
Document de synthèse

PETITE ENFANCE

AXES STRATÉGIQUES :
ENFANCE

 

La pérennisation et attractivité de l’offre 
d’accueil petite enfance
Le Relai Petite Enfance comme observatoire et 
lieu ressource de la petite enfance
L’adaptation des modalités de l’offre d’accueil 
aux besoins des familles du territoire

ACTIONS :
• Créer un espace SNOEZELEN partagé 
• Mener une réflexion sur une offre de restauration 

collective à l’échelle intercommunale
• Animer le réseau d’acteurs socio-éducatifs en créant 

un plan de formation continue partagé

AXES STRATÉGIQUES :

L’accessibilité de l’offre ALSH à tous les enfants 
du territoire

Une offre de loisirs de qualité proposée à tous 
les enfants 

ACTIONS :
• Créer un accueil de loisirs à la journée

JEUNESSE

AXES STRATÉGIQUES :

Une offre jeunesse construite par et pour les 
jeunes 

Une réponse adaptée aux besoins des jeunes 
coconstruite avec les acteurs de la jeunesse 

ACTIONS :

• Créer un conseil de jeunes intercommunal

• Créer des lieux ou des temps de vie et de rencontre 
par et pour les jeunes

• Créer un Point Information Jeunesse

AXES STRATÉGIQUES :

Une visibilité et valorisation de l’offre existante 
en matière de parentalité 

L’émergence d’une offre d’accompagnement 
à la parentalité pour prévenir les difficultés et 
éviter l’isolement des familles

ACTIONS :
• Créer un café des familles itinérant et ateliers 

parentalité

Les parents comme acteurs principaux de 
l’éducation des enfants 

Convention Territoriale Globale
2022 - 2026

Par la signature de cette Convention territoriale globale, la Caisse d’allocations familiales et les collectivités territoriales signataires partagent une feuille de route commune pour le territoire de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, en vue de répondre au mieux aux besoins des familles. Celle-ci a été co-construite avec les acteurs du territoire.

• Mettre en place une stratégie de communication 
et de gestion autour des modes de garde petite 
enfance et parentalité

• Créer un salon de la petite enfance pour valoriser 
l’offre existante et proposer des temps ludiques 

• Valoriser les métiers de la petite enfance (assistant 
maternel – professionnels Crèche)

• Enquêter auprès des acteurs du territoire afin 
d’identifier les besoins saisonniers et adapter l’offre

• Mener le projet d’investissement de la crèche de 
Vallon-Pont d’Arc

• Créer des places de crèche à vocation d’insertion 
professionnelle

• Favoriser la formation des équipes d’animation

• Proposer un accueil de qualité aux enfants en 
difficulté, en situation de handicap

• Organiser un accueil de loisirs (AL) itinérant

• Animer le projet éducatif de territoire (PEDT)

• Coordonner et rendre visible les acteurs et les 
actions en direction de la jeunesse

• Partager des projets avec les collèges 

• Construire des parcours professionnels avec les 
jeunes

PARENTALITÉ

 

L’implication des parents dans l’accompagnement 
à la scolarité de leur enfant

• Créer un évènement d’information à destination des 
pères : « Être père » 

• Créer un lieu enfant/parent préfigurant un Lieu 
Accueil Enfants Parents (LAEP) 

• Créer un contrat local accompagnement à la 
scolarité (CLAS)



AXES STRATÉGIQUES :

L’accès au logement pour tous

Prévenir la paupérisation des habitants en 
luttant contre la précarité énergétique

ACTIONS :
• Créer un guichet de l’habitat 

• Créer une offre innovante en matière de 
logement, de nouvelles ‘’manières’’ d’habiter

• Optimiser la gestion du foyer St Laurent

Une offre de logement innovante pour 
répondre aux spécificités des besoins des 
habitants (jeunes – saisonniers)

ACCES AUX DROITS 
INCLUSION NUMERIQUE 

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
BIEN-ETRE

AXES STRATÉGIQUES :

L’engagement des habitants pour davantage de lien 
social, de lien intergénérationnel et de solidarités 

La lutte contre le non-recours aux droits et à 
l’isolement numérique

L’accessibilité aux soins pour tous dans une 
démarche préventive

LOGEMENT,  HABITAT  
ET CADRE DE VIE

ACTIONS :
• Créer un centre social « la maison des 

initiatives citoyennes »
• Favoriser l’engagement des bénévoles 
• Renforcer le rôle des Frances services sur le 

territoire 
• Créer une plateforme de mobilité partagée 

• Mettre en place un contrat local de santé

La lisibilité de l’offre de services proposée 
sur le territoire à tous les habitants de la 
communauté de communes

ACTIONS :

 
AXES TRANSVERSAUX

• Pilotage

La mise en réseau des acteurs du territoire 
pour une meilleure coopération 

• Créer une base de données locale d’information


