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N° de fiche 
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Nom de la fiche action Page 

1
Création d’un réseau d’acteurs sociaux (à l’échelle des pôles territoriaux et du 

Civraisien en Poitou) 
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2
Développer les solidarités intergénérationnelles afin de rompre l'isolement des personnes 

âgées à domicile par l'implication des jeunes
4
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droits
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longue durée)
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l’engagement bénévole
34
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Valoriser et développer les atouts du système productif local pour favoriser une 
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36
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Evolution de l’espace de vie sociale Mille Bulles en Centre Social Culturel

38



FICHE ACTION CTG N°1

Axe général concerné A.1 : PENSER L’ACTION SOCIALE DE FAÇON CONCERTÉE SUR LE TERRITOIRE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.1.1 Développer des espaces de rencontre à compétences pluridisciplinaires
A.1.2 Créer et animer des réseaux d’acteurs pour mailler le territoire en recensant l’existant
et en communiquant vers la population

Objectif(s) spécifique(s)

concerné(s)

1.1.b : Développer la coopération de structures des champs sociaux (EHPAD, Résidences

autonomie, MAF, associations, Maison Départementale des Solidarités, Tiers lieux, Services à
domicile) pour rompre la sectorisation des acteurs et des actions portées envers le tout
public et les publics spécifiques)
1.1.c : Améliorer la connaissance des différents acteurs par la communication et développer
l’existant
1.1.d : Faire connaitre (ou développer) des actions visant spécifiquement à faire diminuer le
sentiment d’abandon, de solitude ou d’isolement
1.2.a : Recenser toutes les actions et acteurs agissant dans les champs sociaux et péri-
sociaux avant fin 2019
1.2.c : Mailler le territoire en répondant aux problématiques du vieillissement et de
l’isolement habitat dispersé) des populations)
1.d. Développer des référents ou des coordinations par thématiques (ex : aide alimentaire,
aide à la mobilité, etc.)
1.2.e : Développer les initiatives municipales ou associatives existantes et qui fonctionnent
sur l’ensemble du territoire
1.2.f : Développer les synergies d’acteurs entre les acteurs des champs sociaux
(associations, CCAS et CIAS), éducatifs/formation et économiques
1.2.g : Organiser la communication vers la population des actions et acteurs disponibles
dans leur proximité

Nom de la fiche action Création d’un réseau d’acteurs sociaux (à l’échelle des pôles territoriaux et du Civraisien en
Poitou)

Pilote(s), porteur(s), Mille Bulles partenaires 
associés

CCAS, CIAS, MDSP associations et acteurs
agissant dans les champs sociaux

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière X

Sécurité alimentaire X

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien) X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire X

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement X

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire)

Degré d'autonomie

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°1

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 

œuvre de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Recenser l’ensemble des acteurs dans les champs sociaux et de l’accès aux droits pour
organiser une rencontre afin de travailler sur la structuration d’un réseau local, la définition de
coordinateurs thématiques et de groupes de travail

2/ Proposer de meilleurs moyens pour diffuser l’information sur les actions et ressources
existantes afin de mieux orienter les bénéficiaires et d’éviter les doublons d’actions

3/ Proposer des rencontres régulières (au moins tous les 6 mois, sur des journées thématiques)
afin d’actualiser et partager de l’information (exemple : informer les acteurs sur l’accès aux
droits de publics spécifiques tels que les gens du voyage), rester en veille sur les nouveaux
dispositifs, ainsi que d’améliorer les connaissances des professionnels par le biais de
conférences etc.

4/ Créer un répertoire de l’information sur les champs sociaux, garant de l’équité territoriale, et
permettant d’identifier les acteurs institutionnels et leurs compétences, ainsi que les offre
proposées (exemple : réunions MSA suite à un arrêt de travail 3 mois ou plus, rendez-vous
naissance CAF, « je me sépare » CAF, etc.)

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales X

Mode de vie et systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation X

Système productif local (production) X

Inclusion numérique X

Résilience X

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de participants aux réunions
Création d’une base de ressources

Plus de connaissances sur des réponses 
adaptées

Nombre de personnes réorientées sur le 
bon service

Plus de recours aux services et aux 
droits

Des questionnaires de satisfaction
Grilles d’indicateurs sur les parcours 

d’orientation

OUI NON

L’analyse des besoins

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources X3



FICHE ACTION CTG N°2

Axe général concerné A.1 : PENSER L’ACTION SOCIALE DE FAÇON CONCERTÉE SUR LE TERRITOIRE
A.3 : CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE12 - 25 ANS

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.1.1 Développer des espaces de rencontre à compétences pluridisciplinaires
A.1.2 Créer et animer des réseaux d’acteurs pour mailler le territoire en recensant l’existant et
en communiquant vers la population
A.4.3 : Soutenir l’engagement de la jeunesse12-25 ans

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

1.1.b : Développer la coopération de structures des champs sociaux (EHPAD, Résidences
autonomie, MAF, associations, Maison Départementale des Solidarités, Tiers lieux, Services à
domicile) pour rompre la sectorisation des acteurs et des actions portées envers le tout public
et les publics spécifiques)
1.2.c : Mailler le territoire en répondant aux problématiques du vieillissement et de l’isolement
habitat dispersé) des populations)
4.3.f : Développer l’accompagnement par un réseau d’acteurs (Education Nationale, Asso,
Pompiers, Sécurité Civile, Parents, etc.)
4.3.g : Valoriser l’engagement des jeunes sur le territoire

Nom de la fiche action Développer les solidarités intergénérationnelles afin de rompre l'isolement des personnes 
âgées à domicile par l'implication des jeunes

Pilote(s), porteur(s), Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou

partenaires 
associés

Espace de vie sociale, CAF, MSA, ludothèque,
Lieu d’Accueil, de Créativité et d’Echanges
pour les Personnes Agées, RAMP, CIF-SP,
Génération Mouvement, association action
sociale, CIAS, CCAS des communes

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien) X

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire)

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement x

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience
4



FICHE ACTION CTG N°2

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

A mettre en relation avec la fiche action n°10 du CLS « Faire évoluer le regard sur le vieillissement »

1/Recenser, à l’aide des différents acteurs de l’action sociale, les personnes âgées isolées et
produire une cartographie de la lutte contre l’isolement et le soutien aux aidants

2/ S’appuyer sur ce réseau pour créer de nouvelles actions dans les secteurs jeunes/ accueils de
loisirs du territoire :

2.1. Appels téléphoniques, accompagner à faire leurs courses, visite à domicile: dialoguer,
transmettre, faire ensemble, jouer, livraison à domicile des courses (partenariat super u,
inter, la Coop) toujours en présence d’un animateur du secteur jeune dédié et en
coopération avec des bénévoles ou professionnels d’associations du territoire

2.2. Les sortir du domicile : quels partenariats avec transport santé séniors (le CCAS de
Civray) ou avec les services transports à la demande (voir ce qui est possible de faire avec
Mobi’Vienne)

2.3. Inviter les personnes âgées isolées à prendre part à des manifestations organisées
(présentation de la manifestation, accompagnement pour des activités = prise en charge
pour du loisir) qui donnent l’occasion de se rencontrer

2.4. Mettre à disposition un « bus thématique » permettant d’emmener les jeunes dans les
parties isolées du territoire, afin de recréer des activités adaptées, thématiques, pour les
personnes isolées

2.5. Proposer des actions, des sorties, des repas avec les centres d’intérêts des bénévoles,
organiser des formations liées à leurs activités avec les associations partenaires de l’action
et les jeunes

2.6. Développer des actions mettant en relation personnes âgées et petite enfance
(rencontres, ateliers)

2.7. Tutorat jeunes séniors, retraités et jeunes en insertion (soutien scolaire, apprentissage
technique, coaching, partage d’expérience, etc.)

