
                                                                                   PROGRAMMATION DES CREDITS FIPD 2015        Dotation :  130 337€                                                                                   

Projets des collectivités locales et des associations 

Programme d’actions à l’insertion des jeunes exposés à la délinquance  

Porteur du projet Nature du projet
Subvention accordée

Associations

Associations

Associations

Associations

Raid Aventure 2015 :                                                         
challenge éducatif à dominante physique et sportive, 
rassemblant environ soixante mineurs en difficultés d'insertion 
sociale et professionnelle, pris en charge par la PJJ.

5 000 €

La face cachée d'internet :                                                
prévenir la cyberdélinquance, faire réfléchir sur les 
conséquences juridiques, psychologiques et sociales de ces 
dérives. Faire prendre conscience des risques de manipulation 
dans le monde virtuel. 1 000 €

PREV'ORISK :                                                                  
infléchir sur les comportements négatifs.       Favoriser les 
interactions avec les différents partenaires agissants auprès du 
public identifié.    Mobiliser le public autour d'activités ludiques, 
sportives, culturelles.             Assurer une vigilance sur des 
modifications comportementales repérées et en informer les 
partenaires compétents.

2 500 €

CAP PREVENTION                                                                           
- prévenir les phénomène de délinquance                          
- développer des valeurs de respect, de citoyenneté et de vie en 
collectivité                
- prendre en charge les jeunes au sein du centre social.

2 500 €



Associations 964 €

collectivité

association

association

association

Sensibilisation aux sports de pleine nature :                                          
                                                                        - découverte des sports 
variés     - travail sur la cohésion de groupe autour de médias sportifs  
 

Pass'Sport Citoyen :                                                                               
                          - inculquer aux jeunes le principe des droits et des 
devoirs.                                  - faire découvrir les loisirs locaux et les 
activités proposées par les associations sportives locales.                     
              - inciter les jeunes à appliquer des règles et des consignes.     
   - apprendre à travailler en équipe. 2 000 €

Papa, maman, ça veut dire quoi le racisme, l'homophobie, la 
discrimination... ?                                                                - informer 
et prévenir dans un temps précis par le biais d'informations tous 
parents et enfants, des thématiques de lutte contre l'homophobie, la 
discrimination, le racisme et l'antisémitisme.                        -leur 
faire prendre conscience de leur rôle et leurs devoirs. 3 000 €

L'autorité parentale en scène :                                                  - 
remobiliser les parents seuls sur leurs compétences à fixer un cadre 
partagé.                           - renforcer leur estime d'eux même et leur 
légitimité aux yeux de leurs enfants à poser un cadre de référence.      
               - les rendre de nouveau, acteurs de l'équilibre de leurs 
enfants.     - les remettre en situation de transmettre leurs valeurs, les 
valeurs de la société, les valeurs républicaines 

4 725 €

APADS Ateliers Parents et Adolescents Décrocheurs Scolaire :           
                                                                 - lutter contre le décrochage 
scolaire                                   - accompagner les parents pour rétablir 
une relation constructive avec son enfant et le collège

5 000 €



association

association 956 €

association

association 800 €

CDAD

REUSSIR : lutte contre la délinquance juvénile :                                  
                          - lutter contre le délinquance juvénile par la réussite 
éducative.                                - apporter aux jeunes et à leurs parents 
les moyens de se projetés positivement.               -développer de 
nouvelles valeurs citoyennes chez les jeunes.

5 000 €

Renouer les liens familles/élèves/collège afin d’éviter le 
décrochage scolaire.
- mieux appréhender les raisons du décrochage
- renforcer le maillage partenarial sur le territoire    - rendre les 
familles et les élèves acteurs de la réussite scolaire 
- remotiver l’élève par un parcours citoyen en lien avec le 
programme d’éducation civique.

Accompagnement vers la liberté de jeunes détenus en fin de peine, 
décidé à rompre avec leur parcours de délinquance.  
- mieux repérer en prison ces jeunes                                    
- assurer un accompagnement spécifique dans le cadre habituel de 
Moyembrie 

29 000 €

Interventions éducatives auprès des jeunes suivis par les services de 
la PJJ.                                                                - permettre aux jeunes 
de réfléchir aux conséquences pénales, humaines et émotionnelles de 
leurs actes et d'adapter leurs comportements aux règles de la 
citoyenneté pour un vivre en société plus harmonieux.                         
           

Guide droits des détenus           Bons de consultation gratuite 
d’avocat                                     
                                                   - mettre à disposition gratuitement 
un guide pour les détenus qui entrent et sortent de détention au sein 
du centre pénitentiaire de Laon et de Château Thierry ainsi qu’une 
consultation gratuite d’avocat au sein du point d’accès au droit du 
centre pénitentiaire

1 500 €



association 400 €

collectivité 250 €

collectivité

association

collectivité 900 €

association

Atelier de création musicale.                                                         
- accompagner en individuel ou en petit collectif les mineurs détenus 
sur l’élaboration de textes afin de les mettre en musique

Prévention dans les transports scolaires                                                 
                                       
- former les CM2 et les collégiens aux bons usages des transports 
scolaires                    
- limiter les dégradations et les actes d’incivilités                         

Prévention des dangers d’internet                                                          
                     
- sensibiliser les collégiens aux avantages et aux limites d’internet et 
des téléphones mobiles                                      
- sensibiliser les lycéens sur la thématique média et sexualité 1 000 €

