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Animation Vie Sociale

1 CENTRE SOCIAL

1 ESPACE DE VIE SOCIALE

Petite enfance

8 EAJE avec 226 places

3 RAM ITINERANTS

145 ASSITANTS MATERNELS (107 en actifs)

361 Places actives

Enfance-Jeunesse

17 ALAE (9 en régie) – 2 ALAC

9 ALSH (5 en régie) - 6 ALSH ADO (1PS Jeunes )

SEJOURS EDUCATIFS  (338 places)

2 GARDERIES (Régie)

PEDT INTERCOMMUNAL et 1 Plan Mercredi

CŒUR DE GARONNE : LES SERVICES AUX FAMILLES ET HABITANTS

Accès aux droits 

2 FRANCE SERVICES

4 STRUCTURES PASS NUMERIQUES

1 MAISON DEP PROXIMITE

1 CONSEILLER NUMERIQUE

Parentalité

2 LAEP ITINERANTS

1 LUDOTHEQUE

5 CLAS ELEMENTAIRES  (2 en régie) 

6 CLAS COLLEGE (1 en régie)

ACTIONS PARENTALITE

Bien vieillir/Autonomie
11 SAAD, 3 SSIAD

1 RESIDENCE AUTONOMIE, 6 EHPAD
PORTAGE DE REPAS

TRANSPORT A LA DEMANDE
ACTIONS PREVENTION

TERRITOIRES 100% INCLUSIFS
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AGIR ENSEMBLE



LA CTG 
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CTG

Petite 
Enfance

Enfance

Jeunesse

Parentalité

Animation 
vie socialeLogement

Cadre de 
vie

Autres...

Soutien 
des 

familles 
fragilisées

Parcours 
d’insertion

Accès aux 
droits

Séniors avec le PST, 
Mobilité, Inclusion

QU’EST CE QUE LA CTG : LES CHAMPS D’INTERVENTION 
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Politiques nationales

Schémas 
départementaux

Projet de 
territoire

CTG

PEDT

Projets 
éducatifs, 

sociaux 
structures

Schéma Départemental des Services Aux 
Familles

Schéma Directeur de l’animation de la Vie 
Sociale

CTG signée avec le Conseil Départemental
Dont 
PST

Volet social du projet de 
territoire, champs d’interventions 
partagés entre la collectivité et la 

CAF

QU'EST-CE QUE LA CTG : ÉLARGIR SA VISION, RENFORCER SON ACTION 
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HISTORIQUE
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RAPPEL DE LA DEMARCHE : PLUS DE DEUX ANS DE TRAVAIL 

DIAGNOSTIC

• 2017 2018

• Diagnostic participatif

CONCERTATION

• 2018 2019

• Ateliers participatifs, dégagement des thématiques

ELABORATION 
CTG PST

• 2019

• Comités de coordination, comités techniques, proposition fiches action

SIGNATURE CTG 

•Délibération Conseil communautaire : 24 septembre 2019

•Signature CTG quadripartite entre CCCG, CAF, Conseil Départemental et 
MSA  26 novembre 2019
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE CONTINUE 

800 questionnaires 
population

200 questionnaires jeunes 

10 entretiens panel 
d’usagers

20 entretiens 

3 commissions spécifiques

Bureau

Conférence des maires

Conseil communautaire

10 groupes de travail 
thématiques

3 journées atelier 

Habitants Partenaires 
et Services 

Elus

2 ANS DE TRAVAIL 
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Un territoire intercommunal attractif mais un vieillissement amorcé

✓ Une croissance démographique continue et progressive, avec plus d’arrivées que
de départs sur le territoire (+ 1694 habitants depuis 2010)

✓ Un vieillissement amorcé

✓ Le taux de la population agricole sur Cœur de Garonne est de 5,5%

Une population familiale très présente

✓ 63% des allocataires CAF (moyenne : 46%)  sont des familles avec enfants, plus 
fort taux du département + 11,3% des ressortissants MSA

✓ Un nombre de familles qui augmente ces dernières années, mais avec des
naissances désormais en baisse (- 107 Enfants de - de 3 ans entre 2010 et 2015)

✓ Une croissance forte des 11-17 ans ces dernières années, qui devrait se
poursuivre

✓ 8,6% des familles MSA sont en situation de monoparentalité

✓ Des familles monoparentales en forte hausse + 55%➔ Besoins spécifiques

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC : DÉMOGRAPHIE ET FAMILLES

Les familles monoparentales – Evolution 

Répartition des ménages par type

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hommes seuls

Femmes seules

Autres ménages sans famille

Couples sans enfant

Couples avec enfant(s)

Familles monoparentales

CC Coeur de Garonne Haute-Garonne France métropolitaine

Source Insee 2007-2017
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LES POINTS CLÉ DU DIAGNOSTIC : LA JEUNESSE 

• Une politique éducative dont les axes sont en cours de
définition

• Une croissance forte des 11-17 ans ces dernières années,
qui devrait se poursuivre (avec en plus l’ouverture du Lycée
à Cazères en 2020)

• Des jeunes quittant massivement le territoire à 18 ans, du
fait d’une offre de formation quasi inexistante sur la CCCG

• Le taux de scolarisation des enfants en 2017, passe de 97%
pour les 15-17 ans à 37,3% pour les 18-24 ans (54% pour
l’Occitanie)

• En 2016, 84% des 15-24 ans de l’EPCI vivaient chez leurs

parents contre 51% pour la Haute-Garonne.

2 difficultés rencontrées :
- L’accès à l’emploi et la 

formation
- La mobilité ( permis, 
mauvaise desserte…)

SOURCE : Diagnostic Ithéa public jeunes

SOURCE INSEE 2011-2018

2011 2018 Evolution 

0-3 ans 1 119 1 041 -7%

3-5 ans 1 739 1 278 -26%

6-10 ans 2 378 2 353 -1%

11-17 ans 3 027 3 485 +15%
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LES POINTS CLÉ DU DIAGNOSTIC : LES SENIORS

En 2017, les + 75 ans
représentaient 10 % de
la population et les 60-74
ans 16 %

Entre 2007 et 2017, les
personnes âgées de + 80
ans vivant seules ont
augmenté de 42% contre
29% en France, ce qui
induit des besoins
spécifiques à prendre en
compte.

