Politique de la ville

Les axes d'intervention de TPM
La politique de la ville qui a vocation à favoriser l'intégration sociale sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée, intervient principalement sur quatre axes.
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Axe 1 : emploi et insertion professionnelle
Au travers de sa politique de la ville, TPM mène des actions qui participent à renforcer l'employabilité des demandeurs d'emploi, qu'il s'agisse d´actions favorisant
l'accès à l'entreprise, d'actions permettant de lever des freins à l'emploi tels que la mobilité ou l'accès aux nouvelles technologies. TPM est également fortement
impliquée dans l'accompagnement à l'emploi par l'intermédiaire de la Maison de l'Emploi et du Plan Local Pluriannuel pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE).

Axe 2 : prévention de la délinquance
Différentes actions en matière de prévention de la délinquance sont menées sur le territoire :
Médiation sociale (prévention spécialisée des éducateurs de rue, les violences faites aux femmes, la sécurité dans les transports en commun).
Prévention des conduites addictives
Sécurité routière
Prévention des situations de délinquance en période estivale

Axe 3 : habitat et renouvellement urbain
Prévention

Axe 4Prévention
: actions transversales
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS),
Plan d’actions Ollioules,
Animation territoriale.

Contact
Max Trumeau
Tél: 04 94 93 68 29
mtrumeau@tpmed.org
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En savoir plus
Vivre la ville, l'essentiel de la politique de la ville \PDF\ 2.72 Mo [1]
Habitat [2]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [3]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [4]
Les figures
de clowns
les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de
Politique
de la ville
Opération
PLOUF 83
Politique
de: s’informer
la ville sur le risque inondation [5]
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [6]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [7]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
Logo TPM
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