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Pourquoi un projet pour les familles du territoire? 

Ce projet est construit à partir d’un diagnostic élargi et partagé des besoins 

de la population du territoire. Il prend en compte une grande partie des 

aspects impactant la qualité de vie des familles. Il  permet de répondre aux 

besoins des familles en s’appuyant sur les schémas existants et les partenaires 

locaux. Il valorise les atouts du territoire, identifie les priorités actuelles, met en 

exergue les actions proposées pour répondre aux problématiques, et permet 

de hiérarchiser les priorités. Il s’agit d’une feuille de route pour mettre en 

œuvre la politique sociale, culturelle et sportive de la Communauté de 

Communes en direction des familles et plus largement des habitants.  

Le contexte   

La Communauté de Communes du Créonnais contractualise avec la Caisse 

d’Allocations Familiales dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse.  

Aujourd’hui, la CAF propose aux collectivités partenaires une nouvelle forme 

de conventionnement : la Convention Territoriale Globale, en vue de la 

disparition prochaine des CEJ.  En effet, dans le cadre de la refonte des 

prestations sociales, le CEJ sera remplacé par une nouvelle convention 

d’objectifs et de financements. Il convient donc de redéfinir l’engagement 

partenarial politique entre la CAF et le territoire afin de garantir le maintien 

voire le développement de l’efficience de l’offre de services aux familles. La 

Convention Territoriale Globale a pour objectif de soutenir l’élaboration de 

ce projet.  Elle « favorise le développement et l’adaptation des équipements 

et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation d’intervention des 

différents acteurs ». En 2019, la Communauté de Communes du Créonnais a 

décidé d’engager cette démarche afin de signer une Convention Territoriale 

Globale avec la CAF.  

La démarche 

La démarche a été lancée en juin 2019. Ella a commencé par un diagnostic 

avec la diffusion d’un questionnaire à la population (15% de participation), 

suivi de réunions avec les acteurs associatifs et d’entretiens individuels. Un 

rapport complet de ce diagnostic a été rendu au comité de pilotage en 

mars 2020. La crise sanitaire ayant repoussé les élections du Conseil 

Communautaire, la restitution de ce diagnostic a eu lieu le 10 septembre 

2020. Puis durant 6 mois, des groupes de travail constitués d’élus et de 

professionnels ou bénévoles provenant d’associations ou institutions se sont 

réunis pour essayer de proposer des solutions aux problématiques identifiées 

dans le diagnostic. Ce document final restitue les travaux de ces groupes et 

toutes les propositions d’actions à mettre en œuvre dans les 5 années à venir.  

Une fois par an, jusqu’au renouvellement du projet, un comité de pilotage se 

réunira pour évaluer l’avancement du projet et réorienter certaines actions si 

nécessaire.  
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CREONNAIS 

Les thématiques du diagnostic territorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire en bref (extraits du diagnostic territorial)  

 

La Communauté de Communes du Créonnais compte 17 446 habitants en 2021 répartis sur 

15 communes (Baron, Blésignac, Capian, Camiac et Sainte Denis, Créon, Cursan, Haux, La 

Sauve Majeure, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Léon, Saint Genès de Lombaud et 

Villenave de Rions) avec une superficie de 123 kms². Quatre communes regroupent plus de 

1 000 habitants, Créon (4 764), Sadirac (4 371), La Sauve (1 519) et Baron (1 164). A elles deux, Créon 

et Sadirac représentent plus de la moitié de la population de la communauté de communes (52.3%). 

 

Le Créonnais est toujours un territoire attractif, principalement pour les familles et les jeunes 

retraités. Cette population familiale explique la part importante des 0-14 ans. Cependant, les 

pics de naissance semblent passés avec une légère baisse du nombre de 0- 5 ans. Par 

ailleurs, les jeunes de 16 à 29 ans semblent déserter le Créonnais. Le territoire comporte donc une 

population très familiale. Le nombre important de familles monoparentales est un élément à prendre 

en compte, en portant une attention particulière à la commune de Créon.  

L’habitat du Créonnais est composé en grande partie de maisons individuelles, résidences 

principales habitées par leurs propriétaires. L’habitat locatif et social se concentre à Créon. 

La part du logement indigne semble relativement faible et une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat a pour vocation de lutter contre ce phénomène. Le nombre de 

logements sociaux semble insuffisant, ainsi que les possibilités de logement d’urgence pour la prise en 

charge de situations particulières par les travailleurs sociaux.  



 

LE PROJET 

• • • 

5 

                 2021-2025  

Les habitants du Créonnais doivent, pour beaucoup, se déplacer chaque jour vers la 

métropole Bordelaise pour se rendre au travail et pour cela ils utilisent leur voiture 

personnelle.  D’autres moyens existent et se développent pour se déplacer (transport, 

covoiturage, transport à la demande…), mais ils semblent encore insuffisants, ou inconnus 

pour au moins 20% des habitants. 

Une grande partie des Créonnais sont actifs et disposent d’un emploi. Pour les personnes en 

recherche d’emploi, le territoire compte de nombreuses associations proposant un 

accompagnement. Même si le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des 

hommes, 81% des femmes ayant un enfant de moins de 5 ans sont en activité. 

Le territoire offre différents modes de garde pour permettre aux parents se concilier vie 

professionnelle et familiale. Les capacités d’accueil pour les 0-3 ans (multi-accueils et 

assistant(e)s maternel(le)s) semblent relativement adaptées aux besoins actuels des familles, 

même si des demandes en multi-accueil restent inassouvies. Les capacités d’accueil pour les 

3-12 ans ne répondent pas tout à fait aux besoins de la population, notamment à Sadirac où la 

demande est particulièrement importante. Mais ces manques se confrontent aux difficultés liées aux 

locaux et aux problématiques de recrutement de LJC. Enfin, les associations ont déjà commencé à 

travailler pour améliorer les possibilités d’accueil des enfants en situation de handicap, mais certains 

freins restent encore à lever.  

Même si les Créonnais sont moins rémunérés et moins imposés que la moyenne Girondine, 

le taux de pauvreté reste lui inférieur. 20% des allocataires CAF du Créonnais sont 

considérés comme ayant de bas revenus, et les familles monoparentales sont largement 

représentées dans cette catégorie. La Commune de Créon semble plus touchée par la 

pauvreté et les résultats des questionnaires corroborent cette situation.  

Le territoire comporte un maillage important d’acteurs œuvrant pour faciliter l’accès au 

droit des habitants et ces acteurs travaillent en concertation pour répondre le mieux 

possible aux demandes de chacun. Pourtant une partie des familles du Créonnais ne 

semble pas demander d’aides pour diverses raisons (manque d’information, pense ne pas 

y avoir droit…). Et les locaux du Centre Social Intercommunal, anciennement Maison de Services au 

Public, devenue France Services en 2021, ne lui permettent pas de développer ses actions dans de 

bonnes conditions. L’illectronisme d’une partie des habitants représente aussi un frein dans l’accès au 

droit.  Par ailleurs, la part des familles ne partant pas ou peu en vacances correspond à la part des 

familles à bas revenu du territoire. Pour autant le Point Info Vacances de la Cabane à Projets semble 

assez bien repéré.  

L’accès au soin semble représenter un des points forts du Créonnais, malgré le manque de 

certains spécialistes (gynécologues et pédiatres).  Pourtant, sur un territoire aussi familial, 

avec une forte présence de familles monoparentales, et des manques en termes 

d’information des jeunes au sujet de la sexualité, ce manque de spécialistes  peut 

représenter une problématique importante. Par ailleurs, les CMP et CMPEA ne semblent pas 

suffisamment en lien avec les travailleurs sociaux du territoire.  

Le Créonnais semble lancé dans une dynamique générale de relocalisation de sa 

consommation, dans un esprit de protection environnementale. Cette dynamique est 

portée par des associations, des entreprises, mais aussi les habitants qui semblent préférer 

de plus en plus la consommation de produits locaux, et aiment aussi faire leurs courses à 

proximité. Des solutions d’accès à l’alimentation sont offertes aux plus démunis grâce aux colis 

alimentaires et à l’Epicerie Solidaire.  
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Les élèves du Créonnais sont scolarisés pour beaucoup jusqu’au baccalauréat. Les jeunes 

bacheliers semblent déserter le territoire dès lors qu’ils entrent dans les études supérieures, 

alors que les jeunes titulaires de CAP/ BEP restent. Le seul collège compte un nombre 

d’élèves particulièrement élevé. Les élèves peuvent bénéficier d’accompagnement dans 

le cadre du RASED et du CLAS existants sur le territoire.  

Le territoire foisonne de propositions en matière d’activités culturelles, éducatives et 

sociales. Le manque de temps représente le principal frein à la participation des familles. 

Les problématiques de communication et d’accès à l’information sont soulignées aussi bien 

par les familles que par les associations. Le coût de ces activités semble aussi bloquant pour 

une partie de la population. Enfin, les acteurs associatifs et culturels soulignent le manque 

d’infrastructures culturelles intercommunales et dédiées à la vie associative. En ce qui concerne le 

soutien à la parentalité, les parents semblent rechercher des lieux où faire des activités avec leurs 

enfants dans un groupe réunissant d’autres parents et leurs enfant, accéder à des informations utiles 

et échanger individuellement avec un professionnel (éducation, social, animation, psychologie…). 

La pratique sportive est plus importante chez les adolescents du Créonnais, suivis par les 

enfants un peu plus jeunes et enfin, les adultes (parents) qui semblent les moins sportifs. 

Outre le manque de temps, la pratique sportive semble largement freinée par le manque 

d’infrastructures et le coût. Le manque d’une piscine est particulièrement souligné. 

Comme pour les activités culturelles, le manque d’information, semble aussi représenter un frein pour 

les habitants du territoire.  

La réactivation du CISPD il y a quelques années a permis de développer des actions de 

prévention visant à réduire les incivilités et actes de délinquance sur le Créonnais. 

