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FIPDR 2016 AISNE

Programme délinquance : 112 116E

122-05-01-Programme d'actions à l'intention des jeunes exposés à la délinquance

nom du projet description du projet 

collectivité Médiation Urbaine

collectivité

collectivité

Type de 
porteur de 

projet

montant 
accordé au titre 

du FIPD

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 le communication, 
prévenir les violences aux abords des établissements 
scolaires.

3 200,00 €

Améliorer la 
tranquillité publique 
grâce à une présence 
de proximité

prévenir les conflits, les nuisances et les incivilités, lutter 
contre le sentiment d'insécurité, promouvoir la 
citoyenneté et la laïcité et renforcer le dialogue entre les 
habitants des quartiers.

2 000,00 €

Vivre ensemble, une 
coopération multiple

rassurer les habitants qui se sentent en difficulté face à 
une partie de la jeunesse qui peut se réveler bruyante, 
peu respectueuse des conditions du bien vivre 
ensemble, renforcer le dialogue entre les jeunes, les 
habitants et les institutions.

8 806,00 €
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Association  "Cap Prévention"

collectivité

Association  "camp Concordia"

collectivité

Association 

TOTAL

Association 

Association 

Association 

Association 

prise en charge des jeunes au sein du centre afin de 
créer un climat de confiance en privilégiant les temps de 
discussion.

2 500,00 €

"a la découverte des 
institutions judiciaires 
2016"

intervention par thème divisées en 1/2 journées 
théorique et une journée pratique 2 480,00 €

faire participer les jeunes de la commune, déscolarisés 
ayant franchi le seuil de la délinquance, à un chantier de 

restauration d'un monument historique
2 500,00 €

"prévention de la 
récidive"

prise en charge de personnes multirécidivistes sous 
mains de justice 4 000,00 €

"prévention de la 
récidive"

Accompagnement vers la liberté de jeunes détenus en 
fin de peine, décidés à rompre avec leur parcours de 

délinquance
29 000,00 €

54 486,00 €

122-05-02-Programme d'actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et l'aide aux victimes

"permanences 
hebdomadaires dans 
les bureaux victimes 

les TGI"

assurer une prise en charge des victimes présentes à 
l'audience et ne disposant pas de l'assistance d'un 

avocat
5 000,00 €

"centre de soins 
destiné aux auteurs 

de violences 
conjugales"

favoriser une prise de conscience de l'anormalité des 
comportements violents et leurs conséquences et 

utiliser la dynamique de groupe pour faire émerger une 
responsabilité

8 000,00 €

"soutien 
psychologique aux 

femmes victimes de 
violences conjugales"

rompre l'isolement et la détresse des femmes victimes 
de violences conjugales, apporter une aide aux 

travailleurs sociaux dans la prise en charge et le suivi des 
situations

7 400,00 €

"poste de référent 
violences

développer une prise en charge globale et dans la durée 
des femmes victimes de violences conjugales 2 500,00 €
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collectivité

collectivité

collectivité

Association 

TOTAL

Prévention de la radicalisation : 30 000 €

Association 

"lieu d'accueil poir les 
auteurs de violences 

conjugales"
mise à disoisition d'un appartement meublé afin d'y 

loger, sur décision de justice, les auteurs de violences 2 500,00 €

"colloque sur les 
violences conjugales"

organisation d'une journée de sensibilisation type 
colloque avec ateliers et tables rondes sur la thématique 

violences conjugales et ses incidences
2 200,00 €

"mise en place de 
groupes de parole à 

destination des 
jeunes filles et 

femmes victimes de 
violences ou de toute 
personne victime de 
violences commises 

dans le cadre 
intrafamilial"

mise en place d'un groupe de parole 2 fois par mois co-
animé par une psychologue et par la réferente de l(hôtel 

social, autour d'un café
2 060,00 €

Conseil 
Département
al

"intervenant social en 
gendarmerie"

poste d'intervenant social en gendarmerie – 
cofinancement 22 970,00 €

"permanences 
hebdomadaires en 

commissariat de 
police"

recevoir et informer les victimes sur les droits, si 
nécessaire proposer une prise en charge psychologique, 
les accompagner tout au long de la procédure, les aider 
à percevoir l'indemnisation obtenue par un jugement

