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PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ

775 Mineurs 40,83 %

association 200 Min et Maj 7,64 %

centre social 75 Mineurs 35,01 %

commune 45 Mineurs 6656 € 3000 € 37,56 %

FIPD 2021 Programme D - DEPARTEMENT : AISNE

FIPD 2021 Programme D - DEPARTEMENT : AISNE

COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

SUBVENTION DEMANDÉE 
AU FIPD EN 2021

SUBVENTION FIPD 
ACCORDÉE EN 2021

TAUX DE 
COFINANCEMENT FIPDNombre de 

personnes ciblées
Mineurs / Majeurs / 

Min & Maj

établissement 
scolaire

Sérénité, aménité, 
citoyenneté !

Ce projet a pour objecti   

d'améliorer le climat scolaire au sein de l'établissement en lutant contre 
la violence physique et verbale et en développant le sentiment 

d’appartenance à l’établissement

- prévenir l’embrigadement sur les réseaux sociaux

-accompagnement des élèves en cours de décrochage

Les actons permetant de valoriser le parcours citoyen seront 
poursuivies   interventon de la police natonale, cross-citoyen en 

partenariat avec l’ONAC-VG au proft du Bleuet de France, interventons 
durant la semaine de la démocrate scolaire, projets sur le thème du 
développement durable (collège labellisé EDD niveau 2 en mai 2020).

12 735,00 € 10 435,00 € 5 200,00 €

Préventon de la 
radicalisaton et de la 
délinquance   tous 

iormés, tous concernés !

1) Acton 1   Former l’ensemble du personnel sur la lute contre la 
radicalisation et les idées complotistes par l’association  Challenge 

Academia en lien avec la DETS de l'Aisne. 

2) Acton 2   Développement d'une junior Associaton – formation aux 
valeurs de la République et à la laïcité des jeunes de cete association  

3) Action 3 : participation au CLSPD

4) Acton 4   l'iNNo'VAN comme outl de préventon de la délinquance et 
de lute contre la radicalisaton. 

5) Acton 5    Formaton des élèves du collège Hanotaux  sur la prévention 
numérique et les fake news sur le net +  rappel à la loi sur ces temps + 
assurer la promotion du site du gouvernement stop-djihadisme.gouv.fr

39 255,00 € 12 000,00 € 3 000,00 €

A la découverte des 
insttutons judiciaires 

2021

- Interventon d'une juriste de France Victmes 02 sur la présentaton du 
système judiciaire pénal (les crimes, délits et contraventons), les peines 

encourues...

- Interventon des gendarmes de la Maison de la Confance et de 
Protecton des Familles (anciennement BPDJ) sur les nouvelles missions 

qui leur incombent et le rôle de la gendarmerie en générale.

- Interventon d'un éducateur de la Protecton Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) sur l'organisaton judiciaire, les peines judiciaires des mineurs 

(mesures de réparaton,  ravail d'Intérêt Général...),

- Interventon d'un surveillant du centre pénitentaire quarter mineurs sur 
le déroulement d'une journée d'un jeune en milieu carcéral et 

témoignages de jeunes incarcérés.

Ces informations seront suivies d'un déplacement au Tribunal Judiciaire 
de Laon afn d'assister à une visite du Tribunal et de la cour d'Assises et à 

une audience correctionnelle. 

5 700,00 € 2 850 € 1 995,53 €

Préventon de la 
cyberdélinquance

La Ville iait appel au Centre d’Iniormaton de la Jeunesse (CIJ) de l’Aisne 
pour intervenir dans les classes de CM2 des écoles  implantées dans les 

quartiers prioritaires de la Ville sur le développement de l’esprit critique 
et la prévention des fake news.

4 séances de 2h seront organisées par groupe de 15 élèves. 

Le CIJ de l'Aisne propose de travailler avec les élèves, à la créaton d'un 
journal papier et vidéo mêlant vraies et iausses iniormatons qui 

permetront de metre en pratque les réfexions autour des thématques.

2 500,00 €
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PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ
COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

SUBVENTION DEMANDÉE 
AU FIPD EN 2021

SUBVENTION FIPD 
ACCORDÉE EN 2021

TAUX DE 
COFINANCEMENT FIPD

commune 1000 Min et Maj 15000 € 1570 € 8,00 %

commune 70 Mineurs 480 € 144 € 144,00 € 30,00 %

association Caverne des ados 50 Min et Maj 10,57 %

association 15 Mineurs 16,09 %

Village de la préventon 
de la délinquance et de 
la sécurité routère

La Ville organise ce village sur deux jours, Place Bouzier, il sera 
ouvert à tous publics et aux scolaires (primaires – collèges et 
lycées) .

11 partenaires tiendront des stands avec pour la plupart des 
animations, de manière à accentuer l’interactivité des participants.