5537

2932

460

60-74 ans

75-89 ans

90 ans et plus

Les seniors par âge

L’isolement des personnes âgées

CC Coeur de Garonne 791 35% +42%

Cazères 166 37% +46%

Haute-Garonne 26 816 39% +30%

Occitanie 159 825 39% +33%

France métropolitaine 1 666 971 42% +29%

80 ans et + 

seuls (%)

Evol. 2007-

17

80 ans et + 

seuls (nb)

Source Insee 2007-2017



Des besoins sociaux en augmentation, dans un territoire
hétérogène en termes de profil de la population

✓ Une classe « moyenne » particulièrement représentée

✓ Une augmentation préoccupante du nombre de ménages précaires
depuis plusieurs années (jeunes, séniors, nouveaux arrivants…) : + 202
foyers dont le revenu est composé à 100% de prestations sociales entre
2013 et 2017 ( 791 foyers au total)

✓ Une hétérogénéisation des profils de la population, à l’origine d’un
phénomène de «distance sociale» relevé par les acteurs

✓ Des niveaux de fragilités chez les séniors préoccupants : dépendance,
isolement, adaptation du logement, petites retraites (en particulier
retraités MSA)

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC : BESOINS SOCIAUX

SOURCE : DGFIP REVENUS 2019

La mobilité, préoccupation majeure territoire rural

✓ Un territoire comprenant plusieurs bassins de vie, impliquant des
logiques de déplacements et d’accès aux services parfois compliquées

✓ Des difficultés accrues pour les personnes âgées, les jeunes et les
ménages précaires

24 590 €

21 098 €

29 090 €

24 838 €

28 121 €

22 924 €

19 777 €

27 584 €

23 560 €

26 277 €

CC Coeur de Garonne

Cazères

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

2019

2016

Revenu moyen des foyers fiscaux
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Une population majoritairement active, avec pourtant d’importants
freins à l’emploi présents

✓ Un taux d’activité élevé, avec de nombreux habitants qui travaillent en dehors
de la Communauté de communes

✓ Un taux de chômage plus faible qu’en Occitanie, même si un fort enjeu est
présent en matière d’insertion professionnelle

✓ Des demandeurs d’emploi qui cumulent souvent plusieurs problématiques
(santé, mobilité…), en particulier les moins de 25 ans et plus de 50 ans

30% : taux de chômage des jeunes 
(contre 24% en 2010)

Moyenne nationale : 20%

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC : EMPLOI

Taux de chômage moyenne nationale 13% 
le plus élevé 22% sur Cazères, 
moyenne CCCG 14%, 

22%

9% 9%

28%

10% 9%

30%

12% 12%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

2007 2012 2017

Source : INSEE 2007-2017

En 2017,  30% des 15-24 ans de l'EPCI étaient au chômage, 

contre  22% en 2007.

Taux de chômage par tranche d’âge 
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE DEPUIS LA SIGNATURE 

• Prioriser la co construction quand cela est possible :
• Création de 6 groupes de travail : communication, accès aux droits, jeunesse, parentalité,

agir sur les représentations, bien vieillir, aidants comprenant des élus, des partenaires, les
services…..

• Mise en place de diagnostics complémentaires si nécessaire (numérique et accès aux
droits, jeunesse, aidants)

• Création de réunions régulières avec les services
• Communiquer sur la CTG/PST

• Présentation de la CTG/PST aux différentes commissions
• Présentation de la CTG/PST aux partenaires, collectivités….

▪ L’ensemble des actions présentées ci-après bénéficie d’un accompagnement 
financier et/ou technique de tous les partenaires signataires de la CTG :                
CAF, CD 31, MSA 

A PRENDRE EN COMPTE 
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MENTION PRÉALABLE POUR LE BILAN DES ACTIONS 

• Pour chaque action contractualisée dans la CTG est indiqué l’état :
• Ce qui est réalisé
• Ce qui est en cours
• Ce qui reste à réaliser (Ceci signifie que cela n’est pas fait. La réalisation n’est pourtant

pas assurée. Des arbitrages politiques, budgétaires sont nécessaires)

• Un petit rond indique l’état global de réalisation de la fiche

Nos partenaires (institutionnels, associatifs) ont bien entendu, par leurs propres
actions, contribué à l’accès aux droits, l’amélioration de l’offre, l’équité territoriale et
sociale pour les habitants et nous les en remercions.

A PRENDRE EN COMPTE 



ACCÈS AUX DROITS
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ACCÈS AUX DROITS  : OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS  

• Favoriser l’accès à l’information pour tous les habitants :
• Améliorer l’information et la lisibilité autour des services de la CCCG
• Créer une logique de parcours de l’usager
• Améliorer l’information avec les partenaires/relais

• Favoriser l’accès au(x) droit(s) :
• Repérer, aider, accompagner les publics les plus fragiles dans une logique partenariale
• Permettre l’inclusion de tous les publics (handicap, précarité...)

 Prendre en compte les besoins spécifiques (séniors, handicap…)
 Favoriser l’accès à l’emploi, à la formation

• Moyens mis en place
• Création d’un groupe de travail Communication (16 personnes, services CCCG AS et PE, CAF, MDS, centre

social, EVS, MJC, 3PA, lycée Savès, Secours catholique) : 1 réunion le 7/02/2020
Recensement des données pour la création d’un livret pour les habitants

• Création d’un groupe de travail Accès aux droits (25 personnes, Elus, services AS, CAF, CD31, MDS, MSA, Pole
emploi, CPAM, Mission locale, centre social, EVS, MJC, Agence 3i, LEP Savès, 3PA, Secours catholique) : 2
réunions les 15/03/2020 et 19/01/2021, une enquête sur le numérique et accès aux droits
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CRÉATION ET AMÉLIORATION SITE INTERNET : ACTION N°1 

Les améliorations réalisées pour un meilleur service et information :
• Informations en ligne : les services, les menus pour le portage de repas, simulateur coût horaire EAJE, les

informations Covid, la carte du transport à la demande, centralisation des permanences, transmission des
informations des partenaires….

• Création d’une newsletter envoyée à plus de 1000 abonnés, (augmentation de 50% d’abonnés en 1 an) .
• Démarches en ligne : réservations accueil de loisirs, paiements enfance, demande de bacs, cadastre
• Extranet : un accès pour les communes avec la mise à disposition des documents, un accès pour les RAM et

une newsletter, un accès pour les agents
• Accessibilité : module intégré permettant un confort visuel, choix police pour les dyslexiques, aide à la lecture

15 865

41 351 40 300

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Nombre de visiteurs du site internet

2019
(à partir du 1er sept.)

