
LE�PROJET
SOCIAL�DE
TERRITOIRE

PHASE 2 
CONSTRUCTION PARTICIPATIVE : 

CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 



Après�la�restitution�du
diagnostic�territorial

But�de�ces�groupes�de�travail:
�

Définir�les�objectifs�et�actions�du
Projet�Social�de�Territoire�par�axe

thématique

Organisation�des�groupes�de
travail�thématiques�ouverts�à�tous�����
Entre�octobre�2020�et�la�fin�du�premier

trimestre�2021



JEUNESSE�
S'appuyer sur le diagnostic réalisé par le Bureau Information Jeunesse (Cabane à Projets).
Réfléchir aux solutions pour une meilleure prise en charge des jeunes autour de la santé
(Addiction/ sexualité). 

Réfléchir à l'insertion des jeunes dans le Créonnais (emploi, formation, mobilité, culture...).

Réfléchir au développement de partenariats avec l'éducation nationale. 

Préparer l'arrivée du lycée. 

LOGEMENT�
S'appuyer sur les travaux menés dans le cadre du Programme Local de l'Habitat.
Réfléchir à des solutions de relogement d'urgence et relais.

HANDICAP�
 Réfléchir à l’accueil et l'accompagnement des familles où l'un des membres est en situation de
handicap. 

ACCUEIL�DES�O-12�ANS��
Réfléchir à des solutions pour améliorer l'accueil des 0-12 ans : places, tarifs, horaires,
mobilité, prise en compte de la monoparentalité. 

Groupes de travail proposés 



SPORT�
Approfondir les pistes envisagées suite au diagnostic sur le sport réalisé en 2019.

Construire un projet sportif de territoire.

Etudier les besoins, les possibilités et les priorités en terme d'infrastructures. 

INFRASTRUCTURES�SOCIOCULTURELLES��
Etudier/ hierarchiser les besoins et possibilités en terme d'infrastructures pour un centre social,
une école de musique, un centre de loisirs, espaces de vie associative et culturelle (stockage du
matériel, lieux de spectacle...)

MEDIATION�CULTURELLE�
Imaginer les parcours d'éducation artistique et culturelle du futur Contrat d'Education
Artistique et Culturelle du Créonnais pour faciliter l'accès à la culture pour tous. 

LECTURE�PUBLIQUE
Imaginer un projet territorial de réseau de lecture publique.

Prendre en compte la problématique de l'accès au numérique. 

Groupes de travail proposés 



INFORMATION�ET�CITOYENNETE�
Travailler autour de la communication auprès des familles (accès au droit, aux services, aux
activités).
Réfléchir à la façon de coordonner et de mutualiser la communication dans la CCC. 

Réfléchir à comment favoriser l'implication des citoyens. 

PARENTALITE�
Imaginer un projet global de soutien à la parentalité. 

Réfléchir à la façon de prendre en compte la monoparentalité.

Échanger autour du projet de Lieu Accueil Enfants-Parents. 
Réfléchir au sujet de l'accompagnement à la scolarité. 

Groupes de travail proposés 

La transition écologique et la mobilité seront
abordées de manière transversale dans les
différents groupes de travail. 



INSCRIPTIONS
DANS�LES�GROUPES�

Un�mail�vous�sera�envoyé�avec�des
propositions�de�dates�de�réunions*
pour�chaque�groupe�où�vous�serez
inscrit.�

*La participation à un groupe de travail représente une
à deux réunions. La ou les dates de réunion seront
choisies en fonction des disponibilités du plus grand
nombre.  

En�ligne�sur�le�lien�suivant
https://framadate.org/usL67oD97ytO6f39��



Contact�
Anne BROCHART
Chargée de mission des politiques de
cohésion territoriale 

05.57.34.57.06

referente.ej@cc-creonnais.fr


