
Tours, le 4 mai 2020

L’État mobilisé aux côtés des associations des quartiers prioritaires de
la politique de la ville : une action immédiate pour préparer l’après

COVID.

Malgré la situatio exceptiooelle que traverse le pays et qui acceotue les ioégalités eotre
les territiires, l’État reste pleioemeot mibilisé au béoéfce des habitaots des quarters priiritaires
de la pilitque de la ville,  siuveot plus fragiles,  et piur lesquels l’impact du ciofoemeot est
partculièremeot impirtaot.m

Les  très  oimbreuses  assiciatios  qui  iotervieooeot  daos  les  quarters  priiritaires  de  la
pilitque de la ville (QPV)q se siot adaptées piur répiodre aux besiios des habitaots.m Eo Iodre-et-
Liire,  1,5  milliios  d’euris  siot  dépliyés  au  béoéfce  de  plus  d’uoe  ceotaioe  d’acteurs,
majiritairemeot assiciatfs,  œuvraot   daos  les  quarters  priiritaires.m  Piur  siuteoir  ce  tssu
d’acteurs et lui permetre de piursuivre sio actio, Ciriooe Orzechiwski, préfète d’Iodre-et-Liire,
a  décidé  de  verser  au  plus  tôt  les  subveotios  de  l’aooée  2020  et  d’alliuer  des  miyeos
supplémeotaires piur luter ciotre la fracture oumérique daos le ciotexte de la crise saoitaire
actuelle et siuteoir les assiciatios de priximité.m

1) Dématérialisatin des démarches et antcipatin, piur un versement rapide des aides

L’allégemeot  de  démarches  admioistratves,  la  systématsatio  de  l’échaoge  dématérialisé  des
atributios de subveotio, les ciotacts réguliers et l’appui aux pirteurs de prijets par les services
de l’État iot permis déjà l’atributio de plus de 77 % des crédits de la pilitque de la ville, siit 1,2
milliios  d’euris  qui  seriot  versés  daos  les  prichaioes  semaioes  aux  pirteurs  de  prijets  eo
aotcipatio de  plusieurs  semaioes  sur  le  caleodrier  habituel.m  Ces  subveotios  permeteot de
foaocer des actios ciocrètes daos les territiires de la pilitque de la ville.m

Face à la crise saoitaire, les assiciatios iot fait preuve d’uoe graode agilité piur permetre la
ciotouité de leurs actios :

- les maisios de services au public iot mis eo place des permaoeoces et des reodez-vius
téléphioiques  piur  piursuivre  leur  travail  auprès  du  public  piur  l’accès  aux  driits
oitammeot,
- les ceotres siciaux et les structures jeuoesse iot rediublé d’efirt piur maioteoir le lieo
avec  les  plus  jeuoes  et  les  adilesceots,  eo  metaot  eo  ligoe  des  jeux,  des  bligs,  des
platefirmes  éducatves,  mais  égalemeot des  émissiios  radii,  des  défs musicaux et  des
challeoges.m Daos chacuo des quarters de la pilitque de la ville, les 30 médiateurs adultes
relais (foaocés par l’Etat à plus de 80 %, à hauteur près de 600 000 € par ao)q iot maioteou
le lieo, par téléphioe et sur les réseaux siciaux, mais aussi sur le terraio quaod cela a été
pissible.m
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- Des assiciatios iot accimpagoé l’aide aux deviirs à distaoce, et du matériel et des kits
scilaires  iot  été  distribués  directemeot  aux  familles  daos  le  cadre  du  prigramme  de
réussite éducatve, qui représeote près 650 000 € de crédits alliués par l’État eo Iodre-et-
Liire.m  Certaioes  structures  se  siot  iovestes  daos  la  distributio  d’aide  alimeotaire,  la
ciofectio de paoiers  repas,  mais  égalemeot la  fabricatio de  masques eo tssus  et  de
visières, piur partciper à la lute ciotre la pripagatio du COVID.m

2) La fracture numérique, une niuvelle priirité

Que ce siit piur l’accès au driit, la pissibilité de télé-travailler, l’accès à l’iofirmatio, le suivi des
eoseigoemeots  à  distaoce,  la  fracture  oumérique,  taot  matérielle  que  daos  la  firmatio  aux
usages, est apparue cimme uoe oiuvelle difculté difcilemeot surmiotable piur les habitaots
des quarters priiritaires.m

Le  20  avril  deroier,  le  mioistre  chargé de  la  Ville  et  du  Ligemeot  a  aooiocé  uoe  eovelippe
supplémeotaire de 15 milliios d’euris au béoéfce des quarters priiritaires, afo oitammeot de
permetre  l’acquisitio  de  matériel  iofirmatque  piur  la  ciotouité  éducatve  mais  aussi  de
siuteoir les structures de priximité qui se siot eogagées, licalemeot, daos la lute ciotre la crise
saoitaire.m  80  000  €  siot  immédiatemeot  mibilisés  à  cet  efet  piur  les  quarters  de  Tiurs
Métripile et d’Ambiise.m

Les services de l’État resteot mibilisés, eo parteoariat  avec les cillectvités licales et les
acteurs de terraio, et prépareot actuellemeot la reprise prigressive de la scilarité daos les jiurs à
veoir et l’irgaoisatio de la périide estvale, piur metre eo œuvre des vacaoces appreoaotes, qui
mêleriot spirt, culture, liisirs et ratrapage scilaire.m

La préfète d’Iodre-et-Liire a d’ires et déjà fxé le cap : reofircer le travail des assiciatios
déjà  très  iovestes daos  la  ciotouité  éducatve  et  l’iosertio  piur  accimpagoer  ces  priirités
giuveroemeotales.m

Piur ciotacter la préfecture duraot la gestio de l’épidémie :
 – Au téléphioe au 02 47 64 37 37
– Par mail  à l’adresse suivaote : pref-civid19@iodre-et-liire.mgiuv.mfr
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