2.6. Réflexion autour de la mise en place de coopératives jeunesse de services

2.7. Action séjour part’âge en partenariat avec la MFR de Gençay et MSA (Faire partir un
groupe à minima de 20 seniors en situation de fragilité, accompagnés par un groupe
d’élèves de l’enseignement agricole dans la limite du ratio d’un jeune par sénior)

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales

Proposer des indicateurs de réussite de 

l’action 
Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Le nombre de jeunes du secteur jeunes / 
enfants accueils de loisirs investis dans 

une association pour poursuivre ces 
actions (hors secteur jeunes)

Création d’une junior association / 
coopérative jeunesse

Nombre de personnes isolées 
contactées, présentes dans un dispositif

Questionnaire de satisfaction
Questionnaire d’évolution de 

positionnement du jeune / lié à la 
montée en compétences

OUI NON

L’analyse des besoins

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues X

La gestion de l’action X

La mobilisation des ressources X5



FICHE ACTION CTG N°3

Axe général concerné A.1 : PENSER L’ACTION SOCIALE DE FAÇON CONCERTÉE SUR LE TERRITOIRE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.1.2 Créer et animer des réseaux d’acteurs pour mailler le territoire en recensant l’existant et
en communiquant vers la population

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

1.1.b : Développer la coopération de structures des champs sociaux (EHPAD, Résidences
autonomie, MAF, associations, Maison Départementale des Solidarités, Tiers lieux, Services à
domicile) pour rompre la sectorisation des acteurs et des actions portées envers le tout public

et les publics spécifiques)
1.2.c : Mailler le territoire en répondant aux problématiques du vieillissement et de l’isolement
habitat dispersé) des populations)
1.2.e : Développer les initiatives municipales ou associatives existantes et qui fonctionnent sur
l’ensemble du territoire

Nom de la fiche action Création d’un groupe séjours solidaires

Pilote(s), porteur(s), Cicérone, MSA, CAF partenaires 
associés

Espace de vie sociale, Lieu d’Accueil, de
Créativité et d’Echanges pour les Personnes
Agées (LACEPA), CIF-SP, Génération
Mouvement, associations action sociale, CIAS,
CCAS des communes, secours catholique,
secours populaire, MDSP, CCCP, Municipalités,
ANCV, MFR, CAF, MSA

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien) X

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire)

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement x

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience
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FICHE ACTION CTG N°3

Description 

chronologique des 
étapes de mise en œuvre 

de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Création d’un réseau autour des séjours solidaires pour les personnes ne pouvant pas ou ne
sachant pas partir en vacances

• 1.1 Recenser les acteurs et porteurs de projets vacances sur le Civraisien en Poitou
• 1.2 Recenser les aides financières disponibles pour les bénéficiaires
• 1.3. Présenter les différents dispositifs existants :

• 1.3.1 : Dispositif vacances MSA
• 1.3.2 : Dispositif MSA « Bourse solidarité vacances »
• 1.3.3 : Dispositif MSA « Partir pour rebondir »
• 1.3.4 : Dispositif VACAF (Aide aux vacances Sociales et Aide aux vacances

familiales)
• 1.3.5 : Dispositif Temps libre des familles
• 1.3.6 : Dispositifs des associations locales (Cicérone, Secours Catholique Caritas,

Restau du Cœur, Secours Populaire, etc.)

2/ Identifier les dispositifs doublons, complémentaires et étudier les possibilités de mutualisation afin
de rendre les offres et accompagnements plus efficients en fonction des différents publics cibles et
apporter une meilleure visibilité/lisibilité sur un réseau de départs solidaires

3/ Organisation d’un temps fort réunissant l’ensemble des acteurs (organisateurs, acteurs) pour
informer de l’existant, mettre à jour l’existant, échanger sur les pratiques professionnelles, faire le
bilan annuel des activités réalisées

4/ Développer une plaquette de communication simplifiée présentant l’offre de services
rationnalisée autour des départs en vacances avec des référents territoriaux

5/Organiser des temps collectifs sur le territoire selon le public pour présenter les différents
dispositifs et accompagnements possibles avec les différents acteurs

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre d’acteurs dans le réseau
Nombre de réunions réalisées

Nombre de familles parties
Nombre de personnes sensibilisées à la 

thématique
Recours aux dispositifs

Des questionnaires de satisfaction
Un questionnaire d’évaluation sur le 

déroulé et l’organisation du séjour auprès 

du porteur de projet
- Un questionnaire d’évaluation auprès 

des villages vacances

OUI NON

L’analyse des besoins X

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action X

La mobilisation des ressources X
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FICHE ACTION CTG N°4

Axe général concerné A.3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LA VALORISATION DES SERVICES AUX 
FAMILLES

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.1.1: Développer des espaces de rencontre à compétences pluridisciplinaires 
A.1.2 : Créer et animer des réseaux d’acteurs pour mailler le territoire en recensant l’existant 
et en communiquant vers la population 
A.3.1  : Développer des lieux ressources pour mieux communiquer et accompagner

A3.2 : Animer un réseau d’acteurs éducatifs

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

1.1.a :Développer des lieux ressources conviviaux permettant de s’informer, d’être accompagné
ou de créer de nouvelles solidarités (pour le plaisir) en direction du tout public à l’échelle du
territoire afin de l’équilibrer, tout en priorisant certains territoires
1.1.d :Faire connaitre (ou développer) des actions visant spécifiquement à faire diminuer le
sentiment d’abandon, de solitude ou d’isolement
1.2.e :Développer les initiatives municipales ou associatives existantes et qui fonctionnent sur
l’ensemble du territoire
3.1.c: Développer la diversité des structures « ressources » sur tout le territoire
3.1. f : Développer des lieux spécialisés ou polycompétents
3.2.d : Développer des liens entres acteurs éducatifs ; parents, enseignants, activités péri
scolaires et extrascolaires (UNSS), séniors, élus, professionnels de la petite enfance et de
l’enfance (assistantes maternelles, ALSH,…)
3.2.e :Créer et favoriser des rencontres intergénérationnelles visant à partager du savoir et
développer des solidarités
3.2.h : Développer le « aller-vers » pour amener des services/loisirs, de la convivialité avec des
moyens itinérants (mini-bus, camping-car, etc.)

Nom de la fiche action Développer une ludothèque de territoire

Pilote(s), porteur(s), Mille Bulles, CCCP partenaires 
associés

CAF, MSA, fédération des centres sociaux,
collectivités, Ecoles, APE, Assistante sociale
de secteur (MDSP), EVS, PMI

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2022

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire X

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement X

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social X

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°4

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Diversifier l’offre de ludothèque « café – jeux du samedi » de l’association Mille Bulles :

• 1.1. Amélioration à GENCAY de l’offre de service déjà en place depuis 2018 : le « café jeux du
samedi » en développant un programme annuel d’animation en rapport avec le « jeu »,
proposant ses propres animations, ouvrant la possibilité aux habitants ou aux prestataires du
territoire de venir eux-mêmes animer un temps de jeu. (2020)

2/Développer des animations jeux à destination des écoles du Civraisien en Poitou

• 2.1. Début 2020 : diffuser un questionnaire en direction des établissements scolaires du territoire
afin de connaître leurs besoins. Les enseignants seront questionnés au niveau matériel (jeux
attendus, matériel pédagogiques nécessaires, autres fournitures mutualisables….) mais
également sur les besoins de prestation (quels types d’animations, à quelle fréquence, en
itinérance ou sur place, quel cout…..). Il sera intéressant d’inclure également les établissements
éducatifs spécialisés accueillants des enfants, leurs besoins pouvant être apparentés aux
groupes scolaires (publics ou privés).

• 2.2 Mai 2020 : après le retour des questionnaires et leur analyse : adaptation de l’offre de jeux et
de l’organisation territoriale en fonction des prestations

• 2.3. Septembre 2020 : création d’un pole ludique au sein de l’association en direction des
établissements scolaires (maternelle à lycée) qui propose à moindres cout et en priorité aux
communes éloignées des pôles un service d’animation et de prêt jeu en itinérance ou sur place.

3/ Développer l’offre ludothèque par la diversification des acteurs porteurs d’animations jeux
(Cicérone, L’Escale, Pic et Plume)

• 3.1 : Fin 2019 l’association Mille Bulles a commencé à mettre en œuvre l’accompagnement
structurel de cette action avec l’association Cicérone sur Civray(partenariat déjà engagé depuis
2017), avec l’Escale & Pic et plume (déjà engagé seul depuis) 2018 sur Valence en Poitou. Cette
action doit pouvoir mettre en place une action pérenne autour du jeu qui défend des valeurs
communes (lien social, espace intergénérationnel…) adapté à chaque territoire, et qui répond
aux besoins de tous les habitants.