Aujourd’hui, les habitants semblent se sentir en sécurité sur le territoire. Cependant, les 

professionnels ont identifié des manques, limitant leur capacité d’actions et d’accompagnement des 

jeunes et des personnes dites « à risque », notamment en matière de prise en charge dans le domaine 

de la santé (addictologie, psychiatrie, planning familiale). De plus, le travail partenarial pourrait 

s’améliorer dans le cadre de la prise en charge des victimes, notamment en lien avec l’Education 

Nationale. 

Aujourd’hui l’information des habitants provient de nombreux canaux différents à l’échelle 

des communes et de l’intercommunalité. Les communes, des associations et le réseau Pass 

Lecture proposent déjà une information intercommunale, mais de manière disparate. La 

question de la visibilité des acteurs et de la diffusion de l’information reste centrale dans 

l’accès aux services, aux activités et événements proposés aux Créonnais. 

Enfin, un peu plus d’un tiers des habitants ayant répondu aux questionnaires (majorité de 

familles) disent s’impliquer dans la vie locale. Le fonctionnement de nombreux services de 

l’intercommunalité dans le cadre du mandatement associatif, les conseils de jeunes et le 

service civique, représentent des outils favorisant la citoyenneté et la participation des 

habitants. Pourtant, ces derniers ne semblent pas se sentir suffisamment écoutés et pris en 

compte dans les prises de décisions locales.  

 

 

 



 

 

 

LES PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES  
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GRANDES FINALITES DU PROJET 

➢ Permettre aux familles de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.  

➢ Favoriser une accessibilité aux services pour tous et une mixité sociale.  

➢ Permettre aux jeunes d’être en bonne santé, de participer à des activités éducatives, 

sociales, sportives et culturelles et de s’engager localement. Rompre l’isolement des 

jeunes.  

➢ Favoriser l’accessibilité pour les enfants et/ ou parents en situation de handicap au sein 

de nos services sur le territoire du Créonnais. 

➢ Améliorer les relations au sein des familles pour que les parents soient plus sereins et les 

enfants plus heureux.  

➢ Favoriser l’accessibilité des actions en faveur de la parentalité en prenant en compte et 

en s’adaptant aux possibilités de chacun.  

➢ Rendre la culture plus accessible pour tous (finalités éducatives, sociales et citoyennes, 

lutter contre l’isolement). 

➢ Favoriser l’apprentissage, la pratique et l’expression musicale dans le Créonnais. 

➢ Permettre à tous les habitants d’accéder à une activité sportive régulière et en particulier 

aux jeunes. 

➢ Mettre en œuvre une nouvelle politique de l’habitat sur le territoire en améliorant les 

possibilités de logement d’urgence, de moyen terme et de long terme.  

➢ Permettre à tous les habitants d’accéder à leurs droits et favoriser l’équité de tous en 

réduisant la fracture numérique et en luttant contre l’illectronisme.  

➢ Favoriser l’implication citoyenne des habitants.  

➢ Favoriser l’accessibilité de tous aux services et à l’information concernant l’offre petite 

enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès au droit, culture, sport, loisirs du territoire… 

LE PROJET DETAILLE PAR AXE  

Le projet vise à répondre aux enjeux du territoire en menant une réflexion globale et systémique.  

Dans un souci de compréhension le projet est découpé par axe : la petite enfance et l’enfance, la 

jeunesse, le handicap,  l’accompagnement à la parentalité, la culture (médiation culturelle, 

apprentissage et pratique musicales et lecture publique), le sport, les infrastructures, le logement, 

l’inclusion numérique, la communication et la participation citoyenne.  

Les actions proposées s’appuient sur des forces et compétences déjà en présence sur le territoire. (cf. 

les acteurs p.33 )  

Lorsque ce logo        apparait, cela signifie que  les objectifs et actions inscrits dans cet axe sont  

présents dans la Convention Territoriale Globale qui lie la CAF et la CCC. 
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AXE 1 – Petite enfance / enfance 

 

➢ Permettre aux familles de concilier vie 

familiale, vie professionnelle et vie sociale.  

 

➢ Favoriser une accessibilité aux services 

pour tous et une mixité sociale. 

 

 

 

Les forces actuelles du Créonnais : 

✓ 92 places en multi-accueil, 492 places en AM (26% de places disponibles au 30/09/2020), 

8 MAM, 1 RAM et 1 OAPE  

✓ Des multi-accueils ouverts toute l’année sauf 3 semaines en été (4 semaines par 

structure), une semaine à noël   

✓ Un accueil de 7h30-18h30 pour tous les EAJE et une possibilités d’horaires atypiques 

possible chez les assistant.e.s maternel.le.s  

✓ 258 places d’accueils en ALSH tous les mercredis ( 210 multi sites/48 au secteur sport), 156 

( 120 + 36)  pendant toutes les vacances scolaires  (sauf vacances de noël et 2 jours fin 

août)- fonctionnant de 7h30 à 18h30. 

✓ 1 078 places en accueil périscolaire (hors mercredi), fonctionnant avec des horaires 

variables selon les communes (au plus tôt : 7h,  au plus tard 19h).   

✓ 5 accueils déclarés à la DDCS (encore 2 garderies non déclarées) 

✓ Une tarification modulée en fonction du quotient familial dans tous les accueils déclarés 

(7 tranche pour les ALSH de Loisirs Jeunes en Créonnais)  

✓ Organisation d’une session de formation au BAFA chaque année par la Cabane à Projets 

au mois de février.  

 

 

 

Le plan d’actions 
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OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICATEURS  FACTEURS 

DE 

REUSSITE 

FACT

EURS 

DE 

RISQ

UE  
 

REPONDRE AUX 

BESOINS DE 

GARDE 

D’ENFANTS DE 0-3 

ANS  

Développer la communication autour de 

l’ensemble des modes d’accueil existants 

pour les 0-3ans.  

 

 

Relais Petite 

enfance de la 

Ribambule  

le Mobile  

 

Nombre de demande 

en collectif et en 

individuel  

  

Ouvrir en décalé entre les structures pour 

que les familles aient toujours une solution 

de garde 

Les EAJE de la 

Ribambule  

Ouverture en décalé 

effective, nombre de 

familles bénéficiaires  

  

 Développer les  liens entre LJC et la 

Ribambule pour accompagner les familles 

dans le passage des accueils 0-3ans au 3-

6ans.  

La Ribambule / LJC  Bonne information des 

familles 

Nombre de 

passerelles réalisées et 

bilan  

 

  

REPONDRE AUX 

BESOINS DE 

GARDE DES 3-12 

ANS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVORISER 

L’ACCESSIBILITE 

FINANCIERE  

 

 

 

 

 

 

Augmenter les places d’accueil en ALSH 

en fonction des besoins soulevés dans 

l’enquête de la CCC  

 

 

LJC ou 

Autre association 

d’Education 

populaire  

Nombre de places 

créées  

 

 Limite 

en 

terme 

de 

locau

x 

com

muna

ux 

dispo

nibles 

Ouverture d’un centre de loisirs pendant 

les vacances de noël  

 

LJC ou  

Autre association 

d’Education 

populaire ( à définir) 

 

Nombre de places et 

de jours d’ouverture  

  

Elargir les plages horaires d’accueil 

(notamment le soir ) 

LJC  Nombre de familles 

bénéficiant de cet 

allongement des 

horaires  

 

  

Créer un centre de loisirs intercommunal : 

Rénover ou construire un ou plusieurs 

bâtiments pour y accueillir le centre de 

loisirs 

CCC  

LJC   

Inauguration de cette 

nouvelle structure 

pour mettre en œuvre 

l’accueil de loisirs 

extrascolaire 

 

 Temp

oralité 

longu

e 

pour 

la 

mise 

en 

œuvr

e du 

projet 

 

Déclarer toutes les garderies en accueil 

périscolaire (avec tarification modulée) 

 

Communes 

accompagnées par 

la CCC 

Déclaration effective 

de toutes les 

garderies du 

Créonnais  

 

  

Harmoniser  les tarifs des accueils 

périscolaires  entre toutes les communes  

pour favoriser l’équité territoriale 

 

Communes  Une grille de tarif 

intercommunale  

 Désa

ccord 

des 

com

mune

s  

DISPOSER DE 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Accompagner et former 15 personnes par 

an au passage du BAFA   

La Cabane à Projets  Nombre de personnes 

formées/ an  
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FORMEES POUR 

LES ALSH  

S’appuyer sur le déploiement du dispositif 

« Sésame vers l’emploi pour le sport et 

l’animation dans les métiers de 

l’encadrement » 

 

OIM  Nombre de jeunes du 

territoire participants 

au dispositif 

  

Fidéliser les bénéficiaires des formations 

(ex : proposer un stage d’observation 

avant la formation pour les futurs stagiaires 

BAFA) 

 

LJC  Nombre de stagiaires 

fidélisés   

  

 Favoriser l’achat de matériel et de jouets 

sans perturbateurs endocriniens et 

écoresponsables.  

LJC  

Kaleidoscope  

La Ribambule  

Analyse des achats 

réalisés  

 Coût 

Effets souhaités : Garantir l’accès à un mode de garde adapté pour toutes les familles du Créonnais.  
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AXE 2 - Jeunesse  

 

➢ Permettre aux jeunes d’être en bonne 

santé. 

➢ Permettre aux jeunes de participer à 

des activités éducatives, sociales, 

sportives et culturelles et de s’engager 

localement.  

➢ Rompre l’isolement des jeunes.  

 

 

Les forces actuelles du Créonnais  

✓ Un maillage territorial fort, comprenant entre autres de nombreuses associations et une 

complémentarité des acteurs jeunesse. 

✓ Existence et accessibilité aux dispositifs/ aides dédiées aux jeunes (mobilité, insertion, 

loisirs…). 

✓ Des structures existantes dédiées aux jeunes : Le pôle « autonomie des jeunes » de la 

Cabane à Projets, un accueil ados avec Loisirs Jeunes en Créonnais, deux Missions 

Locales, des propositions de services civiques avec l’association « Osons Ici et 

Maintenant ».   

 

Le plan d’actions  
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Effets souhaités : les jeunes 11-30 ans du territoire pratiquent des activités sportives, culturelles 

et/ ou associatives leur permettant de rencontrer d’autres jeunes et d’autres classes d’âge. Ils 

peuvent trouver des solutions locales à leurs problématiques de santé (sexualité, addictions…). 

