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Objet : Crise sanitaire Covid-19 : Renforcer la continuité éducative dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
Madame la Préfète,
Lors de son allocution du 13 avril dernier, Monsieur le Président de la République a souligné
les risques d’accroissement des inégalités pour les populations les plus fragiles, et notamment
celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Gouvernement a donc lancé un plan de 15 millions d’euros immédiatement mobilisables
pour renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires en appui des actions menées
par les collectivités et les associations.
Ce plan permettra d’acheter et de distribuer du matériel informatique et de connexion aux élèves
des quartiers n’ayant pas les outils nécessaires pour le suivi éducatif à distance.
En complément, l’accompagnement sera renforcé en doublant le nombre d’élèves bénéficiant
de mentorat. Enfin, un dispositif d’aide aux associations de très grande proximité est mis en
place pour soutenir les actions de solidarité dans les quartiers.

Madame Marie AUBERT
Préfète déléguée à l’Égalité des Chances
Préfecture des Bouches-du-Rhône
1, rue Edmond Rostand
13006 MARSEILLE

Plusieurs quartiers de ma circonscription sont identifiés comme « prioritaires de la politique de
la ville. »
C’est pour cela que je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’indiquer la stratégie de
communication que vous avez défini pour assurer la promotion de ce dispositif.
Je souhaiterais également connaître le type de structures qui serait éligible ainsi que les
modalités mises en place leur permettant de formuler une demande auprès de vos services.
Ceci me permettra de les orienter et les accompagner dans leur démarche.
Je sais pouvoir compter sur votre écoute et vous remercie par avance de l’attention toute
particulière que vous porterez à ma demande.
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monica MICHEL