2020 2021
(jusqu’au 6 oct)
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CREATION GUIDE HABITANT ET RÉPERTOIRE ENSEMBLE DES ACTEURS : ACTIONS  N°3 ET 4

• Ce qui a été fait :

 Groupe de travail partagé, collecte des données

• Ce qui reste à faire :

 Travail avec la commission communication : Choix du guide / format / public….

 Orientation vers une présentation institutionnelle synthétique ( type plaquette
institutionnelle existante) éventuellement complétée par des guides thématiques. Cette
présentation viendra compléter les livrets d’accueil des communes avec possibilité de faire
un livret d’accueil pour les communes qui n’en ont pas.

COLLECTE 
INFORMATIONS

GUIDE 
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COLLECTE 
INFORMATIONS

AGIR SUR LES REPRESENTATIONS : ACTION  N°5

• Ce qui a été fait :

 Formation SIAM pour les accueils de loisirs en régie ( travail sur les représentations 
liées au handicap, sur l’accueil de la différence dès le plus jeune âge ….)

 Mise en œuvre d’un groupe égalité femmes hommes

 Travail sur les structures d’accueil (PE, EJ, AS), sur l’accueil de tous,
le respect de la différence

 Valorisation de ce travail dans divers dispositifs (TLPJ) et subventions intercommunales

 Actions qui mixent les publics (ex : sorties familles, concerts, ateliers…), en valorisant
les savoirs faire de chacun (ex : ateliers cuisine au Centre social MPT animés par des
femmes immigrées ou en situation d’illettrisme, ateliers intergénérationnels entre l’EVS
du Fousseret et le foyer logement) …

• Ce qui reste à faire :

 Agir sur toutes les discriminations, les stéréotypes à un niveau intercommunal

Travail sur l’inclusion au sein des AL 

Sortie EVS avec enfants en situation 
de handicap et sans handicap



Communauté de communes Cœur de Garonne | Comité pilotage  CTG 14 10 2021Page 24

CREATION MAISON FRANCE SERVICES SECTEUR SUD ET ITINERANCE : ACTION N°2 

• Ouverture de l’Espace France Services labellisé sur Cazères le 1er janvier 2021 grâce à :

 La volonté politique exprimée plusieurs fois : bilan, préfecture, inauguration

 La reconnaissance du service rendu sur la MSAP Rieumes (1 466 demandes, 1 135 accueils différents en 2020)
FS Cazères accueille en moyenne 110 personnes/mois

• Itinérance : les points d’appui

 Le bilan des FS : + 80% des usagers de la commune d’implantation du service et des communes limitrophes

 Volonté politique exprimée : répondre aux besoins de tous les habitants, équité territoriale et sociale

 Le partenariat avec les structures sociales, identification de ces dispositifs par la population, les mairies

En étude : possibilité d’une itinérance : véhicule équipé itinérant ou permanences dans les communes…..

Soutien possible des partenaires si itinérance dans véhicule (CAF, CD31, MDS, MSA, Pole emploi, CPAM, Mission locale, centre
social, Secours catholique)

CRÉATION 
EFS

ITINÉRANCE

Diagnostic Numérique/accès aux droits (693 répondants, provenant de toutes les communes ) :

• 60% des répondants sont intéressés pour fréquenter ce service itinérant si il existait sur le territoire (84% pour les publics en
illectronisme)

• Les caractéristiques jugées les plus importantes pour un service d’accès aux droits sont, selon les répondants la qualité d’accueil
67%, la rapidité de la prise en charge 48%, la proximité avec le domicile 39%.

• 50% des personnes non autonomes pour leur déplacement envisagent de pouvoir faire jusqu’à 5 km.
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AUTRES AVANCÉES DANS L’ ACCÈS AUX DROITS SUR CŒUR DE GARONNE 

• PASIP Premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité, démarche enclenchée par la MDS de Cazères
qui vient en renforcement des accueils existants.

 Les enjeux : Assurer la prise en compte globale des besoins de la personne sur tout le territoire

Constituer une première ligne d’intervenants sociaux coordonnés en réseau

 Les objectifs : Garantir à toute personne qui rencontre des difficultés ou qui souhaite exprimer une
demande d’ordre social, une écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et de lui donner un
premier niveau d’information, un conseil ou une orientation fiable vers un interlocuteur ou un service.

 Les partenaires du territoire participant à la démarche : Cœur de Garonne avec France Services et les
CESF, Mission Locale, Centre Social Cazères, EVS du Fousseret , MJC de Rieumes et du Lherm, MDS de
Cazères.

• Maison départementale de proximité sur le Fousseret

Lieu d’information et d’accompagnement où l’on trouve :

 Un relais des services départementaux

 Une aide personnalisée pour découvrir ou se familiariser avec les outils numériques

 Une aide pour les démarches administratives de la vie quotidienne

CRÉATION 
EFS

ITINÉRANCE

en 2021
5 ateliers 

participatifs

15 Nov 
Bilan et 
suites 

Partenaires 
élargis
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REPÉRER ET MOBILISER LES PUBLICS INVISIBLES : ACTION  N°6 

• Ce qui a été fait :

Rémo jeunes : pour les NEETS (Not in Education, Employment or Training « ni étudiant, ni employé, ni

stagiaire » porté par la Mission Locale, 28 jeunes de 17 à 26 ans, ont accompagné dont 1 RQTH

 Seulement 5 avaient le permis de conduire, 7 jeunes ont eu 1 FAJ permis de conduire, 3 abandons

 Ce projet a nécessité sept réunions entre la présentation, les divers comités….

 Les services Projets transverses, Action sociale, Enfance jeunesse ont participé à ce projet

Centre social Maison pour tous : Multiplication des actions hors les murs en allant

à la rencontre des habitants des communes secteur Cazères et l’Itinérant pour créer

des liens, lutter contre l’isolement, informer, orienter …
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REPÉRER ET MOBILISER LES PUBLICS INVISIBLES : ACTION  N°6 SUITE 

• Ce qui a été fait :

Projet permis de conduire (porté par CCCG) en 2019 comprenant : un bilan mobilité, l’apprentissage collectif
du code de la route et de la conduite automobile (25h), des accompagnements individuels, des modules
d'information complémentaire sur la mobilité et de l’insertion professionnelle ainsi qu’un chantier citoyen.

