Convention Territoriale Globale
de services aux familles

26 avril 2019

Qu’est-ce qu’une CTG ?

Une convention de partenariat local construite sur la base d’un diagnostic
partagé et d’un projet territorial avec l’appui de l’équipe territoriale de la CAF.
Cette convention a pour objectif de :
 Conforter l’offre de services existante mais aussi de la développer
notamment sur les territoires les plus vulnérables.
 Offrir une opportunité pour fédérer élus et professionnels autour
d’un projet commun sur le territoire.

 Innover dans la démarche territoriale participative.

Qu’est-ce qu’une CTG ?
Elle vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en
direction des habitants d’un territoire.
En permettant de :
 Fixer des objectifs clairs et précis
 Avoir une vision globale et décloisonnée
 Valoriser les actions existantes et à venir

 Adapter son action aux besoins du territoire
 Clarifier les interventions de chacun des co-signataires
 Faciliter la prise de décision

Elle est co-pilotée par la CC GCPR et la CAF.
Elle est signée entre les de la CC GCPR et la CAF sur une période pluriannuelle de 4
ans qui coïncide avec celle de la convention CEJ, c’est-à-dire du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2021.

Le diagnostic partagé
Etape centrale de la mise en place d’une CTG.
Car il permet de :
 Identifier l’ensemble des ressources et des besoins
 Réaliser un portrait du territoire avec une vision commune
 Dégager les principales problématiques sociales pour élaborer un
plan d’actions
Les différents champs d’intervention communs retenus :
 La petite enfance
 L’enfance
 La jeunesse
 Le soutien à la parentalité
 L’animation locale
 L’accès aux droits
 Le logement et l’amélioration du cadre de vie
 La mobilité (axe transversal)
 Le handicap (axe transversal)

Méthodologie employée

 2 tables ronde où tous les acteurs du territoire ont été conviés.
- Beaumont-Louestault – 18/06/2018 : 13 personnes
- Neuillé-Pont-Pierre – 02/07/2018 : 18 personnes
 Enquête auprès des allocataires CAF et ressortissants MSA – 3 480 envois : 24%
de réponses dont 99,6% de réponses exploitables (830).

 Travail partenarial avec la DDCS, le CD, la DIRECCTE, la MSA, l’Education
Nationale et l’ATU (SCOT) – données chiffrées et cartographie.

Le Plan d’Actions

Ce plan d’action a été élaboré sur les constats du diagnostic retenus.
Il a pour objectif de veiller au maillage du territoire et à l’accès aux services pour
l’ensemble des familles, en :

 Promouvant les services existants
 Ciblant les axes de développement et de travail en définissant :
 des priorités,
 des objectifs,
 des moyens,
 des indicateurs d’évaluation
Afin de déterminer des services à mettre en place ou à développer.

Présentation des grandes
lignes du diagnostic
et des constats majeurs

Description du territoire

19 communes, dont 12 comptent plus de 1 000 habitants et 1 plus de 2 000 habitants
(Semblançay).
Fort indice de dispersion de la population avec une faible densité : 42 hab. / Km²
contre 99,3 pour le département.

Entre 2012 et 2015, augmentation de la population de 4%.
Les plus fortes augmentation ont eu lieu sur les communes de :
- Pernay : +14,84%
- St Antoine-du-Rocher : +11,15%
- Charentilly : +8,97%
- Beaumont-Louestault : +7%
Les communes qui ont connu diminution de leur population sont :
- Neuvy-le-Roi : -4,69%
- St Aubin-le-Dépeint : -3,48%

Description du territoire
Les
communes
sont
tournées vers 2 bassins de
vie : La Charte-sur-le-Loir et
Tours.

Total
Population
2015

Evolution
2012-2015

Neuillé-Pont-Pierre+Tours+La Chartre-sur-le-Loir

11 155

2,47%

Tours+Neuillé-Pont-Pierre

10 161

5,72%

Total

21 316

4%

Libellé du bassin de vie Technique

Description du territoire

En 2015, près de 34% de la population a moins de 30 ans, cette proportion est de
36% pour le département, et 21,55% a plus de 60 ans (27% pour le département).
8 359 ménages sont recensés en 2015 sur le territoire.

Nb de
ménages

%

Ménages d’une personne

1 998

23,90%

Ménages avec enfants

3 543

42,39%

489

5,85%

2 329

27,86%

Famille monoparentale
Ménages sans enfants

Description du territoire
Entre 2012 et 2017, la population allocataire de la CC Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan augmente au même rythme que les autres CC mais moins que la moyenne
départementale (-3%).
Ce sont surtout les familles allocataires qui progresse.
La proportion de familles allocataires est très supérieure au département (+25%)
et aux autres EPCI hors métropole (+10%).
Données
CC
GC-PR

Evolution 2012-2017
en %

% en 2017
Rapporté au nombre total
d’allocataires
CC
CC Hors
Dépt 37
GC-PR
Métropole

2017

CC GC-PR
%

CC hors
Métropole

Dept 37
%

Noyau dur

3 214

8,40%

8,64%

11,44%

dont familles allocataires

2 423

2,45%

0,78%

2,53%

75,39%

65,92%

50,35%

dont couples sans enfants

76

-10,60%

5.51%

4,22%

2,36%

4,07%

4,74%

dont isolés

715

38,83%

31,70%

24,45%

22,25%

30,01%

44,91%

53% des allocataires vivent sur le bassin de vie du nord de la CC, mais 51% des
familles allocataires sont domiciliées sur le bassin de vie du sud de la CC.

