travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres, 

intervenants sportifs et culturels.

54 220,00 € 5 580,00 €
FIPD 2020

CAF
48 640,00 €

CS-1-5 Bras Fusil Ville musée
Mairie de Saint - 

Benoit

La création contemporaine au cœur de la cité fait dialoguer les 

arts plastiques et l’architecture tout en introduisant une 

dimension culturelle et artistique dans ces lieux d’habitation.

40 000,00 €         12 000,00 €      12 000,00 €               DAC 16 000,00 €      

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-BENOÎT  

PROGRAMMATION 2022

COHESION SOCIALE

Education

Réussite éducative - Soutien à la famille AUTRE
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CS-1-6 Bras Fusil Centre Social
Mairie de Saint - 

Benoit

Structure de proximité qui animent le débat démocratique, 

accompagnent des mobilisations et des projets d’habitant.e.s, 

et construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et 

pour demain. Ils proposent des activités sociales, éducatives, 

culturelles, familiales pour répondre aux besoins dans le 

territoire. Construit et  porté par des habitants

56 000,00 €         14 000,00 €      

CAF

CONSEIL 

DEPARTEMANTAL

65 350,00 €      

CS-1-7 Sainte-Anne
Actions éducatives en direction des écoles 

de Sainte-Anne

Mairie de Saint - 

Benoit

Les actions éducatives en direction des écoles inscrites à la fois 

dans les projets de chaque réseau d’Education Prioritaire (REP 

et REP+) et du contrat de ville permettent la construction et la 

mise en œuvre de parcours cohérents de santé, culturel, 

sportif et citoyen.

5 000, 00  € 2 000,00 € 3 000,00 €

CS-1-8 Rive Droite Soutien aux parcours culturels
Mairie de Saint - 

Benoit

Une politique d’éducation artistique et culturelle concertée 

tout au long de la vie prenant en compte les différents temps 

de l’enfant en temps scolaire et périscolaire

2 500,00 €           2 500,00 €                 

CS-1-9 Rive Droite Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)
Mairie de Saint - 

Benoit

Des actions en s’appuyant sur des équipements culturels et de 

développer la sensibilisation des publics depuis le plus jeune 

âge afin de les confronter à l’imaginaire des artistes, mais 

aussi pour en faire des spectateurs avertis et les amener à des 

pratiques artistiques

8 500,00 €           6 000,00 €         2 500,00 €                 

CS-1-10 Rive Droite Culture pour tous
Mairie de Saint - 

Benoit

Organisation dans les quartiers de spectacles vivants, de 

stages d’initiation (cirque, poterie, peinture, montage vidéo, 

etc.), de séances de contes, de projections en plein air, 

d’activités ludiques et de loisirs créatifs 

36 000,00 €         10 000,00 €      10 000,00 €               CIREST 16 000,00 €      

CS-1-11 Rive Droite
Festival de la canne à sucre, Beaufonds en 

lumière

Mairie de Saint - 

Benoit

Le Festival de la canne à sucre se déroulera après la saison de 

la coupe de la canne, à la mi-décembre sur les sites de deux 

partenaires, TEREOS et la Distillerie de la Rivière du Mât

50 000,00 €         10 000,00 €      10 000 € 10 000,00 €               TEREOS 20 000,00 €      

CS-1-12 Rive Droite Rencontre d’un auteur / illustrateur
Mairie de Saint - 

Benoit

La promotion de la littérature auprès des jeunes par une 

rencontre avec un auteur. 
10 000,00 €         5 000,00 €         5 000,00 €                 

CS-1-13 Rive Droite Classes passerelle
Mairie de Saint - 

Benoit

La classe, qui s'inscrit aussi dans le pôle des moins de quatre 

ans, a d'ores et déjà établi, depuis sa création, des 

partenariats temporaires avec la MJC, la ludothèque de Bras-

Fusil, le jardin d'enfants "Les bambinos" et a bénéficié 

d'interventions extérieures de travailleurs sociaux de la PMI et 

de l'EMAMsco.