• 3.2 : Définition du projet de prêt de jeux de chaque association souhaitant s’y engager,
adaptation des outils logistiques et du service en fonction de l’environnement et du public de
chaque association (lieu d’accueil, horaires , suivi du service via des commissions inter-
associatives)

• 3.3 : Mise en réseau des différentes offres de prêt de jeux ayant abouties et constitution d’une
ludothèque inter-associative. (2021)

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales x

Mode de vie et systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique X

Résilience X
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Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Implication des différents acteurs 
(associations, communauté de 

commune, CAF ,MSA
Qualité du travail partenarial

Rayonnement de l’action jeu sur le 

territoire
Accessibilité pour tous les habitants

Nombre de réponses au questionnaire
Qualité des réponses en faveur de cette 

proposition de service
Nombres d’écoles adhérentes dès la 

rentrée de septembre

Questionnaires de satisfaction – bilan
Étude de fréquentation, de jeux 

empruntés

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources x

FICHE ACTION CTG N°4
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FICHE ACTION CTG N°5

Axe général concerné A.2: ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX DROITS POUR LES HABITANTS
A.4 : CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE12 - 25 ANS

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.2.1 : Développer des logiques de proximité à travers les mobilités (échelles
géographiques et quotidiennes)
A.4.1 : Accompagner et développer les mobilités des jeunes 12-25 ans

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

2.1.a : Améliorer la connaissance de l’offre de services de proximité en terme de mobilité
(transport à la demande, transport solidaire, etc.)
2.1.b : Améliorer la communication vers la population sur les dispositifs d’accès aux droits
afin de pallier à leur renonciation et à l’isolement
2.1.d : Améliorer les logiques de réseaux/mobilités entre les trois pôles du territoire
2.1.f : Développer et étendre les dispositifs existants aux sein des CCAS ou des associations
en terme d’aide à la mobilité ou d’accompagnement pour l’accès aux droits
2.1.h : Développer les solutions de «court-voiturage» (co-voiturage sur de courtes
distances)
4.1.a : Améliorer la connaissance de l’existant en terme d’outils ou de dispositifs d’aide à la
mobilité (bilan mobilité, bourse au permis, aide au BSR, etc.)
4.1.b: Développer des solutions mobilités adaptées à différents objectifs permettant une
insertion dans la société (accès aux loisirs, au travail, obligations quotidiennes) et aux
différentes tranches d’âge (location solidaire, navettes, court-voiturage, etc.)
4.1.c : Développer des liaisons de mobilités entre les pôles du territoire et vers les bassins de
vie limitrophes (Ruffec, Montmorillon, Poitiers)
4.1.e : Fédérer et animer un réseau d’acteurs (auto-écoles, entreprises, établissements
scolaires, associations, conseil régional), autour de la mobilité de la jeunesse

Nom de la fiche action Développer les dispositifs de mobilité qui existent et fonctionnent localement et les étendre 
territorialement

Pilote(s), porteur(s), Cicérone, MDSP, Secours 
catholique, CCAS de Civray

partenaires 
associés

MSA, CAF, CCAS, Mairies, CCCP,
Mobi’Vienne, CIF-SP

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 

impacts 
existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base X

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°5

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 

différents partenaires, besoins,
préalables, séquences, etc)

1/ Participer à une évolution de Mobi’Vienne vers une coordination locale des acteurs autour de la
mobilité, partagée avec Cicérone, pour développer :

• Des actions de court-voiturage à partir du pôle mobilité solidaire qu’est Cicérone
• L’action d’une auto-école sociale et solidaire par le biais du groupe de travail lancé à

l’échelle du sud-Vienne par Mobi’Vienne (actuellement au stade d’un DLA)
• La possibilité de créer un garage solidaire ou de développer des partenariats

économiques avec des garages locaux

2/ Renforcer un réseau de transports solidaires dans chaque commune par le biais du Secours
Catholique Caritas, pouvant être accompagné par CIF-SP

• Etat des lieux des mobilités des habitants dans chaque municipalité
• Evaluation de la réponse adéquate en terme de type de transport, nombre de

transporteurs, lieu visés face aux besoins des bénéficiaires
• Appel à bénévoles dans la commune pour effectuer une part de transport solidaire
• Formation des chauffeurs et explication du dispositif (pour remboursement des frais km)
• Suivi régulier avec COPIL rassemblant les bénévoles du Civraisien en Poitou impliqués

dans cette démarche

3/ Proposer un déploiement du service « Transport Santé Séniors » du CCAS de Civray aux
communes du Civraisien en Poitou :

• Faire une présentation du modèle économique du service aux municipalités
• Recenser les besoins dans chaque commune
• Adapter le dispositif ou l’étendre à d’autres publics/fonctions

4/ Développer une plateforme numérique locale / guichet unique pour coordonner les acteurs et
les bénéficiaires des dispositifs de mobilité afin de mieux communiquer et mettre en valeur les
offres de mobilité :

• Présentation et publicité presse
• Réunions publiques dans chaque commune

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales X

Mode de vie et systèmes

Connaissance des services x

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production) X

Inclusion numérique X

Résilience

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

L’évolution du positionnement de 
Mobi’Vienne

La création d’un système de court-
voiturage adapté aux particularités du 

Civraisien en Poitou
La création d’un garage solidaire ou de 

partenariats
Le déploiement du transport solidaire

Le déploiement de du service Transport 
santé séniors

La création d’un guichet unique
Le nombre de partenaires, bénéficiaires, 

municipalités engagées dans l’action

Questionnaires de satisfaction
Statistiques d’évolution

OUI NON

L’analyse des besoins X

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action X

La mobilisation des ressources X
12



FICHE ACTION CTG N°6

Axe général concerné A.2: ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX DROITS POUR LES HABITANTS

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.2.1 : Développer des logiques de proximité à travers les mobilités (échelles géographiques 
et quotidiennes)
A.2.2 : Améliorer l’autonomie du citoyen en le rendant acteur

Objectif(s) spécifique(s)

concerné(s)

2.1.b : Améliorer la communication vers la population sur les dispositifs d’accès aux droits afin

de pallier à leur renonciation et à l’isolement
2.1.c : Améliorer l’identification des problèmes d’accès aux droits sociaux et aux droits
communs (obligations quotidiennes)
2.1.e : Développer des formes innovantes d’organisation ou de moyens facilitant l’accès aux
droits tel que la «mobilité inversée», le «aller vers», l’itinérance de services à l’échelle de la
Communauté de Communes, des communes, des hameaux
2.1.f : Développer et étendre les dispositifs existants aux sein des CCAS ou des associations en
terme d’aide à la mobilité ou d’accompagnement pour l’accès aux droits
2.2.a : Développer l’innovation technologique dans l’accès aux droits (ex : visioguichet,
télémédecine, etc.) en veillant toujours à l’accompagnement d’un « aidant » formé
(professionnel/spécialiste, bénévole) et respectant une déontologie (confidentialité, etc.)
2.2.b : Développer des formations de maitrise des nouveaux outils de communication et du
numérique pour les « aidants numériques » et pour les personnes aidées
2.2.c : Privilégier la pédagogie et l’accompagnement à l’instar du « fait à la place de.. »

2.2.d: Développer des points d’accès au numérique (connexion, matériel), notamment dans
les communes éloignées des centres
2.2.e : Développer les lieux ressources diffusant de l’information et pouvant accueillir matériels,
aidants, professionnels grâce au réseau d’associations et de mairies du territoire

Nom de la fiche action Développer une stratégie d’inclusion numérique locale dans le cadre de l’accès aux droits

Pilote(s), porteur(s), Cicérone, Communauté de 

Communes

partenaires 

associés

Espaces de Vie Sociale, ADAPGV86, Ouvre

Boites, Maison de Solidarité et de Proximité,
Mission Locale, CAF, MSA, Mairies, CPAM,
CESV, Secours Catholique Caritas, CCAS

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2023

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base X

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°6

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Recenser et communiquer sur les différents dispositifs d’accompagnement à l’accès aux droits et
aux outils numériques

• 1.1 : Faire un état des lieux de l’existant permettant de proposer une stratégie à l’échelle
du Civraisien en Poitou, élaborée avec les acteurs de terrains et les populations ayant un
besoin spécifique

• 1.2 : Recenser les appels à projets (type région autour de l’illectronisme) afin de les
inclure dans la stratégie locale

• 1.3 : créer un document de communication simplifié permettant de trouver, sur le
territoire, un moyen de faire valoir l’accès aux droits (présence de bornes, de clubs, de
permanences, etc.)

• 1.4 : définir une enveloppe pour un plan d’investissement de modernisation des outils
numériques (implantation de bornes visioguichets, etc.)

• 1.5 : développer des points d’implantation numérique / accès aux droits dans des lieux
de vies (associations types EVS ou tiers-lieu)

2/ Informer et former les acteurs du territoires pour développer des compétences permettant
l’accès aux droits

• 2.1 : Mise en place d’ateliers de formation auprès des professionnels (exemple de la
CPAM : ouverture des droits, complémentaire santé, la déclaration du médecin traitant et
son rôle dans le parcours de soins, création et utilisation d’un compte AMELI, téléservices,
ateliers coordonnés avec la CAF, etc.)

• 2.2 : former les accompagnateurs sur la déontologie et la pédagogie
• 2.3 : former les utilisateurs aux savoirs de base numériques ( ouverture boite mail,

messagerie; etc.)