Partenaires : Mission locale (accompagnement des jeunes), CD 31 : co financement dans le cadre du FAJ et
bilan mobilité, EVS Foyers ruraux : chantier insertion sur la mobilité, 2 auto-écoles

11 jeunes, 6 permis obtenus, 1 code

8 réunions nécessaires, communication importante : affiches, mairies, partenaires….

Projet action sociale : développement de projets collectifs pour des personnes isolées

Auberge espagnole 23 aout 2019 avec EVS (14 personnes, 2 familles, 67 participations, 11 rencontres )

Cueillette des fruits et atelier cuisine 25 oct. 2019 avec EVS et foyer logement (13 personnes, 3 familles, 86
participations, 12 rencontres)

• Ce qui peut être amélioré :

Développement des actions. Les freins sont le temps nécessaire, la mobilité….
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CREATION D’ACTIONS DÉCOUVERTE MÉTIERS ET SERVICES CIVIQUES : ACTION  N°7 

• Ce qui a été fait :

 Conventionnement avec AIME : une association d’intermédiation pour l’insertion des jeunes qui
permet de faciliter le recours à des volontaires en services civiques (aucun service civique dans le
secteur public sur Cœur de Garonne en 2018-2019)
(actuellement un « recrutement » en cours pour l’enfance-jeunesse, projet pour l’environnement et
le tourisme)

 Présentation des métiers de la petite enfance au Collège du Lherm
 Participation au forum des métiers
 Favoriser l’accueil de stagiaires (collège, professionnels, cycle supérieur) au sein de nos services et

de nos partenaires ( ex: clause dans les DSP, marchés publics….)
 Contrat d’apprentissage en interne ( 1 tourisme, 1 action sociale, 1 petite enfance…)

• Ce qui peut être amélioré :
 L’accueil de stagiaires dans tous les services de la CCCG
 Le développement de l’apprentissage
 La formation au tutorat à tous les accueillants
 La communication sur l’accueil des stagiaires y compris avec nos partenaires
 Le lien avec les organismes de formation
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ACCÈS ET FORMATION AU NUMÉRIQUE: ACTION N°8 

• Diagnostic Numérique/Accès aux droits : 693 réponses et celles-ci provenaient des 48 communes

Objectifs : Mieux appréhender l’outil numérique en termes d’accès, d’équipements et d’usage,

Connaitre les besoins des habitants les moins mobiles et les plus isolés en matière d’accès aux droits

Perspectives : Itinérance de l’accès aux droits et Formation des habitants

• Pass numériques : Début de l’action : avril 2021

Ateliers informatiques payés au moyen d’un chéquier Pass numériques

(financés par le Conseil départemental), gratuits pour les habitants

4 structures labellisées sur le territoire : MJC Lherm, Maison pour tous, EVS Fousseret, MJC Rieumes

• Projet numérique éducatif : Début de l’action : mars 2021

Permettre à notre territoire d’avoir des ressources pour accompagner les enfants et les jeunes en nouvelles
technologies (formation d’ambassadeurs du numérique, ateliers dans les accueils de loisirs, veille, les trophées du
numérique….Co financé par la CAF dans le cadre des Fonds Publics et Territoires)

• Conseiller numérique : Début envisagé : octobre 2021
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BILAN DES ACTIONS ACCES AUX DROITS 

• Réalisé CTG
• Amélioration site internet,
• Création France services sur le sud,
• Découverte métiers et services civiques,
• Accès et formation au numérique

• Autres actions Accès aux droits
• PASIP, Maison Départementale de proximité,
• Aide à équipement informatique ressortissants MSA

• En cours
• Création guide pratique de l’habitant
• Création répertoire des acteurs,
• Agir sur les représentations,
• Repérer et mobiliser les publics invisibles
• A réaliser : itinérance accès aux droits (même fiche action que France Services)

• A réaliser
• Itinérance accès aux droits (même fiche action que France Services)

ECHANGES 



AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE
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AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE : OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS  

• Maintenir et améliorer l’offre existante :
• Adapter l’offre aux besoins repérés
• Permettre la même qualité d’accueil et de proposition éducative et de loisirs sur tout le territoire
• Développer les liens entre les acteurs/les publics/les thématiques
• Développer et mettre en œuvre le PEDT intercommunal
• Poursuivre la structuration des services PE/EJ/AS/SA Personne dans une logique de montée en gamme

• Développer l’offre afin de répondre aux besoins des habitants (Renforcer l’attractivité du territoire) :
• Créer une offre jeunesse (pôle jeunesse 15-25ans)
• Créer une offre séniors/handicap (pôle autonomie)
• Développer et accompagner la parentalité
• Développer l’animation sociale (création EVS, séjours familles…)
• Créer un hébergement d’urgence secteur Sud

• Moyens mis en place : Création de groupes de travail :
- Jeunesse : n’a pu se réunir (crise sanitaire, turn-over sur le poste de direction…)
- Bien-vieillir : n’a pu se réunir (crise sanitaire)
- Aidants : (19 pers : 5 élus CC/CCAS, ssiad, ehpad, aidants, médecin, MSA, CD 31, CAF) portage MSA, 3 réunions) Une

enquête avec 4 questionnaires (professions médicales, élus, intervenants à domicile, aidants)
- Agir sur les représentations, animation vie sociale, parentalité (3 réunions sur la parentalité : CCCG, CAF, CD31 , les

clas, EVS, centre social)
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CRÉATION 
EFS

ITINÉRANCECREATION POSTE CHARGEE DE COOPERATION CTG : ACTION N°9

Création de ce poste sur un poste de DGA en complément des autres
postes de coordination Petite enfance et Enfance-Jeunesse co-financés
par la CAF et le poste de coordination prévention séniors

La réorganisation repensée des services, dont la création d’un service
éducation cohésion sociale permet la transversalité entre la petite
enfance, l’enfance-jeunesse et l’action sociale.

On sort d’une logique en silo pour une réelle action coordonnée entre
services avec des temps de travail, des échanges d’informations ce qui
facilite la dynamique de projets.

Exemples :

PRSE

Projet prévention séniors et accueils de loisirs

Accompagnement global d’une famille ( PE, EJ, AS) Travail sur la gestion des conflits 
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CREATION INSTANCES DE CONCERTATION : ACTION N°10

• Les objectifs étaient :

Créer du lien entre les acteurs, créer un parcours de l’usager, agir de manière concertée et cohérente sur le
territoire, créer une dynamique territoriale par le biais de petit déjeuners partenaires, ateliers échanges….

