Feuille de route « quartiers d’été Marne 2021 »
Cette feuille de route est le fruit de la concertation avec l es collectivités territoriales, l es services de l’Etat (DREETS, DSDEN, DRAC, sous -préfectures,
délégué du préfet…) et des partenaires institutionnels ou associatifs , sous la coordination de la DDETSPP . Elle prend appui sur la dynamique engagée à
l’occasion de l’opération quartier s d’été 2020.
Cette année, les collectivités proposent de renouveler un temps estival renforcé pour permettre aux jeunes, aux familles et aux habitants des QPV de respirer
et de se divertir.
E n c o m p l é m e n t e t e n a r t i c u l a t i o n a ve c l e s d i s p o s i t i f s ( é t é c u l t u r e l , c o l o s a p p r e n a n t e s , s a v o i r n a g e r … ) , l e s a c t e u r s l o c a u x p r o p o s e r o n t t o u t a u l o n g d e l ’ é t é d e s
temps et animation s.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 , des autotests seront distribués aux habitants les pl us précaires, sur la dotation de l’Etat , en marge
des activités festives. L es centres sociaux du département seront également mobilisés pour déployer des centres de vaccination de proximité au sein des QPV.

Objectifs

Actions
Dispositif un été à Reims du 12 juillet au 20 août 2021 : programme à la carte pour les 7-17 ans sur les pôles sportifs de proximité et
hors Reims (Villers Allerand, Vertus, lac du Der…). 120 activités et 3000 places.

Porteur

territoires

Ville de Reims

Reims

Châlons Agglo et
ville de Châlons

Châlons en
Champagne

Ville d’Epernay

Epernay

Ville de Vitry le
François

Vitry le
François

Ex : tir à l’arc, paddle, athlétisme, escalade, activités culturelles, loisirs créatifs…
Plan jeunesse d’été et famille du 7 juillet au 20 août 2021.
Ex : accueil de loisirs alternant temps éducatif en matinée et loisirs l’après-midi. Cinéma en plein air, lecture de contes, concerts,
activités sportives…
Les opérations
d’été
territorialisées

« Opération quartiers d’été » du 7 juillet au 20 août 2021
Opération des centres sociaux à ciel ouvert en journée et soirée : animation, ludothèque, aménagement de l’espace public.
Programmation d’activités de loisirs, culturelles, sportives, ludiques : Escape game droit des femmes, visite du Louvre, activité de
pleine nature (grimpe, cueillette, ateliers cuisine…), cinéma débat, cinéma en famille, sorties loisirs, baignade lac, soirées Euro 2020…
Plan partage ton été du 7 juillet au 20 août 2021
Plan articulé avec les dispositifs existants : « c’est mon patrimoine », actions du centre social. Cinéma en plein air. En lien avec le
centre social : animation hors les murs pour les ados avec orientation culturelle à Rome St Charles dans le cadre de l'ouverture de
l'espace de vie social. Manifestations autour de la coupe d'Europe de football.
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Les petits débrouillards : tournée itinérante départementale
 Animation en pied d’immeubles. Action départementale mobile (camion qui fait escale tout l’été que les différents QPV) en
complément des 3 semaines sur site (territoire de Croix Rouge à Reims)
Renfort de médiateurs et animateurs sur des temps forts et des horaires atypiques

Reims

Tournée de l’exposition héritage 2024

CASDEN

Reims

Dispositif j’apprends à nager pour les jeunes en QPV (financement ANS)

Club de natation
d’Epernay, de
Reims, de
Châlons en
Champagne en
lien avec les
centres sociaux

Epernay

Ville de Reims,
Châlons en
Champagne,
Epernay et Vitry
le François

4 territoires en
contrat de ville

Cinéma en plein air
En avant diffusion : court-métrage autour d’une fake news à Châlons en Champagne (initiation à l’esprit critique)

Voyage / Europe

4 territoires en
contrat de ville

Ligue de
l’enseignement 51

Sport / culture

Respirer,
se divertir et
découvrir

L’association les
petits
débrouillards du
Grand Est

Reims
Châlons en
Champagne

Vitry le
François

Animations micro-folies au sein de la médiathèque

Ville de Vitry le
François

Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024 : promotion des Jeux Olympiques (JO de Tokyo, Paris 2024) auprès des jeunes du
quartier Bernon

Direction des
sports de la ville
d’Epernay

Epernay

Animation Europe : actions multi-activités et multi-sites : jeux pédagogiques, "challenges ludiques", rencontres échanges citoyens
autour de la mobilité, conférence avenir de l'Europe. 4 demi-journées en coordination avec les maisons de quartier, Reims
Rayonnement International, les comités de jumelages de la Ville et les volontaires européens de la FR MJC

CRIJ Grand Est

Reims

Colos apprenantes :

Epernay : ville et
Club de
prévention

4 territoires en
contrat de ville

 Programmation estivale de colos apprenantes dédiée aux jeunes des QPV
 + mini-séjours (jeunes QPV de Châlons en Champagne et d’Epernay)
 + séjours sportifs dans le département du Nord et séjours Fab lab’ autour d’un projet 3D dans l’Aube (jeunes QPV de Vitry le
François)

Ville de Châlons
en Champagne
Vitry le François
Association des
maisons de
quartier de Reims
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Action pass’ sport : stages d’été en complément de l’action du contrat de ville

FCF la
Neuvillette-Jamin

Reims

ACCP Chantiers éducatif (Reims) et woofing (arrière pays Niçois)

Association des
cités en
Champagne de
prévention
(ACCP)

Châlons en
Champagne

Echange de jeunes des QPV : Croix Rouge Reims et du Neuhof Meineau Strasbourg (2-3 jours) : visite des institutions européennes,
temps de rencontres ouverture sur l’Allemagne. Action organisée avec les DDP