CS-1-14 Rive Droite CASNAV – former les acteurs CASNAV

Une formation de 4 heures à destination des personnels des 

établissements scolaires : apport de connaissances sur les 

cultures indianocéaniques, sur le contexte multilingue et 

multiculturel de La Réunion

CS-1-15 Rive Droite CASNAV - OEPRE CASNAV

un atelier hebdomadaire à destination des parents souhaitant 

améliorer leurs compétences en langue française, quelle que 

soit leur origine, à raison de 3 heures par semaine.

Accusé de réception en préfecture
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CS-1-16 Rive Droite Urban Dance MJC Centre Social

Proposition sur des temps scolaires et périscolaires, en lien 

avec les écoles élémentaires, collèges et lycées, t des temps 

d’animations et d’expressions à l’Urban Dance.

15 960,00 €         15 960,00 €               

CS-1-17 Rive Droite CASNAV- PLUREVAL CASNAV
Diffusion de l’outil académique PLURÉVAL auprès des 

enseignants, selon le protocole 

CS-1-18 Rive Droite Pause méridienne
Mairie de Saint - 

Benoit

Proposition d'activités telles que : initiation aux sports 

collectifs traditionnels, découverte de certains sports 

innovants, initiation à la peinture, au dessin, atelier conte, jeux 

de société… sur les pauses méridiennes

23 000,00 €         13 000,00 €      10 000,00 €               

CS-1-19 Rive Droite
Renforcement REP+ MOQUET/BOUVET - 

Actions culturelles et sportives

Collège Guy 

MÔQUET

Les actions éducatives en direction des écoles inscrites à la fois 

dans les projets de chaque réseau d’Education Prioritaire 

(REP+) et du contrat de ville permettent la construction et la 

mise en œuvre de parcours cohérents de santé, culturel, 

sportif et citoyen.

10 000,00 €         10 000,00 €               

CS-1-20 Tout QPV Conseil des Droits et Devoirs aux Familles
Mairie de Saint - 

Benoit

Un dispositif de proximité, une instance consultative destiné à 

être un outil d’aide à la décision dans démarche 

d’accompagnement des parents dans l’exercice de leur 

autorité parentale

Accusé de réception en préfecture
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-2-1 Tout QPV Les femmes au cœur d’un réseau
Mairie de Saint - 

Benoit

Création d'un réseau de soutien avce mise en lumière de 

temps forts autour des journées modiales : Endométriose, VIF, 

Octobre Rose

20 000,00 €         6 000,00 €         6 000,00 €         ARS 8 000,00 €         

CS-2-2 Tout QPV En faveur d’une bonne santé sexuelle ARPS

La sensibilisation pendant la période scolaire et hors période 

scolaire des adolescents/jeunes adultes aux risques liés à des 

pratiques sexuelles non protégées. Promouvoir les droits et 

lutter contre les discriminations

13 700,00 €         1 755,00 €         1 755,00 €         

ARS

DEPARTEMENT

ASP

10 190,00 €      

CS-2-7 Tout QPV
Atout Age : un projet d’accompagnement 

des personnes âgées à Saint-Benoît

Mairie de Saint - 

Benoit

Création d’un réseau personnes âgées et rompre l’isolement 

grâce à des actions socio-culturelles.
9 000,00 €           1 500,00 €         1 500,00 €         APPEL A PROJETS 6 000,00 €         

Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-2-3 Tout QPV Sport bien-être
Association GYM 

PLUS

Mise en place d'activités physiques en direction des jeunes de 

la Cible, un dialogue autour de la nutrition , accompagnement 

des Jeunes dans leur projet d’évolution personnelle et 

professionnelle 

6 500,00 €           3 250,00 €         3 250,00 €         

CS-2-4 Tout QPV Programme Acti’Marche
Association GYM 

PLUS

Le programme Acti Marche est un programme de marche 

active, qui est recommandée pour une reprise progressive de 

l’activité physique. Le programme dure 16 semaines, sur la 

base de 3 séances par semaine. Sur Sainte-Anne et Beaufonds

5 180,00 €           
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL
5 180,00 €         