3/ Développer des actions pour des publics spécifiques :

• 3.1 : Impliquer les entreprises dans l’accès aux droits et la mobilité des salariés
• 3.1.1 : Recenser les problématiques d’accès aux droits des salariés et les plans

mobilité dans les entreprises
• 3.1.2 : Accompagner les entreprises dans l’aménagement d’un espace

numérique destiné à l’accès aux droits (CAF/CPAM)
• 3.1.3 : Accompagner les entreprises à proposer des solutions de mobilité

collective par le biais de Mobi’Vienne

• 3.2 : Développer l’expérimentation « Des clics pour tous » afin de rompre l’isolement par
la mobilité inversée dans le cadre de l’accès aux droits et de l’autonomisation des
citoyens par la maitrise du numérique

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales X

Mode de vie et systèmes

Connaissance des services x

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production) X

Inclusion numérique X

Résilience
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FICHE ACTION CTG N°6

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Création d’une stratégie locale 
d’inclusion numérique et d’accès aux 

droits
Nombre de partenaires dans l’action

Nombre de points numérique
Nombre d’aidants numériques

Fréquentation des points numériques
Nombre d’ateliers ou de journée de 
formation auprès des professionnels

Nombre de Gens du voyage 
bénéficiaires de l’action

Nombre d’entreprises partenaires de 
l’action

Statistiques – bilans individuels
Questionnaires de satisfaction

tests d’aptitude en ligne

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources X
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FICHE ACTION CTG N°7

Axe général concerné A.3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LA VALORISATION DES SERVICES AUX 
FAMILLES

Objectif(s) stratégique(s)

concerné(s)

A.3.1 : Développer des lieux ressources pour mieux communiquer et accompagner 

A.3.2:  Animer un réseau d’acteurs éducatifs 

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

3.1. a : Créer des définitions communes de « guichet unique » et « lieux ressources » sur le
territoire
3.1. b :Augmenter le nombre de structures « ressources » sur tout le territoire, et par pôles,
3.1.c: Développer la diversité des structures « ressources » sur tout le territoire
3.1. e : Développer des lieux fixes et itinérants
3.1. f : Développer des lieux spécialisés ou polycompétents
3.1. g: Travailler sur une organisation ciblée de l’information et de la communication auprès
des familles
3.1. h : Renforcer la formation des opérateurs des lieux ressources repérés pour mieux
accompagner les familles
3.1. i : Mobiliser les acteurs/structures associatives, institutionnelles liées à l’action sociale,
l’insertion, les solidarités, l’éducation)
3.2.c : Construire une politique d’action sociale globale du territoire
3.2.d : Développer des liens entres acteurs éducatifs ; parents, enseignants, activités péri
scolaires et extrascolaires (UNSS), séniors, élus, professionnels de la petite enfance et de
l’enfance (assistantes maternelles, ALSH,…)
3.2.e : Créer et favoriser des rencontres intergénérationnelles visant à partager du savoir et
développer des solidarités
3.2.g : Développer un réseau de mobilité autour de la mutualisation ou l’échange de services
pour se faire rencontrer les acteurs et publics visés)

Nom de la fiche action Développer une branche famille et parentalité territoriale 

Pilote(s), porteur(s), Mille Bulles, CCCP partenaires 
associés

CAF, MSA, fédération des centres sociaux,
collectivités, Ecoles, APE, Assistante sociale
de secteur (MDSP), EVS, PMI

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 

impacts 
existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire X

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement X

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social X

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°7

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Développement d’un secteur famille et parentalité par l’association Mille Bulles

Organisant et animant un secteur famille, depuis 2015, autour de différentes actions
(moments intergénérationnels, sorties, partenariat avec « Dys86 », etc.), l’association
souhaite développer ce service auprès d’un plus large public de familles les plus éloignées
et les plus isolées par le biais d’actions nouvelles et de nouveaux partenariats

2/ Création d’un réseau parentalité de territoire (infos et actions)

• 2.1 : recensement des acteurs menant déjà des actions familles et parentalité sur le
Civraisien en Poitou dans l’objectif de rendre visible/lisible le réseau local

• 2.2 : présenter l’état des lieux aux acteurs et définir collectivement des priorités des
actions afin de proposer des actions complémentaires à celles menées (exemple :
médiation familiale portée par la MSA) en fonction des financements disponibles (action
MSA sur le soutien au REAAP, réseau d’écoute, accompagnement familial)

• 2.3 : proposer la mise en place de groupes de travail sur les actions parentalité du réseau
• 2.4 : Développer une plateforme numérique permettant de rassembler l’ensemble des

informations et des professionnels, et les travaux du réseau
• 2.5 : Favoriser les rencontres interprofessionnelles autour de la parentalité (séminaire)

3/ Développer un parcours « d’insertion / intégration » dans le territoire à destination des nouvelles
familles

• 3.1 :Identifier les nouvelles familles et les familles isolées par le biais des mairies et des 
CCAS

• 3.2 : Mettre à disposition par commune un livret ressources de la vie locale (services, 
assos, entreprises, personnes ressources, calendrier des manifestations …) et les actions 
familles/parentalité à l’échelle communautaire (CF F1)

• 3.3. Inclure les familles à des rencontres entre les 3 structures ALSH et les espaces de vie 
sociale du territoire

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales x

Mode de vie et systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique X

Résilience X

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de familles concernées
Nombre de projets proposés

Pérennisation de l’action
Qualité et diversification des partenariats

Participation des familles
Pertinence et complémentarité des 

actions proposées

Tableau de bord
Questionnaires – bilan

Évolution de fréquentation

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources x
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FICHE ACTION CTG N°8

Axe général concerné A.3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LA VALORISATION DES SERVICES AUX 
FAMILLES

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.3.3: Développer une offre d’accueil des moins de 3 ans et pour les familles à besoin 
spécifique

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

3.3.a : Augmenter le nombre de structures d’accueil des moins de 3 ans sur le territoire
3.3.b : Inciter l’existant à répondre à des besoins spécifiques (horaires atypiques, handicap,
parents en recherche d’emploi, familles anglophones) sur les différents pôles
3.3.c : Développer un meilleur recueil des besoins spécifiques des familles par le biais des acteurs
et partenaires institutionnels (CAF)
3.3.d : Informer les élus sur les concepts existant, (exemple : Maison des Assistantes Maternelles)
pour faire évoluer le soutien logistique et technique possible

Nom de la fiche action Impulser une réflexion sur une nouvelle offre d’accueil des moins de 3 ans sur les territoires du 
Civraisien en Poitou non couverts

Pilote(s), porteur(s), Elus, Communauté de 
Communes, CAF, MSA

partenaires 
associés

Espaces de vie sociale, Protection Maternelle
Infantile, Etablissements de la petite enfance,
assistantes maternelles

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2023

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien) X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire)

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités

Participation des habitants / coopération X

X

X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience
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FICHE ACTION CTG N°8

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 

œuvre de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Reprendre les éléments du diagnostic petite-enfance de la Communauté de Communes et le
compléter par le biais d’une rencontre plus approfondie avec les acteurs de le petite enfance
et des familles de la région de Couhé et de Gençay afin de définir avec eux les différents
éléments manquants de l’offre d’accueil sur lesquels travailler.

2/ Mener un groupe de travail visant à informer les professionnels (assistantes maternelles en
priorité), les familles et les élus sur les modes d’accueil existants, ainsi que les modèles
économiques de ces offres afin d’étudier les portages potentiels de nouvelles offres d’accueil
les plus pertinents pour la collectivité (privé, public, etc.).

3/ Structurer une politique d’accueil des moins de 3 ans sur le territoire à partir de ces éléments.

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales x

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de familles concernées
Nombre de projets proposés

Nombre de réunion faites
Nombre de professionnels et d’élus 

impliqués
Création d’une nouvelle structure

Tableau de bord
Questionnaires – bilan

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources x
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FICHE ACTION CTG N°9

Axe général concerné A.4. CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.4.1 : Accompagner et développer les mobilités des jeunes 12-25 ans

A.4.2. Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes 15-25 ans
A.4.3 : Soutenir l’engagement de la jeunesse12-25 ans

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

4.1.a : Améliorer la connaissance de l’existant en terme d’outils ou de dispositifs d’aide à la
mobilité (bilan mobilité, bourse au permis, aide au BSR, etc.)
4.2.a : Améliorer l’information sur les dispositifs d’orientation et d’accompagnement vers les
parents afin de mieux les impliquer
4.3.e : Améliorer la connaissance des dispositifs d’engagements sur le territoire (services
civiques, BAFA, associations, projets communautaires, etc.)
4.3.f : Développer l’accompagnement par un réseau d’acteurs (Education Nationale, Asso,
Pompiers, Sécurité Civile, Parents, etc.)

Nom de la fiche action Créer un Point d’Information Jeunesse Intercommunal (PIJi)

Pilote(s), porteur(s), CCCP / CRIJ partenaires 
associés

MFR, Pole Emploi, Mission Locale, Education 
Nationale, Associations culturelles et 
sportives

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2021 Fin : 2023

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire X

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement X

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique X

Résilience

X

X
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FICHE ACTION CTG N°9

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Renseignement auprès du réseau des Points Information Jeunesse sur différents aspects :
viabilité, questionnements sur les lieux, les antennes, les formations, les subventions.