Les préventions suivantes seront abordées :

- la prévention des violences conjugales avec le réseau CIDFF
- les dangers de la cyber-délinquance et des réseaux sociaux avec 
la Gendarmerie 
- les dangers ferroviaires et dans les transports
- les addictions 

1 200,00 €

Préventon des 
addictons

La Ville iait appel au Centre d’Iniormaton de la Jeunesse (CIJ) de l’Aisne 
pour intervenir dans la classe de CM2 de l’école BOULLOCHE. Le CIJ se 

propose de travailler avec les élèves sur les compétences psychosociales, 
notamment autour « du savoir dire non », prendre la meilleure décision 

pour soi, mais aussi sur les représentatons que les jeunes ont des produits 
tels que l’alcool et le tabac.

L’addicton aux jeux vidéo sera abordée également.

Les réiérents scolaires de la Gendarmerie sont invités à ces actons.

Accompagnement des jeunes, sur des projets d'activités et sur des 
démarches d'autofnancement.

Les interventons dans les établissements scolaires seront animées en 
novembre 2021 et organisées par le personnel mutualisé des deux centres 

sociaux et l’associaton Oppélia pour le volet iniormaton et soins  

- un psychologue pour aborder les risques psychologiques liés aux 
consommatons d’alcools et illicites mais également pour aborder les 
dépendances sans produit (jeux vidéos, réseaux sociaux, sports, autres)

- la BPDJ, pour iniormer les jeunes sur les aspects légaux liés aux 
consommatons

2. Le centre social et d’animation culturelle organisera un stage de 
plusieurs jours sur l’univers du street-art. 

3. Le centre social et d’animation culturelle organisera une journée à 
Bruxelles pour découvrir le Parlement Européen -  échanger autour de la 

citoyenneté.

47 310,00 € 15 217,00 € 5 000,00 €

Sport et lien social au 
service de la citoyenneté

Médiaton éducatve adaptée aux jeunes des quarters prioritaires de la 
ville de Château- hierry autour de l’actvité sportve. 

-Semaine 27 (du 07 juillet au 09 juillet 2021)   un séjour sporti d’une 
durée de 3 jours et de 2 nuits avec trois actvités bien défnies (escalade, 

tr-à-l ’arc, géocaching). 

-Semaine 29 (du 19 au 25 juillet 2021)   une demi-journée comprenant un 
repas et une actvité accrobranche.

-Semaine 31 (du 02 au 08 aout 2021)   une sorte plage à la Frete à la 
journée.

-Semaine 33 (du 16 au 22 aout 2021)   une sorte plein air à la journée 
comprenant un pique-nique et diverses actvités (mini-goli, volley, ping-

pong).

-Semaine 35 (du 30/08 au 05/09 2021)   une demi-journée avec un repas 
et une séance d’équitaton.

Lors de chaque rencontre, nous réaliserons, en plus des actvités 
programmées, un temps spécialement dédié au développement des 
compétences psycho-sociales en utlisant un outl parcours inttulé « 

Infuence ».

10 320,00 € 1 660,00 € 1 660,00 €
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PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ
COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

SUBVENTION DEMANDÉE 
AU FIPD EN 2021

SUBVENTION FIPD 
ACCORDÉE EN 2021

TAUX DE 
COFINANCEMENT FIPD

centre social Esprit critque 50 Mineurs 25,57 %

CLSPD 120 Mineurs 44,17 %

CLSPD 120 Mineurs 44,17 %

CLSPD 120 Mineurs 44,17 %

association 24 Majeurs 13,17 %

Educaton aux médias et à l’iniormaton   utlisaton des tabletes 
numériques lors des ateliers afn d'utliser des applicatons telles que 
htps //newscrafseriousgame.com/. Il s'agit d'un logiciel interacti qui 

permet à l'utlisateur d'endosser le rôle d'un journaliste dans la 
constructon d'une iniormaton.

Nous utliserons également des jeux de société qui apparaissent sur le 
marché tel que "Médiasphère", créé par Canopé qui intervient dans le 

cadre de l'éducaton aux médias.

Sur le secteur adolescents, nous sommes en atente d'un retour de l'ESJ de 
Lille afn de poursuivre les ateliers de décryptage des médias.

En complément, notre service iamilles proposent des groupes d'échanges 
autour des usages numériques aux parents 

Notre adulte-relais chargée de l'accompagnement à la scolarité doit 
intervenir sur 3 établissements scolaires élémentaires aux fns d'iniormer 

les parents.

7 821,00 € 4 195,00 € 2 000,00 €

pièce de théâtre l’enier 
de Lisa

 rois saynètes interactves sont présentées selon le principe du théâtre 
interacti   les spectateurs sont invités sur scène et impliqués dans le jeu 
au sein d'un espace ludique et imaginaire. Ils peuvent ainsi se projeter 

dans des personnages qui leur sont étrangers et dans une histoire qui n'est 
pas la leur.

