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Convention de collaboration avec l'association "Les apprentis d'Auteuil" -

EXPOSE :
Les difficultés caractéristiques spécifiques du quartier du Landy dont la population est
marquée par la précarité sociale et économique :
-

32% des habitants âgés de moins de 20 ans et connaissant dans sa globalité un fort
taux de chômage (27%)

-

Jeunes présentant le plus bas niveau de qualification de toute la ville avec 63% de non
diplômés, contre 55% pour Aubervilliers,

conduisent la commune à envisager une action expérimentale de terrain en direction des
jeunes déscolarisés, en rupture ou en errance.
L’objectif est de les accompagner dans la recherche de solutions individualisées adaptées, en
relation avec les acteurs locaux du quartier et de la ville, notamment du centre social, de la
jeunesse, de la prévention et de l’insertion.
L’association « Les apprentis d’Auteuil », de par son expérience dans le domaine de
l’éducation et de la prévention propose à la commune de s’engager dans ce projet, dans le
cadre d’une convention de collaboration.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la présente convention avec
l’association « Les apprentis d’Auteuil », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
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OBJET : Convention de collaboration avec l'association "Les apprentis d'Auteuil" année 2013
LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget communal,
Considérant les difficultés rencontrées sur le quartier du Landy et la nécessité
d’accompagnement des jeunes déscolarisés, en rupture ou en errance et l’expérience de
l’association « les Apprentis d’Auteuil » dans le domaine de l’éducation et de la prévention,
Vu le projet de convention de collaboration entre la commune et l’association les Apprentis
d’Auteuil,
A l'unanimité.
DELIBERE :

APPROUVE les termes de la convention de collaboration entre la commune d’Aubervilliers
et l’association les Apprentis d’Auteuil, pour l’année 2013.

AUTORISE le Maire à signer la présente convention pour la période du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2013.
Pour le Maire
L’adjoint délégué
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