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Chaque atelier se déroule indépendamment
des autres ateliers. Les acteurs sont invités
à s’inscrire à ou aux thématique /s en lien
avec leur champ d’action.
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INSCRIPTION INDISPENSABLE pour des
raisons d’organisation pratique.
https://framaforms.org/renouvellement-dela-convention-territoriale-globale-1660312911
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Aider à la mise
en place d'ateliers
santé pour les
séniors

Itinérance
de France
Services

RENSEIGNEMENTS :
Myriam MOTTARD,
Coordination Convention Territoriale
Globale
Communauté de Communes Quercy
Bouriane
98 Avenue Gambetta
46300 Gourdon
05 65 37 23 70 - 06 07 11 47 59
myriam.mottard@ccqb.fr

Crédit photo : Luana Azevedo - Unsplash

MODALITÉS DE
PARTICIPATION
AUX ATELIERS :

ACTIONS SUR
LE TERRITOIRE
DE LA CCQB :

CTG 2022 - 2026
Renouvellement de la

Convention Territoriale
Globale

>>>> Et sur l'ensemble du territoire :

• Mener une veille sur les besoins de garde des
jeunes enfants
• Harmoniser l’offre d’accueil collectif de mineurs
• Développer plus de projets avec et pour les
jeunes
• Créer un espace de vie sociale avec les habitants
• Mener une enquête publique sur la mobilité

Phase de diagnostic

LA CTG :
KéSAKO ?

?

La Convention Territoriale Globale des
services aux familles est une conventioncadre politique et stratégique qui permet
d’élaborer et de mettre en œuvre un projet
social de territoire partagé.

AVEC QUI ?
Les collectivités territoriales, la CAF, la MSA,
la préfecture, l’Education Nationale,
le Conseil départemental, les associations.
Les habitants sont les bienvenus pour
participer à ces travaux.
COMMENT ?
> En identifiant les besoins de la population
et du territoire,
> En fixant des objectifs et mettant en place
des actions,
> En identifiant les champs et les niveaux
d’intervention, les compétences, les rôles de
chacun,
> En favorisant la coordination et la
coopération entre les acteurs du champ de
la parentalité, l’enfance, la jeunesse, l’accès
aux droits et l’animation sociale.
POUR QUOI ?
Accès à TOUS à des Services COMPLETS,
INNOVANTS et de QUALITÉ.
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QUATRE ATELIERS
COLLECTIFS

Aux dates suivantes de 9h à 12h30

Accueil à partir de 8h30 autour d'un café.

• 04/10 : parentalité et vie des familles
(Espace Culturel Jean Carmet, 46300 Le
Vigan)
• 11/10 : soutien et animation des jeunes
(Salle des fêtes, 46310 Saint-Germain du Bel
Air)
• 18/10 : animation de la vie sociale et tissu
associatif
(Salle des fêtes, place de la Liberté, 46310
Concorès)
• 10/11 : accès aux droits et accueil social de
proximité (Salle des Pargueminiers, rue des
Pargueminiers, 46300 Gourdon)

LES OBJECTIFS DES ATELIERS :
> Contribuer à écrire une vision collective
du projet social
> Partager le bilan et les constats :
tendances à l’œuvre, nouveaux besoins,
> Mettre en évidence ce qui fonctionne et ce
qui ne fonctionne pas
> Inscrire le projet social dans une démarche
inter-services/acteurs, transversale &
intercommunale
> S’approprier l’outil CTG
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PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT :

Les quatre axes stratégiques de la
Convention Territoriale Globale 2018-2021
étaient :

- Faciliter la vie des familles
- Impliquer, mobiliser, accompagner les
jeunes à l’autonomie
- Accompagner les publics, notamment les
plus vulnérables
- Soutenir et animer la vie locale
La phase de diagnostic de la CTG fait partie
d’un processus de renouvellement qui
s’étend sur plusieurs mois.
Elle sera suivie d’une phase concertée de
construction du plan d’action,
avec une nouvelle série d’ateliers collectifs,
en janvier et février 2023. (Les dates seront
communiquées à l’automne)

Bilan/état des lieux de la
CTG 2018-2022
Actualisation
du diagnostic

Plan d'action.
Axes de
travail,
objectifs,
actions CTG
2022-2026

Signature
CTG
2022-2026

La CTG se concrétise par la signature d’une
convention entre la CAF et les acteurs
locaux et supra-communautaires ayant
participé à la démarche.

