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Recrutement CR CSUR 

« Assistance administrative et 

financière » - 6 mois 

N° d’offre pôle emploi : 069RXHS 

 
Pour nous soumettre une 

actualité : crcsur974@gmail.com  
   

  

ACTUALITES du GIP CR-CSUR 

 Campagne d’ouverture  

Afin d’être au plus proche et d’accompagner au mieux l’ensemble des acteurs de la 

politique de la ville, le CR CSUR souhaite ouvrir son conseil d’administration à l’ensemble 

de ses partenaires : communes, intercommunalités, Département, Région, bailleurs…    

Pour plus d’informations sur les modalités, veuillez contacter Stéphanie TURBY, directrice du CRCSUR. 

 Evaluation à mi-parcours des contrats de villes  

Les restitutions ont eu lieu fin mars  pour l’arrondissement ouest.  La poursuite des missions de Mathieu FRIOUX jusqu’à 

fin juin permettra un déploiement de la méthodologie et les outils partagés sur les autres arrondissements. 

 Lancement de l’enquête auprès des conseils citoyens 

L’objectif de cette enquête est d’obtenir un panorama des conseils, leurs rôles et leurs conditions de fonctionnement. 

L’ensemble des conseillers citoyens (habitants et acteurs locaux) est invité à compléter le questionnaire : 

https://goo.gl/forms/Mx9qkEfxF6k2kcNl2  

Pour plus d’informations contactez Marie VALLEAU, chargée de mission  

EN BREF : ACTUALITES POLITIQUE DE LA VILLE 

 Parution du rapport d’activité 2017 du CGET  

L’activité du CGET s’est déployée selon deux modes d’intervention principaux : 

- La conduite de politiques contractuelles  

- L’animation des réseaux territoriaux et l’accompagnement des acteurs du développement local 

http://r.diffusion-cget.com/fjuvl2vz3l6snf.html 

 Soutien à la mobilité et à la citoyenneté européenne des jeunes : campagne 2018  

Pour qui ? Les jeunes de 16 à 25 ans, résidant dans les QPV 

Pour quoi ? Favoriser le départ en vacances des jeunes pour des séjours en priorité en Europe et en France  

Montant de l’aide : jusqu’à 350€/jeunes pour les séjours en France/450€ en Europe 

 

Toutes les modalités de l’appel à projet sont présentées dans la plaquette téléchargeable sur le site : 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/soutien-mobilite-citoyennete-europeenne-jeunes-ages-de-16-25-ans-residant-quartiers   

 Expérimentation en métropole « Emplois francs » 

Une aide à l’employeur qui embauche en CDD (6 mois ou plus) ou en CDI tout demandeur d’emploi résidant en quartier 

prioritaire : http://www.cget.gouv.fr/actualites/jacques-mezard-presente-le-dispositif-a-cergy  
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 Charte « entreprises et quartiers » 

Le Centre de Ressources est positionnée dans l’animation du réseau des futurs signataires de la charte sur la définition de 

la politique de la ville et ses enjeux ainsi que sur les particularités liées aux QPV. 

 

 Les Centres sociaux dans les QPV 

Sur les 2237 centres sociaux agrées CAF en 2016, 79% se trouvent en territoire urbain, dont près de la moitié dans les 

QPV. La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) souhaite développer des structures d’animation de la vie 

sociale au sein des QPV. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=12502807

62150&nl=1 

 La situation des femmes en quartiers prioritaires 

L’observatoire national de la politique de la ville (ONPV) propose un 

panorama présentant les différences et inégalités entre les hommes et 

les femmes au regard de leur lieu de résidence. Les données de 2016 et 

2017 mettent en évidence l’accentuation de ces différences, notamment 

en matière d’emploi.  

30% des femmes résidant en QPV déclare se sentir en insécurité 

« souvent ou de temps en temps » dans son quartier  

Retrouvez le panorama complet sur : http://www.cget.gouv.fr/node/5334  

 

INFOS PARTENAIRES 

  Opération « Mon conseil citoyen a du talent » par la Fédération des Centres Sociaux : 
Pour toutes informations et pour télécharger le modèle de fiche action: 

http://www.conseilscitoyens.fr/article/op%C3%A9ration-mon-conseil-citoyen-du-talent  

Date limite de dépôts des dossiers: le 13 avril 

 

 Ecole du renouvellement urbain : formation (en métropole) :  
Évaluer le projet de renouvellement urbain : 20 et 21 juin http://www.ecoledurenouvellementurbain.com/wp-

content/uploads/2018/01/Programme-1.3-2018.pdf  

 INSEE 
Présentation des données statistiques actualisées lors de la réunion du 4 avril à St Gilles. Pour consulter les données 

disponibles par territoire : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/049D  
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