Convention
Territoriale Globale
du Grand-Figeac
Diagnostic Partagé
Réunions sectorielles Habitants

1/ Rappel des objectifs de la CTG
Construction d’un Projet Social de Territoire
● Sur la base des éléments de diagnostic,
● organisation d’ateliers mobilisant les acteurs du territoire communautaire,
● co-animés par la CAF du LOT, le Grand-Figeac et les associations / collectivités

► 3 axes de travail thématiques retenus :
Accès aux droits
Services aux familles, petite-enfance,
enfance, jeunesse
Cadre de vie et animation de la vie sociale

► 5 Secteurs
Secteur Sud
Colin-Maillard

Secteur Est
Office Social et Culturel

Secteur Ouest
Reissa

Secteur Nord et Nord Est
Association Segala limargue

Secteur Centre
Centre Social et de Prévention/CIAS

2/Les axes de travail
Accès aux droits
Les plus
Les moins
Les maires du GF
sont les
interlocuteurs
privilégiés des
habitants.

la dématérialisation
des démarches
administratives.

Services aux familles - petiteenfance - enfance - jeunesse
Les plus
Les moins
la petite
enfance,
l’enfance et la
jeunesse.

La fermeture des
classes dans les
écoles et les
collèges.

Cadre de vie et animation
de la vie sociale
Les plus
Les moins

La vie associative La suppression
est plébiscitée. Elle des emplois
est considérée
aidés.
comme dynamique
et facteur de
développement.
Un tissu associatif
le transfert de
la mise en place La suppression du
La complexité
Les centres sociaux
dynamique.
compétences de l’Etat de Projets
Rased.
des démarches
apparaissent
vers les collectivités
Educatifs de
administratives
comme
locales.
Territoire.
pour les
indispensables.
associations.
Mise en place de
un fonctionnement en les bons d’aide à
Un territoire
services par les
« silo » isolant les
la pratique
ressenti comme
La mise en
collectivités.
professionnels.
(sports,
positif favorisant le concurrence des
culture…).
lien et la mixité
associations.
sociale.
La suppression des
Les services à la
L’apport de
emplois aidés.
personne.
nouvelles
populations crée du
dynamisme.
- Garantir l’équité d’accès aux services aux
- Garantir l’équité d’accès aux
- Soutenir et accompagner la vie
habitants du territoire.
services aux habitants du territoire. associative.
- Assurer la qualité des services.
- consolider les structures d’accueil - Soutenir la mobilité
- Réhumaniser et Soutenir et Accompagner associatives.
la vie associative.
- harmoniser les compétences des
- Gouvernance Partagée.
collectivités.
- construire un parcours d’avenir
pour les jeunes 16-25 ans.

3/Rapprochement…

Réduire la
fracture
numérique

Faciliter la
mobilité

Soutenir le
milieu
Associatif

Formation de
l’usager

Transports
innovants et/ou
solidaires

Assurer le
financement

Construire un
parcours
d’avenir
16-25 ans pour
la jeunesse
Diversifier les offres
de formation post
bac

Permettre l’accès
aux services

Renforcer les
structures existantes

Aide à
l’équipement

Covoiturage

Créer et animer
des réseaux
d’acteurs pour
mailler le territoire

- Proposer des
logement adapté
en terme de coût
et de surface

Créer des structures
dans les zones
blanches (maison de
santé, MSAP…)

Espace Public
Numérique

Transport à la
demande

Soutien à
l’administratif et
ingénierie de
projet

- Laisser une place
aux jeunes dans la
vie associative et
politique.

Expérimenter
l’itinérance

Accompagner
les personnes
en difficulté

Réseau de
transport en
commun
intercommunal

Proposer une
programmation
culturelle

Tarification équitable
des services
notamment des
accueils enfance et
jeunesse et des écoles

Et pour finir….

En vous associant à 2 ou 3…
Donnez 3 mots clés qui caractérisent,
selon vous, la vie sur le territoire du
Grand-Figeac.

