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Convention Territoriale Globale 
des services aux familles



L’accueil de nouveaux habitants et nouvelles 
familles

La consolidation et l’accessibilité des services

Le renforcement de la cohésion sociale

Plus de pratiques coopératives et transversales 

Convention Territoriale Globale
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•par la valorisation des atouts existants

•par  une unité et dynamique territoriale ; en se démarquant, se spécialisant, revendiquant ses 
spécificités ; en étant fédérateur et source de cohésion sociale

•par l’innovation sociale, en étant un territoire de projets, en anticipant les évolutions sociales du 
territoire

L’accueil de 
nouveaux 

habitants et 
nouvelles familles  

• en répondant aux besoins, notamment les besoins émergents

•en prenant davantage en compte les publics vulnérables : personnes âgées isolées, familles
monoparentales, jeunes de plus de 11 ans, personnes précaires, personnes handicapées –
repérage, accès aux droit, accompagnement

•par la proximité des services : meilleure répartition sur le territoire, itinérance des services/« aller
vers » les publics ; disposer de locaux adaptés

•par le développement de la mobilité/des transports des habitants

•par la communication et lisibilité des services et des offres, dont associatives

La consolidation 
et l’accessibilité 

des services  

•par le soutien aux initiatives et à la vie associative

•par la mixité sociale et intergénérationnelle

•par la vie sportive et culturelle au service du lien social

•par le soutien des solidarités « naturelles » et de l’entraide

•par l’intégration des nouvelles familles et des publics vulnérables

Le renforcement 
de la cohésion 

sociale

•par des pratiques professionnelles et bénévoles partagées, de faire-ensemble et d’ »aller-vers », 
globales et transversales

•par le partenariat et les coopérations

•par la mise en cohérence des interventions des acteurs, leur coordination, leur complémentarité et 
leur transversalité

Plus de pratiques 
coopératives et 

transversales
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Un projet social structuré en 4 axes

Projet 
social de 
territoire 

1 –Faciliter la vie des 
familles et le 

parcours des enfants 
et des jeunes 

2- Garantir un accès 
aux services pour 

tous et faciliter 
l’accompagnement 

des plus vulnérables

3 –Accompagner le 
vieillissement en 

optimisant les 
ressources du 

territoire

4-Conforter le lien 
social et l’animation 

territoriale

Convention Territoriale Globale



5Convention Territoriale Globale

Les objectifs

1- Faciliter la vie des familles 
et le parcours des enfants et 

des jeunes

A- Renforcer et 
adapter les services 
d’accueil des enfants

B- Soutenir les parents

C- Conforter la 
stratégie enfance-

jeunesse 
intercommunale 

2- Garantir un accès aux 
servies pour tous et faciliter 
l’accompagnement des plus 

vulnérables

A- Promouvoir la 
proximité et 

l’accessibilité des 
services

B- Prévenir la précarité 
et les phénomènes 

d’exclusion

3- Accompagner le 
vieillissement en optimisant 
les ressources du territoire

A- Animer la 
concertation locale des 

acteurs et 
l’information des 

usagers

B- Développer des 
actions de prévention 
de proximité et lutter 

contre l’isolement

C- Soutenir l’emploi 
dans le secteur des 

services à la personne

4- Conforter le lien social et 
l’animation territoriale

A- Conforter la vie 
associative et l’action 

culturelle 

B- Développer 
l’animation territoriale

Actions transversales
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L’axe 1 : synthèse du diagnostic

1- Des dynamiques 
nord/sud distinctes

2- Des effectifs enfants 
et jeunes fragiles

3- Des services petite-
enfance structurés mais 

des demandes à 
satisfaire

4- Périscolaire et 
extrascolaire : des  

gestions différenciées

5- La jeunesse : un 
public  spécifique à 
prendre en compte

6- Des demandes sur le 
soutien à la parentalité

7- Handicap et 
difficultés scolaires



Axe 1 : Faciliter la vie des familles
et le parcours des enfants et des jeunes

.