La thématque principale   l’abus d’écrans et les conséquences

Les sous-thématques   

  Le cyber-harcèlement

  Les jeux vidéo et le décrochage scolaire

  Les sites dangereux (la cyber manipulaton)

2 717,00 € 1 358,00 € 1 200,00 €

pièce de théâtre égalité 
flle garçon "des choux 

et des roses"

 rois saynètes interactves sont présentées selon le principe du théâtre 
partcip'acti (les

spectateurs sont invités sur scène et impliqués dans le jeu au sein d'un 
espace ludique et imaginaire. Ils peuvent ainsi se projeter dans des 

personnages qui leur sont étrangers et dans une histoire qui n'est pas la 
leur).

- La thématque principale   Les relatons flle/garçon

- les sous-thématques    les stéréotypes de genre, l'importance de 
l'éducaton, le harcèlement, chacun son corps, l'égalité des chances etc...

2 717,00 € 1 358,00 € 1 200,00 €

Pièce de théâtre 
« Silence »

 rois saynètes interactves sont présentées selon le principe du théâtre 
partcip'acti (les

spectateurs sont invités sur scène et impliqués dans le jeu au sein d'un 
espace ludique et imaginaire. Ils peuvent ainsi se projeter dans des 

personnages qui leur sont étrangers et dans un histoire qui n'est pas la 
leur).

 hématque   la violence conjugale et intra-iamiliale abordée en 3 
chapitres

- Les prémices de la violence

- La violence psychologique et verbale

- La violence physique

2 717,00 € 1 358,00 € 1 200,00 €

Poursuite du projet de 
suivi judiciaire reniorcé  

Suivi Judiciaire 
 hérapeutque de 

Soissons

Prévenir la récidive chez des personnes, connues de l'Insttuton judiciaire, 
dont la délinquance parait en lien avec une addicton à l'alcool.

Consttuer  un  réseau opératonnel pour  la mise en œuvre  du dispositi

Metre en œuvre  le projet (orientaton vers  Oppelia qui iait le diagnostc 
des besoins et accompagne la 

personne) et l'évaluer.

Le barreau de Soissons est associé à la mise en œuvre de ce dispositi.

60 736,00 € 12 000,00 € 8 000,00 €
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PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ
COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

SUBVENTION DEMANDÉE 
AU FIPD EN 2021

SUBVENTION FIPD 
ACCORDÉE EN 2021

TAUX DE 
COFINANCEMENT FIPD

association 28 Majeurs 17,86 %

Total axe 1

association 100 Mineurs 31100 € 17172 € 41,41 %

association 300 Min et Maj 22155 € 7750 € 14,98 %

association 300 Min et Maj 20144 € 3000 € 14,89 %

Accompagnement vers 
la liberté de détenus en 
fn de peine décidés à 
rompre avec leur passé 

de délinquant

Sur décision du JAP, un détenu est placé à la ferme en chantier 
d'insertion.

Des responsabilités sont données à chaque résident dans le cadre 
du travail, en fonction de ses capacités :
-Maraîchage,Elevage, Fromagerie, Bâtiment et Cuisine.

Le but du travail est de retrouver un rythme de vie et de travailler en 
équipe. La participation à la vie associative est également associée 
par des activités sportives et/ou culturelles en lien avec les 
associations du secteur proche.

Des prises de nsabilités individuelles et/ou collectives:
-Chaque résident assume la responsabilité des tâches qui lui sont 
confiées 
-Apprentissage et respect des droits et des devoirs des salariés 
dans le monde réel du travail 

56 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €

44 299,53 €

Unité d'Accueil 
Pédiatrique Eniant en 
Danger (UAPED) sur le 
ressort du  ribunal 

Judiciaire de Soissons

Les Unités d’Accueil Pédiatrique Eniance en Danger (UAPED) ont pour 
objet d’ofrir, dans un lieu unique, avec du personnel formé, un accueil, le 
recueil de la parole et une prise en charge global jjudiciaire, médicale et 
psychologique) du mineur victime.
Sont concernés tous les mineurs victmes de violence physiques, sexuelles 
et psychologiques.
Les bénéfciaires sont les mineurs localisés sur le ressort du  ribunal 
Judiciaire de Soissons qui comprend les arrondissements de Soissons et 
Château- hierry. Le nombre d’afaires traitées annuellement est évalué à 
160.

La saisine émane de l’autorité judiciaire.