En cours

Reims

Actions : animation de rue et accueil jeunes citoyens à croix rouge

Maison de
quartier Billard

Reims

Les francas de la
Marne

Reims

Reims

Installation au cœur du quartier d’Orgeval de Reims d’un atelier d’échecs géant tous les matins durant 3 semaines

Club d’échecs du
Grand Reims

Sortie en famille dans un parc : 2 bus mobilisés pour les familles de Bernon

Ville d’Epernay

Epernay

Respiration post covid des familles (découverte culturelle et lien social)

Secours populaire

Reims

Tournée marnaise :

G-ADDICTION
Jeunesse
citoyenne

Reims

Apprendre sur soi

Graine de philo - Développement de l’esprit critique hors les murs : café philo et photo philo. 2 à 3 demi-journées par semaine en juillet
en partenariat avec l’association des maisons de quartier de Reims
Soutien à la
parentalité

Soin de soi, des
autres et de la
nature

Préparer et
accompagner
l’après-covid

Echecs en famille :



L'escape game environnement, biodiversité et changement climatique



Le village itinérant de l'égalité femmes/hommes et lutte contre les violences

Châlons en
Champagne
Vitry le
François

Bus de l’emploi : tournée sur l’ensemble des QPV de Reims avec la mobilisation du SPE, de l’ambassadrice du PaQte Marne

Consortium
d’associations

Opération job d’été

Vitry le François

Reims
Vitry le
François
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Bourse au permis (campagne d’été des inscriptions)

Ville d’Epernay

Epernay

Ville de Châlons
en champagne

Châlons en
Champagne

 Jeunes des QPV de Châlons en champagne

ACCP

 Jeunes du QPV de Bernon (avec renfort de l’action dans le cadre de QE)

Club de
prévention
d’Epernay

Châlons en
Champagne

Chantiers éducatifs : (co-financement FIPD)
Saisir les
opportunités pour
gagner en
expérience

Chantier éducatif familles :

Centres sociaux

Epernay
Châlons en
Champagne

Dispositif expérimental proposé par les centres sociaux dans le cadre de la programmation estivale
Consortium :
Club de
prévention, MDE
et Greta

Epernay et
Vitry le
François

Projet mobilité : savoir se déplacer à vélo, course d’orientation, rallye vélo

Centre social de
Vitry le François

Vitry le
François

Dispositif d’accompagnement des jeunes « Passerelle vers l’engagement citoyen » s’inscrivant dans une démarche « d’aller vers ». Il
vise à rechercher l’implication active et l’engagement des jeunes

Ville d’Epernay

Epernay

Ville de Châlons
en Champagne

Châlons en
Champagne

Comité
d'entreprise de la
CJM Watteau

Reims

Projet ambitions – Lauréat du PIC « 100% inclusion » – Quartiers solidaire jeunes
Vendanges partagées – 5ème édition

Coopérative jeunesse de services :
 immerger les jeunes lycéens dans la création d’une mini-entreprise le temps d’un été
 mise en situation de la négociation des aides aux loisirs à l’instar des comités d’entreprises

Echange inter-quartiers :

Se rencontrer,
se retrouver et
renforcer du
lien social

Se rencontrer, se
retrouver

 tournoi inter-quartiers gaming autour de la promotion des jeux non-violents en partenariat avec Radio primitive et Karting 51

Association SEDO Reims

 Olympiades

FC Christo

Reims

Fresque participative :

La boussole

Reims

une action complémentaire au projet "été culturel" sur le secteur croix du sud
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Animer
positivement
l’espace public en
mobilisant les
forces vives du
territoire

Programme les quartiers font du bruit (quartiers Verbeau et Rive gauche)

2 centres sociaux
de la ville de
Châlons en
Champagne

Programmation estivale jeunesse dans le cadre de la nouvelle maison de quartier

Centre social de
Vitry le François

Vitry le
François

Les opérations locales d’été portées par les 4 territoires en contrat de ville

Dispositif écrivains publics numériques :

Reims

Financé dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Crédits à parité Etat – Département + complément financier des
collectivités pour les postes d’Epernay et de Châlons en champagne

Associations des
maisons de
quartier de Reims
CCAS d’Epernay

Epernay

5 écrivains publics numériques (3 à Reims, 1 à Châlons en Champagne, 1 à Epernay)

Ville de Châlons
en Champagne
Sensibilisation aux VRL :
Favoriser le
rapprochement
populationinstitutions

Châlons en
Champagne

Châlons en
Champagne

Ville de Châlons

Châlons en
Champagne

équipe des médiateurs de l’été de la ligue de l’enseignement

La ligue de
l’enseignement 51

Reims

Tournée marnaise : escape game sécurité routière et addictions

G-ADDICTION

Vitry le
François

équipe d’animation de la ville de Châlons en Champagne dans la cadre de la formation d’accueil

Reims
Actions de prévention et de sécurité routière dédiée aux deux roues et trottinettes électriques

CLJ

Reims

Association Raid
Aventure

Epernay

Organisation de 5 mini-camps dans le cadre d’un été à Reims et séjours au lac du Der
Dispositif Prox’ animé par des policiers bénévoles : promotion du dialogue, de la citoyenneté et des valeurs de la République par l’intermédiaire
d’activités ludiques, sportives et citoyennes : escalade, initiation aux gestes de premiers secours, parcours d’habileté motrice Police, initiation aux
techniques professionnelles de la Police…

DDETSPP - 7 rue de la Charrière - CS 40266 - 51011 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX –
Téléphone 03 51 37 64 00 – Télécopie 03 51 37 64 22
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