2/ Rencontre avec les acteurs intéressés (santé, emploi, culture, maison des solidarités, culture,
sport, insertion, mission locale) et mettre en place un groupe de travail pour structurer l’offre

3/ Mise en place d’un règlement de collaboration avec les partenaires + d’une convention pour
l’occupation d’un lieu ou des lieux avec accès numérique + une mise à disposition d’un référent PIJ

4/ Communication auprès du public, des jeunes (intervention en collèges, lycées, EVS, réseaux
sociaux)

5/ Mise en place opérationnelle : accompagnement, information, accueil, orientation, conseils

6/ Développer un accueil permanent sur le temps de disponibilité des jeunes et des permanences
de professionnels

7/ Développement d’ateliers thématiques

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

- Fréquentation (ateliers + 
permanences)

- Nombre de partenariats développés
- Temps d’ouverture du PIJ

- Connaissance de la structure par les 
publics scolaires

- Nombre d’interactions ou projets 
jeunes/professionnels qui en ressortent

Tableau de bord
Questionnaire de satisfaction

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues X

La gestion de l’action X

La mobilisation des ressources x

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales x
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FICHE ACTION CTG N° 10

Axe général concerné A.3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LA VALORISATION DES SERVICES AUX 
FAMILLES

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.3.2 : Animer un réseau d’acteurs éducatifs 
A.3.3: Développer une offre d’accueil des moins de 3 ans et pour les familles à besoin 
spécifique

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

3.2.c: Construire une politique d’action sociale globale du territoire

3.2.d :  Développer des liens entres acteurs éducatifs ; parents, enseignants, activités péri 

scolaires et extrascolaires (UNSS), séniors, élus, professionnels de la petite enfance et de 
l’enfance (assistantes maternelles, ALSH,…) 

3.3.b : Inciter l’existant à répondre à des besoins spécifiques (horaires atypiques, handicap, 

parents en recherche d’emploi, familles anglophones) sur les différents pôles 

3.3.c: Développer un meilleur recueil des besoins spécifiques des familles par le biais des 

acteurs et partenaires institutionnels (CAF))

Nom de la fiche action Développer l'inclusion des enfants et jeunes en situation de handicap

Pilote(s), porteur(s), Communauté de 
communes, Espaces de vie 
sociale

partenaires 
associés

Pari86, SESSAD, IME, CAF, MSA, MDPH, PMI,
Education Nationale, entreprises, APE, pôle
handicap département

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2019 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien) X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire X

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire)

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement X

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités

Participation des habitants / coopération

X X

X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience
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FICHE ACTION CTG N°10

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/Regrouper les acteurs éducatifs en réseau par le biais du réseau parentalité (voir fiche action
« Développer une branche famille et parentalité territoriale ») afin de travailler sur un programme
d’inclusion des enfants et jeunes en situation de handicap (consultation, diagnostic)

2/ Proposer des réunions de sensibilisation et des actions de formation inter-structures (associations,
animateurs, éducateurs des différentes structures éducatives) sur la prise en charge du handicap
par le biais d’institutions et de la fédération d’associations locales (voir fiche action « Valoriser le
tissus associatif par une meilleure reconnaissance et un soutient de l’engagement bénévole »)

3/ Organiser des rencontres avec les familles et les acteurs éducatifs du territoire :
- accompagner et rassurer les familles dans l’accueil de leur enfant
- créer du lien autour de l’enfant et des familles

4/ Communiquer sur les structures d’accueil existantes (modalités, accompagnement personnalisé)

5/ Mettre en place un temps d’accueil collectif d’inclusion le soir après l’école en s’appuyant sur
les associations locales

6/ Développer une politique d’inclusion des enfants et jeunes en situation du handicap en
consacrant une enveloppe financière, des moyens matériels et humains aux structures locales afin
d’accueillir des enfants et des jeunes en situation de handicap

Environnement physique

Aménagement X

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales x

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Evolution des dispositifs d’accueil mis en 

place

Nombre d’enfants et jeunes accueillis

Nombre d’intervenants sensibilisés et 
formés

Evolution sociale de l’enfant

Rencontres avec les familles et les 
acteurs éducatifs

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources x
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FICHE ACTION CTG N°11

Axe général concerné A.4. CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.4.2. Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes 15-25 ans

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

4.2.a : Améliorer l’information sur les dispositifs d’orientation et d’accompagnement vers les
parents afin de mieux les impliquer
4.2.b : Développer les relations avec les acteurs économiques par le biais de dispositifs
existants (ex : le CLEE) ou de nouveaux dispositifs (notamment pour accueillir des stagiaires)
4.2.c : Encourager les établissements scolaires/de formation à réaliser des journées
d’intégration, avec les partenaires locaux
4.2.e : Améliorer la connaissance du tissus local d’entreprises, des débouchées/métiers sur le
territoire auprès des acteurs éducatifs et des jeunes scolarisés ou en formation

Nom de la fiche action Développer la médiation jeunesse et scolaire pour l'insertion des Gens du Voyage

Pilote(s), porteur(s), Association 

Départementale d’Accueil 
et de Promotion des Gens 
du Voyage

partenaires 

associés

Education Ntionale, CESV, Organismes de 

formation

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2019 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

X

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire X

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base X

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social X

Solidarités

Participation des habitants / coopération

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité

Réseaux

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience

X

X
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FICHE ACTION CTG N°11

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Assurer une présence sur les lieux de vie des Gens du Voyage pour identifier les jeunes en 
besoin d’inclusion scolaire

2/ Assurer un partenariat avec les acteurs jeunesse et scolaire pour améliorer l’inclusion scolaire et 
l’accès à la formation, l’accès aux loisirs

3/ Développer des temps de travail avec les parents pour assumer une « fonction parent » dans le 
parcours scolaire de leur enfant

4/ Apporter un éclairage sur les dispositifs scolaires et de formation existants (dédramatiser le 
système scolaire)

5/ Valoriser le savoir-faire professionnel des Gens du Voyage et le confirmer par une formation 
qualifiante

6/ Assurer une passerelle avec les structures éducatives du territoire pour améliorer l’accès à la 
citoyenneté. d’outils

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre d’enfants/parents accompagnés
Identification des parcours scolaires

Identification des freins à l’accès à la 
formation

Tableau de bord
Fiche de suivi individuelle
Compte-rendu de réunion

Bilan annuel

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales
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FICHE ACTION CTG N°12

Axe général concerné A.4 : CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE12 - 25 ANS

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.4.3 : Soutenir l’engagement de la jeunesse12-25 ans

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

4.3.f : Développer l’accompagnement par un réseau d’acteurs (Education Nationale, 

Asso, Pompiers, Sécurité Civile, Parents, etc.)

4.3.g : Valoriser l’engagement des jeunes sur le territoire

Nom de la fiche action Mise en place d’un secteur jeunes sur le pôle territorial de Couhé

Pilote(s), porteur(s), CCCP partenaires 
associés

EVS, CAF, MSA, Collèges publics et privés

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation x

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, soutien) X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et 

sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire)

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement x

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités

Participation des habitants / coopération

X

X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services x

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience
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FICHE ACTION CTG N°12

Description chronologique des 
étapes de mise en œuvre de la 

fiche action 

(tâches à réaliser par les différents 
partenaires, besoins, préalables, 

séquences, etc)

1/ Ecrire un projet pédagogique propre au secteur jeunes, un règlement de
fonctionnement

2/ Etablir un budget prévisionnel

3/ Elaborer un projet secteur jeunes avec les élus de commission enfance jeunesse, avec
des actions principales

4/ Faire la déclaration Jeunesse et sports

5/ Rencontre des financeurs / plan de financement

6/ Rencontre avec les principaux des Collèges

7/ Questionnaire auprès des Collégiens afin de mieux cerner leurs envies et leurs besoins

8/ Mise en place d’atelier ou de permanence au sein des Collèges, pour que l’animateur
se fasse connaître des jeunes

9/ Former l’animateur permanent

10/ Mettre en place une communication pour identifier le nouveau service

11/ Ouvrir un accueil le soir après les cours et le mercredi après-midi

12/ Initier les jeunes à la création de projets, afin qu’ils soient acteurs de leurs loisirs, mettre
en place des projets avec les jeunes pendant les vacances scolaires; organiser des
soirées, sorties avec les jeunes

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de présences aux ateliers dans 

les Collèges
Nombre de présences au secteur jeunes 

le soir, les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires

Nombre de projets réalisés

Statistique du nombre de jeunes 
bénéficiaires du service sur une année 

par rapport au coût du service sur 
l’année

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources
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FICHE ACTION CTG N°13

Axe général concerné A.4. CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.4.3 : Soutenir l’engagement de la jeunesse12-25 ans

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

4.3.d : Développer la présence des jeunes 12-25 ans dans des instances décisionnelles (conseil
communal ou interco des jeunes, consultation, membres de CA, de conseils municipaux, etc.)
4.3.g: Valoriser l’engagement des jeunes sur le territoire

Nom de la fiche action Développer l’engagement des jeunes au travers des conseils communautaire et municipal 
jeune

Pilote(s), porteur(s), Municipalités volontaires, 
Communauté de Communes

partenaires 
associés

Etablissements scolaires / de formation, 
municipalités, Conseil de Développement, 
MSA

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2026

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi

Sécurité financière

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement X

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités

Participation des habitants / coopération X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°13

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 

œuvre de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Recensement des municipalités volontaires pour développer l’initiative à l’échelle communale
ou intercommunale selon le nombre

2/ Mise en place d’un groupe de travail adapté à l’échelle de l’initiative, pour définir le projet, les
valeurs, le cadre général commun du ou des conseil(s) (mandat, élection, mission,
encadrement, budgets, règlement intérieur, charte d’élus jeunes)

3/ Présentation et validation du projet par les élus concernés (municipalités et/ou
intercommunalité)

4/ Définition de référents pour mettre en place le ou les projets :

3.1. : Etablir des partenariats avec les établissements accueillant des jeunes sur le
territoire (Etablissements scolaires, ALSH, EVS, MFR, etc.)