• Ce qui a été fait :

 1 petit déjeuner partenaire AS, 2 réunions EJ avec les associations
 La priorisation d’une cohérence interne dans nos structures EJ en régie et instauration d’une réunion de

direction AL hebdomadaire
 Des réunions spécifiques : ex Pass numériques….

• Les freins :

 Crise sanitaire
 Changement direction et coordination sur le service enfance jeunesse, Mise en route du PEDT retardée

CRÉATION 
EFS

ITINÉRANCE
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FORMATIONS, STAGES CROISES, PLAN DE FORMATION PARTAGÉ : ACTION N°11

• Objectifs

 Créer un référentiel commun, améliorer les pratiques, créer une dynamique territoriale

• Ce qui a été fait

 Formation inclusion handicap dans les accueils de loisirs en régie (SIAM) en 2020 +
approfondissement en 2021

 Recensement des besoins par le service RH, formation des cadres intermédiaires prévue

 En cours : formation des ambassadeurs du numérique

• Ce qui reste à faire :

 Avoir un plan de formation croisé pluriannuel

 Développement de formations croisées, ou de journées thématiques permettant des
échanges entre les différentes équipes : petite enfance – enfance jeunesse –action sociale

 Trouver des financements si non proposé par le CNFPT (CAF…)

CRÉATION 
EFS

ITINÉRANCE
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DÉVELOPPEMENT DE LA PARENTALITÉ POUR TOUS LES PUBLICS : ACTION N° 13

• Ce qui existe :

 Accompagnement à la parentalité pour les 0-6 ans ( LAEP, EAJE…)

 La prise en compte de la parentalité dans les 11 CLAS (élémentaires, collège)

 Des actions REAAP (Réseau d’appui et d’accompagnement des parents)

• Ce qui a été fait ou en cours :

 Expérimentation théâtre forum sur le sud du territoire (site de Cazères) qui a été non concluante. Il y a eu peu
d’inscription malgré une mise en situation des équipes d’animation, des affiches….Porteur de projet : CD31,CAF

 3 Réunions avec les acteurs de la parentalité : qui ont permis de recenser les actions existantes, freins et leviers, et
d’envisager des perspectives

 Volet parentalité du Projet numérique éducatif : ligne écoute, participation à des ateliers communs, prévention

 Expertise citoyenne « Le numérique et vous » : 124 familles, 337 jeunes, le parti pris de cette méthodologie est de
considérer que les parents, jeunes sont des experts d’usages et participent par à leur propre changement

 Des actions « parentalité » à partir des structures PE, EJ, AS et l’EVS et centre social

• Ce qui reste à faire :

 Répondre aux besoins des familles en accompagnement 

tout au long de leur vie de parent (une politique parentalité)

ITINÉRANCE

RÉUNION PARENTALITÉ CLAS 
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ACTIONS PETITE ENFANCE  : ACTION N° 14, 15, 16, 17

• Evolution APE en LAEP : Action N° 14

Transformation des Ateliers parents enfants en LAEP ITINERANT le 1er janvier 2019

Avantages : deux professionnelles permettant d’avoir un regard croisé sur l’enfant et sa famille,

montage en itinérance dès l’ouverture ( 3 sites) , plus d’amplitude permettant de recevoir plus de familles

• Augmentation du temps d’accueil RAM Allo Bambins sur le Fousseret : Action N° 15

Une expérimentation sur plus de 6 mois a été mise en place, pour proposer un temps supplémentaire pour les familles en
réorganisant le temps administratif de l’animatrice de RAMISUD.

Celle-ci n’ayant pas été concluante suite à une absence de demande, le besoin n’ayant pas été objectivé, il n’ y a pas
d’augmentation de capacité d’accueil à envisager pour le moment

• Augmentation de la capacité d’accueil Micro-crèche Boussens : Action N°16

La capacité d’accueil est passée de 9 à 10 places en septembre 2019. Cette augmentation s’est faite sans coût
supplémentaire avec un gain annuel 4 022€ de CEJ négocié.

Il est envisagé une augmentation de la capacité d’accueil de l’EAJE de Lherm pour répondre aux besoins

ITINÉRANCE
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ACTIONS PETITE ENFANCE  : ACTION N° 14, 15, 16, 17 

: ACTION N°9

• Renforcement liens Assistantes maternelles et structures collectives : Action N°17

Les objectifs sont faire connaitre les différents types d’accueil, faire travailler ensemble les équipes, permettre
une reconnaissance des métiers respectifs, créer des passerelles professionnelles, permettre une ouverture aux
enfants et donc une socialisation

Ce qui a été fait :

 Projet entre EAJE et RAM pour la mise en place d’action communes en septembre 2019, afin

 que les enfants des crèches puissent venir sur les RAM et vice-versa.

 Des actions ont été proposées telles que des temps d’activité communs entre ram et crèches,

 Participation à des spectacles en commun

Suite à la crise sanitaire imposant le non-brassage des groupes d’enfants, ce projet n’est pas terminé.

La poursuite du projet est souhaitée

ITINÉRANCE
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CREATION ESPACE DE VIE SOCIALE NORD : ACTION N° 18

• La situation actuelle :

 1 centre social du Cazères (MPT), 1 EVS sur le Fousseret (Foyers Ruraux)

 4 Propositions de portage d’un EVS sur le secteur nord : MJC Rieumes, MJC Lherm, Tohu Bohu, Foyers
ruraux

 Une proposition d’aide au diagnostic (avec la participation des habitants) : Foyers ruraux

• Ce qui a été fait :

 Repositionnement de notre volonté dans le schéma départemental de la vie sociale 2021-2023
(condition nécessaire pour avoir un agrément)

• Ce qui reste à faire :

 Etablir le diagnostic, choix du lieu (même si itinérance ou antennes), choix du portage de l’EVS (durée
du projet avant ouverture estimé à 2 ans)

EVS FOUSSERET : Repas partagés et sports en famille 
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CREATION HEBERGEMENT DIT D URGENCE  (DE TRANSITION): ACTION N° 19

• Ce qui est en cours :

 Acquisition de la Maison Garaud sur Cazères pour une transformation en logement dit d’urgence

• Un élargissement de la réflexion sur l’accompagnement des personnes hébergées et sur la compétence
« hébergement dits d’urgence »

 Accueil d’une stagiaire Etudes Educateur Spécialisé qui a permis d’apporter de croiser les regards entre
l’action sociale et l’accompagnement de la personne. Cette étude a mis en évidence des situations de plus en
plus complexes et des difficultés de relogement pour les personnes, ce qui induit un accompagnement social
plus important avec des agents sociaux déjà très sollicités.