CS-2-5 Tout QPV Santé, Sport et Bien être : mangez, bougez !  
Mairie de Saint - 

Benoit

Mise en place d'actions autour des fruits et légumes, 

prévention diabète et sport bien être chez les jeunes
20 000,00 €         3 500,00 €         3 500,00 €         8 000,00 €                  ARS          5 000,00 € 

Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-2-6 Tout QPV Unplugged IREPS Réunion

Sensibilisation des jeunes collégiens aux risques liés aux 

différentes consommations, tout en travaillant sur leurs 

compétences psychosociales

Santé

Réseau santé AUTRE

Lutte contre l’obésité AUTRE

Lutte contre les addictions AUTRE

Accusé de réception en préfecture
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-3-1 Bras Fusil
Médiation de rue en horaires décalés à 

Bras Fusil
ABDESS

Ce projet consiste donc à déployer 4 agents de médiation en 

contrat CUI CAE PEC à temps plein identifiés comme référents 

du quartier et en capacité de toucher les publics cibles sur le 

secteur de Beaufons/Labourdonnais.

100 210,00 €       6 000,00 €         6 000,00 €         5 750,00 €       
ASP

OPCO
82 460,00 €      

CS-3-4 Bras Fusil Ateliers des cultures urbaines

Fédération HIP 

HOP et Culture 

Urbaine 974

Mise en place de journées d’initiation à la culture urbaine 

regroupant des ateliers, Week-end Hip-Hop, Sport – Street, 

Concerts, Battle, Slam, …

15 000,00 €         4 500,00 €         4 500,00 €         3 000,00 €       3 000,00 €                  

CS-3-5 Bras Fusil La Méthode Steph Stéphanie Thazar

La méthode « STEPH », Savoir Transmuter par l’Écrit le 

Potentiel Humain, est une méthode accessible et ludique de 

création collective de chansons

6 000,00 €           6 000,00 €       

CS-3-2
Labourdonnai

s Beaufonds

La médiation culturelle comme stratégie 

d’intégration sociale
Association AIGA

L’utilisation du support culturel comme vecteur d’intégration 

sociale se concrétisera par la réalisation de grandes opérations 

JEP, Semaine Kréol, 20 désam, Festival de la canne

17 400,00 €         5 800,00 €         5 800,00 €         5 800,00 €       

CS-3-3
Labourdonnai

s Beaufonds

Médiation de rue en horaires décalés à 

Labourdonnais Beaufonds
ABDESS

Ce projet consiste donc à déployer 4 agents de médiation en 

contrat CUI CAE PEC à temps plein identifiés comme référents 

du quartier et en capacité de toucher les publics cibles sur le 

secteur de Bras Fusil.

100 210,00 €       6 000,00 €         6 000,00 €         5 750,00 €       
ASP

OPCO
82 460,00 €      

CS-3-6 Tout QPV Socialisation par le Sport

Ligue 

Réunionnaise 

d’Athlétisme

La LRA a élaboré un dispositif innovant réunissant les 

conditions d’une pratique « proche de chez soi », au pied 

d’immeuble, au sein de différents établissements ! (Scolaires, 

santé) ou d’entreprises.

10 212,00 €         DRAJES 10 212,00 €      

CS-3-7 Tout QPV

La redynamisation des maisons de 

quartier : la caravane de l’animation, de 

l’information et de la participation

Mairie de Saint - 

Benoit

La caravane d’animation, de l’information et de la participation 

a pour but de se déplacer dans tous les quartiers prioritaires 

de la ville avec un panel d’activités ludiques, culturelles, 

sportives, numériques, d’accès à de l’information et de 

participation sur les projets de la ville. 