3.2 : Faire un appel à candidature auprès des jeunes (présentation dans les
établissements scolaires, communication) pour participation à une « campagne » (constitution
de pré-projets, etc.)

3.3. Organisation d’élections jeunes au seins des établissements scolaires/ formation

5/ Constitution du ou des Conseil(s) jeunes, mise en place de liaisons mobilités, organisation des
plénières et travaux

5/ Participation à des appels à projets jeunes déjà proposés sur le territoire (Projets jeunes CAF,
MSA, Europe, Coopératives jeunesses services, etc.)

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

- Nombre de jeunes participants
- Nombre de partenaires locaux 

impliqués dans la démarche
- Nombre de réunions produites

- Nombre de projet proposés
- Réalisation des projets proposés

Tableau de bord
Questionnaires – bilan

Outils créés avec les jeunes

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues X

La gestion de l’action X

La mobilisation des ressources x

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales x
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FICHE ACTION CTG N°14

Axe général concerné A.4 CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE12 - 25 ANS
A.5. VIVRE LA RURALITÉ COMME UNE FORCE DU TERRITOIRE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.4.2. Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes 15-25 ans
A.5.2. Animer un réseau d’acteurs autour de l’emploi et de l’insertion

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

4.2.a : Améliorer l’information sur les dispositifs d’orientation et d’accompagnement vers les
parents afin de mieux les impliquer
4.2.c : Encourager les établissements scolaires/de formation à réaliser des journées d’intégration,
avec les partenaires locaux
4.2.e : Améliorer la connaissance du tissus local d’entreprises, des débouchées/métiers sur le
territoire auprès des acteurs éducatifs et des jeunes scolarisés ou en formation
5.2.b : Renforcer le réseau des acteurs liés à l’insertion et à l’emploi (Pôle emploi, Mission Locale,
Entreprises, CESV, acteurs institutionnels, boîtes d’intérim, structures d’insertion, acteurs éducatifs et
de formation, etc.)
5.2.d : Créer un réseau de tutorat en emploi ou en insertion, notamment en s’appuyant sur les
jeunes retraités du territoire

Nom de la fiche action Améliorer le parcours d’insertion des jeunes

Pilote(s), porteur(s), MFR, Cicérone, Mission 
locale

partenaires 
associés

Entreprises, associations, pole emploi, 
organisme de formation, MSA

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020/2021 Fin : 2024

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière X

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base X

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités

Participation des habitants / coopération

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production) X

Inclusion numérique

Résilience

X

X
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FICHE ACTION CTG N°14

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 

œuvre de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1. Développer une formation passerelle des savoirs de base vers une formation
professionnalisante :

• 1.1 Créer un groupe de travail mené par la MFR et Cicérone avec les autres
partenaires de l’insertion afin de construire un parcours d’insertion incluant un retour
aux apprentissages de base.

• 1.2 Développer des modules complémentaires à ceux existants pour accompagner
les jeunes dans le cadre d’une mise à niveau scolaire dans l’objectif d’intégrer une
des formations qualifiantes du territoire ou un emploi.

• 1.3 Créer un parcours passerelle entre Cicérone et la MFR de Gençay pour intégrer
les jeunes ayant acquis les savoir de base vers une formation qualifiante MFR et
permettant aux jeunes déjà intégrés à la MFR de bénéficier de modules de renforts sur
les savoirs de bases et autres modules proposés.

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de jeunes orientés vers le

parcours
Nombre de jeunes « passerelle »

Nombre de jeunes ayant intégré une 
formation qualifiante

Nombre de personne ayant intégré un 
emploi

Questionnaires de satisfaction, évolution 
statistique, bilan de compétence sur les 

savoirs de base avant/après

OUI NON

L’analyse des besoins

L’organisation de l’action

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales X
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FICHE ACTION CTG N° 15

Axe général concerné A.5. VIVRE LA RURALITÉ COMME UNE FORCE DU TERRITOIRE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.5.2. Animer un réseau d’acteurs autour de l’emploi et de l’insertion

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

5.2.g : Développer l’expérimentation nationale « Territoire zéro chômeur »

Nom de la fiche action Développer l’expérimentation nationale « Territoire zéro chômeur » (public chômeur longue
durée)

Pilote(s), porteur(s), Communauté de communes partenaires 
associés

CESV, Pôle Emploi, Chambres, Mission Locale, 
Vienne Emploi Insertion, Organismes de 
formation, MFR, MSA (point d’ancrage)

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020/2021 Fin : 2024

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière X

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base X

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement X

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production) X

Inclusion numérique

Résilience X

X
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FICHE ACTION CTG N°15

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 

œuvre de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

https://www.tzcld.fr/
1/ Rencontrer tzcld Mauléon
2/ Rentrer en contact avec territoire zéro chômeur de longue durée et proposer un « projet
émergent » permettant d’être reconnu par l’association et de bénéficier du centre de ressources
et de ses outils.
Lancement du projet en commission économie de la CCCP et auprès du CESV, création d’un
comité local, constitution de l’équipe projet CCCP.

2.bis/Fabrique du consensus
Cette phase d’explication du projet et de mobilisation de tous les acteurs du territoire prêts à
s’impliquer dans la démarche est décisive. Pour optimiser les chances de réussite d’un tel projet, il
est en effet indispensable qu’il soit porté par l’ensemble des élus et mis en débat au sein de la
population la plus large possible pour valider la candidature du territoire au plein emploi
volontaire.

2.ter/Rencontre des personnes privées durablement d’emploi (PPDE) volontaires
Il s’agit à ce stade de recenser leurs savoir-faire et leurs envies. Trois questions leur sont posées :
Qu’est ce que vous savez faire ? Qu’est ce que vous voulez faire ? Qu’est ce que vous, futurs
salariés, acceptez
d’apprendre ? Une attention toute particulière est apportée aux personnes en situation
d’exclusion
qu’il faut parvenir à toucher.

3/ Recensement des travaux utiles
Le comité de pilotage local et les futures entreprises conventionnées se chargent d’identifier
précisément les besoins non satisfaits sur le territoire et présentés comme utiles par les acteurs
locaux (habitants, entreprises, institutions…). Ils veillent à ce que les emplois qui seront créés
développent la coopération entre les différents acteurs de l’économie locale.

4/ Recevoir l’habilitation de la collectivité territoriale par l’Etat (attente extension loi 2019 sur les
expérimentations).

5/ Après avoir reçu l’habilitation de l’Etat, ouverture d'une ou plusieurs EBE (entreprises à but
d’emploi, statuts : associations, scop, SCIS, etc). Une fois les ressources humaines et les emplois
attendus identifiés sur le territoire, une ou plusieurs entreprises à but d’emploi sont mises en place
pour opérer la connexion entre les deux. Elles se chargent de recruter les demandeurs d’emploi
et de prospecter de manière permanente pour continuer de développer l’activité sur le territoire
et garantir une offre d’emplois à proportion des besoins de la population. L'EBE peut être ouverte
dans une structure existante de l'Economie Sociale et Solidaire en place d’outils

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre d’EBE (Entreprises à But 
d’Emploi) créées

Nombre de personnes dans le dispositif

Nombre de bénévoles

Questionnaires de satisfaction, évolution 
statistique

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action x

La direction des activités prévues x

La gestion de l’action x

La mobilisation des ressources x

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales X
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FICHE ACTION CTG N°16

Axe général concerné A.4.CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE 12 - 25 ANS
A.5. VIVRE LA RURALITÉ COMME UNE FORCE DU TERRITOIRE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

A.4.3. Soutenir l’engagement de la jeunesse12-25 ans 
A.5.3. Utiliser le maillage (associations, entreprises, etc.) et le valoriser au travers des services 
au public 

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

4.3.g : Valoriser l’engagement des jeunes sur le territoire
4.3.e : Améliorer la connaissance des dispositifs d’engagements sur le territoire (services civiques,
BAFA, associations, projets communautaires, etc.)
5.3.a: Valoriser le maillage associatif et y encourager l’implication des habitants en tant
qu’adhérent et/ou bénévole (retraités, nouveaux arrivants, familles, etc.)