 Création d’un groupe de travail dédié.
Les objectifs sont : Définir des critères d’attribution, Améliorer l’accompagnement des personnes hébergées, 
Améliorer la gestion de l’hébergement et les documents contractuels et à terme, être en mesure de déployer 
le dispositif sur le territoire

• Perspectives :

 Développer les logements de transition pour
« mailler » le territoire, répondre aux besoins 

 Des communes pourraient proposer, mettre à
disposition des logements

LES MOTIFS D’ENTRÉE

Les points forts de l’accompagnement :     

L’accueil, l’écoute et la disponibilité…



Communauté de communes Cœur de Garonne | Comité pilotage  CTG 14 10 2021Page 41

AUTONOMIE BIEN VIEILLIR : CRÉATION POLE AUTONOMIE ACTION N° 20

• Ce qui a été fait :

 Embauche d’un coordonnateur prévention autonomie. Le travail de coordination comprend des réunions, les
rencontres avec les mairies, les réservations, l’organisation du transport (co-voiturage), la communication, et
parfois l’animation ( ex : projet Au fil des rando, 1,5 jour/sem.)

 Organisation et mise en œuvre d’activités spécifiques (financement CFPPA) pour les plus de 60 ans, dont l’objectif
est la préservation de l’autonomie et du lien social

170 séniors différents ont participé à ces ateliers qui ont eu lieu de 20 communes

 Soutien logistique à 2 associations pour des ateliers Gym adaptée et marche nordique, et des ateliers mémoire. Ont été
réalisées 24 séances par site : Cazères, Sainte-Foy de Peyrolières, Le Fousseret.

 A réaliser : La création d’un pole autonomie permettant d’accueillir, informer, prévenir, orienter, accompagner,
coordonner les actions en direction des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches, créer du lien social

Au fil des saisons Au fil des rando Vive la marche Je me souviens

Projet/action Création livret 
recettes/ Ateliers 
culinaires

Activité physique 
adaptée et découverte 
du territoire

Entretien individuel 
et action collective 

Projet artistique sur le 
souvenir, la mémoire, les 
liens familiaux

Nb de rencontres 6 23 6 Fousseret
6 Cazères
6 Rieumes 

3 ateliers écriture
4 ateliers chant,  théâtre
1 spectacle public 

Moyenne d'âge 77 63 71 63

« Grace à ces projets variés, j’ai pu 
orienter ma mère qui est toute 
seule, le temps d’une après 
midi » 

ACTIONS PÔLE AUTO
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AUTONOMIE BIEN VIEILLIR : LOGEMENT ADAPTÉ ENTRE LE DOMICILE ET L’EHPAD : ACTION N° 22

• Les MARPA, Maisons d’Accueil et Résidences Pour l’Autonomie, ont été créées par la MSA, afin de proposer
aux personnes âgées qui vivaient en milieu rural un mode d’hébergement proche de leur domicile. Ce sont des
structures, à but non lucratif, qui accueille – de 30 résidents, propose des loyers modérés et une sécurité
24h/24, 7j/7. Les logements (T1, T2) sont individuels, adaptés, de plain pied avec cuisine et accès privatif à un
jardinet. Le personnel est d’environ 6 ETP et la gestion publique ou associative.

• Ce qui a été fait le projet MARPA avec la MSA :

Visite de MARPA avec les élus

Recensement de la volonté des communes et de propositions de terrains

• Projet qui n’a pas abouti (délai trop restreint pour répondre à l’appel d’offres CD31)

• Un diagnostic avec une prospective est nécessaire avant d’avancer dans un projet spécifique.

• Orientation: Sans être porteur de projet, nous pourrions travailler avec des investisseurs privés, favoriser la
mixité intergénérationnelle dans les nouveaux programmes de logements…..

• La MSA porte aussi des résidences services qui ne relèvent pas du champ médico-social
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AUTONOMIE BIEN VIEILLIR : AIDE AUX AIDANTS, ACCUEIL DE JOUR, HALTE AU RÉPIT,  N° 20

Ce qui a été fait : Création d’un groupe « aidants », avec un portage MSA, qui s’est réuni 3 fois

 19 pers : 5 élus CC/CCAS, SSIAD, Ehpad, aidants, médecin, MSA, CD 31, CAF)

 Mise en place d’un diagnostic pour mieux appréhender les besoins des aidants
par le biais de 4 questionnaires qui a été diffusé par CCCG, mairies, CAF, MSA, SAAD….. 11 médecins,
23 élus, 26 intervenants à domicile, 197 aidants ont répondu à cette enquête.

 Le premier traitement met en évidence un besoin d’information sur les aides existantes, un besoin
d’échanges, lien social, et un besoin de répit pour les personnes aidantes

 Contractualisation avec la MSA d’un contrat des Aidants (Durée 3 ans) : Démarche participative
d’élaboration avec les acteurs du territoire en associant, plus particulièrement, les personnes visées
par le projet. Il se décline selon les trois axes d’intervention définis :

• AXE 1 : Soutien des aidants au niveau social, psychologique et/ou relationnel et au plan

de la santé

• AXE 2 : Formation / Information des aidants

• AXE 3 : Répit

Mise à disposition d’un travailleur social pour l’animation et l’évaluation du dispositif et la mise en

place concrète d’actions. Apport financier à hauteur de 8000 euros sur 3 ans
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JEUNESSE : CREATION ESPACE EXPERIMENTAL ET OFFRE JEUNESSE  ACTIONS N° 23 À 24

• Ce qui a été fait (regroupement des fiches action 23 et 24 ):

 Ouverture Accueil jeunes Martres Tolosane avec le recrutement d’un animateur jeunesse CCCG et un
volontaire en service civique

 Affectation d’un poste coordonnateur à la jeunesse

 Appel à projet PS jeunes (Martres) qui indique une volonté de développement de l’offre pour les 15-25 ans,
avec une dynamique active (projets montés par les jeunes et/ou avec, loisirs, développement citoyenneté et
l’engagement , point information loisirs, numérique, accès à la formation et à l’emploi, droits …)

 Un travail sur le PEDT qui comprendra ce public

 Une programmation artistique et culturelle qui permet de développer l’accès à la culture pour tous les jeunes
du territoire

• Ce qui reste à faire :

 Le PEDT avec un volet comprenant une politique 15-25 ans CCCG

 Une communication multi canal , Développer le aller vers

 Un réseau d’espaces dédiés (non définis à ce jour) pour apporter une réponse globale aux besoins
spécifiques de ce public

ITINÉRANCE
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ENFANCE JEUNESSE : DÉMARCHE QUALITÉ ACCUEIL - ACTION N° 27

L’objectif était de permettre la même qualité d’accueil éducative sur toutes les structures PE/EJ

• Ce qui a été fait :

 Plan de formation 2021 pour l’amélioration de l’accueil pour les accueils en régie : 221 inscrits sur la base du
volontariat, 15 thématiques abordées (3 propositions différentes *5 jrs) : laïcité, pédagogie de l’activité,
l’environnement, organiser un conseil d’enfants, la co-éducation, l’enfant en situation de handicap…..)