Description du territoire
 Les accès au territoire :
Plusieurs axes routiers :
• A28 avec une sortie à proximité de Neuillé-Pont-Pierre
• D938 qui traverse la CC en passant par Neuillé-Pont-Pierre et relie à la
Métropole
• D766 qui relie Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-Louestault
• D959
4 gares :
• Saint Antoine-du-Rocher
• Neuillé-Pont-Pierre
• Saint Paterne-Racan
3 lignes de bus :
• La ligne Tours-Château-la-Vallière, qui permet de relier 3 communes entre
elles et à Tours ;
• La ligne Tours-St Christophe-sur-le-Nais, qui permet de relier 7 communes
entre elles et à Tours ;
• La ligne Tours-Villebourg, qui permet de relier 8 communes entre elles et à
Tours ;
• La ligne Tours-Gizeux, qui permet de relier Pernay à Tours
 Au total, 17 communes sur les 19 du territoire sont reliées à la ville de Tours.

Description du territoire
 L’emploi :
La répartition de la population de 15 ans ou plus par CSP en 2015
CC GCPR

CC Hors Métropole

Département

Agriculteurs

1,4%

1,5%

0,8%

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

4,7%

3,9%

3,2%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

7,5%

6,2%

8,1%

Professions intermédiaires

17,7%

14,3%

14,7%

Employés

18,1%

16,5%

16,3%

Ouvriers

14,7%

15,1%

13%

Retraités

24,8%

31%

29,1%

11%

11,5%

14,8%

Autres personnes sans activité professionnelle

En 2015, la CC GCPR est le lieu de résidence de 9 695 actifs occupés.
Le taux de chômage était de 6,33% contre 9,5% pour le département.
Ce taux est de 8,4% pour la commune de Neuillé-Pont-Pierre.

Description du territoire

Selon l’INSEE, seuls 18,5% des actifs travaillent dans leur commune de résidence, ils
sont 32,4% au niveau du département. Par conséquent, indépendamment de la
problématique d’appariement entre l’offre et la demande de travail sur le territoire,
ce « déséquilibre » génère nécessairement des déplacements domicile-travail
importants.

Description du territoire
 Les qualifications :
Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans ou plus en 2015
Part des titulaires

CC GCPR

Département

d’aucun diplôme ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DND

25%

29%

d’un CAP ou d’un BEP

29,69%

26,5%

Part des titulaires

18,6%

16,9%

d’un diplôme de l’enseignement supérieur

26,4%

27,6%

 Les ressources :
La part des foyers imposés a beaucoup diminué entre 2012 et 2015 (-17,6%).
L’impôt moyen payé en 2015 est de 2 614 €, contre 3 380 € pour le département.
21% des allocataires de la Communauté de communes vivent sous le seuil de bas
revenus (26,51% pour les CC hors Métropole), 13% sont dépendants des
prestations à 50% et plus (17% pour les CC hors Métropole), enfin près de 17%
des allocataires perçoivent la prime d’activité (21% pour les CC hors Métropole).

Description du territoire

 Le logement :
87,8% des logements du territoire sont des résidences principales.
9,3% des ménages habitent leur logement depuis moins de 2 ans et 56,5% depuis
10 ans et plus.
Parc de logement

% en 2015

8 383

87,8%

Résidences secondaires et logements occasionnels

501

5,2%

Logements vacants

664

7,0%

Résidences principales

Total

9 549

Description du territoire

Selon l’enquête 28,50% se sont installés sur leur commune pour pouvoir accéder à
la propriété, 20% pour une meilleure qualité de vie et 13,42% pour changer de type
de logement.

Description du territoire
Il existe une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire, située à Neuillé-PontPierre avec 12 emplacements – 24 places.
En 2017, 34,10% des allocataires du territoire perçoivent une aide au logement et
67,15% de ces allocataires sont domiciliés sur le bassin de vie La Chartre-sur-leLoir.
Pour 13,41% des allocataires percevant une aide au logement, la charge du
logement dépasse un tiers de leurs revenus (pour 7,48% cette charge est de plus de
40%).
% en 2017
Rapporté au nombre total d’allocataires avec aide au logement
CC GCPR