OBJECTIFS  ACTIONS PROPOSEES  ACTEURS INDICA-

TEURS 

  

FACT

EURS 

DE 

REUS

SITE 

FAC-TEURS 

DE RISQUE 

OFFRIR UN ACCES A 

L’INFORMATION ET A 

L’ACCOMPAGNEMENT 

DES JEUNES AU SUJET 

DES ADDICTIONS, DE LA 

SEXUALITE ET EN CAS DE 

DIFFICULTES 

PSYCHOLOGIQUES ET/ 

OU AFFECTIVES.  

-organiser une permanence d’accompagnement 

psychologique et affectif.  

-organiser une permanence en addictologie pour 

répondre à l’augmentation des problématiques de 

dépendance.  

-proposer des actions d’information et de 

sensibilisation autour de la sexualité et communiquer 

sur les ressources médicales existantes sur le territoire.   

CdC  

Structure/ 

association 

spécialisée       

CCC 

CCC    

Cabane à 

Projets           

PMI  

Nombre de 

permanences 

réalisées, 

nombre de 

suivis  

Nombre 

d’actions 

réalisées 

 Coût des 

permanences 

DEVELOPPER 

L’ATTRACTIVITE DES 

ACTIONS ORGANISEES 

POUR LES JEUNES  

-organiser des manifestations en lien avec les envies 

des jeunes tout en abordant d’autres questions en 

transversalité. 

-créer des événements culturels qui parlent aux 

jeunes  

Cabane à 

Projets          

LJC                

OIM          

Larural                  

JOSEM                         

Nombre de 

manifestations / 

nb de jeunes 

ayant 

participé, sujets 

abordés  

  

FAVORISER LE 

BENEVOLAT DES JEUNES 

DANS LES 

ASSOCIATIONS 

-inciter et valoriser le bénévolat et l’engagement des 

jeunes (cf. axe participation citoyenne) 

-valoriser d’avantage les actions réalisées par les 

jeunes. 

Cabane à 

projets            

LJC               

OIM          

Larural  

   

FACILITE 

L’IDENTIFICATION DE 

L’OFFRE JEUNESSE DU 

TERRITOIRE 

-développer la coordination entre les acteurs à 

travers la création d’un réseau 

-informer les jeunes sur l’offre du territoire lors de 

toutes les interventions dans les établissements 

scolaires.  

CCC 

              

Cabane à 

projets  

Nombre de 

réunions du 

réseau et bilan 

de ces réunions 

Nombre 

d’interventions  

  

RENDRE ACCESSIBLES A 

TOUS LES JEUNES LES 

ESPACES DE 

SOCIALISATION  

-.Organiser des événements pour les jeunes dans 

différentes communes  

-proposer des moyens de mobilité aux jeunes : aide 

aux permis, prêt de vélos. 

CAP               

LJC 

                            

Mission locales 

CAP  

Nombre de 

lieux mis à 

disposition par 

les communes  

Nombre de 

bénéficiaires 

  

PREPARER L’ARRIVEE DU 

NOUVEAU LYCEE  

-organiser un groupe de travail/ commission lycée 

pour préparer l’arrivée du lycée  

Tous les élus+ 

acteurs 

jeunesse+ 

commerçants  

Nombre de 

réunions  
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Axe 3 - Handicap 

 

➢ Favoriser l’accessibilité pour les enfants et/ ou parents en situation de handicap au sein 

de nos services sur le territoire du Créonnais. 

❖ Rappel des différents handicaps reconnus par la loi 2005-102 du 11 février 2005. 

 

Handicap  Moteur  

   

Handicap mentaux et psychiques    

 

 

Handicap Sensoriels , auditifs  visuels     

 

Polyhandicap   

   

Le cognitif – troubles apprentissages 

(Dysphasie/Dysprasie/TDA/H Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité ) 

  

Les forces actuelles du Créonnais : 

✓ 1 ITEP (Agréa- Institut de Rééducation de l'A.G.R.E.A) 

✓ 2 classes ULIS dans les écoles primaires publiques et privées de Créon et une classe Segpa 

au collège 

✓ 1 ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) 

✓ 0-3 ans : l’accessibilité renforcée des places en multi- accueil de la Ribambule depuis 

2019 

✓ 3-12 ans : 16 AESH sur le Créonnais, accompagnement des enfants sur le temps scolaire 

et souvent pause méridienne (mais peu en périscolaire) 

✓ 0,85 % d’ enfants en situation de handicap scolarisés dans le Créonnais 

✓ En ALSH 3-12 ans : un travail sur l’accessibilité des places en accueil de loisirs et secteurs 

ados - Accueil d’enfants en situation de handicap secteur ados (vacances scolaires) et 

CLIC (vacances scolaire) avec un accompagnement des Associations Trisomie 21 

Gironde/ Mots de Jossy (TSA-TND).  

✓ Des projets pédagogiques prenant en compte l’inclusion.  

✓ Des temps de formations déjà réalisés pour les professionnels éducatifs dans le cadre du 

PEDT. 
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Le plan d’actions 

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICA-TEURS  FACTEURS DE 

REUSSITE 

FACTEURS DE 

RISQUE  

ADAPTER TOUS 

LES SERVICES 

POUR LES 

RENDRE 

ACCESSIBLES A 

TOUS LES TYPES 

DE HANDICAP – 

VIA LA CIAPH  

Réactiver une Commission 

Intercommunale pour l’Accessibilité aux 

Personnes Handicapées (CIAPH) chargée 

de :  

CCC Une à deux 

réunions par an  

  

1. Recenser les types de handicap 

présents sur le territoire (nombre 

de personnes, type de difficultés) 

et identifier ce qu’implique 

chacun de ces types de 

handicap (barrières engendrées) 

MDPH, CAF, 

CD33 

MDS/PMI, Educ 

Nat et la 

population 

elle-même 

Base de 

données  

Communication 

avec la 

population et les 

associations  

Respect de la 

confidentialité  

2. Tester les services avec des 

usagers en situation de handicap 

pour voir les contraintes, 

blocages, barrières à lever 

(physiques ou mentales), dans le 

cadre d’une sensibilisation.  

Avec les 

établissements 

recevant des 

personnes 

handicapées  

Et des 

associations 

telles que : 

ADAPT, GIHP, 

APF, Les Mots 

de Jossy…  

Nombre de lieux 

testés  

Nombre de 

handicaps 

représentés  

Usagers variés 

(âge) 

Refus des 

établissements 

d’être testés 

Croiser les 

regards de 

personnes en 

situation de 

handicap/ 

professionnels/ 

représentants 

3. Aider les structures à améliorer 

cette accessibilité physique : 

information sur la réglementation 

à respecter et sur les aides 

financières existantes 

CIAPH  Améliorations 

effectivement 

apportées sur le 

territoire  

 Coût trop élevé 

pour les 

établissements 

publics ou privés 

4. Ecrire une charte d’accessibilité 

signée par toutes les structures-

services aux familles et 

communes.  

CIAPH + Toutes 

les structures 

signataires  

Nombre de 

signataires  

L’application de 

cette charte doit 

être évaluée 

régulièrement. 

 

FAVORISER UNE 

ACCULTURATION 

DE TOUS, 

PUBLICS ET 

PROFESSIONNELS 

A LA QUESTION 

DU HANDICAP 

Proposer des formations pour les 

professionnels au contact des enfants de 0 

à 17 ans, salariés des communes et des 

associations ; puis pour les autres acteurs 

du territoire intéressés au contact avec des 

publics en situation de handicap 

Organisées par 

la CCC  

Animées par 

des 

associations 

spécialisées 

(diversité des 

types de 

handicap)  

Nombre de 

personnes 

formées, nombre 

de sessions par 

an, bilan sur la 

qualité des 

formation, 

amélioration des 

pratiques sur le 

terrain 

Inclusion des 

personnes en 

situation de 

handicap 

 

Multiplicité des 

handicaps… 

-organiser une « quinzaine du handicap » 

en 2024 

La CCC 

coordonne (en 

lien avec la 

CIAPH) et 

implique les 

associations / 

communes  

Nombre de 

participants  

Nombre 

d’intervenants  

Tout handicap 

représenté+ 

Implication de 

l’ensemble des 

acteurs du 

territoire 
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-Favoriser l’accueil des stagiaires et 

l’emploi des personnes en situation de 

handicap dans les associations et 

collectivités, voir les entreprises du territoire.  

Associations 

travaillant 

avec les jeunes 

et adultes en 

situations de 

handicap 

Nombre de 

stagiaires 

accueillis  

Valorisation des 

compétences 

des stagiaires 

Réticences des 

structures 

PERMETTRE AUX 

FAMILLES DONT 

L’UN DES 

MEMBRES EST EN 

SITUATION DE 

HANDICAP DE 

CONNAITRE ET 

D’ACCEDER AUX 

SERVICES  

-Créer un lieu référent- centre ressources 

Handicap pour les familles, chargé de :  

Proposer un accompagnement depuis les 

premières inquiétudes jusqu’au diagnostic, 

une orientation vers les bons services, une 

médiation entre la famille et les structures 

d’accueil (ALSH, activités sportives, 

artistiques…) pour aider l’enfant en 

situation de handicap à s’adapter et à 

l’accueillant de s’adapter au type de 

handicap de l’enfant ou du parent.  

Créer et mettre à disposition les outils 

adaptés en fonction du handicap 

D’une rive à 

l’autre et les 

mots de Jossy : 

projet de 

création de ce 

lieu ressource 

sur le 

Créonnais : 

projet 

« Uni.que(s) » 

En lien avec les 

associations 

spécialisées  

Nombre de 

personnes 

accompagnées 

par le centre 

ressources 

Nombre de 

structures 

mobilisées et 

engagées 

Retours des 

familles  

  

-Créer des logos repérables pour rendre 

lisibles les structures accessibles au 

handicap et à quel type notamment lors 

des forums des associations (Créon-

Sadirac), dans le répertoire « orienter les 

familles du Créonnais » et sur intramuros 

CCC en lien 

avec la CIAPH  

Puis les 

associations  

 Associer le logo 

au type de 

handicap et à 

ce qui le définit, 

sans confusion  

 

FAVORISER LES 

ECHANGES 

ENTRE LES 

FAMILLES DONT 

L’UN DES 

MEMBRES EST EN 

SITUATION DE 

HANDICAP, 

MAIS AUSSI EN 

MIXITE, POUR 

ROMPRE 

L’ISOLEMENT 

-Organiser  des temps spécifiques de 

discussion et d’échanges entre les parents 

(dont l’un des membres est en situation de 

handicap) dans toute la CDC, ouverts et 

gratuits pour les accompagner dans leur 

rôle d’aidants et de parents.  

