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U DIAGNOSTICU

La citoyenneté sociale consiste à renforcer le sentiment d’appartenance a une communauté.

Elle se base sur 3 valeurs fondamentales : 

En 2020, la nouvelle mandature affiche sa volonté de travailler sur le thème de la citoyenneté sociale via la
création d’une direction en charge des compétences suivantes :

• Prévention de la délinquance et de la récidive,

• Lutte contre les discriminations,

• Personnes vulnérables en situation de handicap,

• Violences intrafamiliales, Egalité Femmes/hommes,

• Sécurité routière et tranquillité publique.

→ Investit et redynamise un outil opérationnel : le CISPD

→ Réalise un diagnostic qui permettra de mettre en évidence :

• L’invisibilité de la CAB sur ces sujets des politiques publiques,

• Une dégradation du vivre ensemble »post covid ».

L’INTEGRATON, LE CIVISME ET LA SOLIDARITÉ



L'URGANISAZIONE AMMINISTRATIVA
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A STRATTEGIA
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➢ Participation de la CAB  aux instances institutionnelles : 

• Commission Violences faites aux femmes, 

• CPRAF (Lutte contre la radicalisation), 

• CORAH (Lutte contre le racisme, antisémitisme, haine LGBT), 

• Charte européenne de l’égalité Femmes, Hommes.

➢ 2 outils logistiques et opérationnels: Le CISPD et la Commission Intercommunale d’Accessibilité

• Organisation et pilotage du CISPD en Groupes de travail par thématiques en partenariat avec les acteurs institutionnels et
associatifs

• Organisation d’une Cellule opérationnelle qui échange sur les situations sociales préoccupantes en collaboration avec les
acteurs institutionnels et associatifs,

• Redynamisation et pilotage de la Commission Intercommunale d’Accessibilité.

➢ Des outils financiers :  le CONTRAT DE VILLE, le PDASR (Plan Départemental d’Action Sécurité Routière), le FIPD 
(Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance).



L'AZZIONE
PREVENZIONE 2020/2022
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STAGES DE CITOYENNETE
SPIP

• Présentation et sensibilisation des TIG à l’encadrement de la CAB en avril 2021
• Recensement des « postes » pouvant être occupés par des tigistes (13 postes)
• Recensement des tuteurs sur la base du volontariat (9 tuteurs)
• Formation de tutorat TIG aux agents volontaires avec l’agence nationale du TIG

La CAB devient la plate forme organisationnelle et financière pour les stages de
citoyenneté en partenariat avec OPRA, le SIS 2b, Eveillance, U Marinu, Déléguée
du Préfet

CONVENTION CENTRE PENITENTIAIRE 
DE BORGO

Formation par l’apprentissage en établissement 
pénitentiaire

REDYNAMISATION DU DISPOSITIF TIG
SPIP

• Volet 1 : « médiation numérique » 
• Volet 2 : « activités sportives et culturelles » 
• Volet 3 : « violences intrafamiliales/droits des femmes »

La coopération entre la PJJ et la CAB s’organisera dans les champs de compétence
suivants :

• Développement économique,
• Politique de la Ville,
• Sport,
• Protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,
• Hygiène et la sécurité,
• Action sociale,
• Collecte des déchets;

CONVENTION CADRE DE 
PARTENARIAT EN MATIERE 

D’INSERTION, D’EMPLOI ET DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE

PJJ
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PREVENTION ROUTIERE :

• La CAB s’associe à la brigade de gendarmerie de Borgo et à notre partenaire

Françoise Lippini, de l’association « 1 vélo une vie », afin de sensibiliser les

personnels aux risques routiers et aux effets de l’alcool et drogues au volant.

PREVENTION VIOLENCES INTRAFAMILIALES :

• Participation au dispositif Intervenant Social en Gendarmerie et

Commissariat (ISGC) en partenariat avec la Région et la Préfecture de Haute

Corse

• Installation du dispositif «les Boites aux lettres Papillon » : 14 boîtes aux

lettres vont permettre aux enfants victimes ou témoins de violences et de

maltraitances, de se confier via un courrier anonyme.

→ Sensibilisation préalable des agents des infrastructures sportives par le
CIDFF

→ Sensibilisation des clubs sportifs et information aux enfants par l’association
E VIVA

L'AZZIONE
PREVENZIONE 2020/2022



I DIRITTI DI DONNE
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L’ENGAGEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

le Bureau communautaire du 30 Novembre 2020, a donné un avis favorable à la ratification de la Charte européenne pour

l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

Le Conseil Communautaire du 14 Décembre 2020 a délibéré en conséquence.

La CAB a, ses 2 dernières années, décliné son plan d’actions en retenant les principes :

- D’un engagement déterminé et constant dans la lutte contre les violences faîtes aux femmes et toute forme de

discrimination,

- D’une approche globale d’égalité entre les femmes et les hommes,

Ces actions transversales devront favoriser la mixité des deux sexes dans les politiques publiques.

Le choix de cette déclinaison s’est porté sur 3 axes :
1. L’enjeu politique
2. L’enjeu social
3. L’enjeu professionnel



▪ 8 mars 2021: 2 journées de conférence et d’échanges sur les thèmes de la violence genrée, de l’insertion

professionnelle et des représentations féminines dans le monde professionnel ; Organisation d’un jeu concours en ligne.

