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Le PROJeT SOCIAL de TeRRITOIRe en 21 ACTIOnS
 1    Engager une réflexion partenariale pour la mise en place de « logements passerelle » pour les  

jeunes avec de faibles niveaux de ressources. 

 2  Engager une réflexion sur la mise en place d’un Foyer de Jeunes Travailleurs.

 3   Organiser des réunions d’information entre professionnels pour renforcer la formation des  

professionnels et la visibilité des interventions des acteurs de l’habitat. 

 4   Engager une réflexion globale sur la lutte contre l’habitat indigne et les partenariats à développer 

pour améliorer les conditions d’habitat et la prise en compte des questions de santé. 

 5    Mettre en place des commissions sociales territoriales associant les acteurs intervenant dans  

l’accompagnement des familles pour des problématiques liées au logement. 

 6   Renforcer et développer l’information des familles et des professionnels autour des modes d’accueil. 

 7  Encourager le développement de nouvelles initiatives de modes d’accueil des jeunes enfant. 

 8  Favoriser l’adhésion des jeunes aux structures de la ville et valoriser leurs initiatives. 

 9  Impulser une dynamique de projet autour de l’intergénérationnalité. 

 10  Redynamiser la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 1 1    Structurer et organiser les aides extralégales du CCAS en complémentarité avec les aides sociales 

existantes. 

 12  Mettre en place les clauses d’insertion dans tous les marchés publics de la Ville. 

 13  Développer les liens entre les jeunes de la commune et les acteurs de prévention. 

 14  Travailler sur l’accompagnement des familles Gens du voyage. 

 15   Renforcer les actions de sensibilisation des jeunes pour élargir leurs perspectives et leurs horizons  

en termes de formation et d’orientation et développer le réseau de partenaires pour diversifier  

et faciliter l’offre en matière de stages de découverte et de visites. 

 16   Renforcer et articuler l’accompagnement des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et/ou 

précocement.

 17   Renforcer l’offre de formation sur la ville de Clichy-sous-Bois. 

 18   Renforcer les échanges d’informations et les coopérations entre le CCAS et le Conseil général sur le 

suivi des publics.

 19  Créer une « coordination territoriale de l’insertion professionnelle et de l’emploi ». 

 20  Renforcer l’Accompagnement des publics dans l’utilisation des transports en commun. 

 21  Favoriser les solutions permettant de faciliter la décohabitation des jeunes. 
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,

Nous avons décidé de faire 

des solidarités une priorité. 

Avec nos partenaires  

institutionnels et associatifs, nous avons conçu  

un Projet Social de Territoire (PST) qui rassemble 

les ambitions de notre ville sur tous les champs 

impactant le développement social : l’habitat, 

l’nsertion sociale, les modes d’accueil de la petite  

enfance, l’éducation, l’emploi et la formation.

A travers ce Projet Social de Territoire, nous  

accompagnons les Clichois au quotidien et dans 

leurs projets d’avenir. 

Simplifier les démarches, faciliter l’accès aux 

droits, mieux connaître les besoins du territoire, 

sont autant d’objectifs qui nous permettront de 

lutter ensemble contre l’exclusion et les inégali-

tés sociales pour améliorer la qualité de vie  

de tous les Clichois.  

Olivier Klein Marie-Florence Deprince
Maire de Clichy-sous-Bois Adjointe au maire 

déléguée aux solidarités

Tous les acteurs du territoire :
les services municipaux, les services  de la Communauté  
d’Agglomération, du Département, de la CAF, les associations,  
les différents acteurs institutionnels intervenant sur le territoire.

Les accompagner dans leur parcours  
d’insertion sociale :
dans des domaines variés tels que, l’habitat et le logement,  
l’accès aux droits, l’aide sociale, les modes d’accueil de la petite  
enfance, l’éducation, les coopérations intergénérationnelles, 
l’emploi, la formation et l’insertion...

Les Clichois en situation de vulnérabilité :
les familles, les jeunes en recherche d’autonomie, les seniors, 
les personnes en insertion socio-professionnelle, en situation 
de handicap, les gens du voyage, etc.

Comment ?

POuR 
quI ?

21 priorités, traduites en fiches actions, seront progres-
sivement mises en œuvre par la ville et ses partenaires, 
grâce à une méthode de travail basée sur le renforcement 
de la coopération entre les acteurs du territoire.

POuR 
quOI ?
AveC

quI ?

   

Projet social territoire Clichy 271114.indd   2 28/11/14   17:34