 

 

Associations 

UNI.QUE(s),  

d’une rive à 

l’autre, autres 

associations 

CCC  

Nombre de 

participants et 

bilan de ces 

rencontres  

 

Développer les 

solidarités 

collaboratives 

avec, à minima, 

le partage 

d’astuces et 

d’informations 

entre les 

participants 

La disponibilité 

de la famille est 

fonction des 

modalités de 

garde des 

enfants en 

situation de 

handicap 

 

Effets souhaités : Les personnes en situation de handicap ne se sentent pas exclues quel que 

soit l’endroit où elles se rendent. Les parents d’enfants handicapés sont accompagnés, orientés et 

formés.  
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AXE 4- Accompagnement à la parentalité 

 

➢ Améliorer les relations au sein des familles pour 

que les parents soient plus sereins et les enfants 

plus heureux.  

➢ Favoriser l’accessibilité des actions en faveur de la 

parentalité en prenant en compte et en s’adaptant 

aux possibilités de chacun. 

 

Les forces du Créonnais sur lesquelles s’appuyer : 

✓ Forte motivation des acteurs de la parentalité  

✓ Plusieurs structures bénéficiant du REAAP CAF  

✓ Un réseau local parentalité existant  

✓ Une bonne dynamique partenariale  

✓ Des associations mandatées et financées par la CCC 

✓ Des associations, avec de nombreux bénévoles  

✓ Un soutien des élus  

✓ Des professionnel.le.s disposant d’une expertise 

LE  PLAN D’ACTIONS 

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICA-TEURS  FACTEURS 

DE REUSSITE 

FACTEUR

S DE 

RISQUE  
ACCOMPAGNER ET 

SOUTENIR LES 

PARENTS DANS LEUR 

ROLE PARENTAL  

Créer un Lieu d’Accueil Enfants Parents- 

itinérant sur 5 communes du Créonnais  

 

KALEIDOSCOPE  Fréquentation du 

LAEP, analyse 

qualitative  

 

Projet déjà 

financé 

CAF/CCC 

 

 

Proposer aux familles un 

accompagnement et des conseils pour le 

suivi de la scolarité de leur enfant et pour 

les soutenir dans leur dialogue avec 

l’école. (Dispositif CLAS)  

A construire avec 

les associations et 

autres partenaires 

intéressés  

Nombre 

d’enfants 

accompagnés 

  

PERMETTRE A TOUTES 

LES FAMILLES 

D’ACCEDER A 

L’INFORMATION 

DONT ELLES ONT 

BESOIN POUR 

REPONDRE A LEURS 

QUESTIONS EN TANT 

QUE PARENTS ET 

ENFANTS.  

Créer des lieux ressources (coin dédié, 

flyers, répertoire…) dans les structures qui 

font des actions liées à la parentalité pour 

orienter les parents d’enfants de 0 à 18 ans 

Et créer un visuel commun.    

LAEP -

Kaleidoscope  

Ribambule  

Cabane à projets  

PMI  

LJC  

 

Retours des 

structures 

ressources  

LAEP et 

déménageme

nt de la 

Cabane à 

Projets  

 

Organiser des permanences dédiées à de 

l’accompagnement des familles (réponses 

aux questions des parents), réalisées par 

un(e) psychologue  

 

A définir Fréquentation 

des 

permanences 

Travailler avec 

les 

professionnels 

de santé du 

territoire 

 

 

Mettre à disposition de tous les 

professionnels du Créonnais, le répertoire 

« orienter les familles dans le Créonnais » 

(cf. communication) 

La CCC créé et 

diffuse dans toutes 

les structures 

(bibliothèques, 

écoles, mairies, 

maison des santé, 

associations…)  

 

 

suivi des 

retombées, 

utilisation du 

répertoire... 

 

Un appui des 

structures pour 

diffuser 
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RENDRE VISIBLE 

TOUTES LES ACTIONS 

DE SOUTIEN A LA 

PARENTALITE DU 

CREONNAIS.  

Rencontrer de nouvelles familles en 

informant les mairies (secrétaires), les 

écoles (enseignants et associations de 

parents d’élèves) et les partenaires 

(notamment PMI/MDS)  sur l’existence et 

les activités du réseau pour permettre leur 

orientation. 

 

CCC et 

associations 

membres du 

réseau  

Fréquentation 

des activités 

proposées  

Un appui des 

écoles et des 

mairies pour la 

diffusion 

 

Créer une newsletter de la parentalité tous 

les 3 mois avec un socle commun et une 

partie réservée à chaque acteur +  Une 

diffusion aux abonnés. 

Un hébergement 

et envoi de la 

newsletter par la 

CCC. 

Les acteurs de la 

parentalité pour 

remplir la 

newsletter  

 

Nombre de 

personnes 

abonnées  

Un 

abonnement 

des parents via 

une diffusion 

large 

(association, 

écoles, 

communes)  

 

Animer un réseau local des acteurs de 

l’accompagnement à la parentalité et 

développer des temps de rencontre entre 

les associations porteuses de projets de 

parentalité et d’autres partenaires (PMI, 

CAF, MDA ) 

 

Coordination 

réseau par la  

CCC 

Nombre de 

réunions du 

réseau, bilan 

annuel du 

réseau  

  

ALLER A LA 

RENCONTRE DE 

TOUS LES PARENTS 

POUR FAVORISER 

LES INITIATIVES 

LOCALES.  

Proposer des actions de soutien à la 

parentalité systématiquement en 

itinérance.  

Les associations 

parentalité 

en lien avec les 

élus locaux et les 

associations 

communales  

Communes 

concernées+ 

fréquentation  

 Manque 

de 

disponibilité 

des salles 

communal

es 

Organiser un événement dédié aux 

familles, type « la fête des familles » 

(ateliers, spectacles, conférences…) au 

printemps  2023 

 

Coordonné par la 

CCC avec tous les 

partenaires du 

territoire 

Nombre de 

participants  

Bilan qualitatif  

  

Dans toutes les animations/ événements/ 

conseils d’école  

Questionner les familles sur leurs envies et 

besoins, et les associer (prise de contact) 

Toutes les 

associations 

parentalité + 

associer les 

associations de 

parents d’élèves  

 

Propositions des 

familles  

A la sortie de la 

crise les 

familles auront 

envie de 

recréer des 

liens  

Proposition 

d’actions 

non 

adaptées 

ou non 

financées 

par la CAF   

Développer le co-voiturage pour participer 

aux actions organisées par l’association 

porteuse de l’action  

 

S’assurer de façon systématique et dès le 

début de réflexion d’un projet, l’ouverture 

aux personnes porteuses de handicap : 

réfléchir aux activité (par ex. prévoir la 

présence de bénévole(s) « signant ») mais 

aussi à l’accessibilité  « physique » 

(rampes, parking réservés et proches, 

accompagnateurs, etc. (Cf. Axe 

Handicap) 

 

Toutes les 

associations de 

parentalité et tous 

les acteurs 

(communes, 

structures...) 

   

 

Effets souhaités : Les parents du territoire connaissent toutes les possibilités locales 

d’accompagnement dans leur rôle de parent. Ils ont accès à des lieux où ils peuvent échanger 

avec des professionnels, échanger entre parents, avoir des espaces de répit et / ou des moments 

agréables en  famille.  
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AXE 4- Culture  

➢ Rendre la culture plus accessible pour tous et lutter contre 

l’isolement. 

➢ Finalités éducatives, sociales et citoyennes. 

➢ Attirer le public vers les lieux de culture.  

➢ Favoriser l’apprentissage, la pratique et l’expression 

musicale dans le Créonnais. 

Les forces du Créonnais  

✓ Un territoire riche en activités culturelles et artistiques proposées par plusieurs associations 

et réparties dans les différentes communes,  

✓ Des associations expérimentées proposant déjà des parcours de médiation culturelle 

pour des publics de 0 à 18 ans,  mais aussi des adultes en situation de handicap, des 

personnes âgées….  

✓ Une école de musique intercommunale portée par l’association Musiques en Créonnais  

✓ Plusieurs orchestres symphoniques du JOSEM  

✓ Une programmation musicale (concerts réguliers sur le territoire, hors COVID) 

✓ Une bonne répartition géographique des bibliothèques sur le territoire  

 

✓ Un territoire où ces associations travaillent en partenariat et en lien avec les bibliothèques 

 

✓ Un historique commun, des personnes habituées à travailler ensemble  

 

✓ Une bonne cohérence du réseau Pass’lecture, de la complémentarité, des échanges, du 

soutien mutuel et une implication de toutes les bibliothécaires  

 

Qu’est-ce que la médiation culturelle ? 

« A la jonction du culturel et du social, la médiation établit un rapprochement du milieu culturel et artistique avec 

la population qui vise à réduire les inégalités d’accès à la culture. »  Comment?                                                                                    

Voir: rencontrer les œuvres, les patrimoines, les artistes, les professionnels de la culture.                                                          

Faire: s’initier aux processus de création et pratiquer une activité artistique.                                                                        

Interpréter : construire son esprit critique. 

Qu’est-ce qu’un Contrat d’Education Artistique et culturelle (COTEAC) ? 

L’objectif d’un CoTEAC est de généraliser l’accompagnement aux arts et à la culture en développant des 

actions d’éducation artistique et culturelle prenant en compte tous les temps de la vie des jeunes : temps 

scolaire, périscolaire et extrascolaire. L’accompagnement d’autres publics est aussi possible : jeunes adultes, 

publics empêchés, publics éloignés….Il permet de développer des parcours artistiques et culturels s’appuyant 

sur des artistes (si possible) du territoire.  Ce contrat est conclu entre la CCC, et l’Education Nationale, la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Départemental et l’institut Départemental Développement 

Artistique Culturel. 