82 000,00 €         36 000,00 €      46 000,00 €    

CS-3-8 Tout QPV Just a smile
Mairie de Saint - 

Benoit

Ateliers de sensibilisation aux violences intrafamiliales et 

harcelement en milieu scolaire et au sein du quartier
10 500,00 €         1 500,00 €         1 500,00 €                  

FIPD

ARS 7 500,00 €         

CS-3-9 Tout QPV Coordinnation des actions de prévention APPEI

Accompgner la synergie indispensable entre les acteurs de la 

prévention sur le territoire, former, développer des outils et 

cocosntruire l'intervention des équipes (médiateurs, 

animateurs de rue, éducateurs, aduletes relais)

73 994,00 €         15 000,00 €    

FIPD

CIREST

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL

CONSEIL 

REGIONNAL

58 994,00 €      

CS-3-10 Sainte-Anne Initiation musicale à Sainte Anne CASA

L’association poursuivra ses ateliers musicaux sur les même 

modalités de communication, d’inscription et de pratique. Les 

ateliers seront au nombre de 3, voire 4 avec la mise en place 

d’un atelier percussion sur la demande de plusieurs jeunes 

proposant au moins 2 séances par semaine.

18 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € CASA 2 000,00 €

Prévention

Prévention de la délinquance AUTRE
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CS-3-11 Rive Droite Foot Interquartiers
Mairie de Saint - 

Benoit

L'action sera organisée en partenariat avec les associations 

des quartiers prioritaires qui ont la possibilité de composer 

une équipe de foot (cela pourra être des clubs de foot ou des 

associations de quartier)

32 300,00 €         10 000,00 €      22 300,00 €                

CS-3-12 Rive Droite Internet : usages et risques
Mairie de Saint - 

Benoit

Des ateliers sur 5 grandes thématiques : 1- Je m’informe 2- Je 

me divertis 3 - Je me cultive 4 - Je communique 5 - Je 

consomme 

5 996,00 €           3 496,00 €         2 500,00 €                  

CS-3-13 Tout QPV Opérations Ville Vie Vacances 2022 à définir

Dispositif de prévention destiné à offrir en priorité à des 

jeunes les plus fragilisés ou qui développent des conduites à 

risques, l’Opération ville vie vacances (OVVV) leur offre la 

possibilité de s’investir dans un projet, de pratiquer des 

activités culturelles, sportives et de loisirs. 

78 630 € 50 000,00 €       18 630,00 €      CAF 10000

Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-3-9 Tout QPV

Sécurité routière : repérage des risques 

routiers et prévention des comportements 

à risque

Mairie de Saint - 

Benoit

Une démarche collective entre la ville et les habitants par la 

création en ligne d’un formulaire (site de la Mairie) permettant 

aux usagers de la route (piétons, cyclistes, motocycliste, 

automobiliste..) de faire remonter les difficultés rencontrées 

lors de l’usage de certaines routes dont il n’est pas évident 

d’avoir une visibilité régulière. Cela permettra la mise en place 

de solution ou de prévention adaptées au besoin.

4 500,00 €           2 250,00 €         2 250,00 €         

Prévention routière AUTRE
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-4-1
Labourdonnai