12 880,00 €

Evaluaton de la 
vulnérabilité des 
Victmes (EVVI)

La loi du 17 août 2015 a transposé cete directive en introduisant un 
article 10-5 dans le code de procédure pénale, l’évaluation personnalisée 

des victimes « afn de déterminer si elles ont besoin de mesures 
spécifques de protection au cours de la procédure pénale. », on parle 

alors d’évaluation de la vulnérabilité des victimes  EVVI).

Depuis le 8 Février 2021, Monsieur le Procureur de la République de 
LAON, a décidé de metre en œuvre ce dispositif, jusqu’ici non mis en 

place sur notre Département. A compter de cete date, le déclenchement 
de l’EVVI est confé par le parquet à l'association France Victimes 02 sur 

le fondement des dispositions de l'article 41 du code de procédure 
pénale.

Désormais, la victme doit donc iaire l’objet d’une évaluaton (EVVI) le plus 
tôt possible, soit dès sa plainte devant les services enquêteurs. 

Ainsi, en ioncton de ces premiers éléments, l’autorité judiciaire apprécie 
de l’opportunité de iaire procéder par France Victmes 02, requise en ce 

sens (art. 41 al. 8 du code de procédure pénale), à une évaluaton 
approiondie et psychologique le cas échéant. 

3 319,00 €

Permanences 
hebdomadaires en 

commissariat de police

Accueillir, écouter, informer, accompagner et orienter toutes 
victimes d'infraction pénale.

Informer les victimes sur les voies de droit existantes avec 
réorientation vers les professionnels compétents.

Missions :
- offrir si nécessaire un accompagnement juridique tout au long des 

procédures judiciaires 
- aider à la constitution de dossier (constitution partie civile, dossier 

d'indemnisation...) 
- proposer un soutien psychologique sur une permanence la plus 

proche de chez eux 
- participer au partenariat ciblant certaines victimes d'infracton 

notamment les victmes de violences conjugales

3 000,00 €
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PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ
COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

SUBVENTION DEMANDÉE 
AU FIPD EN 2021

SUBVENTION FIPD 
ACCORDÉE EN 2021

TAUX DE 
COFINANCEMENT FIPD

association 60 Min et Maj 11127 € 2200 € 19,77 %

CCAS 500 Min et Maj 32200 12,27 %

association 100 Majeurs 3 500€ 2 000€ 37,14 %

Poste ISG 300 Min et Maj 50,00 %

Poste ISC 300 Min et Maj 50,00 %

association 50 Majeurs 58 000 € 15 000 € 8,62 %

Total axe 2

Prise en charge juridique 
des victmes d'iniracton 
pénale notamment dans 
le cadre intraiamilial en 

gendarmerie de 
 hierache

Accueillir, écouter, informer, accompagner et orienter toutes victimes 
d'infraction pénale. 

Priorité à la prise en charge des victmes dans le cadre intraiamilial. 

Iniormer les victmes sur les voies de droit existantes avec réorientaton 
vers les proiessionnels compétents.

Missions :
- offrir si nécessaire un accompagnement juridique tout au long des 

procédures judiciaires 
- aider à la constitution de dossier (constitution partie civile, dossier 

d'indemnisation...) 
- proposer un soutien psychologique sur une permanence la plus 

proche de chez eux 
- participer au partenariat ciblant certaines victimes d'infracton 

notamment les victmes de violences conjugales

2 200,00 €

Accès au Droit pour tous 
et réiérent victmes de 
violences conjugales

Au titre de l’accès au Droit pour tous :

Une nouvelle atribution ordonnée par le procureur de la République du 
Tribunal Judiciaire de LAON est d'efectuer les enquêtes de médiation 

auprès des victimes par France Victimes.

- organiser l’accueil, l’écoute, le conseil et l’orientaton des personnes 
victmes,

- assurer une permanence à la brigade de Gendarmerie une demi-journée 
par semaine afn d’assurer une meilleure prise en charge.

Au titre des violences conjugales :

L’interventon du réiérent s’efectue soit à la demande de la victme, soit 
sur sollicitaton d’un partenaire du réseau.

Le réiérent, identfé comme étant le juriste de France victmes 02 est 
chargé  

- de réaliser, avec la victme ou le partenaire du réseau, une évaluaton de 
la situaton et des besoins

- de défnir, avec la victme, les démarches à efectuer et les dispositis à 
solliciter

3 950,00 € 3 950,00 €

Formaton des 
proiessionnels à 
l'ordonnance de 

protecton

L’objecti est de iavoriser les échanges et de comprendre le rôle de chacun 
dans la demande de l’Ordonnance de Protecton

