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« Bonjour à toutes et à tous,
Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau
numéro de votre newsletter Avec vous.
Dans cette édition, vous retrouverez un dossier sur
l’insertion professionnelle liée au Nouveau Plan de
Renouvellement de la ville de Bourges.
Dispositif juridique parfois méconnu, mais ô combien important pour permettre d’intégrer des
considérations liées à la lutte contre le chômage
et les exclusions dans les appels d’offres publics.
Vous découvrirez notamment le parcours
exceptionnel de Giovanni, un jeune homme
volontaire et impliqué dans la vie de son quartier.
Bonne lecture ! »
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Fin du chantier à la résidence Guilbeau

3919 - Violence Femmes Info

Encore plus de couleurs au Val d’Auron

La réhabilitation de la résidence Guilbeau (Bourges) est terminée. Le budget de
775 000 € HT a compris : isolation thermique,
remplacement des menuiseries extérieures,
portes palières, chaudières gaz, installation de
robinets thermostatiques, systèmes de ventilation, réfection de l’installation électrique,
peinture des cuisines et espaces communs,
ravalement de façade, démoussage de toiture.

Chantage, humiliation, injures, coups... Les
femmes victimes de violences peuvent
contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce
numéro de téléphone est accessible 24h/24
et 7 jours sur 7. La plateforme d’écoute des
victimes de violences conjugales, sexistes et
sexuelles est joignable sans interruption depuis le 30 août 2021. N’attendez-pas qu’il soit
trop tard.

Les curiosités du Val c’est la création d’un parcours ludique d’art urbain dans le quartier
du Val d’Auron à Bourges. Durant les congés
scolaires, des jeunes y habitant ont participé à des chantiers éducatifs avec les artistes
graffeurs TOPAZ et DISK. Nettoyés, peints
et graffés, les porches rue H. Boyer et rue
A. Mayol sont superbes ! Bravo aux jeunes artistes et merci aux nombreux partenaires.

Avec vous n°27 - Val de Berry - 14 rue Jean-Jacques Rousseau - 18000 Bourges - Directeur de publication : P. Rigault - Rédaction : F. Beauvais - Photos : Val de Berry, Pixabay et service-public.fr - Impression : Amby Pub

Renouvellement urbain et insertion PROFESSIONNELLE
Les clauses sociales d’insertion,
qu’est-ce que c ‘est ?
En France, les clauses sociales
d’insertion sont un dispositif
juridique permettant d’intégrer des considérations liées à
la lutte contre le chômage et
les exclusions dans les appels
d’offres publics.
Elles favorisent l’accès des structures d’insertion par l’activité
économique à la commande publique. Elles inspirent également
les entreprises pour développer
leurs achats responsables.
À Bourges par exemple, les bailleurs sociaux tels que Val de
Berry et les collectivités (Ville et
Communauté d’Agglomération)
se sont engagées auprès de
l’ANRU* pour que tous les chantiers du Nouveau Plan de Renouvellement Urbain comptent
un volume d’heures réalisées en
insertion.

Préparation de la démolition par foudroyage de 3 tours au Moulon - Dane Apache - 2021
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Présentation des métiers de la démolition et du BTP - Val de Berry - 2021

L’objet des Clauses Sociales est demandeurs d’emploi réfugiés
de faciliter le retour à l’emploi statués, et à tous les publics
des publics en situation de en contrat dans une Structure
vulnérabilité, et de permettre d’Insertion par l’Activité Ecol’accès à l’emploi à des publics nomique. Prométhée Cher a
résidant prioritairement dans été sélectionnée, en juin 2020
les QPV (Quartier Prioritaire par Bourges Plus, pour mettre
de la Ville) Chancellerie-Gib- en œuvre et suivre les Clauses
joncs-Moulon, Val d’Auron. Les Sociales. En 2021, l’activité des
Clauses Sociales s’adressent Clauses Sociales dans le cadre
aux Demandeurs d’Emploi du NPNRU a engendré 6 473
Longue Durée depuis plus d’1 heures d’insertion. 92 peran en continu, aux Seniors, sonnes ont participé à la réalidemandeurs d’emploi de + de sation de celles-ci.
6 mois et de + de 50 ans, aux
bénéficiaires des Minimas sociaux en recherche d’emploi,
N’hésitez pas à contacter :
aux publics reconnus Travailleurs Handicapés, aux Jeunes
PROMETHEE CHER
Tél : 09 70 00 60 07
de moins de 26 ans en recherche d’emploi, aux publics clauses.sociales@prometheecher.com

un habitant récompensé
pour son engagement
Le premier trophée NPRU clauses sociales a été remis le
25 mars dernier à Giovanni Toulouchaos en présence d’élus
de la ville de Bourges, Bourges Plus, Val de Berry et de partenaires. Cet habitant volontaire a réalisé un total de 697h
d’insertion avec 3 entreprises différentes, dans le cadre du
chantier de démolition par foudroyage des 3 tours du Grand
Meaulnes (quartier du Moulon - Bourges). Il s’est depuis
formé au titre professionnel de préparateur de commande
logistique et poursuit son parcours professionnel.