Action judo.                                                                                           
                                     
- travailler l’action d’éducation dans un cadre pénal contraint pour 
accéder progressivement à l’adhésion de ces mineurs à un projet de 
vie qui soit le leur 1 000 €

A la découverte des institutions judiciaires 2015.                                 
                                                       
- prévenir la délinquance           
- lutter contre les incivilités
- responsabiliser les jeunes face à leurs actes dans la vie quotidienne 
- informer les jeunes pour éviter le passage à l’acte                              
        

Le Lien, maraude et animation, médiation de rue :                               
                                  - prévenir la délinquance ds jeunes bohanois en 
assurant une présence d'animateurs sur tout les quartiers de la ville 
ou les jeunes ont l'habitude de se réunir

9 742 €



collectivité

collectivité

collectivité

 TOTAL

Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et l’aide aux victimes

Porteur du projet Nature du projet Avis du directeur de cabinet

collectivité

association

Jeunes, acteurs et citoyens :                                                    - 
favoriser et encourager la citoyenneté et l'esprit des jeunes  -proposer 
un espace citoyen d'actions collectives

1 500 €

La Passerelle :                                                                      -proposer 
aux jeunes un accompagnement préventif au décrochage scolaire        
            -favoriser les échanges entre les jeunes, entre les jeunes et les 
adultes, la communauté éducative et encourager les relations de 
qualité.

1 000 €

Dispositif des chargés de prévention de la récidive :                             
                                                                     - prise en charge de 
personnes sous main de justice dans le but de prévenir la récidive.      
                                                     - réinsertion

5 000 €

84 737 €

Mise en place d'un lieu d'accueil pour les auteurs de violences 
conjugales.                                                                                  
            - éloigner les auteurs de violences conjugales du 
domicile familial 2 500 €

Prise en charge concernant les auteurs de violences 
conjugales St-Quentin, Soissons, Laon.   
- mettre en œuvre la prévention de la récidive des faits de 
violence.           - informer sur le contexte légal entourant les 
violences volontaires sur conjoint. 9 000 €



association

association

association

association

collectivité

Poste de référent violences conjugales Laon Chauny                 
                                            
- développer une prise en charge globale et dans la durée, des 
femmes victimes de violences conjugales                
- animer et coordonner un réseau de professionnels afin 
d’établir une véritable cohérence entre chacun          
- informer et répondre aux besoins des professionnel en 
matière de droits et de dispositifs

2 600 €

Mars et Vénus bien ensemble. Prévention des violences dans 
les relations entre les filles et les garçons.                                  
                                           -permettre un rapport à l'autre 
équilibré et harmonieux, respectueux des différences, basé sur 
le principe d'égalité entre les sexes.                                    
-éviter l'installation ou la banalisation de comportements 
sexistes, susceptibles de conduire à des situations 
irréversibles et destructrices.

1 000 €

Permanence hebdomadaires en commissariat de police.           
                                                
- prendre en charge les victimes d’infractions pénales au plus 
prés de la commission de faits dans le commissariat de son 
territoire ou la brigade de proximité

7 000 €

Permanences hebdomadaires dans les bureaux victimes des TGI de 
Laon, St Quentin et Soissons                                                                 
                       
- mieux accompagner les victimes tout au long de la procédure 
pénale jusqu’à la phase d’exécution de la peine    
- améliorer l’information des victimes sur l’avancement de la 
procédure et le déroulement de la détention                               
- mieux orienter les victimes vers les services compétents pour 
l’obtention de leurs droits d’indemnisation       

6 000 €

Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles                     
                                          
- participer à la journée de la femme                                       
- participer à la journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes                                     
- mobiliser les services sociaux   
- sensibiliser le public scolaire (pré)adolescent                                     
  

2 000 €



collectivité

association

total

Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

Porteur du projet Nature du projet Avis du directeur de cabinet

collectivité 400 €

collectivité

Total

total des subventions accordées

Référent pour les victimes de violences conjugales sur le territoire de 
Thiérache.                                                           -améliorer la prise en 
charge globale des victimes de violences conjugales                  
-résoudre des situations individuelles                            -assurer la 
concertation et la cohérence des interventions 2 600 €

Mise en place du dispositif  Téléprotection grave danger dans les 
ressorts des trois TGI du département (Laon, Soissons et Saint-
Quentin). L'association aura en charge le suivi du dispositif auprès 
des victimes bénéficiaires (maintien ou sortie du dispositif) 9 000 €

41 700 €

Prévention des cambriolages et abus de faiblesse dans les campagnes. 
                                                           
- sensibiliser les usagers aux réflexes à adopter pour se protéger des 
démarcheurs, des commerciaux sans scrupules, des arnaques, des 
cambriolages

Médiation urbaine.                                                                
-contribuer à lutter contre le sentiment d'insécurité et d'isolement        
                      -aider à régler les conflits de la vie quotidienne              
          -contribuer à créer et restaurer le lien entre les habitants par le 
dialogue et la communication     -prévenir les actes de délinquance     
                         -prévenir les violences aux abords des établissements 
scolaires                                 -faire le relais entre les institutions et 
les habitants qui en sont le plus éloignés    

3 500 €

3 900 €

130 337,00 €
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