Il est indispensable que l'ensemble des proiessionnels connaissent ce 
dispositi et s'en saisissent afn de pouvoir accompagner au mieux les 

victmes de violences en   

- Connaissant le dispositi
- Comprenant son utlité

- Sachant iniormer une personne victme
- L’aidant à iaire valoir ses droits

1 300,00 €

Conseil 
départemental

Convention signée entre le co départemental et 
l’État :cofinancement de 50 % de l’État
Assurer l'interface entre la gendae et les services sociaux afin 
de favoriser une prise en charge globale des personnes reçues

43 359,00 € 21 679,50 € 21 679,50 €

Conseil 
départemental

Convention signée entre le co départemental et 
l’État :cofinancement de 50 % de l’État
Assurer l'interface entre la police et les services sociaux afin de 
favoriser une prise en charge globale des personnes reçues

43 359,00 € 21 679,50 € 21 679,50 €

Programme de prise en 
charge et de traitement 
des auteurs de violences 

intra-iamiliales.

Créaton d’un centre de soins pour les personnes placées sous main de 
justce. Les profls et passages à l’acte des délinquants nécessitent une 

étude approiondie au cas par cas.

L’associaton a pensé à des stratégies thérapeutiques adaptées aux 
besoins des personnes placées sous-main de justice, avec une évaluaton 

objectvée de leur personnalité.

- détenir au préalable l’ensemble des éléments relatis à la situaton des 
personnes suivies 

-diagnostquer la dangerosité des personnes orientées
- iaire émerger la nécessité de soins chez les personnes suivies en se 

basant sur les éléments iactuels obtenus au moyen d’une évaluaton de 
départ

- proposer un programme de  traitement

La problématque des addictons, très présente dans les actes de violence, 
devra également être traitée.

5 000,00 €

75 008,00 €
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PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ
COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

SUBVENTION DEMANDÉE 
AU FIPD EN 2021

SUBVENTION FIPD 
ACCORDÉE EN 2021

TAUX DE 
COFINANCEMENT FIPD

CCAS / CISPD 500 Min et Maj 30,00 %

Total axe 3

Médiaton et 
surveillance par une 
équipe équestre pour 

une  ranquillité 
publique en période 

estvale

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préventon de la Délinquance 
de Buire, Hirson, Saint-Michel, a vocaton à metre en œuvre des actons 
de sécurisaton dans ces communes, à la iois, pour prévenir les troubles à 
la tranquillité publique et les incivilités, mais également, pour éviter les 

confits et les actes de délinquance.

La présence de l’équipe de surveillance et de médiaton équestre aura un 
caractère de dissuasion afn de réduire le sentment d’insécurité. Elle aura 
vocaton à signaler les dégradatons et développer la médiaton avec les 

citoyens.

Cete mission sera assurée en complément de celle de l’agent de 
médiaton social et de développement local, actuellement en poste et, en 

collaboraton avec la gendarmerie.

8 000,00 € 4 000,00 € 2 400,00 €

2 400,00 €

Total
Prog D

121 707,53 €



PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DE L'ACTION DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L'ACTION

PUBLIC CONCERNÉ

nom montant

association Prévention de la radicalisation 15 Min et Maj 5,85 %

association Prévention de la radicalisation 6 Min et Maj 58,51 %

association Espaces scénarisés de médiation 200 Mineurs CAF 23,49 %

association Espaces scénarisés de médiation 200 Mineurs CAF 23,49 %

association Espaces scénarisés de médiation 200 Mineurs CAF 23,65 %

association 50 Min et Maj CAF 6,85 %

Commune 250 Mineurs CAF                  600 € 600 € 25,00 %

Si renouvellement, 
SUBVENTION FIPD 

ACCORDÉE EN 2020

COUT TOTAL DE 
L'ACTION 2021

COFINANCEURS SOLLICITÉS *
NOUVEAUTÉ 2019

SUBVENTION 
DEMANDÉE AU FIPD EN 

2021

SUBVENTION FIPD DECIDÉE EN 
2021

TAUX DE COFINANCEMENT 
FIPD

Nombre de 
personnes 

ciblées

Mineurs / 
Majeurs / Min & 

Maj

Intervention d’un psychologue en CPRAF et 
prise en charge individuelle de personnes 

suivies.
 5 000 €  85 440 €  10 000 €  5 000 € 

Intervention d’un psychologue en CPRAF et 
prise en charge individuelle de personnes 

suivies.
5 000 € 8 546 € 5 000 € 5 000 €

Mise en place d’un espace scénarisé et 
interactif de médiation, à destination d'élèves 

du secondaire,
permettant la verbalisation autour des sujets 

suivants : les dérives sectaires, la 
manipulation mentale,

l’emprise des réseaux sociaux les moments 
de vulnérabilité chez un adolescent.

Elle se déroule en 2 parties :
- Une intervention théâtrale interactive 

composée de trois séquences suivies et de 
trois débats animés par une

psychologue et 3 comédiens,
- Une intervention sous la forme de groupes 
de parole, animé par la psychologue, faisant 

le lien avec la
première partie.