Nom de la fiche action Valoriser le tissus associatif par une meilleure reconnaissance et un soutient de l’engagement

bénévole

Pilote(s), porteur(s), Communauté de Communes partenaires 
associés

Associations, DGFIP, CDOS, Education 
Nationale

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020 Fin : 2021

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière X

Sécurité alimentaire

Niveau d'éducation

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement X

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.)

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation

Système productif local (production)

Inclusion numérique

Résilience X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°16

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

1/ Faire évoluer le règlement intérieur d’attribution d’aides financières de la CCCP permettant
d’ouvrir à la création d’appels à projets, à les co-construire avec les associations, et à porter une
logique de développement territorial par le biais de ce levier financier.

2/ Création d’une Fédération locale d’associations pour le développement de partenariats : créer
des formations communes de bénévoles, échanges d’expériences, mutualisation, entraide, etc.

3/ Développer une cellule accompagnement soutien technique, logistique et juridique au sein de
la Fédération Locale, en partenariat avec la CCCP.

4/ Créer des temps d’information et de formation ( forum / conférences / soirées à thèmes) ,
notamment avec la DGFIP sur les aspects de défiscalisation

5/ Créer un espace de concertation entre les associations et institutions du territoire afin d’échanger
sur les pratiques et problématiques rencontrées par les différents acteurs, d’identifier les besoins et
les freins pour trouver des solutions collectives.

5/ Développer, avec les associations, les différents types de valorisation de l’engagement
bénévole:

- valorisation financière du temps donné à l’association pour information aux adhérents
- contrepartie ….. (aspect individuel, exemple la Chmise verte : avantage en nature : nourriture +

pass)
- reconnaissance (aspect collectif) : invitation à une manifestation (soirée, repas, sortie

collective… )
- reconnaissance affective et sociale, mise en valeur ( remerciements, article, presse, médaille)

- Créer les outils appropriés tel qu’un barème financier commun permettant d’évaluer son temps
en salaire fictif (1 heure de bénévolat = ?)lace d’outils

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de bénévoles présents aux 
rencontres DGFIP

Nombre de bénévoles participants aux 
manifestations 

Evolution du nombre de bénévoles
Nombre d’associations fédérées

Nombre de structures présentes aux 
temps d’information

Nombre de structures accompagnées

Nombre de projets réalisés

Enquêtes, photographie de l’évolution

OUI NON

L’analyse des besoins x

L’organisation de l’action x

La direction des activités prévues x

La gestion de l’action x

La mobilisation des ressources x

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels

Planification et politiques locales
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FICHE ACTION CTG N°17

Axe général concerné 5. VIVRE LA RURALITÉ COMME UNE FORCE DU TERRITOIRE

Objectif(s) stratégique(s)
concerné(s)

5.1 Valoriser le local à travers ses espaces et son patrimoine naturel et économique 
5.2 Animer un réseau d’acteurs autour de l’emploi et de l’insertion 

Objectif(s) spécifique(s)
concerné(s)

5.1.a Développer une application mobile ou plateforme numérique (catalogue) permettant de
consommer les produits locaux (localisation, producteur, points de retraits, etc.) pour valoriser les
circuits-courts
5.1.b Développer une sensibilisation du « consommer/vivre local » auprès des jeunes en priorité,
et du tout public
5.1.c : Utiliser le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) comme levier d’un développement
socio-économique durable et soutenable
5.1.d : Recenser le nombre d’établissements du secteur économique de la restauration hors
domicile (RHD) utilisant des produits locaux, et promouvoir cette dynamique
5.1.e Augmenter le nombre d’emplois créés dans l’économie circulaire, source d’insertion
professionnelle
5.1.f : Valoriser et entretenir le patrimoine naturel, source d’attractivité, à l’échelle des bassins de
vie
5.1.g : Développer les synergies d’acteurs pour soutenir l’attractivité du territoire par le biais de la
valorisation du patrimoine naturel, économique et agro-alimentaire (Chambre d’agriculture,
Prom’haies, offices de tourisme, associations, agri-local 86, CESV, acteurs économiques,
collectivités, etc.)
5.2.b : Renforcer le réseau des acteurs liés à l’insertion et à l’emploi (Pôle emploi, Mission Locale,
Entreprises, CESV, acteurs institutionnels, boîtes d’intérim, structures d’insertion, acteurs éducatifs
et de formation, etc.)
5.2.d : Créer un réseau de tutorat en emploi ou en insertion, notamment en s’appuyant sur les
jeunes retraités du territoire
5.2.f : Développer les synergies d’acteurs pour soutenir l’attractivité du territoire par le biais de la
valorisation du patrimoine naturel, économique et agro-alimentaire (Chambre d’agriculture,
Prom’haies, offices de tourisme, associations, agri-local 86, CESV, acteurs économiques,
collectivités, etc.)

Nom de la fiche action Valoriser et développer les atouts du système productif local pour favoriser une croissance
endogène et un territoire attractif

Pilote(s), porteur(s), Communauté de Communes partenaires 
associés

MSA, Acti’Start, Cicérone, Chambre 
d’Agriculture, Agriculteurs, CESV, 

Etablissement RHD, Nutritionniste, Organisme 
label

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : 2020/2021 Fin : 2026

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière X

Sécurité alimentaire X

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité, 

soutien)

Milieu de garde de l'enfant

Milieu scolaire

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie

Degré d'engagement

Environnement social

Intégration sociale

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

X

X
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FICHE ACTION CTG N°17

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

Cf fiche action CLS n°18 « développement d’une alimentation saine, locale et bio »

ETAPE 1 : Réalisation d’un diagnostic circuit-courts (le cahier des charges pourra intégrer un volet
sur l’agriculture biologique présenter une évolution possible et viable du système productif local
agricole vers un système productif agricole en partie avec des ressources biologiques)

ETAPE 2 : Identifier et soutenir les producteurs locaux circuits-courts et/ou biologiques, et les intégrer
dans un réseau local

ETAPE 3 : Accompagner les producteurs qui veulent se développer en circuits-courts (aides à
l’installation, mise en réseau, moments d’échanges, etc) et en agriculture biologique

ETAPE 4 : Labelliser les producteurs locaux et bio du réseau (ex : Confolens : « Ici on mange local »)
afin de faire du développement et de la consommation endogène.

ETAPE 5 : Créer une plateforme numérique de recensement des produits du réseau et des points de
distribution, ainsi que sur la « vie du produit » (transformé localement, consommé localement)

ETAPE 6 : Proposer la création d’une coopérative locale permettant la collecte, la transformation et
la distribution sur le territoire

ETAPE 7 : Investir dans lieu de transformation des aliments (ex ; conserverie) en respectant des
programmes nutritionnels (qualité nutritionnelles, additifs, etc.) en local

ETAPE 8 : Organiser l’écoulement des productions vers les structures RHD locales et des points de
distribution grand public (selon la production)

ETAPE 9 : Créer un parcours d’insertion par le biais de cette coopérative pour former et pérenniser
l’emploi

ETAPE TRANSVERSALE : Mener des actions de sensibilisation des produits « sains » et locaux
(avantages nutritionnels, avantages économiques pour le consommateur et le producteur), de
gaspillage alimentaire à travers le réseau auprès du grand public et des scolaires

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

Nombre de producteurs dans le réseau
Mise en place et fonctionnement d’une

coopérative locale
Mise en place d’une plateforme numérique

Nombre de produits collectés et 
transformés

Nombre de marchés passés avec les 
établissement RHD

Nombre de personnes insérées par le biais 
du réseau et des retombées économiques
Nombre d’ateliers de sensibilisation menés
Nombre de points de distribution présents

Questionnaires de satisfaction
Evolution comptable pour les producteurs

Entretiens avec les producteurs

OUI NON

L’analyse des besoins

L’organisation de l’action

La direction des activités prévues

La gestion de l’action

La mobilisation des ressources

Environnement physique

Aménagement X

Climat et changements climatiques X

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat) X

Gouvernance locale
Développement et renforcement de partenariats intersectoriels X

Planification et politiques locales X

Mode de vie et systèmes

Connaissance des services

Accessibilité des services

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs

Mobilité

Réseaux X

Mode de consommation X

Système productif local (production) X

Inclusion numérique

Résilience X
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FICHE ACTION CTG N°18

Axe général concerné Voir annexe.

Objectif(s) stratégique(s) Voir annexe.