Le plan d’actions de la médiation culturelle 
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PUBLICS  OBJECTIFS  ACTIONS 

ENVISAGEES 

ACTEURS   INDICA-TEURS  FACTEURS DE 

REUSSITE 

FACTEURS 

DE RISQUE  

JEUNES 

11-25 ANS  

 

-Valoriser la culture 

individuelle des 

jeunes  

-proposer des actions 

qui partent de l’envie 

des adolescents  

-favoriser le lien social 

et développer la 

curiosité, le plaisir de 

la découverte  

-Exposition dans les lieux 

où les jeunes se retrouvent 

dans l’espace public. (1% 

culture)  

*Parcours du COTEAC à 

destination de ce public, 

d’une part pour un public 

captif de collégiens, 

d’une autre part pour les 

lycéens et jeunes adultes  

Communes 

 

CCC  

Opérateurs 

du CoTEAC   

 

Nombre et type 

d’expositions 

réalisées 

 

Bilan COTEAC  

 Coût des 

expositions  

ADULTES 

« ELOIGNES 

» DE LA 

CULTURE 

-permettre aux 

publics « éloignés »  

de se sentir autorisés 

à aller dans les lieux 

culturels 

-faire venir la culture 

au plus près des 

habitants, dans leur 

village, dans les lieux 

de consommation et 

de loisirs  

 

-Accompagner les publics 

éloignés aux spectacles 

en dehors du Créonnais  

-Créer des groupes 

conviviaux pour aller 

ensemble dans ces lieux 

de culture 

-Réaliser des expositions 

en extérieurs dans les 

communes, dans les 

supermarchés, 

ludothèque, ALSH…  

Cabane à 

Projets  

Larural  

 

 

CCC  

Larural 

Nombre de 

participants Bilan 

qualitatif  

 

 

Nombre et qualité 

des expositions / 

œuvres exposées 

 Durée de la 

pandémie 

 

 

Coût des 

expositions  

ENFANTS EN 

PRIMAIRE  

-permettre l’ouverture 

d’esprit, développer 

la curiosité des 

enfants, l’envie de se 

questionner  

-leur donner des outils 

de compréhension 

-apprendre à 

regarder  

-Parcours du COTEAC : 

parcours transversaux, 

patrimoine, scientifique, 

ateliers de pratique 

artistique, spectacles, 

visites, découverte des 

métiers + formation des 

professionnels 

(enseignants, animateurs) 

-échanges interculturels 

avec d’autres pays  

Opérateurs 

du CoTEAC  

 

 

 

Terre et 

Océan  

Bilan COTEAC  

 

 

 

Bilan du projet 

ODDyssée  

  

PETITE 

ENFANCE 

-donner accès à la 

culture dès les 

premières années de 

la vie 

-Parcours COTEAC 

- former les professionnels 

de la petite enfance  

Opérateurs 

CoTEAC 

 

Bilan COTEAC  

Nombre de 

participants aux 

formations  

  

FAMILLES 

(ENTRE 

AUTRES 

MONOPAR-

ENTALES) 

-permettre aux 

parents d’avoir accès 

à la culture  

-mettre en place un 

système de garde 

d’enfants lors de 

spectacle ( bons solidaires 

ou garde d’enfants sur 

place) 

La Cabane à 

Projets- Larural 

Nombre de 

familles ayant 

bénéficié de ce 

service  

 Coût  
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Effets souhaités : tous les enfants du Créonnais participent au moins une fois à un parcours 

d’éducation artistique et culturelle. Les jeunes ont la possibilité de s’exprimer à travers l’art et la 

culture. Les familles monoparentales et précaires ont accès au spectacle vivant.  

Le plan d’actions de l’apprentissage, la pratique et l’expression musicale  

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES  

FACTEURS DE DE 

REUSSITE 

FACTEURS DE 

RISQUE  

CREER UN ESPACE 

CULTUREL ET 

ARTISTIQUE  
  

Rénover ou construire un bâtiment 

dédié aux activités culturelles et 

artistiques (musique notamment) 
 

CCC 

 

Mise à disposition 

des locaux aux 

associations  

Possibilité de 

bâtiment à 

rénover à la 

Sauve  

Coût élevé des 

travaux  

AMELIORER 

L’ACCESSIBILITE 

(FINANCIERE) POUR TOUS 

A L’APPRENTISSAGE DE 

LA MUSIQUE 

Avoir un espace dédié à la 

musique et à l’éducation musicale 

(salles de cours, de pratiques 

collectives, un espace de 

représentation, instruments à 

disposition) 

CCC  

 

Création 

effective d’un 

lieu dédié à la 

musique + 

nombre de salles 

et d’espaces 

Projet de 

relogement de 

l’école de 

musique  

Coût très élevé 

du projet  

Développer une offre de cours, de 

pratiques collectives et de 

spectacles 

Musiques en 

Créonnais 

JOSEM 

Larural   

Nombre de cours 

proposés, 

nombre de 

pratiquants 

nombre de 

spectacles   

  

Coordonner, mutualiser, organiser 

grâce à un pilote du projet 

A définir     

Réduire au maximum les coûts 

(mutualisation, cours collectifs…) 

et mettre en place une tarification 

accessible aux revenus de 

chacun  

Musiques en 

Créonnais / 

CCC  

Nombre de 

bénéficiaires  

Développement 

de la nouvelle 

tarification 

modulée 

 

DEVELOPPER 

L’APPRENTISSAGE D’UN 

INSTRUMENT ET DU CHANT 

A L’ECOLE  

Déployer le dispositif d’orchestre à 

l’école dans différentes 

communes de la CCC et au 

collège  

JOSEM   Nombre de 

classes 

participantes  

 Financement du 

dispositif  

PERSONNES 

AGEES  

-développer des 

projets culturels 

intergénérationnels  

 -Parcours COTEAC : 

permettant la rencontre 

entre personnes âgées et 

enfants  

Opérateurs 

du CoTEAC  

Bilan COTEAC    

ASSOCIA-

TIONS  

-Développer la 

mutualisation et 

coordination entre les 

acteurs culturels  

-Création d’un réseau 

local des opérateurs 

culturels et artistiques  

-mutualisation des 

ressources humaines 

CCC 

Associations 

locales 

intéressées   

Nombre de 

rencontres du 

réseau  

mutualisations/ 

projets communs 

réalisés  
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Mettre en place des parcours 

d’éducation artistique et culturelle 

intégrant la musique ou le chant 

de l’élémentaire au lycée 

Opérateurs 

du CoTEAC   

Nombre de 

parcours et de 

participants  

  

PERMETTRE AU GRAND 

PUBLIC DE DECOUVRIR, 

ECOUTER ET PRATIQUER 

DE LA MUSIQUE ET/ OU 

DU CHANT   

Créer des lieux et espace de 

pratique et d’écoute dans 

l’espace public : théâtre de 

verdure, lieux de rencontre, 

ballades (en lien avec le 

patrimoine), lors d’événements 

identifiés, instruments en libre 

accès, fêtes populaires  

Associations 

Communes   

Lieux et espaces 

effectivement 

utilisés  

  

Favoriser la rencontre avec les 

artistes professionnels du territoire :  

recensement, puis 

développement de lien, 

participation à des parcours 

d’éducation artistique et culturelle 

CCC 

Larural  

Nombre d’artistes 

recensés, et 

participation aux 

parcours  

  

 

Effets souhaités : Les enfants et adultes du Créonnais ont accès à l’apprentissage d’un 

instrument de musique et du chant et disposent d’espaces et de lieux de pratique et d’expression.   

Le plan d’actions du réseau des bibliothèques 

 

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS  INDICATEURS  FACTEURS 

DE REUSSITE 

FACTEURS 

DE RISQUE  

RENDRE PLUS 

ACCESSIBLE 

L’OFFRE 

CULTURELLE DES 

BIBLIOTHEQUES ET 

ATTIRER LES 

PUBLICS DANS ET 

HORS LES MURS  

Mettre en place une navette entre 

bibliothèques pour permettre aux lecteurs de 

récupérer et de rapporter leurs ouvrages dans 

la bibliothèque la plus proche de chez eux.  

Coordination 

par le réseau 

Pass lecture  

 

Nombre de 

personnes qui 

utilisent le service  

Etablir une 

Charte 

d’engagement  

Pas de 

bénévoles 

intéressés ou 

besoin RH 

trop 

important 

Mettre en place le portage de livres à 

domicile à l’échelle intercommunale  

Pass’lecture 

Services 

civiques   

Nombre de livres 

portés, nombre 

de personnes 

concernées  

  

Participer à des événements nationaux, ou 

départementaux communs à toutes les 

bibliothèques (ex : Nuit de la lecture, 

quinzaine du numérique) 

Organiser un événement intercommunal en 

2025 lié à la lecture  (type  fête du livre) 

Bibliothèques 

du Réseau 

Pass’lecture  

CCC et réseau 

Pass’lecture  

Au moins un 

événement par 

an  

Nombre de 

participants   

Bilan qualitatif  

  

Développer des « boites à lire » dans toutes les 

communes  

Communes  Nombre de 

boites à lire 

créées et leur 

utilisation  

Intérêt des 

communes  

 



 

LE PROJET 

• • • 

24 

                 2021-2025  

Proposer un coin lecture avec un fonds 

documentaire associé lors de chaque 

manifestation du territoire  

Pass’lecture et 

communes/ 

associations  

Nombre de coins 

lecture proposés, 

fréquentation  

Disponibilité 

des bénévoles  

 

DEVELOPPER LA 

MEDIATION 

NUMERIQUE EN 

BIBLIOTHEQUE 

Créer un espace numérique adapté, 

accueillant et accessible, dans chaque 

bibliothèque du réseau et proposer des 

accompagnements numériques individuels et 

des ateliers collectifs autour : des démarches 

du quotidien, de la citoyenneté numérique, 

de l’accès aux supports culturels, du jeu 

numérique, comme support pédagogique, 

pour accompagner et sensibiliser aux usages 

et de  la robotique pour permettre à ceux qui 

le souhaitent d’aller plus loin. 