1 300 € 8 300 €  4 550 € 6 500 € 1 950 €

Mise en place d’un espace scénarisé et 
interactif de médiation, à destination d'élèves 

du secondaire,
permettant la verbalisation autour des sujets 

suivants : les dérives sectaires, la 
manipulation mentale,

l’emprise des réseaux sociaux les moments 
de vulnérabilité chez un adolescent.

Elle se déroule en 2 parties :
- Une intervention théâtrale interactive 

composée de trois séquences suivies et de 
trois débats animés par une

psychologue et 3 comédiens,
- Une intervention sous la forme de groupes 
de parole, animé par la psychologue, faisant 

le lien avec la
première partie.

1 300 € 8 300 €  4 550 € 6 500 € 1 950 €

Mise en place d’un espace scénarisé et 
interactif de médiation, à destination d'élèves 

du secondaire,
permettant la verbalisation autour des sujets 

suivants : les dérives sectaires, la 
manipulation mentale,

l’emprise des réseaux sociaux les moments 
de vulnérabilité chez un adolescent.

Elle se déroule en 2 parties :
- Une intervention théâtrale interactive 

composée de trois séquences suivies et de 
trois débats animés par une

psychologue et 3 comédiens,
- Une intervention sous la forme de groupes 
de parole, animé par la psychologue, faisant 

le lien avec la
première partie.

1 340 € 8 500 €  4 690 € 6 700 € 2 010 €

Ateliers d’éducation aux médias 
dans 4 structures de l’Aisne

Atelier adulte en amont des interventions de 
jeunes sous forme de journée de 

sensibilisation et de qualification des acteurs 
sur les thèmes de l’EMI, ses enjeux, les 

missions républicaines. 
Ateliers jeunes : 5 séances par groupe de 10 
à 15 jeunes de 11 à 25 ans. L’objectif est de 
leur permettre d’apprendre en faisant : mieux 
comprendre la fabrique de l’information et le 

travail de journaliste en produisant des 
contenus audio ou vidéo ou photo ou web, 

selon une démarche rigoureuse aboutissant à 
l’enregistrement d’une émission ou à la 

projection de ces contenus, diffusés en ligne 
et auprès des familles afin de leur partager ce 

qui a été fait.

1 690 € 29 198 €  10 000 € 12 000 € 2 000 €

Pièce de théâtre « Aller-retour » - 
compagnie Acaly

Pièce de théâtre suivie d'un débat
Pièce adaptée à un jeune public permettant 

de prévenir le plus tôt possible les risques de 
radicalisation.

Permettre aux 5ème des 2 collèges de la Ville 
d'être sensibilisés

2 400 € 1 200 €



association 50 Majeurs CAF 17,91 %

association 120 Majeurs 17,78 %

CLSPD Prévention de la radicalisation 100 Min et Maj 876 € CAF                  316 € 700,80 € 384,80 € 43,93 %

association 100 Mineurs 22,11 %

Total 

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

Total 0 €

association 200 Min et Maj FIPD-D 14,73 %

#DIV/0 !

#DIV/0 !

#DIV/0 !

Total 

Total 

Formation « Quelle éducation 
critique aux médias ? Réseaux-

sociaux et contre-discours » - Des 
Fake News à la propagande 

extrémiste menant à la violence

3 sessions de formation (deux journées de 6h 
par session)

- 3h : les jeunes et les pratiques médiatiques
- 3h : la désinformation : comment développer 

l’esprit critique
- 3h : le complotisme et le discours de haine 

en ligne
- 3h : focus sur la propagande extrémiste 

menant à la violence

8 375 €  5 200 € 6 700 € 1 500 €

Former les entreprises à la gestion 
du fait religieux et à la prévention de 

la radicalisation

6 sessions de formation afin de doter les 
entreprises d’outils et de clés de 

compréhension sur une thématique complexe 
et possiblement problématique :

- comprendre la laïcité, les valeurs de la 
république et la gestion des faits religieux

- gérer les situations à risque
- comprendre le phénomène de la 

radicalisation

11 250 € 9 000 € 2 000 €

Atelier de décryptage d’images animé par 
Ciné-jeune : les participants sont amenés à 

réfléchir aux modes de manipulation des 
images, à l’impact des images fortes sur 
l’opinion publique, et aux bons réflexes à 

acquérir pour ne plus se laisser tromper par 
une photo « fake » partagée sur internet. 

L’atelier s’achèvera par une activité « crée ta 
fake news » à l’aide de smartphones.

Projection d’un film sur la radicalisation avec 
un débat et l’intervention de l’association 

Rencontre Citoy’Aisne.
Organisation d’un grand jeu sous forme de 

quiz avec un challenge.