Objectif(s) spécifique(s) Voir annexe

Nom de la fiche action Evolution de l’espace de vie sociale Mille Bulles en Centre Social Culturel

Pilote(s), porteur(s), Association Mille Bulles partenaire
s associés

CAF, CCCP, Fédération des Centres Sociaux, 
Communes, associations, habitants

Durée de l’action Annuelle Pluriannuelle Début : Fin :

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si 
impacts existants

Impacts potentiels des actions

Conditions socio-
économiques

Insertion dans l'emploi X

Sécurité financière

Sécurité alimentaire X

Niveau d'éducation X

Conditions de vie

Milieu familial (structure familiale, parentalité,soutien) X

Milieu de garde de l'enfant X

Milieu scolaire X

Milieu du travail X

Milieu de l'hébergement et du logement X

Compétences 
personnelles et sociales

Apprentissages de base X

Montée en compétences (savoirs et savoirs-faire) X

Degré d'autonomie X

Degré d'engagement X

Environnement social

Intégration sociale X

Norme et climat social

Solidarités X

Participation des habitants / coopération X

Mode de vie et 
systèmes

Connaissance des services X

Accessibilité des services X

Accès aux droits (sociaux, santé, etc.) X

Accès à la culture et aux loisirs X

Mobilité X

Réseaux X

Mode de consommation X

Système productif local (production) X

Inclusion numérique X

Résilience

Environnement physique

Aménagement

Climat et changements climatiques

Energies

Pollutions (air, eau, sol, habitat)

Gouvernance locale

Développement et renforcement de partenariats 

intersectoriels

X

Planification et politiques locales X

X

X X
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FICHE ACTION CTG N°18 

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de la fiche action 

(tâches à réaliser par les 
différents partenaires, besoins,

préalables, séquences, etc)

Mille bulles, association actuellement agréée espace de vie sociale par la CAF de la Vienne a
engagé depuis 2017 une réflexion sur un projet de création d’un centre social pour une mise en
place en janvier 2020.

Ce projet de centre social s’appuie sur un travail collectif des équipes (bénévoles & salariée) et
d’une implication permanente des usagers & habitants qui souhaitaient participer à cette réflexion,
La création d’un centre social constitue selon nous un acte majeur dans le développement de
l’animation locale de territoire et un partenaire décisif dans les partenariats de territoire.

Notre projet s’articule dans ce sens autour de 4 axes:
• Animation de territoire
• Devenir lieu ressources & d’initiatives d’habitants
• Accompagner la parentalité
• Accompagner les jeunes dans leur devenir de citoyen

Ces 4 axes nous ont permis de déterminer des axes de travail et d’actions à mettre en œuvre pour
répondre aux besoins du territoire et de ses habitants qui peuvent tout à fait s’inclure dans les
objectifs stratégiques fixés par la CTG, et qui peuvent se décliner en fiches actions sur les
thématiques suivantes:

• Accompagnement jeunesse: fiche actions : plateforme d’infos , point info jeunes/ forum
de professionnels

• Valorisation du local : développement de circuits courts/ valorisation des coopérations
associatives (ludothèque inter-associative…)

• Développement de nouveaux schémas de consommation (échange de savoirs,
recyclage…)/création d’une pépinière d’entreprise

• Accompagnement des familles: coordination des actions parentalité/création de lieux et
d’échange de parents

Ce nouvel agrément induit l’organisation d’un pôle ressource obligatoire lié à l’agrément délivré
par la CAF (Direction, Accueil, Comptabilité) non effectif dans notre agrément actuel et la
structuration de notre secteur famille par le recrutement d’un référent famille.

Proposer des indicateurs de réussite de 
l’action 

Méthodes d’évaluation envisagées Participation habitante 

*niveau d’implication des différents 
acteurs de territoire (politique, associatifs, 

institutionnels)

*développement du partenariat de projet
*rayonnement et plus value pour les 

habitants et le territoire

OUI NON

L’analyse des besoins X

L’organisation de l’action X

La direction des activités prévues X

La gestion de l’action X

La mobilisation des ressources X
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ANNEXE FICHE ACTION 

CTG N°18

A.1 PENSER L’ACTION SOCIALE DE FAÇON CONCERTÉE SUR LE TERRITOIRE 

A.1.1 Développer des espaces de rencontre à compétences pluridisciplinaires 

A = Développer des lieux ressources conviviaux permettant de s’informer, d’être 

accompagné ou de créer de nouvelles solidarités (pour le plaisir) en direction du 

tout public à l’échelle du territoire afin de l’équilibrer, tout en priorisant certains 

territoires 

A.1.2 : Créer et animer des réseaux d’acteurs pour mailler le territoire en recensant 

l’existant et en communiquant vers la population 

F = Développer les synergies d’acteurs entre les acteurs des champs sociaux 

(associations, CCAS et CIAS), éducatifs/formation et économiques 

A.2 ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX DROITS POUR LES HABITANT 

A. 2.2. Améliorer l’autonomie du citoyen en le rendant acteur 

E = Développer les lieux ressources diffusant de l’information et pouvant accueillir 

matériels, aidants, professionnels grâce au réseau d’associations et de mairies du 

territoire 

A.3 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LA VALORISATION DES SERVICES AUX 

FAMILLES 

A.3.1 Développer des lieux ressources pour mieux communiquer et accompagner 

C = Développer la diversité des structures « ressources » sur tout le territoire 

F = Développer des lieux spécialisés ou polycompétents 

G = Travailler sur une organisation ciblée de l’information et de la communication 

auprès des familles 

H = Renforcer la formation des opérateurs des lieux ressources repérés pour mieux 

accompagner les familles 

I = Mobiliser les acteurs/structures associatives, institutionnelles liées à l’action sociale, 

l’insertion, les solidarités, l’éducation 

A.3.2 : Animer un réseau d’acteurs éducatifs 

D = Développer des liens entres acteurs  éducatifs ; parents, enseignants, activités 

péri scolaires  et extrascolaires (UNSS), séniors, élus, professionnels de la petite 

enfance et de l’enfance (assistantes maternelles, ALSH,…) 

E = Créer et favoriser des rencontres intergénérationnelles visant à partager du savoir 

et développer des solidarités 

A.3.3 : Développer une offre d’accueil des moins de 3 ans et pour les familles à besoin 

spécifique 

C = Développer un meilleur recueil des besoins spécifiques des familles par le biais 

des acteurs et partenaires institutionnels (CAF) 

D = Informer les élus sur les concepts existant, (exemple : Maison des Assistantes 

Maternelles) pour faire évoluer le soutien logistique et technique possible 
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ANNEXE FICHE ACTION 

CTG N°18Annexe - Objectifs – Fiche action centre social culturel – Mille Bulles 

E = Repenser l’itinérance et la convivialité des services de la petite enfance 

F = Créer des liens avec les écoles du territoire 

G = Renforcer la communication sur les dispositifs existants 

A.4. CONSTRUIRE UN PARCOURS D’AVENIR POUR LA JEUNESSE 12 - 25 ANS 

A.4.2 : Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes 15-25 ans 

A = Améliorer l’information sur les dispositifs d’orientation et d’accompagnement 

vers les parents afin de mieux les implique 

B = Développer les relations avec les acteurs économiques par le biais de dispositifs 

existants (ex : le CLEE) ou de nouveaux dispositifs (notamment pour accueillir des 

stagiaires) 

E = Améliorer la connaissance du tissus local d’entreprises, des débouchées/métiers 

sur le territoire auprès des acteurs éducatifs et des jeunes scolarisés ou en formation 

A.4.3 : Soutenir l’engagement de la jeunesse 12-25 ans  

A = Augmenter le nombre de structures d’accueil et de jeunes en service civique 

B = Augmenter le nombre de jeunes BAFA diplômés issus du territoire 

E = Améliorer la connaissance des dispositifs d’engagements sur le territoire (services 

civiques, BAFA, associations, projets communautaires, etc.) 

F = Développer l’accompagnement par un réseau d’acteurs (Education Nationale, 

Asso, Pompiers, Sécurité Civile, Parents, etc.) 

G = Valoriser l’engagement des jeunes sur le territoire 

A.5 : VIVRE LA RURALITÉ COMME UNE FORCE DU TERRITOIRE 

A.5.1 : Valoriser le local à travers ses espaces et son patrimoine naturel et économique 

B = Développer une sensibilisation du « consommer/vivre local » auprès des jeunes 

en priorité, et du tout public 

G = Développer les synergies d’acteurs pour soutenir l’attractivité du territoire par le 

biais de la valorisation du patrimoine naturel, économique et agro-alimentaire 

(Chambre d’agriculture, Prom’haies, offices de tourisme, associations, agri-local 86, 

CESV, acteurs économiques, collectivités, etc.) 

A.5.3 : Utiliser le maillage (associations, entreprises, etc.) et le valoriser au travers des 

services au public 

A = Valoriser le maillage associatif et y encourager l’implication des habitants en 

tant qu’adhérent et/ou bénévole (retraités, nouveaux arrivants, familles, etc.) 

E = Développer les solidarités entre les acteurs socio-économiques du territoire 

(commerces, tourisme, culture, éducation, entreprises, associations etc.) afin de 

rendre visible l’offre de services et de la valoriser 
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