Mercredi 19 décembre 2018

Journée des acteurs de la politique
de la ville / Séminaire mercredi 19 décembre au
Centre social de Kermoysan

Le Mercredi 19 décembre, Quimper Bretagne Occidentale, en partenariat avec les partenaires du Contrat de
ville, organise un séminaire en présence des acteurs de la politique de la ville. Ce rendez-vous s’inscrit dans
une dynamique partenariale d’évaluation du Contrat de ville à mi-parcours et se tiendra à la Maison des
services publics de Penhars.
Le séminaire s’adresse plus particulièrement aux habitants du quartier de Kermoysan et sera co-animée par
Résovilles, le centre de ressources de la politique de la Ville, Quimper Bretagne Occidentale et le Cabinet
Compas.

Le Contrat de ville : transformer les quartiers prioritaires en pôle de développement social,
urbain et économique
Le contrat de ville a été signé le 1er juillet 2015 en présence de nombreux partenaires : la Communauté
d’agglomération de Quimper (à l’époque Quimper Communauté), l’Etat, la Caisse d’allocations familiales du Finistère,
le Conseil départemental, la Région et l’OPAC. Il se structure autour de 3 piliers : l’emploi et le développement
économique, la cohésion sociale et le cadre de vie.
Le quartier de Kermoysan a été retenu comme quartier prioritaire de la nouvelle politique de la ville. Sa dimension
socio-urbaine permet d’avoir une approche transversale et partenariale. Une vingtaine d’acteurs locaux concentrent
quotidiennement leurs efforts pour agir spécifiquement sur le quartier.
Plusieurs projets forts ont pu bénéficier de l’impulsion du contrat de ville comme les dispositifs en faveur de l’emploi,
de soutien à la parentalité, les mesures d’aide favorisant la socialisation via le sport et la culture, ou encore le conseil
citoyen créé en 2015.

Maintenir une dynamique partenariale
Le séminaire du 19 décembre doit permettre aux acteurs et aux partenaires associatifs et institutionnels associés à la
politique de la ville de partager leurs expériences et leurs initiatives prises en faveur du quartier prioritaire de
Kermoysan et de ses habitants.
Au programme de cette journée :
-

De 9h à 12h : présentation de la politique de la ville, ses enjeux et son contexte socio-économique. Présentation
de données sociales par l’observatoire social par le Cabinet COMPAS.
De 14h à 15h30 : ateliers participatifs avec des tables rondes, sur des thématiques variées et en lien avec les
enjeux du quartier : la jeunesse, l’espace public, l’accompagnement social.
De 15h30 à 16h30 : restitution des ateliers.
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