 Questionnaire de satisfaction aux familles après les séjours

• Axes de développement :

 Développer les passerelles PE EJ (continuité parcours éducatif ) sur certains sites entre EAJE, RAM et AL, par le
biais de réunions, journées portes ouvertes….

 Développer les passerelles enfance- jeunesse (certains accueils jeunes pratiquent déjà des journées portes
ouvertes ou des animations favorisant cette transition Martres-Tolosane, Le Fousseret, Mondavezan, Bérat…)

L’objectif était de travailler la continuité éducative entre tous les acteurs autour de l’enfant

Objectif non réalisé à ce jour, seuls les sites du Fousseret et de St Elix travaillent ainsi

Le matériel a été acheté et est mutualisé entre tous les équipements.
Les équipes des espaces jeunes Le Fousseret, MJC Rieumes, MJC Lherm, LEC ont eu 2 jours de formation,
des projets radio ont eu lieu en 2019 et en 2020.

ENFANCE JEUNESSE : RÉUNIONS INTERPROFESSIONNELLES DANS LES ÉCOLES - ACTION N°29 

ENFANCE JEUNESSE : CRÉATION WEB RADIO  - ACTION N°30
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ENFANCE : DÉVELOPPEMENT DES SÉJOURS ACTION N° 28

• Ce qui a été fait :

Une offre de séjours éducatifs Cœur de Garonne complémentaire de celles des partenaires 
institutionnels et associations (aucun séjour associatif en 2020 sur le
territoire du fait de la crise sanitaire). Les 6-10 ans représentent 70%, les 11-15 ans 30%. 

Doublement de la capacité d’accueil en 3 ans.                                                                                
Ces séjours n’auraient pu se faire sans l’aide du Fonds Publics et Territoires (CAF) 

Un séjour apprenant en 2021

• Perspectives CCCG :

 Pour 2022, 7 Séjours - 338 places

 Création de séjours pour les maternelles, développement séjours jeunes

 Convention de partenariat avec le CD 31 et la CAF pour les 1ers départs

14%

19%

23%
14%

20%

6%4%

Mixité sociale des séjours 

<600
601-800
801-1080
1081-1300
1301-1700
1701-2000
2001-2300

Nb places Nb départs 

2019 325 318

2020 355 244 
(Crise sanitaire)
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ACTIONS REMISES EN QUESTION : PASS LOISIRS N° 12, OBSERVATOIRE JEUNESSE N° 23, VELIB ACTION N°26

• Les raisons de l’abandon de ces actions dans les formes initialement prévues

 Pass loisirs : le coût (pour 5000 enfants entre 6-16 ans) 200 000€ pour des pass de 40€, possibilité de
cibler les familles les plus précaires, lourdeur de la gestion administrative…. Nous pouvons aussi être
le relais des diverses actions telles que Pass Culture, Pass sport….

 Observatoire jeunesse : cette action sera rattachée au développement de la politique jeunesse
actuellement en cours d’élaboration dans le cadre du PEDT. Pas de service études statistiques, ou
spécifiques au sein de la communauté de communes. Enfin, nous pouvons aussi renforcer notre
partenariat avec la Mission Locale, le Conseil Départemental, la Région qui travaillent régulièrement
ces données.

 Vélib' jeunes : L’idée était de permettre aux jeunes de se rendre facilement dans les espaces dédiés
(ex : 80 jeunes 11-17 ans sur Labastide-Clermont qui ne peuvent se rendre à Bérat ou Rieumes).
D’autres possibilités de mobilité seront étudiées prochainement. L’idée du vélo n’ a pas reçu un
accueil favorable au niveau des jeunes, plus problème acquisition du parc, maintenance….
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BILAN DES ACTIONS AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

• Réalisé
• Poste de chargé de coopération CTG
• Evolution des ateliers parents enfants en LAEP
• Augmentation accueil RAM et micro-crèche
• Renforcement liens Assistantes maternelles et structures collectives
• Création hébergement d’urgence sud
• Développement séjours éducatifs, Création web radio

• En cours
• Création instances de concertation, Réunions interprofessionnelles
• Développement parentalité
• Animation hors les murs
• Démarche qualité accueils de loisirs, Formations croisées

• A réaliser
• Création EVS nord
• Création Pole autonomie
• Création halte au répit / actions envers les aidants
• Logements entre domicile et Ehpad

• Remis en cause : Pass loisirs, observatoire jeunesse, vélib' jeunes

ECHANGES 



EQUITE TERRITORIALE ET SOCIALE
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EQUITE TERRITORIALE ET SOCIALE : OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS  

• Harmoniser la proposition de l’offre à la population :
• Harmoniser les tarifs EJ en tenant compte des revenus des familles et les modalités d’inscription
• Harmoniser les ouvertures entre structures PE/EJ par bassin de vie

• Développer la mobilité et l’itinérance :
• « Aller vers »
• Mobiliser les acteurs de la mobilité
• Créer des outils solidaires
• S’appuyer sur un Projet de territoire co-construit

• Moyens mis en place :
- Travail en interne
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HARMONISATION TARIFAIRE ENFANCE JEUNESSE : ACTION N° 31

Les ALAE et ALSH sur le territoire ne proposent pas les mêmes tarifs aux familles. Il y a donc des iniquités en
termes d’offre pour des habitants qui habitent la même intercommunalité.

Les ouvertures des ALSH et des Multi-Accueils pendant les vacances scolaires ne sont pas toujours
coordonnées. Par conséquent, les parents se retrouvent en difficulté avec un seul mode de garde qui ne
correspond pas à toute la fratrie.