5 000,00 €

57 630,00 €

Espaces scénarisés de 
médiation afin de 

prévenir les 
problèmes liés aux 

risques de 
radicalisation et au 

cyber-
endoctrinement chez 

les jeunes

Espace médiation permettant la verbalisation autour des 
sujets suivants : le mécanisme du sectarisme, la 

manipulation mentale et l’emprise des réseaux sociaux 
(2 séances)

 1 424,00 € 
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Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Espaces scénarisés de 
médiation afin de 

prévenir les 
problèmes liés aux 

risques de 
radicalisation et au 

cyber-
endoctrinement chez 

les jeunes

Espace médiation permettant la verbalisation autour des 
sujets suivants : le mécanisme du sectarisme, la 

manipulation mentale et l’emprise des réseaux sociaux 
(6 séances)

 7 738,00 € 

Espaces scénarisés de 
médiation afin de 

prévenir les 
problèmes liés aux 

risques de 
radicalisation et au 

cyber-
endoctrinement chez 

les jeunes

Espace médiation permettant la verbalisation autour des 
sujets suivants : le mécanisme du sectarisme, la 

manipulation mentale et l’emprise des réseaux sociaux 
(2 séances)

 1 612,00 € 

Accompagner les 
familles et assurer un 
suivi individualisé des 
situation identifiées 
par la cellule de suivi 
départementale de 

prévention de la 
radicalisation

Pour les jeunes signalés : évaluer le type de profil, 
évaluer le niveau de risque et aider à la reconstruction

Pour les familles : Evaluer la situation signalée, informer 
sur les processus d’endoctrinement, participer à un 

groupe de parole

10 000,00 €

Prévention des 
jeunes face à 

l’emprise sectaire

Eveiller la vigilance des jeunes face au risque sectaire, 
mécanisme sur lequel surfe la radicalisation

(8 conférences)
 2 000,00 € 

Sensibilisation des 
institutionnels face à 

l’emprise sectaire 
dans le cadre de la 

prévention de la 
radicalisation

Permettre aux institutionnels de comprendre le 
processus d’emprise sectaire, mécanisme sur lequel 

s’appuie la radicalisation, afin de faciliter la coordination 
d’actions avec les professionnels confrontés à cette 
thématique. (Interventions de 30 minutes – 5 Mini 

conférences)

 1 250,00 € 
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collectivité Atelier de sensibilisation animée par le CAFFES             600,00 € 

collectivité Atelier de sensibilisation animée par le CAFFES

Association 

TOTAL

Programme sécurisation : 151 432 €

Equipements police municipale

collectivité Acquisition de 5 gilets pare balle

collectivité Acquisition de 22 gilets pare balle

collectivité Acquisition de 6 gilets pare balle

collectivité Acquisition de 3 gilets pare balle             629,00 € 

Prévention et 
sensibilisation aux 

dérives sectaires des 
professionnels de 
l’action sociale et 

animation sociale du 
sud de l’Aisne
Prévention et 

sensibilisation aux 
dérives sectaires 

durant la formation 
BAFA et BAFD

 1 000,00 € 

prévention récidive 
et radicalisation

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. 

- prévention de la radicalisation                                   
 1 000,00 € 

26 624,00 €

equipements police 
municipale  1 250,00 € 

equipements police 
municipale  4 246,00 € 

equipements police 
municipale  1 254,00 € 

equipements police 
municipale
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collectivité Acquisition de 3 gilets pare balle             748,00 € 

TOTAL

Sécurisation des écoles
collectivité sécurisation des écolesInstallation d'une alarme et de clôtures
collectivité sécurisation des écolesinstallation d'un visiophone et d'une alarme
collectivité sécurisation des écolespose de barrières
collectivité sécurisation des écolesinstallation d'un visiophone et d'un portail
collectivité sécurisation des écolesinstallation d'un visiophone et d'une alarme

TOTAL

Vidéoprotection
collectivité vidéoprotection dispositif de voie publique
collectivité vidéoprotection étude dispositif de voie publique
collectivité vidéoprotection dispositif de voie publique
collectivité vidéoprotection dispositif de voie publique
collectivité vidéoprotection dispositif de voie publique
collectivité vidéoprotection étude dispositif de voie publique

TOTAL

equipements police 
municipale

8 127,00 €

4 550,00 €
1 493,00 €
1 793,00 €
2 066,00 €
9 106,00 €

19 008,00 €

1 049,00 €
71 740,00 €
10 590,00 €

7 168,00 €
24 000,00 €

9 750,00 €
124 297,00 €
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