s Beaufonds
Dynamique participative AREP

Projet d'accompagnement des habitants sur Beaufonds à faire 

emerger et conduire des actions et de s'impliquer dans les 

actions collectives du quartier

34 940,00 €         8 500,00 €         8 500,00 €         7 940,00 €       CAF 10 000,00 €      

CS-4-2 Tout QPV Expérimentation du budget participatif Association JB4

La mise en place et en œuvre de trois budgets participatifs 

dans les QPV pour travailler des propositions d’actions sur la 

base des besoins et des orientations définis par les habitants

34 000,00 €         9 000,00 €         9 000,00 €         10 000,00 €    REGION 6 000,00 €         

CS-4-3 Sainte-Anne
Favoriser la participation des habitants à la 

vie de la cité
CASA

Via l’intervention de son adulte-relais et des différents ateliers 

proposés, obtenir une photographie sociale en temps réelle, 

créer un réseau dynamique au sein du secteur, faire émerger 

et réaliser des actions clés en cohérence avec le projet 

communal 

4 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

CS-4-3 Tout QPV
Soutien aux associations et collectifs par de 

l’accompagnement/action 

Maison Des 

Associations de 

Saint-Benoît

La MDA souhaite mettre en place une stratégie 

d’accompagnement par l’accompagnement/action en :Un 

service d'accompagnement associatif de proximté, un fonds 

de participations associatifs, un prêt relai associatif

78 250,00 €         16 500,00 €       16 500,00 €      16 500,00 €    16 500,00 €                
DRAJES

FONJEP
12 250,00 €      

* Programmation en cours de validation

Participation des habitants AUTRE

Renforcer la mobilisation des associations AUTRE

Soutien aux initiatives locales

Accusé de réception en préfecture
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PROGRAMMATION 2022

CADRE DE VIE

COMITÉ DE PILOTAGE 
CONTRAT DE VILLE
DE SAINT BENOÎT
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ENJEU ORIENTATION STRATEGIQUE 2022

CV-1
Maintien et renforcement des acquis 

du PRU de Bras Fusil
Mise en œuvre du PSL

CV-2
Prise en compte des dimensions humaine 

et sociale dans le PSL
Mise en œuvre du PSL

CV-3
Prise en compte des dimensions humaine 

et sociale dans le NPNRU
Définition et mise en œuvre du NPNRU

Gestion urbaine de proximité

Abattement sur la TFPB

CV-5 Animation le cadre de vie

Coût total 87 855,00 €           

ANCT 13 300,00 €    

VILLE 14 125,00 €    

ATFPB 4 990,00 €       

CITE EDUCATIVE 6 560,00 €       

DPV 2021 3 650,00 €       

AUTRE 45 230,00 €    

7 ACTIONS

CADRE DE VIE

CV-4 Amélioration l’image des quartiers

15%

16%

6%

7%
4%

52%

Répartition des financements prévisionnels

ANCT

VILLE

ATFPB

CITE EDUCATIVE

DPV 2021

AUTRE
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE DPV 2021

CV-4-1 Tout QPV Création d’une Gestion Urbaine de Proximité Mairie de Saint - Benoit

Mise en place d'une réponse qualitative que les pouvoirs publics, 

les villes, et  les bailleurs sociaux peuvent apporter aux attentes 

de la population

3 650,00 €                  3 650,00 €            

CV-4-2 Tout QPV Semaine de la propreté : change ton kartié  Mairie de Saint - Benoit

Chaque trimestre un des quartiers accueillera la semaine de la 

propreté qui sera mis en place avec les  organismes suivant :   

Cirest pour la sensibilisation, Ville et associations pour le 

nettoyage, Bailleurs pour les petites réparations, ect…

10 000,00 €                5 000,00 €              5 000,00 €              

CV-4-3
Labourdonnais 

Beaufonds
Embellissement et valorisation des espaces AIGA Entretiens des espces public, voiries et certain espaces verts 36 820,00 €                5 000,00 €              5 000,00 €              4 990,00 €            ASP 21 830,00 €             

CV-4-4
Labourdonnais 

Beaufonds
Embellissement du Parc de Fragrance ABDESS

Entretien du parc de Fragrance, mise en place d’actions pour les 

enfants de 6 à 11 ans, les jeunes et les adultes pour définir le 

projet d’embellissement et l’usage pour la mise en vie de l’espace

25 100,00 €                3 300,00 €              3 300,00 €              ASP 18 500,00 €             

CV-4-5 Rive Droite Un océan de solutions Académie de La Réunion

Ce projet s'inscrit dans l'action visée par la Commission de 

l’océan Indien (COI) qui est de cibler les enfants afin que ceux-ci 

deviennent des petits ambassadeurs. Leur mission sera de semer 

les graines du changement auprès de leur entourage afin de 

modifier les comportements pour un monde plus écologique.