• Ce qui a été fait : harmonisation des ouvertures entre la crèche et l’ALSH du Fousseret

• Ce qui reste à faire : harmonisation sur tout le territoire particulièrement quand les structures sont gérées
par les partenaires associatifs

HARMONISATION DES OUVERTURES STRUCTURES PETITE ENFANCE ET ENFANCE  : ACTION N° 32

Structures QF Journée ALAE Coût annuel 

Ste Foy de Peyrolières  - MJC LHERM 600 <QF< 899 2,57 € 359,80 €

Lherm - MJC LHERM 600 <QF<799 3,03 € 424,20 €

Rieumes  Mater- MJC RIEUMES 600 <QF< 899 3,65 € 511,00 €

Rieumes  Elément- MJC RIEUMES 600 <QF< 899 3,60 € 504,00 €

Bérat - 3CG 600 <QF< 899 3,75 € 525,00 €

Le Fousseret - Exceptionnel- 3CG tout QF 2,50 €

Le Fousseret - Forfait mensuel - 3CG 601<QF< 800 23,50 €/Mois 235 €

Cazères  - 3CG 601<QF< 800 1,10 € 154,00 €

Martres - 3CG 511<QF<800 1,35 € 189,00 €



personnes en parcours d’insertion sociale 
et professionnelle accompagnées

61 en individuel / 23 en collectif uniquement 
110 prescriptions au total : 84 accompagnements, 9 non 
débutés, 17 qui n’ont pas abouti à un accompagnement 
11 partenaires prescripteurs avec au moins 1 orientation
43 prescripteurs potentiels contactés

134 RDV individuels menés
Durée moyenne d‘accompagnement : 92 jours

de personnes ont acquis

des compétences en matière de mobilité 

durable

des publics ont amélioré
leur employabilité
(aire de mobilité élargie, nouvelles compétences
transverses, nouveaux modes d’accès à l’emploi
disponibles, permis…)

de sorties positives 
vers l’emploi (accès ou maintien en emploi, 
en formation)

%

%

%

8 ateliers d’information collective mis en 

place

• Campagne de présentation de la plateforme via un mailing envoyé aux 

Mairies et CCAS, structures sociales, insertion professionnelle, création 

d’affiches, distribution des affiches et dépliants sur l’ensemble des 

communes du territoire

• Campagne de presse : articles sur la Gazette du Comminges, la 

Dépêche du Midi, information sur Radio Galaxie, interview filmée Mag 

pour tous de la Maison pour tous 

Actions de communication réalisées :

Point activité de juin 2020 à fin mai 2021

10%
financier

4%
matériel

services de mobilité 
mis en place par la
conseillère mobilité 86%

pédagogique

MOBILITÉ – CRÉATION PLATE FORME MOBILITÉ/ OUTIL MOBILITÉ SOLIDAIRE  : ACTION N° 34

CONTRACTUALISATION AVEC WIMOOV

ATTENTION : ON NE RÉPOND À TOUS LES 
BESOINS IDENTIFIÉS AVEC WIMOOV
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MOBILITÉ – OPTIMISATION DU TRANSPORT A LA DEMANDE: ACTION N° 35

En 2021, avec la mise en œuvre du nouveau marché, les optimisations suivantes sont réalisées :

- Assurer les réservations au sein de la CCCG afin de mieux connaitre les usagers et pouvoir agir plus
facilement

- Créer un comité d’usagers (usagers, élus, techniciens)

- Avoir des véhicules pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite

- Permettre des arrêts lors des trajets sur les centres médicaux, services publics, supermarchés

- Créer une ligne supplémentaire Le Fousseret – Cazères

Sont en réflexion :

- Un système pouvant faire des navettes vers les évènements culturels

- Un système favorisant la mobilité des jeunes , y compris pour l’accès aux
accueils de loisirs 

ITINÉRANCEMOBILITE – CREATION DE NAVETTES : ACTION N° 33

Cette action est remise en question du fait de la cohérence avec les besoins des habitants, du coût prévisible,
de l’utilité de ce service. D’autres territoires similaires, après expérimentation, ont abandonné ce service.
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BILAN DES ACTIONS EQUITE TERRITORIALE ET SOCIALE 

• Réalisé
• Plate forme mobilité inclusive
• Optimisation du Transport A la Demande (TAD)

• En cours
• Harmonisation tarifaire EJ
• Harmonisation des ouvertures EJ et PE

• Remis en cause
• Création de navettes

A noter : Le « Aller-vers » a été transversal à de nombreuses actions, qu’elles
soient portées par la Communauté de communes ou par nos partenaires. 

ECHANGES 

SORTIE NATURE A GRATENS (EVS)



BILAN A MI PARCOURS
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BILAN GÉNÉRAL 

• Les freins repérés:
• Un contexte financier et crise sanitaire peu favorable
• Des renouvellements sur le poste de direction EJ préjudiciables à l’avancée des projets
• Une dynamique transverse énergivore, qui nécessite de nombreux groupes de travail, réunions….autant

en externe qu’en interne (avec des services qui sont très occupés par la gestion quotidienne) mais qui est
un investissement pour l’avenir

• Positif :
• Un bilan positif pour les actions mises en place (nombre, qualité….)
• Un cadre d’action reconnu par les services et politiques, les partenaires signataires et les associations
• Des actions qui répondent aux besoins objectivés des habitants
• Une dynamique territoriale rendue possible grâce à l’outil CTG et les co-financements, et qui facilite

l’émergence d’autres projets (PASIP, territoires 100% inclusifs, culture, contrat local de santé…)

• Un état d’avancement des 35 fiches action à mi-parcours :
• Réalisé 13 En cours 12 A réaliser 6 Remis en cause 4



PERSPECTIVES 
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Evaluation externe 
CTG 

Nouveau diagnostic

Focus Parentalité
Focus Handicap
Focus Jeunesse

Ouverture CTG 
Education Nationale

Culture
Santé 

PERSPECTIVES
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2022 Sept 2022 Janv 2023 Avril 2023 Mai 2023 

DIAGNOSTIC ET 

EVALUATION 

EXTERNE

RETROPLANNING CTG 2023-2026

DEFINITION DES 

OBJECTIFS ET 

ORIENTATIONS

CONSTRUCTION DES 

FICHES ACTIONS

3 mois

FINALISATION CTG

SIGNATURE CTG

2023-2026
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MERCI A TOUS




