Les dispositifs de la politique de la ville dans l’Aisne
Programme de Réussite Educative (PRE)
Le PRE est destiné à accompagner de façon personnalisée les enfants les plus éloignés de la
réussite éducative et scolaire, et créer pour eux et leurs familles les conditions d’une réelle
égalité des chances.
4 programmes sont en cours dans le département, à Château-Thierry, Laon, Saint-Quentin et
Soissons.
Ateliers Santé Ville (ASV)
L’objectif de ce dispositif est de rétablir les inégalités d’accès aux soins et à la prévention
pour les publics en situation de vulnérabilité en élaborant un diagnostic local et en présentant
un plan d’action et de suivi.
Il existe deux Ateliers Santé Ville dans le département, à Laon et à Soissons.
L’ASV de Laon a été mis en place afin d’assurer un accompagnement et un accès aux soins
sur la base de lieux d’écoute, d’échanges individuels ou collectifs, des animations
d’informations collectives, avec le soutien des acteurs de l’action sanitaire et des
professionnels de la santé.
Ville Vie Vacances (VVV)
Les actions menées dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances permettent à des jeunes en
difficulté de bénéficier d’un accès à des activités de loisirs et d’une prise en charge éducative
durant les différentes périodes de vacances scolaires. Ce dispositif contribue aux politiques
d’insertion sociale, de lutte contre l’exclusion et de prévention de la délinquance.
Dynamique Espoir Banlieue
Dans le cadre de l’appel à projets national « Des quartiers vers l’emploi : une nouvelle
mobilité », l’action « Ma mobilité, mon quartier » portée par l’AMSAM à Soissons a permis
l’ouverture d’une « plate forme mobilité » qui met à disposition des moyens de transport
permettant ainsi à des habitants du quartier d’être autonomes dans la recherche d’un emploi.
(Prêt de véhicules, véhicules sans permis, scooter, vélos). Autre axe de ce projet : faciliter
l’accès au permis de conduire par une aide à l’apprentissage du code de la route.
Adultes Relais (AR)
La création de poste d’adulte relais est destinée à améliorer les relations entre habitants et
services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des zones
urbaines sensibles. Les AR ont une mission de médiation sociale.
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21 postes ont été créés dans le département de l’Aisne et sont répartis ainsi:
7 à St Quentin,
3 à Soissons,
2 à Château-Thierry,

•
•
•

6 à Laon
2 à Hirson.
1 à Tergnier

Les internats d’excellence
Ce dispositif fait parti des mesures de la Dynamique Espoir Banlieue et vise à réserver des
places en internats, aux élèves méritants résidant dans des territoires de la politique de la ville,
et qui ne bénéficient pas de conditions favorables au développement de leur potentiel.
L’Aisne dispose de 39 places dans 3 établissements scolaires.
• 12 places à la Fère,
• 12 places à Soissons,
• 15 places à St Quentin.