12 285,00 €                825,00 €                 6 560,00 €                            
CIREST

Plastik'akoz
4 900,00 €               

CV-4-6
Labourdonnais 

Beaufonds
Ateliers agriculture urbaine Mairie de Saint - Benoit

Ateliers participatifs avec les habitants ainsi que les institutions 

pour relancer la réflexion autours de l’agriculture urbaine qui est 

un axe majeur du programme de rénovation urbaine

CV-4-7
Labourdonnais 

Beaufonds
Ateliers informations et participation NPNRU Mairie de Saint - Benoit

Dans le cadre du projet NPNRU et afin de redonner une 

dynamique au projet rive droite différents ateliers et actions se 

tiendront au courant de cette année 2022

* Programmation en cours de validation

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-BENOÎT  

PROGRAMMATION 2022

Amélioration l’image des quartiers

Gestion urbaine de proximité AUTRE

CADRE DE VIE
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PROGRAMMATION 2022

DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI

COMITÉ DE PILOTAGE 
CONTRAT DE VILLE
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ENJEU ORIENTATION STRATEGIQUE 2022

Clause insertion

Insertion sociale et professionnelle des 

publics en grande difficulté

Economie Sociale et Solidaire

Insertion professionnelle des jeunes
Information, sensibilisation

DAEE-2
Soutien au développement économique 

des quartiers
Commerces et services de proximité

Coût total 68 822,00 €                                                         

ANCT                       -   € 

VILLE           3 072,00 € 

ATFPB 4 640,00 €         

CITE EDUCATIVE 49 600,00 €       

DPV 2021 -  €                   

AUTRE 11 510,00 €       

8 ACTIONSDAEE-1

Structuration et développement d'une 

politique d’insertion sur le territoire 

bénédictin

Accompagnement des initiatives 

économiques locales

DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI

0%

4%
7%

72%

0%
17%

Répartition des financements prévisionnels

ANCT

VILLE

ATFPB

CITE EDUCATIVE

DPV 2021

AUTRE
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

DAEE-1-1 Bras Fusil Accompagnement socio professionnel à Bras Fusil ABDESS

Mise en place un accompagnement socioprofessionnel pour les 

résidents des groupes d’habitations des bailleurs sociaux du 

secteur de Bras Fusil.

11 330,00 €                4 640,00 €            ASP 6 690 €

DAEE-1-2 Rive Droite En route vers la réussite Mairie de Saint - Benoit

Accompagnement à la définition de projet professionnel mis en 

œuvre en son sein, le PIJ avec 4 groupes de personnes 

intéressées par le même métier ou le même secteur d’activité

4 372,00 €                  3 072,00 €              1 300,00 €                           

DAEE-1-3 Rive Droite Entreprendre pour Apprendre 9 – 12 ans
Entreprendre Pour Apprendre 

Réunion

Le programme, la mini-entreprise repose sur 3 piliers humains : 

les jeunes, leur enseignant et un mentor. En effet, la gestion du 

projet est faite par les jeunes soutenus dans leur démarche par 

leur enseignant et un mentor de l’association issu du monde de 

l’entreprise.

2 000,00 €                  2 000,00 €                           

DAEE-1-4 Rive Droite Entreprendre pour Apprendre 13 – 25 ans
Entreprendre Pour Apprendre 

Réunion

La mini-entreprise L 13-25 ans se déroule sur une période de 1 à 

2 ans et pour une durée globale des séances de 60 à 90 heures.  

Une réflexion ancrée dans le réel 

6 700,00 €                  6 700,00 €                           

DAEE-1-5 Rive Droite Journée de l'alternance et de la formation Mairie de Saint - Benoit
un forum d’information et de positionnement sur des offres qui 

se décline en différentes phases 
3 420,00 €                  1 600,00 €                           CIREST 1 820,00 €               

DAEE-1-6 Rive Droite
Prospective de territoire : Niches d’activités – Emplois - 

Formation
Mairie de Saint - Benoit

AMO pour établir un diagnostic et proposer un plan d’actions 

permettant d’aboutir à l’identification des potentiels d’activités 

du territoire, des besoins en compétence et des moyens à 

déployer pour accueillir ces activités et créer de l’emploi.