Conseillère 

numérique 

Bibliothécaires 

du réseau 

 

Nombre 

d’ateliers, 

fréquentation 

Montée en 

compétence 

des acteurs du 

projet 

Travail 

collaboratif 

Locaux mal 

adaptés 

 

Retravailler la newsletter du réseau (format, 

fonds, charte graphique, et diffusion)  

Bibliothécaires 

du réseau 

avec la CCC 

en appui  

Diffusion 

effective d’un 

nouveau type 

de newsletter  

  

Développer un système de communication 

commun à la CdC via « intramuros » (CF. 

communication) 

CCC ET 

bibliothécaires 

Utilisation 

d’intramuros par 

les 

bibliothécaires 

du réseau  

  

DEVELOPPER LA 

COMMUNICATION 

ET LA VISIBILITE SUR 

LES SERVICES 

PROPOSES PAR LES 

BIBLIOTHEQUES DU 

RESEAU  

Un encart 3 fois par an dans le MAG de la CCC 

avec un flash code permettant d’accéder au 

site du réseau et à sa programmation. Les 

articles diffusés présenteraient plutôt des 

événements, activités déjà réalisées.   

Réseau Pass 

lecture et CDC  

Diffusion d’au 

moins une page 

recto -verso dans 

encartée dans 

chaque Mag  

 Diffusion du 

Mag non 

régulière  

FAVORISER LE 

PARTENARIAT 

AVEC LES 

ASSOCIATIONS 

(CULTURE, SPORT, 

JEU)  

Organiser des rencontres régulières entre les 

membres du réseau Pass’lecture et les acteurs 

associatifs du territoire  

Inclure le réseau Pass’lecture dans les projets/ 

manifestations intercommunales 

Intégrer le réseau Pass’lecture au COTEAC  

Réseau 

Pass’lecture  

Associations  

CCC  

Nombre de 

rencontres  

Nombres, type 

de projets 

communs 

développés  

 

  

 

Effets souhaités : Tous les habitants ont accès au livre. Les bibliothèques sont mieux reconnues 

dans leur rôle de médiation culturelle et d’animation territoriale.  
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AXE 5- Sport   

➢ Permettre à tous les habitants d’accéder à une activité sportive 

régulière et en particulier aux jeunes. 

Les forces du Créonnais : 

✓ Des associations dynamiques, nombreuses et diversifiées,  

✓ des acteurs de la médiation sportive sur le territoire grâce à nos clubs et associations, 

✓ des dispositifs existants : écoles multisports, sport vacances… 

✓ existence de sports loisirs/ santé à valoriser, 

✓ des infrastructures du collège aujourd’hui sous utilisées, 

✓ un futur lycée avec des infrastructures,  

✓ existence de petits équipements sportifs dans les communes , 

✓ aides de la CAF pour permettre aux familles plus précaires d’accéder à une activité 

sportive. 

Le plan d’actions  

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS  INDICATEU

RS  

FACTEURS 

DE  

REUSSITE 

FACTEU

RS DE 

RISQUE  

DIVERSIFIER L’OFFRE 

SPORTIVE  ET ACCROITRE 

LA CAPACITE D’ACCUEIL 

DE L’OFFRE EXISTANTE  

 

Repérer dans les communes à l’intérieur et 

aux alentours à la CdC, les infrastructures 

disponibles et développer leur utilisation  

pour augmenter l’offre sportive des 

Créonnais  

Communes 

hors / dans  

CdC  

Autres 

infrastructures 

utilisées par les 

Créonnais   

Veille 

constante  

Infrastructures 

non couvertes, 

vieillissantes ou 

surutilisées   

A partir de l’état des lieux des 

infrastructures existantes dans toutes les 

communes du territoire, lister les possibilités 

d’amélioration et développer l’offre 

sportive (ex : à Capian couverture du 

boulodrome en photovoltaïque, 

couverture des city stades…)   

Communes 

en lien avec 

la CDC  

Nombre et 

infrastructures 

communales 

couvertes, 

réhabilitées  

Subventions 

de l’Etat pour 

des 

installations 

de toits 

photovoltaïq

ues  

Impossibilité 

pour les 

communes de 

réaliser ces 

travaux   

Organiser un accès externe au futur lycée 

et à ses infrastructures sportives.  

CDC Accès effectif 

aux 

infrastructures 

du lycée  

Réflexion 

amorcée au 

plus tôt avec 

la région  

Refus de la 

région / refus  

du proviseur 

du lycée  

Développer des infrastructures sportives le 

long de la piste cyclable (parcours 

d’orientation, panneaux, sport santé…)  

Communes Nombre et 

type de 

structures 

installées  

  

Mettre en place une convention avec le 

collège et le CD 33 pour une mise à 

disposition des infrastructures du collège 

aux associations intercommunales (voir 

possibilité de réfection de la piste 

d’athlétisme).  

CDC Mise à 

disposition 

effective des 

infrastructures 

 Refus du 

collège ou du 

CD 33 
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PERMETTRE LA PERENNITE 

ET LE DEVELOPPEMENT DES 

ASSOCIATIONS 

EXISTANTES.   

Continuer à subventionner les associations 

sportives du territoire notamment pour 

pérenniser les postes des salariés.  

CDC Montant des 

subventions 

versées  

Bonne 

gestion des 

associations  

 

Continuer la mise à disposition gratuite des 

infrastructures aux associations sportives  

CDC et 

communes  

Mise à dispo 

effective  

Une 

personne 

dédiée aux 

infra à la 

CDC   

 

Former les jeunes en interne pour assurer la 

relève. 

Les 

associations 

sportives  

Nombre de 

jeunes formés  

 Départ des 

jeunes du 

Créonnais  

Organiser de la formation en interne pour 

les bénévoles afin de garantir les 

compétences nécessaires à 

l’encadrement et complémentaires aux 

salariés. (Ressources techniques et 

pédagogiques) 

Les 

associations 

sportives  

Nombre et 

type de 

formations 

proposées 

 Manque de 

temps des 

bénévoles 

Rembourser les frais engagés (km, 

déduction d’impôts) par les bénévoles 

investis dans l’encadrement  

Les 

associations 

sportives  

Nombre de 

bénévoles 

engagés et 

défrayés  

 Limite 

financière des 

associations  

ACCROITRE LA VISIBILITE 

DES ASSOCIATIONS ET DE 

L’OFFRE SPORTIVE 

 

Déployer l’application intramuros avec un 

accès pour les associations sportives.      

(cf. communication)  

CDC – 

associations 

sportives  

Nombre 

d’abonnés aux 

asso sportives 

sur l’appli 

Bonne 

utilisation de 

l’appli par les 

asso 

 

Intégrer des axes du projet sportif dans le 

projet éducatif de territoire 2022-2025 

CDC  Projet éducatif 

2022-2025 

  

Organiser une « fête du sport » en 2022, 

regroupant en un site toutes les assos pour 

faire découvrir et pratiquer les sports du 

territoire.  

CDC et 

associations 

sportives  

Nombre de 

participants à 

l’événement, 

nombre de 

sports différents 

proposés  

Implication 

forte des 

associations 

et 

coordination 

de la CCC  

Durée du 

COVID  

ACCROITRE LA PRATIQUE 

DES SPORTS SANTE/ 

LOISIRS ET FAIRE 

DECOUVRIR LES PLAISIRS 

DU SPORT (SANTE, LIEN 

SOCIAL …)  

 

Mettre en place le dispositif CAP 33 sur la 

CCC (si possible avec un portage 

associatif)  

 Nombre 

d’activités 

proposées 

dans ce cadre  

Financement 

du CD33 

Refus du CD33 

du portage 

associatif  

Organiser une découverte multisports à 

réaliser en famille sur l’année avec des 

cycles  par période dans les différents 

clubs/ activités sportives (de préférence le 

week-end)  

Associations 

sportives 

 

Nombre de 

familles 

participantes  

Bonne 

organisation 

entre les 

associations 

et 

communicati

on  

Peu de 

créneaux 

encore 

disponibles 

dans les clubs 

Organiser des systèmes de garde 

d’enfants ou d’aide aux devoirs pour les 

enfants, pour permettre aux parents de 

pratiquer une activité sportive 

Associations 

sportives  

Nombre de 

familles 

bénéficiaires  
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Organiser un rallye vélo de découverte 

des infrastructures sportives  et des 

associations. 

Associations 

sportives  

Nombre de 

personnes 

bénéficiaires  

Une structure 

porteuse et 

coordinatrice 

du projet  

 

Créer des lieux de rencontres entre 

pratiquants et associations : exemple 

journée entre deux associations/ clubs (ex 

mi-temps foot, mi-temps rugby)  

Associations 

sportives  

Nombre de 

rencontres et 

clubs 

participants  

Bonne 

entente et 

liens entre les 

associations 

 

Organiser des rencontres sportives 

parents/enfants pour valoriser les enfants 

dans leurs apprentissages et permettre 

aux parents de mieux comprendre et 

connaitre leurs enfants (ex : match de foot 

parents - enfants en fin d’année) 

 

Associations 

sportives 

Nombre de 

rencontres et 

nombre de 

participants  

  

Généraliser les chèques associatifs pour 

permettre à tous les Créonnais de 

pratiquer l’activité qui les intéresse dans et 

en dehors de la CCC (selon ressources de 

la famille) 

 

Communes  Nb de 

bénéficiaires, 

diversité de la 

pratique 

sportive  

 Pas de 

possibilité 

financière de 

le mettre en 

place  

PERMETTRE L’ACCESSIBILITE 

PECUNIAIRE ET 

GEOGRAPHIQUE  AU 

SPORT (EN PARTICULIER 

POUR LES ENFANTS ET LES 

JEUNES) 

Constituer un répertoire des aides 

financières possibles et le diffuser via 

intramuros, le répertoire « orienter les 

familles » et les autres sites associatifs. 