Prévenir la délinquance et la 
radicalisation issues du numérique

Parcours pédagogique sur l’éducation aux 
médias et à l’information, sur les usages des 

réseaux sociaux et la liberté d’expression. 
Les séances du parcours pédagogique sont :

-  les médias et l’information ;
- la convention internationale des droits de 

l’enfant ;
- la liberté d’expression ;

- à la découverte des médias sociaux ;
- modération des contenus ;

- vérification et confiance dans les sources ;
- fabrication d’images ;

- créer le support et le contenu.

18 092 €
CAF

CGET
 12 000 € 8 000 € 4 000 €

26 395 €

Prévention de la radicalisation et de 
la délinquance, tous formés, tous 

concernés

Action 1 : Former l’ensemble du personnel sur 
la lutte contre la radicalisation et les idées 
complotistes par l’association  Challenge 

Academia en lien avec la DDCS de l'Aisne. 
Action 2 : Développement d'une junior 

Association – formation aux valeurs de la 
République et à la laïcité des jeunes de cette 

association 
Action 3 : participation au CLSPD

Action 4 :  Inno'VAN : espace d'animation 
mobile aménagé en espace d'accueil pour 

activité et prévention de tous types à 
destination des jeunes des quartiers.

Action 5 :  Formation des élèves du collège 
Hanotaux  sur la prévention numérique et les 
fake news sur le net +  rappel à la loi sur ces 
temps et aussi assurer la promotion du site 
du gouvernement stop-djihadisme.gouv.fr

9 000,00 € 39 255,00 €  8 000 € 12 000,00 € 5 782,75 €

5 783 €

32 177,55 €
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Vidéo-Protection 

COMMUNE / EPCI NATURE DU PROJET BASE ELIGIBLE

commune 30,00 %

CA 21,11 %

commune 25,00 %

commune  9 caméras de voie publique réparties sur la commune  20,12 %

commune 8 caméras de voie publique réparties sur la commune  20,39 %

commune Installation de 12 caméras 20,00 %

commune Installation de 9 caméras avec enregistrement des images 20,00 %

commune 5 caméras de voie publique réparties sur la commune  20,00 %

commune 20,00 %

commune 20,00 %

FIPD 2021 Programme S - DEPARTEMENT : AISNE

MONTANT DE 
L'OPERATION

MONTANT
DE LA SUBVENTION 

ACCORDEE 

 TAUX DE FINANCEMENT 
PAR RAPPORT A LA BASE 

ELIGIBLE 

Installation d’un système de vidéoprotection : 18 caméras de voie 
publique

38 589,00 € 7 717,80 € 11 576,70 €

Installation d’un système de vidéoprotection : 3 caméras en intérieur et 1 
en extérieur  du parc d’Isle

14 000,00 € 2 800,00 € 2 955,72 €

Installation d’un système de vidéoprotection : 11 caméras de voie 
publique

44 190,82 € 8 838,16 € 11 047,70 €

39 755,39 € 7 951,08 € 8 000,00 €

71 118,43 € 14 223,69 € 14 500,00 €

70 156,98 € 14 031,40 € 14 031,39 €

39 208,01 € 7 841,60 € 7 841,60 €

38 750,00 € 7 750,00 € 7 750,00 €

Installation de 12 caméras dôme et 3 caméras fixes répartis sur les sites à 
sécuriser (basilique, synagogue, centre ville, etc)

174 541,49 € 34 908,30 € 34 908,29 €

Installation d’un système de vidéoprotection : 7 caméras de voie 
publique

43 983,50 € 8 796,70 € 8 796,70 €

 574 293,62 €  114 858,72 €  121 408,10 € 
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Sécurisation des établissements scolaires [Code Activité : 0216081008A1]

COMMUNE NATURE DU PROJET  TAUX DE FINANCEMENT  

 DONT ETABLISSEMENTS PUBLICS  DONT ETABLISSEMENTS PRIVES

Collège public Lycée public

8219 6575,2
80,00 %

1 1 1

9075 7260
80,00 %

1 1 1

2 2 0 0 2 0 0 0 

FIPD 2021 Programme S - DEPARTEMENT : AISNE

MONTANT DE 
L'OPERATION

MONTANT
DE LA SUBVENTION 

ACCORDEE

NOMBRE TOTAL
D'ETABLISSEMENTS 

CONCERNES
Nombre TOTAL 
d'Etablissement 

public 

Ecole Maternelle 
et primaire

Ecole privée 
Catholique

Ecole privée 
juive

Autre école 
privée

établissement 
scolaire

-emplacement de 6 caméras 
déiectueuses et mise en place de 6 

nouvelles caméras

établissement 
scolaire

-emplacement du moteur du portail  du 
lycée avec contrôle accès et sorte  et 

installaton d’un portllon piéton

 17 294,00 €  13 835,20 € 
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Equipements pour les Polices Municipales [Code Activité : 0216081008A5]