20 000,00 €                20 000,00 €                         

DAEE-1-7 Rive Droite Olympiade des Jeunes 2022 MJC Centre Social

Organisation par et pour les jeunes d’un événement lié à 

l’insertion professionnelle et à l’orientation du public cible (16-36 

ans, et +) et préparation d’un voyage d’échange en 2023 avec un 

collectif de jeunes d’une ville d’Isère

21 000,00 €                18 000,00 €                         
DRAJES

REGION
3 000,00 €               

DAEE-1-8
Labourdonnais 

Beaufonds
Ateliers Insertion et Economie Sociale et Solidaire Mairie de Saint - Benoit

Relance toute la dynamique amorcé en amont afin de 

repositionner la thématique insertion au sein du programme au 

travers d’atelier thématique : Insertion et ESS

* Programmation en cours de validation

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-BENOÎT  

PROGRAMMATION 2022

Insertion sociale et professionnelle des publics en grande difficulté AUTRE

DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI

Structure et développement d'une politique d’insertion sur le territoire bénédictin
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ENJEU ORIENTATION STRATEGIQUE 2022

Citoyenneté

Partage des valeurs de la République

Lutte contre les discriminations

Coût total 53 000,00 €                                                        

ANCT     11 000,00 € 

VILLE     24 000,00 € 

ATFPB 8 000,00 €     

CITE EDUCATIVE 9 500,00 €     

DPV 2021 -  €               

AUTRE 500,00 €         

VALEUR DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE

4 ACTIONSVRC-1
Lutte contre les replis identitaires

 et les velléités communautaires

21%

45%

15%

18%

0% 1%

Répartition des financements prévisionnels

ANCT
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CITE EDUCATIVE

DPV 2021

AUTRE
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Coût total ANCT VILLE ATFPB CITE EDUCATIVE* DPV 2021

VRC-1-1 Tout QPV
Mise en œuvre du FPH et d’actions citoyennes par la 

structuration de la participation citoyenne
Association JB4

Un accompagnement auprès des habitants, des équipes de 

terrain pour améliorer le fonctionnement des organes de 

participation. Se porte garant d’un montant de FPH (Fonds de 

Participation des Habitants) permettant d’impulser des initiatives 

avec ces habitants.

26 000,00 €                9 000,00 €              9 000,00 €              8 000,00 €            

VRC-1-2 Sainte-Anne
Permettre la réalisation d’actions émanant des habitants et des 

Conseils Citoyens
CASA

Le but du FPH est le renforcement du lien social et la promotion 

du développement social via le financement de petites actions 

portées prioritairement par les habitants.

• la mise en place d'un comité de gestion

• réceptionner les différents projets et à les pré instruire  avant 

leur passage en comité de gestion

4 500,00 €                  2 000,00 € 2 000,00 € CASA 500,00 €

VRC-1-3 Rive Droite Projet Sportif Citoyen Collège Amiral BOUVET
Organiser/Participer à un ou des évènements sportifs et 

découvertes (organes de  construction de la Cité) 
3 000,00 €                  3 000,00 €                            

VRC-1-4 Rive Droite Conseil Municipal des Enfants Mairie de Saint - Benoit
En 2021, 10 écoles ont participés à ce projet. Un Conseil 

Municipal des Enfants a pu voir le jour et fonctionne à ce jour.
19 500,00 €                13 000,00 €            6 500,00 €                            

* Programmation en cours de validation

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-BENOÎT  

PROGRAMMATION 2022

VALEUR DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE

Lutte contre les replis identitaires et les velléités communautaires

Citoyenneté AUTRE
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