CDC  Réalisation 

effective de 

cet outil de 

com et 

diffusion aux 

familles  

 

  

Favoriser le covoiturage au sein des clubs  Associations 

sportives  

Nombre de 

groupes de 

covoiturage 

créés  

  

Mettre en place (quand c’est 

matériellement possible) la récupération 

des enfants à la sortie de l’école par les 

éducateurs pour leur permettre de 

participer à une activité sportive 

Associations 

sportives  

Nombre 

d’enfants 

récupérés 

après l’école  

 Pas de moyens 

de transports 

ou de 

ressources 

humaines  

Développer les écoles multisports (sortie 

d’école) et le sport dans l’école (pause 

méridienne, périscolaire) 

Associations/ 

communes / 

écoles  

Nombre 

d’enfants 

participants  

 Pas de moyens 

financiers dans 

les écoles ou 

communes 

FAVORISER 

L’APPRENTISSAGE DE LA 

NATATION (LIMITER LES 

RISQUES DE NOYADE)  

Développer des dispositifs d’apprentissage 

de la natation : via les ALSH, l’école ou par 

l’installation d'un bassin temporaire pour 

les enfants en âge d'apprendre à nager  

CdC  

LJC  

Communes 

Nombre 

d’enfants 

ayant 

bénéficiés de 

cours de 

natation  

Appels 

à projet 

  

 

 

Favoriser l’achat de matériel sportif éco-

responsable  

Associations     

 

Effets souhaités : Tous les enfants et jeunes du territoire pratiquent au moins une activité sportive 

régulière. Les parents se maintiennent aussi en bonne santé en pratiquant des activités physiques. 
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AXE 6- Logement 

➢ Mettre en œuvre une nouvelle politique de l’habitat sur le territoire en améliorant les 

possibilités de logement d’urgence, de moyen terme et de long terme.  

Les forces du Créonnais : 

✓ Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat depuis 2011. Cette opération 

concerne la réhabilitation et l’amélioration du parc privé ancien afin de traiter les 

situations de mal logement et d’habitat indigne, d’inciter à la rénovation thermique et 

énergétique de logements, d’adapter les logements au handicap ou à la perte 

d’autonomie liée au vieillissement des occupants et de  développer et adapter l’offre 

locative privée à loyers maîtrisés, de mettre aux normes ou installer lorsqu’ils sont 

inexistants, des systèmes d’assainissement individuels, et de revitaliser l’habitat dans les 

centres bourgs anciens du territoire. 

✓ Une offre de deux logements relais pour les personnes en situation de précarité et sans 

domicile. Il s’agit de deux chalets de type 3,  

✓ Une convention entre l’hôtel de Créon et le Centre Intercommunal d’Action Sociale pour 

les situations de le relogement d’urgence. 

Le plan d’actions  

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICATEURS  FACTE

URS DE 

REUSSI

TE 

FACTE

URS DE 

RISQU

E  
OFFRIR UNE SOLUTION DE 

RELOGEMENT D’URGENCE 

SYSTEMATIQUE AUX VICTIMES 

DE VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES OU DE 

SINISTRES GRAVES SUR LEUR 

LOGEMENT 

Développer des conventions entre des 

hébergeurs du territoire et les acteurs 

sociaux pour permettre aux 

gendarmes de reloger, en cas 

d’urgence, des personnes à n’importe 

quel moment (nuit, week-end), avec 

dans l’idéal un lieu dédié par 

commune.  

 

 

CIAS  

Communes  

CCAS 

MDS  

Hôtel et 

autres 

hébergeurs  

Gendarmerie  

 

 

Nombre de 

personnes 

relogées 

d’urgence  

 

   

DEVELOPPER L’OFFRE DE 

LOGEMENT A MOYEN TERME 

POUR OFFRIR DES SOLUTIONS DE 

RELOGEMENT AUX PERSONNES 

PRECAIRES ET SANS DOMICILE  

 

Construire deux nouveaux 

hébergements relais à côté de ceux 

existants à Créon pour mieux répondre 

aux besoins  

CCC  

CIAS  

CD33 

CAF   

 

Construction et 

utilisation effective 

de ces chalets  

  

FAVORISER LE RELOGEMENT A 

LONG TERME DES PERSONNES 

PRECAIRES ET SANS DOMICILE  

 

 

 

 

 

CONTINUER A RENOVER POUR 

LUTTER CONTRE L’HABITAT 

INDIGNE ET LE RECHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE  

Développer le parc locatif social en 

créant des liens avec les bailleurs 

sociaux et en réservant des 

contingents de logements sociaux 

sur les constructions neuves, dédiés 

aux Créonnais dans le cadre du 

Plan Local de l’Habitat 

 

CCC  

Communes 

Bailleurs 

sociaux  

CD33 

CAF  

Nombre de 

logements 

réservés dédiés 

aux Créonnais   

   

Prolonger l’OPAH  CCC 

CAF 

 

Nombre personnes 

bénéficiaires  

  

Effets souhaités : Les habitants du Créonnais se retrouvant sans domicile sont pris en charge en 

urgence comme sur du long terme pour être relogés.  
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AXE 7-Accès au droit  

✓ Permettre à tous les habitants d’accéder à leurs droits. 

✓ Favoriser l’équité de tous en réduisant la fracture numérique et en luttant contre 

l’illectronisme.  

Les forces du Créonnais : 

✓ Des acteurs sociaux nombreux et intervenant de manière coordonnée auprès des publics 

(CCAS, CIAS, MDS, Mission locale, Cabane à Projets), 

✓ Un label France Services et Point d’Accès au Droit avec de nombreuses permanences à 

la Cabane à Projets, 

✓ Un centre social qui propose déjà des ateliers et accompagnements numériques animés 

par des bénévoles, et un réseau de bibliothèques voulant s’engager dans l’inclusion 

numérique depuis 2 ans,  

✓ Le déploiement de la fibre en cours.   

Le plan d’actions 

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICATEURS  FACTEURS DE 

REUSSITE 

FACTEURS DE 

RISQUE  

RELOGER LE CENTRE 

SOCIAL 

INTERCOMMUNAL  

 

Acheter et rénover l’ancienne 

pharmacie et mettre ces locaux à 

disposition de l’association La 

Cabane à Projets   

CDC  

Cabane à 

Projets  

(+ financiers :  

CAF, 

CD33,Etat)  

Installation 

effective de la 

Cabane dans 

ces locaux  

Travail en 

commun sur 

l’aménagement 

+subventions 

pour financer 

les travaux  

 

DEPLOYER LA FIBRE 

DANS TOUT LE 

TERRITOIRE  

Continuer le déploiement de la fibre 

partout pour offrir à tous les 

habitants à un égal accès internet 

(plan Gironde HautMéga) 

CCC  

Gironde 

numérique  

 Objectifs du 

déploiement 

atteints  

   

RENDRE ACCESSIBLE 

A TOUS DES 

EQUIPEMENTS 

NUMERIQUES  

 

Mettre du matériel et wifi à 

disposition dans des lieux identifiés 

sur tout le territoire (France Services, 

bibliothèques, Tiers lieu) 

CCC  

Bibliothèques 

Communes 

Cabane à 

projets  

BREC 

Quantité de 

matériel à 

disposition, 

utilisation de ce 

matériel  

Achat de matériel 

numérique pour le 

réseau Pass’lecture 

prévu en 2021 

 

FAVORISER 

L’AUTONOMIE DES 

HABITANTS DANS 

L’UTILISATION DU 

NUMERIQUE AU 

QUOTIDIEN  

Organiser des ateliers collectifs 

d'initiation et de perfectionnement  

et proposer des 

accompagnements individuels au 

sein de la France Services et dans 

les bibliothèques du Créonnais 

Organiser des événements autour 

du  numérique 

Cabane à 

Projets  

Bibliothèques  

Communes  

CIAS  

CCC  

Nombre 

d’accompagne

ments, d’ateliers 

animés, nombre 

de participants 

Satisfaction des 

usagers 

Recrutement 

d’un conseiller 

numérique 

subventionné 

par l’Etat  

 

  

FAVORISER L’ACCES 

AU DROIT POUR 

TOUS  

Diffuser les informations sur 

l’accès au droit via tous les 

outils de communication et 

définir un plan de 

communication spécifique   

CCC  Outils de 

communication 

diffusés  

 La diffusion via les 

réseaux sociaux ne 

permet pas 

d’atteindre le 

public souhaité 

Effets souhaités : Les habitants du Créonnais peuvent toujours trouver l’accompagnement dont ils 
ont besoin pour accéder à leurs droits. Ils développent de nouvelles capacités d’utilisation des 

outils numériques.  Ils savent où trouver de l’aide.  
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AXE 8- Participation des habitants à la vie locale  

 

✓ Favoriser l’implication citoyenne des habitants.  

Les forces du Créonnais : 

✓ Un territoire dont les services sont gérés en grande partie par des associations, 

✓ Un Centre Ressources de la Vie Associative à la Cabane à Projets, 

✓ Une expertise des associations dans la valorisation du bénévolat et le recrutement des 

bénévole,  

✓ Des élus habitués à travailler en partenariat avec des bénévoles dirigeants associatifs. 

Le plan d’actions 

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICATEURS  FACTEURS DE 

REUSSITE 

FACTEURS 

DE RISQUE  
FAVORISER 

L’IMPLICATION 

DES HABITANTS 

DANS LES 

ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

  

 

Les associations proposent des actions 

pour favoriser l’implication de leurs 

adhérents.  

Associations  Augmentation 

ou diminution 

du nombre de 

bénévoles  

  Durée de la 

pandémie  

S’appuyer sur le Centre Ressources de la 

Vie associative pour développer un projet 

de valorisation du bénévolat et de 

formation des bénévoles.  

Cabane à 

Projets  

Nombre de 

formations 

réalisées  

Bilan du projet  

  

Organiser un événement type « fête des 

associations » pour favoriser à nouveau 

l’engagement associatif (post pandémie)   

Cabane à 

Projets  

CCC  

Autres 

associations 

intéressées  

 

Bilan de 

l’événement 

Nombre de 

participants  

Associations 

impliquées  

Envie des 

habitants de 

recréer du lien 

social à la sortie 

de la crise 

 

S’appuyer sur l’application Intramuros pour 

faire connaitre les associations et faire des 

appels à bénévoles si besoin. (Cf. 

communication). 