COMMUNE NATURE DU PROJET

NATURE ET NOMBRE D'EQUIPEMENTS FINANCES

COMMUNE Achat de 6 gilets pare-balles 1500 46,99 % 6

COMMUNE Achat de 2 gilets pare-balles 838,00 € 500 59,67 % 2

COMMUNE Achat de 2 systèmes radioportatis 313 29,98 % 2

COMMUNE Achat d’un gilet pare-balles 755,00 € 250 33,11 % 1

COMMUNE Achat de 3 gilets pare-balles 750 30,75 % 3

COMMUNE Achat de 3 caméras piétons 450 43,25 % 3

COMMUNE Achat de 3 gilets pare-balles 750 52,02 % 3

FIPD 2021 Programme S - DEPARTEMENT : AISNE

MONTANT DE 
L'OPERATION

MONTANT
DE LA 

SUBVENTION 
ACCORDEE

 TAUX DE 
FINANCE
MENT  Nombre de gilets 

parre-balles

Nombre de 
sytèmes de 

radio-
communication

Nombre de 
caméras 
mobiles

3 192,00 €

1 044,00 €

2 439,00 €

1 040,40 €

1 441,86 €
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15 2 3  10 750,26 €  4 513,00 € 



PROGRAMME  TOTAL   % 
DELINQUANCE 41 %

-ADICALISA ION 11 %

SECU-ISA ION 48 %

TOTAL 

 121 708 € 
 32 177,55 € 

 139 756,30 € 
 293 641,38 € 

(Si les totaux ne s'incrémentent pas directement, merci de les 
Indiquer manuellement)



PUBLIC PROG D / AXE 1 - Actions en faveur des jeunes délinquants
Mineurs 0216081001A0 - Actons préventon destnées aux moins de 12 ans
Majeurs 0216081001A1 - Mesures d'inserton socio proiessionnelle
Min et Maj 0216081001A2 - Actons de promoton de la citoyenneté

0216081001A3 -  Acton à destnaton des décrocheurs scolaires
0216081001A4 - Actons de souten à la parentalité
0216081001A7 - Postes de réiérents de parcours
0216081001A8 - Alternatve poursuite incarcératon prév.récidive
0216081001A9 - autres actons de préventon de la récidive

PROG D / AXE 2 - Actions de préventions des violences faites aux femmes
0216081002A1 - Intervenants sociaux en commissariat-gendarmerie
0216081002A2 - Permanences aides aux victmes commissariat et gendarmerie
0216081002A3 - Identfcaton et protecton personnes vulnérables
0216081002A4 - Améliorer prise charge vict violences conjug & VIF 
0216081002A5 - Autres actons contre les violences intraiamiliales - 
0216081002A6 - Actons à destnaton des auteurs de violence
0216081002A7 - Actons en directon des auteurs de violence - 
0216081002A8 - Préventon et lute contre les violences iaites aux iemmes hors couple et iamille

PROG D / AXE 3 - Actions pour améliorer la tranquilité publique
0216081003A1 - Etudes, diagnostcs et aménagements de sécurité
0216081003A6 - Médiaton pour la tranquillité publique
0216081003A7 -  Dialogue FSE pol. Municip-sap pompiers-populaton
0216081005A1 - Postes de coordonnateurs CLSPD - CISPD          
0216081005A2 - Actons de gouvernance
0216081006A1 - Autres actons de préventon de la délinquance

PROG R / Prévention de la Radicalisation*



0216081004A0 - Préventon de la radicalisaton - autres actons
0216081004A6 - Actons de souten à l’inserton
0216081004A7 - Actons de souten à la parentalité
0216081004A8 - Actons de souten psychologique
0216081004A9 - -éiérent de parcours de radicalisaton
0216081004C1 - Actons de contre discours
0216081004C2 - Actons de sensibilisaton et de iormaton
0216081004C5 - Actons de prise en charge radicalisés et leurs iamilles

PROG S / Actions de sécurisation
0216081008A1 - Sécurisaton des établissements scolaires
0216081008A5 -  Contributon équipt polices municip-sap. Pompiers
0216081008A6 - Vidéo protecton 

PROG K / Sécurisation des sites sensibles
0216081008A4 - Sécurisaton sites sensibles

SELECTIION
oui
non

Nouveauté 2021 :
l'Action 0216081004A0 - Prévention de la radicalisation - autres actions inclut désormais :
Ø  Les actions de lutte contre le séparatisme, le repli communautaire et les actions de soutien à la cohésion 
nationale 
Ø  Les actions de lutte contre l’emprise mentale et les dérives sectaires
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