Ecoutez

POLITIQUE DE LA VILLE

La CAVEM en soutien aux quartiers défavorisés

25 projets concernant les quartiers prioritaires ont été retenus en 2021 pour un montant total de subvention de
240 480 € dont 68 500 € financés par la CAVEM.
Le contrat de ville, signé par la CAVEM le 20 juillet 2015 s’étend jusqu’au 31 décembre 2022. Il prévoit la mise en
place d’actions améliorant les conditions de vie des habitants des quartiers « prioritaires* » et « en veille active** »
autour de 3 piliers : cohésion sociale, emploi et habitat.
Pour 2021, 25 projets concernant les quartiers prioritaires ont été retenus pour un montant total de subvention de
240 480 € dont 68 500 € financés par la CAVEM.
La CAVEM souhaite poursuivre son soutien aux quartiers « en veille active » et accorde un montant supplémentaire de
23 750 € pour 4 actions et le fonctionnement du centre social et culturel de Saint-Raphaël.
Les différentes actions proposées sont de nature à favoriser le spectacle vivant autour d’un parcours culturel, faciliter
l’accès aux démarches dématérialisées pour lutter contre l’exclusion numérique, accompagner les victimes de
délinquance et de violences et participer aux actions de préservation des milieux naturels et aquatiques.
À cela s’ajoute une enveloppe de 4 000 € en faveur de l’association Promosoins que la CAVEM souhaite soutenir dans
son action de santé en direction des personnes précaires.
.

* la Gabelle et l’Agachon à Fréjus
** Sainte-Croix, Villeneuve et le centre ancien à Fréjus, et le Logis de l’Aspé et Saint-Sébastien à Saint-Raphaël.
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