Tableau des indicateurs*
Axes et Thématiques

Indicateurs

POUR TOUTES LES ACTIONS

- Nombre d’intervenants
-Qualification des intervenants
- Transport
- Nombre de bénéficiaires
- Tranche d’âge
- Genre
- Part des bénéficiaires de l’action originaires des QPV
- Part des bénéficiaires de l’action membres d’une famille monoparentale
- Fréquence hebdomadaire d’intervention
- Part des enfants en sortie "positive" du dispositif PRE
- Part des enfants collégiens issus des QPV bénéficiant de l'action
postscolaire (CLAS- REAAP)
- Projets fondés sur les parcours d’éducation artistique et culturel tout au
long de la vie
- Part de personnes ayant réussi un diplôme en lien avec l'apprentissage du
français
- Part des bénéficiaires allophones
- Projets traitant des mémoires et favorisant la rencontre entre les cultures
- Projets valorisant le patrimoine national : accès aux arts et à la culture
- Nombre de jeunes inscrits dans une activité culturelle et artistique
extrascolaire
- Part des jeunes QPV poursuivant une pratique sportive dans un club

AXE : COHESION SOCIALE
Thématique Education

- Nombre de partenaires impliqués -qualité du partenariat
- Nombre de réunions
- Nombre de personne ayant eu des droits ouverts par le biais d’une
médiation
- Nombre de médecins généralistes
- Taux de recours au dispositif M’tes dents

AXE : COHESION SOCIALE
Thématique Santé

Volet Emploi :
- Part des jeunes QPV bénéficiaires d'un Emploi d'Avenir
- Part de personnes QPV titulaires d'un Contrat d'Insertion
- Part de jeunes QPV accueillis dans le cadre de dispositifs dits de la
"Deuxième chance"

AXE : DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET EMPLOI

Volet développement économique :
- Part de demandeurs d'emploi QPV bénéficiaires du dispositif NACRE
(Nouvel Accompagnement à la création d'activités)

AXE : CADRE DE VIE

-

- Evolution de la vacance dans le parc
- Evolution du taux de rotation
- Evolution du niveau de revenus
- Action justifiant l’exonération de la TFPB

*Liste d’indicateurs non exhaustive. Possibilité de rajout d’indicateurs suivants les actions portées.

