
Centre Communal d’Action Sociale 
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Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Président du CCAS 

CCAS de la Ville de Sète – Villa d’ESTE – 220, avenue du maréchal Juin – BP 2 – 34201 Sète cedex 

 

Dossier suivi par nom Prénom 

Tel : 

mail Sète, le 10/10/2022 

 

 

A l’attention de Eric Lutrand 

 

 

Objet : Politique de la ville/ Priorités ville de Sète/ Appel à projet 2023 

 

Les élus de la ville de Sète ont défini les priorités suivantes : 

 

Axe 1 : Education, Formation et emploi pour les 0/25 ans.  

 

 Renforcer et coordonner les actions d’accompagnements proposées aux familles pour 

lutter contre le décrochage scolaire. 

 Accompagner les parents dans la réussite éducative de leur enfant en favorisant leur 

initiatives  et les espaces d’échanges avec les institutions et les professionnels du secteur 

éducatif. 

 Favoriser l’accueil inclusif des enfants en situation de handicap et de leur famille ( secteur 

scolaire, péri et extrascolaire) 

 Eduquer au numérique et l’intégrer comme outil pédagogique et préventif 

 Renforcer les logiques de parcours accompagnés pour les jeunes de 14 à 25 ans et leur 

coordination «  inter-acteurs » en terme d’orientation, d’accès aux droits ( soins…), et 

d’insertion socio-professionnelle. 
 

Axe 2 : La promotion de la Santé, la prévention et l’accès aux soins 

 

Axe 3 : L’accès pour tous au sport, à la culture et à la citoyenneté. 

 

 Favoriser l’intergénérationnel et les publics ciblés comme étant prioritaires. 

 Développer des pratiques artistiques et culturelles qui incluent ou associent les familles. 

 Valoriser les spécificités territoriales artistiques et culturelles, les ressources patrimoniales 

et environnementales. 

 Favoriser la coopération des structures culturelles 

 

 Promouvoir et développer le sport comme vecteur de bien être des individus.  

 

 Favoriser l’implication citoyenne des jeunes de 12 à 25 ans et accompagner leurs 

initiatives pour une participation comme acteurs des assises de la jeunesse de la ville de 

Sète 2023. 
 

Axe 4: La prévention de la délinquance 

 

 

Les projets et actions devront s’inscrire en complémentarité et en cohérence avec les dispositifs 

déjà existants. 

 

La priorité sera donnée aux nouveaux projets et actions afin d’encourager l’innovation dans les 

quartiers. 
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