
PORTEUR COÛT ETAT COMMUNE CLAS CAF CONSEIL AUTRES

REGIONAL

MAIRIE 14 000 6 000 8 000

fonctionnement

MAIRIE 20 000 8 000 12 000

fonctionnement

MAIRIE 

fonctionnement 9 000 2 000 7 000

46 288 7 500 2 281 10 000 26 507

hors CUCS

fonctionnement

MJC 6 800 1 500 4 000 1 300

fonctionnement

MJC 4 500 3 000 1 500

fonctionnement

MJC 8 914 1 500 1 214 1 400 1 300

fonctionnement 3 500

MJC 15 000 8 000 5 000 2 000

fonctionnement

MJC 3 550 1 300 1 500 750

fonctionnement

128 052 26 500 46 795 4 900 3 000 15 000 31 857

PROGRAMMATION CUCS 2010

Chantier jeunes 

environnement

Acquisition du français de 

base et socialisation

nombre d'inscrits : 5, assiduité : 5 en début et fin d'action, 

sorties positives en pourcentage

Accès des jeunes vers 

l'emploi

accès  à l'emploi et développement économique

Portes de 

l'emploi

Accompagnement des

jeunes vers l'emploi

Portes-lès-Valence

accès  à l'emploi et développement économique/ 

Prévention de la délinquance

accès à l'emploi / citoyenneté et prévention de la 

délinquance                                                                           

nombre d'inscrits : 25, mixité : 50% de filles et 50% de 

garçons, nombre de participants en début : 25 et fin d'action : 

25(ex V.V.V.)

NATURE

INDICATEURS

THEMATIQUE

Parentalité et prévention 

au collège

Réussite éducative

3 recrutements entre juin et août, assiduité : respect des 

horaires, sorties positives

Réussite éducative

Accompagnement à la 

scolarité nombre d'inscrits, mixité, assiduité

accès à l'emploi et développement économique                                                                                                           

nombre total d'inscrits, nombre de nouveaux inscrits par 

année, nombre de personnes ayant obtenu un emploi dont 

personnes des quartiers CUCS, nombre d'offres proposées

nombre de participants

Egalité des chances 

devant l'accès à l'emploi

nombre d'inscrits, mixité, assiduité

citoyenneté et prévention de la délinquance

TOTAL

citoyenneté et prévention de la délinquance et intégration

nombre de participants, implication des sorties familles

intégration de jeunes et 

loisirs de proximité

nombre de participants, nombre de jeunes ayant intégré la 

MJC ou autre structure

familles

lutte contre les discriminations et mieux vivre ensemble