• 25 novembre 2021 : Manifestation sportive “Ellu per Ella” → Match mixte - Rugby et Foot en partenariat avec les

associations Ponettes/Bastia XV/Les Duchesses de la Casinca /AS Furiani/LEIA
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▪ 8 mars 2022 : Inauguration d’un banc rouge et présentation du 1er

festival de films de femmes CINEDONNE en partenariat avec
l’association ARTE MARE.

→ Mise en valeur du travail des réalisatrices, autrices, actrices qui participent
à l’émancipation des femmes et à la prise de conscience des discriminations
et des modes de fonctionnement patriarcaux toujours ancrées.
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▪ 25 novembre 2022 
Manifestation culturelle et sportive « PER ELLA » 

→ Diffusion d’un film reportage sur le sujet des violences en collaboration avec
l’association Arte Mare, animation sportive de l’équipe de derby roller,
exposition de l’association LEIA « groupe Déclic » et concert du groupe NO
FUTAL

9



L’ENGAGEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

21 Mars 2022 : Une nouvelle délibération de la Commission Intercommunale d’Accessibilité,

18 Juillet 2022 : Présentation au bureau communautaire de la stratégie « handicap » porté par l’intercommunalité

• Programmer un diagnostic et un calendrier d’actions (Agenda D’Accessibilité Programmé):
• Développer et améliorer la mobilité
• Développer la pratique handisport

En cours : Un COPIL programmé :
• Qui clôturera les échanges avec les associations
• Qui présentera la stratégie aux associations

ACTIONS 2021/2022
25 Novembre 2021 : Participation de l’ADAPEI à la manifestation Ellu Per Ella
12/13 Mai 2022 : 1ére participation aux journées paralympiques

SVANTAGHJIATU
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• Lutter contre les incivilités et le sentiment d’insécurité en partenariat avec la
Préfecture de Haute Corse et les bailleurs sociaux afin de réduire le nombre de
voitures épaves :
→ 1 Dispositif « enlèvement épaves » pour lutter contre le sentiment d’insécurité

• Développer les écogestes en partenariat avec l’association U MARINU
→ Installation de composteurs à proximité des jardins partagés de Paese Novu et Montesoro

• Lutter contre le déterminisme social en partenariat avec l’association OPRA :
→ Le Dispositif Télémaque : L’association OPRA devient membre du mouvement Télémaque et 
sollicite le monde économique et les collectivités du territoire pour participer à l’ascenseur 
social des jeunes. La CAB s’inscrit dans la démarche de mentorat pour des collégiens des 
quartiers prioritaires.

• Piloter le projet de redynamisation des quartiers de veille avec les bailleurs

sociaux, les associations, le CCAS, les travailleurs sociaux de la Région

→ Enquête publique dans les quartiers de Saint Antoine et San Gaetano : Mise à disposition

d'indicateurs précis pour structurer les initiatives locales afin de redynamiser les 2 quartiers

A CITATINANZA
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La CAB, désormais un acteur institutionnel et un acteur opérationnel installe dans son champ

de compétences :

→ Développement de l’offre d’accueil pour les TIG Majeurs/Mineurs – Mesures de réparation – Stages de citoyenneté

→ 1 volonté d’Aller vers : Convention avec le Centre Pénitentiaire

→ Enlèvement voitures épaves : 27 LOGIREM / 34 ERILIA / 26 OPH

• Prévention routière : 102 agents de la CAB sensibilisé en 2022 – En 2023 : 112 (Sports et Collecte)

• Prévention intrafamiliales : Dispositif Papillons:
→ 14 équipements sportifs équipés de boîtes aux lettres
→ 800 enfants à sensibiliser aux violences intrafamiliales sur le temps sportif

• MANIFESTATION « ELLU PER ELLA » : 250 personnes présentes au plus fort de la manifestation

• FESTIVAL « CINE DONNE » : 600 personnes accueillis durant le festival

• REDYNAMISATION DES QUARTIERS DE VEILLE : Un panel de 100 personnes interrogés sur les 2

territoires pour une population de 600 personnes impacté par le projet.

• PILOTAGE DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE
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I. Installer les associations dans les quartiers de saint Antoine et san Gaetano

II. Renouveler le festival ciné donne 2023

III. Copiloter le challenge interentreprise « prévention routière »

IV. Collaborer a la journée olympique et paralympique 2023

V. Installer les relais ruraux dans les communes du nord

VI. Concevoir un évènement handisport a l’échelle intercommunale

VII. S’ancrer dans la « ruralité » et les quartiers hors politique de la ville et quartiers de veille (annonciade, toga)

VIII.S’engager dans la lutte contre les discriminations

PRUGETTI 2023
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Un réseau associatif et institutionnel riche, diversifie et dynamique qui « joue le jeu du partenariat »

• 2020 : 46 représentants associatifs et institutionnels du CISPD

• 2022 : 80 partenaires associatifs et institutionnels du CISPD

46

80

46

56

66

76

86

2020 2021 2022

Partenaires CISPD

I NOSTRI PARTENARII
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• Développer les mesures alternatives a l’incarcération ;

• Accroitre les actions de sensibilisation aux violences intrafamiliales ;

• Élargir l’action citoyenne de la cab au-delà  des quartiers politique de la ville et quartiers de veille ;

• Concevoir des actions et des dispositifs en lien avec le handicap, a l’échelle du territoire via la commission 
intercommunale d’accessibilité ;

• Etendre le festival ciné donne au niveau régional.

E PERSPETTIVE 2026
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