COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, le 08/10/2021

En 2021, l’Etat s’est fortement mobilisé dans les Hauts-de-Seine
au travers des opérations quartiers d’été et quartiers solidaires
jeunes au bénéfice des habitants des 21 quartiers prioritaires.
Cette année, l’Etat a reconduit les dispositifs d’urgence mis en place en 2020 pour
pallier les conséquences de la crise sanitaire dans les quartiers : les Quartiers d’Eté,
Quartiers Solidaires Jeunes et colo apprenantes.
Les opérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ce sont
plus d’1,2 millions d’euros qui ont permis de financer plus de 600 événements, sorties
ou activités qui ont bénéficié à près de 17 000 personnes durant tout l'été (enfants,
jeunes, familles)
L’Etat a apporté un soutien de 523 025 € destiné à une cinquantaine de projets
présentés par 35 porteurs associatifs et 6 communes au travers de l’opération
quartiers d’été et de 178 487 € pour une trentaine de projets dans le cadre de
l’opération quartiers solidaires jeunes.
Par ailleurs, 505 600 € ont permis à plus de 1 230 mineurs des QPV du département
de partir cet été en « colos apprenantes ».
Les thématiques sont variées : le sport, la culture, la santé, l’apprentissage en
s'amusant, par le biais de l’opération vacances apprenantes, le respect de
l’environnement, l’insertion professionnelle ou l’acquisition de qualifications et la
prévention.

Exemples d’actions réalisées dans les QPV des Hauts-de-Seine
A Colombes, un atelier de théâtre conté était organisé en plein air pour permettre
l’accès à une pratique artistique d’une manière simple et décomplexée, ouverte à
tous les enfants des quartiers. Ce sont 135 jeunes qui ont pu en bénéficier.
A Nanterre, ce sont près de 900 personnes qui ont pu profiter d’activités diverses :
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ateliers scientifiques sur les thématiques de l'astronomie et les jeux
olympiques, jeux de société pour tous les âges, atelier de capoeira suivi d'une
représentation au public, ateliers de renforcement musculaire, cardio, zumba
afro et yoga
visite guidée "Découverte des Chefs d'Œuvre du Musée du Louvre" suivie par
une promenade à Paris et un pique-nique au Jardin des Tuileries
sortie au parc d'attraction St Paul (Oise) avec des familles et des personnes
seules.

A Villeneuve La Garenne, 328 jeunes ont participé à la mise en place d'un clip vidéo
de sensibilisation à l'environnement. Un vide grenier a également été organisé afin de
faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de recycler.
Ces opérations ont rencontré un vif succès auprès des jeunes des QPV des Hauts-deSeine.
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