Convention Territoriale Globale

Plan d’actions

A- Renforcer et 
adapter les services 
d’accueil des enfants

A-1 Promotion et soutien 
au métier d’AMA

A-2 Réponse aux besoins 
de garde en horaires 

atypiques

A-3 Contribution à la prise 
en compte du handicap 

visible et non-visible

B- Soutenir les 
parents

B-1 Formalisation d’un 
guichet unique 

« monenfant.fr »

B-2 Renfort et coordination 
des actions de soutien à la 

parentalité  

C- Conforter les 
stratégie enfance-

jeunesse 
intercommunale

C-1 Réflexion autour d’un 
projet éducatif partagé 

intercommunal 

C-2 Développement d’une 
politique jeunesse 

C-3 Création d’un lieu 
unique petite-

enfance/enfance/jeunesse 
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L’axe 2 : synthèse du diagnostic

Une diversité de  services et 
équipements qui servent le  
bassin de vie de proximité

Une population qui évolue et 
des besoins émergents

Des formes de précarité 
relativement discrètes

La dématérialisation des 
démarches : 

une source de difficultés pour 
les personnes vulnérables

La mobilité :

Un éloignement d’un certain 
nombre de structures 

importantes en terme d’accès 
aux droits 

Le manque de lisibilité de l’offre 
de services et parfois des 

conditions d’accueil à revoir

La Maison France Service : 
structure incontournable, à 

renforcer

Une coordination à renforcer 
avec les autres acteurs du 
territoire (Maison France 

Service, associations, CCAS, 
mairies…)



Axe 2 : Garantir un accès aux services pour tous
et faciliter l’accompagnement des plus vulnérables  

Convention Territoriale Globale

Plan d’actions

A- Promouvoir la 
proximité et 

l’accessibilité des 
services

A-1 Développement et 
rayonnement de la 

structure France 
Services

A-2 Création d’un guide 
des services

A-3 Accompagnement 
au numérique

A-4 Réflexion sur des 
dispositifs pour faciliter 

la mobilité 

B- Prévenir la précarité 
et les phénomènes 

d’exclusion

B-1 Coordination des 
acteurs de 

l’accompagnement 
social global

B-2 Réflexion sur 
l’accès des publics aux 
loisirs, à la culture, au 
sport, aux vacances

B-3 Déploiement du 
travail social CAF 

Pouvant être porté par un agrément AVS
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L’axe 3 : synthèse du diagnostic

Un territoire qui compte 

39 % de retraités (en baisse), 

32 % de personnes âgées de plus de 
65 ans , dont 50% ont plus de 75 ans 

Un bon niveau de services et 
équipements pour

l’accompagnement du 
vieillissement : MSP, SSIAD, La 

Roseraie, la MARPA, ADMR, LàD…

Un vieillissement et des risques 
d’isolement plus prononcés au 

Sud de la CC
Un manque d’information et 

d’appréhension par les acteurs du 
territoire des différents dispositifs 

développés et/ou mobilisables 
dans le domaine du vieillissement

Des difficultés à capter les 
compétences dont le territoire a 
besoin et à faire face aux besoins 

de remplacement



Axe 3 : Accompagner le vieillissement 
en optimisant les ressources du territoire

Convention Territoriale Globale

Plan d’actions

Pouvant être porté par un agrément AVS
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L’axe 4 : synthèse du diagnostic

1-Un tissu associatif 
dense, à valoriser

2-Le sport : connu , 
reconnu, soutenu… 

un accès à développer

3-Une offre culturelle 
importante : à 

coordonner

4-De nouvelles 
familles mais un 

manque de locatif

5-Des prémices 
d’Animation de la Vie 
Sociale à  structurer
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4- Conforter le lien social et l’animation territoriale

Convention Territoriale Globale

Plan d’actions

A- Conforter la vie 
associative et l’action 

culturelle

A-1 Valorisation des 
associations

A-2 Repérage et 
soutien des 
associations

A-3 Définition d’un 
projet culturel de 

territoire

B- Développer 
l’animation territoriale

Actions transversales

B-1 Incitation au 
développement 

d’actions de 
solidarité citoyenne

B-2 Amélioration de 
l’accueil des 

nouveaux habitants

B-3 Réflexion autour 
d’un agrément CAF 
« Animation de la 

Vie Sociale »

Pouvant être porté par un agrément AVS