CCC  

Associations  

Utilisation 

effective de 

l’application à 

cet égard  

  

DEVELOPPER LA 

PARTICIPATION 

CITOYENNE 

DANS LES 

PROJETS DE LA 

CCC 

Continuer à consulter la population via des 

questionnaires réguliers en fonction des 

projets en cours. 

CCC Questionnaires 

réalisés et 

nombre de 

répondants 

  

 

 

 

 

Inviter les habitants à participer aux 

groupes de travail thématiques liés aux 

projets en cours. 

CCC Nombre de 

participants de 

la société civile 

aux réunions 

  

 Faciliter la participation des citoyens aux 

réunions en prenant en compte leur 

disponibilité (Visio, horaire, lieu…). 

CCC  Nombre de 

citoyens ayant 

participé aux 

réunions  

 Multiplication 

des réunions en 

soirée pour les 

professionnels 

 

Effets souhaités : Eviter toute pénurie de bénévoles dans les associations pour permettre au 

modèle de mise en œuvre des services publics par des associations, de perdurer. Offrir aux citoyens 

des espaces d’expression et de participation à la vie locale pour une meilleure confiance dans la 

gouvernance.  
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AXE 9 – axe transversal : communication et mobilité 

✓ Favoriser l’accessibilité de tous aux services et à l’information concernant l’offre petite 

enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès au droit, culture, sport, loisirs…. 

2.Les forces du Créonnais : 

✓ Des outils de communication existants, nombreux et diversifiés : pour la CdC : magazine, 

Guide, site, Facebook, pour les communes : site, Facebook, panneau Pocket, panneaux 

lumineux ; pour les associations : sites, Facebook, newsletter… 

✓ Un itinérance de certaines associations déjà mise en œuvre (ex : LAEP, RAM…).  

Le plan d’actions  

OBJECTIFS  ACTIONS  ACTEURS   INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES  

FACTEURS DE 

REUSSITE 

FACTEURS 

DE RISQUE  

UTILISER DES OUTILS 

NUMERIQUES 

INNOVANTS POUR 

FACILITER LA DIFFUSION 

ET LA CENTRALISATION 

DE L’INFORMATION  

 

 

 

 

PROPOSER DES OUTILS 

DE COMMUNICATION 

OFFRANT UNE 

ACCESSIBILITE A 

L’INFORMATION POUR 

TOUS, MEME LES 

PERSONNES ELOIGNEES 

DU NUMERIQUE 

Déployer l’application « intramuros » 

pour tous les habitants du Créonnais  

 

CCC 

Toutes les 

associations   

Utilisation de 

l’application par les 

acteurs  

Nombre d’habitants 

utilisateurs  

 

Adhésion de 

toutes les 

communes à 

l’application 

Utilisation 

régulière par les 

associations 

  

 

Créer et agrémenter une chaine 

YouTube communautaire (diffusion 

d’informations par de la vidéo)  

 

CCC 

  

Nombre de vidéo 

diffusées/ nombre 

de vues  

 Compétenc

es et temps 

pour le 

montage 

nécessaires   

Editer le répertoire « orienter les 

familles dans le Créonnais » et le 

mettre à disposition de tous les 

professionnels et dans des lieux 

stratégiques accessibles aux familles  

 

CCC  Nombre de 

répertoires édités,  

Utilisation effective 

de l’outils  

Réalisation du 

document avec 

un infographiste  

 

Maintenir une communication en 

version papier : affichage, magazines 

et flyers. 

 

CCC 

Associations  

Enquête sur l’accès 

à l’information par 

les habitants  

Mutualisation et 

coordination 

pour la diffusion 

 

FAVORISER LE 

CONTACT DIRECT ET LA 

RENCONTRE 

Organiser des sorties d’école 

mutualisées entre plusieurs 

associations et la CCC pour distribuer 

de l’information et discuter avec les 

familles une fois par an  

 

CCC  

Associations 

intéressées  

Nombre de 

personnes 

rencontrées  

  

Venue des associations lors de 

réunion avec les secrétaires de 

mairies,  

Lors de conseils communaux ou 

communautaires  

 

Associations 

mandatées  

 Intérêt des 

communes  

 

ALLER A LA RENCONTRE 

DES HABITANTS AU PLUS 

PRES DE CHEZ EUX  

Avoir un bus, une caravane ou 

camping-car aménagée itinérante 

partagée entre plusieurs associations 

pour aller vers les habitants dans 

toutes les communes de la CCC 

(activités de loisirs, jeux, 

accompagnement vers l’emploi, la 

formation, la santé…) 

CCC 

Toutes les 

associations 

intéressées 

Kaleidoscope  

Cabane à 

projets  

 

Achat de ce 

véhicule,  

Nombre d’utilisation 

par an 

Nombre d’habitants 

rencontrés  

 Coût  

Effets souhaités : tous les habitants sont informés sur les services existants sur le territoire en fonction 

de leur besoin.   
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LES ACTEURS DU PROJET  

La mise en œuvre de ce projet de territoire nécessite l’implication de nombreux acteurs et 

notamment, des associations partenaires de la Communauté de Communes. Les conventions 

pluriannuelles liant la CCC et les associations porteuses de certaines actions stipuleront donc les 

objectifs à atteindre dans le cadre du présent projet.  

Voici une présentation succincte des services et associations pouvant être acteurs et actrices de la 

mise en œuvre de certaines des actions de ce projet:  

 

Les services de la CdC : 

 

✓ Le service Enfance Jeunesse et animation de la cohésion territoriale qui pilote le Projet 

Social de Territoire.  

✓ Le service « communication » 

✓ Le service « infrastructures » 

✓ Le CIAS qui accompagne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, 

les personnes seules sans enfant à charge, les personnes non bénéficiaires du RSA.  

 

Le réseau Pass’lecture des bibliothèques du Créonnais réunissant les 

bibliothèques de Baron, Capian, Créon, Haux, La Sauve Majeure et Sadirac.  

 

Les associations partenaires de la CCC (dans le cadre de conventions) 

 

L’association La Ribambule gère les 4 multi-accueil le  Relais Assistante Maternelles, 

services OAPE (Offre d’Accueil Petite Enfance). Ces valeurs sont le bien-être, étique, éveil, 

équité, échanges, respect, implication citoyenne. Elle accueil des enfants de 2 mois 1/2 

à 3 ans révolus, accompagnement des familles dans la recherche d’un mode de garde, 

accompagnement des assistantes maternelles. 

 

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais propose des activités de loisirs aux jeunes du 

territoire âgés de 3 à 18 ans. Loisirs Jeunes en Créonnais porte quatre valeurs et ambitions 

fondamentales : la citoyenneté, la solidarité, l’égalité-équité, l’éducation populaire et le 

développement personnel. Ses objectifs généraux sont les suivants : accompagner 

l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant et du jeune pour devenir citoyens de demain, faciliter un 

accueil adapté pour tous, rendre possible pour toutes les familles de concilier vie familiale et vie 

professionnelle, favoriser l’engagement des citoyens sur leur territoire, développer une politique de 

communication interne et externe notamment afin de faciliter la coopération inter-associative. 
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L’association Kaléidoscope, la ludothèque intercommunale : accueil du public, 

animations à destination des collectivités et associations adhérentes (TAP, d’atelier-

jeux….), événementiel et ateliers artistiques et créatifs (arts plastiques, théâtre, 

scrapbooking). L’association remplit des fonctions de renforcement du lien social, de 

lieu d’expression des parentalités, de lieu de mixité sociale et culturelle, de lieu de rencontres 

intergénérationnelles, de lieu d’imprégnation des règles de "vivre ensemble".  

L’association La Cabane à Projets, centre  social et socioculturel intercommunal, 

dont la vocation est de maintenir et enrichir le lien social à l’échelle de la 

communauté de communes du Créonnais en développant des temps et des lieux 

propices aux rencontres, aux échanges et à l’action collective. Elle propose des 

services et des activités répartis autour de 6 pôles : la France Services, le Centre Ressources de la Vie 

Associative, le pôle culture et échanges de savoirs, le pôle autonomie des jeunes, le pôle vie de 

famille et l’épicerie solidaire.  

 

L’association Larural  a pour objet la diffusion et la production de spectacles vivants 

sur le territoire du créonnais. Elle organise des manifestations culturelles aux esthétiques 

diverses (musique, théâtre, arts de la piste, danse...) en direction d'un large public en 

encourageant les rencontres entre les artistes, les œuvres et les publics. Une de ces principales mission 

est de Participer à l’éveil et à l’éducation artistique de tous les publics et plus particulièrement des 

publics les plus jeunes et les plus en marge de la vie culturelle. 

 

L’association Musiques En Créonnais gère l’école de musique du Créonnais. Elle a pour 

objectifs, de manière individuelle et collective l’apprentissage de tous les types 

d’instrument, le développement de formations musicales de tout genre (soul, chorale 

enfants et adultes, symphonique, rock, jazz et depuis 2019 musique dite urbaine), la transmission des 

savoirs, la découverte instrumentale, l’éveil musical, le soutien aux pratiques musicales amateurs, 

l’animation socio-culturelle du territoire du Créonnais. 

Terre & Océan est une association de médiation culturelle des sciences et de l’histoire des 

environnements et diffuse les connaissances auprès des citoyens de tout âge. Les actions 

pédagogiques et culturelles allient loisirs et cultures, balades et pédagogie active. 

 

 « Les mots de Jossy », l’association, partie d’un projet d’accès à la culture et à 

l’écriture pour tous, s’est petit à petit spécialisée dans le handicap en lien avec l’association 

« D’une rive à l’autre »  

 

 Le Football Club des Communes du Créonnais, école de football du Créonnais  

Le Handball Club du Créonnais , école de handball du Créonnais  

Le rugby club de la Pimpine, école de rugby du Créonnais.  

 

Et d’autres associations amenées à participer de près ou de loin comme :  les missions locales, le 

JOSEM, le Cinéma Max Linder, l’association Osons ici et maintenant…. 