CC Hors Métropole

Dépt 37

1 096

21 219

70 614

Nb allocataires, taux d’effort 30 à 39%

5,9%

5,8%

4,98%

Nb allocataires, taux d’effort plus de 39%

7,48%

6,32%

7,97%

13,41%

12,10%

12,95%

Nb total aides au logement

Total

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Actions
Moyens
Pérenniser la plateforme de
mobilité Mobil’Ages.
Etudier la faisabilité d’ouvrir
la plateforme Mobil’Ages à
Service Agenda 21.
Faciliter la mobilité
Elaborer un plan mobilité d’autres publics (personnes
sur le territoire
pour le territoire (Action en situation de handicap,
comme vecteur de
personnes en situation de
2.3.14 de l’Agenda 21).
lien social.
précarité, les jeunes, etc.).
Mise en place d’une réflexion
politique sur la mobilité au Elus communautaires
sein du territoire

Echéance

2019

2019

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

En 2017 : 678 enfants CAF et 41 enfants MSA ont moins de 3 ans.
Entre 2012 et 2017, baisse de 10,79% sur l’ensemble du territoire.
C’est notamment sur les petites communes que les fluctuations sont importantes
dues aux petits chiffres.
Cependant, dans les communes où il y avait plus de 60 enfants en 2012 :
• St Antoine-du-Rocher : -21,88%
• Beaumont-Louestault : -19,70%
• Neuillé-Pont-Pierre : -19,48%
• Semblançay : -19,12%
• Pernay : +20,37%
Les enfants âgés de moins de 3 ans, sont répartis également entre les deux bassins de
vie (50,52% et 49,41%).
Cependant, le BV du nord enregistre une baisse de plus de 12% et celui du sud
compte une augmentation de plus de 5%.

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

BASSINS DE VIE

Nb enfants
moins de 3 ans
CAF 2012

Avec des parents
actifs 2012

%

Nb enfants
moins de 3 ans
CAF 2017

Avec des
parents actifs
2017

%

NPP-Tours-La Chartre-sur-le-Loir

418

315

75,36%

343

275

80,17%

Tours-NPP

342

283

82,75%

335

296

88,36%

TOTAL

760

598

78,68%

678

571

84,22%

Malgré une baisse du nombre d’enfants âgés de moins de 3 ans sur l’ensemble du
territoire, il y a une augmentation du nombre de parents actifs (+5,54 points). Dès
lors, la demande potentielle en mode d’accueil sur le territoire augmente.

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

 Une offre en accueil collectif :
30 places sur l’ensemble des 2 EAJE.
Si nous regardons la commune
d’habitations des enfants fréquentant
le multi-accueil, nous pouvons nous
apercevoir qu’elles drainent assez bien
le sud du territoire (elle touche des
enfants de 9 communes différentes).

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

 Une offre en accueil individuel :
163 assistants maternels répartis
inégalement sur le territoire, dont
25,2% ont plus de 55 ans.
Le taux d’assistants maternels ayant un
agrément depuis moins de 5 ans est de
20,25%

BASSINS DE VIE

Nbre assistants
maternels
actifs au mois
référence

Nbre assistants
maternels âgés
de 55 ans ou
plus

%

BV NPP-Tours-La Chartre sur le Loir

79

19

24,1%

BV Tours NPP

84

22

26,2%

163

41

25,2%

TOTAL

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

 Le taux de couverture :
Il est de 68,27% sur l’ensemble de la CC,
contre 69,01% pour le département.
Ce taux varie selon les bassin de vie :
 65,38% sur BV La Charte-sur-le-Loir
 71,32% sur BV Tours-NPP

La Petite Enfance : Moins de 3 ans

Les manques et difficultés qui ressortent des tables rondes et des questions
sont :
•
•
•
•

Manque d’un lieu d’accueil parents avec les enfants
Manque ou absence d’assistantes maternelles dans certaines communes
Manque de structure d’accueil collectif sur le nord
Manque d’identification et d’information sur les services existants (EAJE, RAM
et PMI)

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Faciliter et simplifier le
parcours des parents
dans la recherche et le
choix
d’un
mode
pour
leur
Une facilitation de d’accueil
l’accès aux familles enfant.
à
une
offre
d’accueil
correspondant aux
besoins.

Optimiser
l’efficience
des
commissions
d’attribution des places.

Actions

Moyens
Echéance
Groupe de travail animé par le
coordinateur PEEJ de la CC
Mettre en place un « guichet unique »
GCPR.
2019-2022
d’information.
Les RAM via leur projet de
fonctionnement.
2019-2022
Mettre en place une continuité du
Durée de
service avec une fermeture des pôles
Les RAM via leur projet de l’agrément
RAM en alternance et également par
fonctionnement.
des RAM
la mise en place d’un logiciel en ligne
du
pour un meilleur suivi des demandes.
territoire
Permettre une prise de rendez-vous
en ligne avec les RAM :
Créer un flyer inséré dans le
dossier de la mairie à la
2019-2022
naissance de chaque enfant afin
Durée de
de faire connaître le dispositif.
Les RAM via leur projet de l’agrément
Mettre en place un lien sur les fonctionnement.
des RAM
sites internet et sur le blog du
du
service.
territoire
Changer les adresses mails et
paramétrer le site pour qu’il
puisse fonctionner.
Groupe de travail animé par le
Revoir
le
fonctionnement
des coordinateur PEEJ en lien avec
commissions d’attribution des places les
acteurs
concernés
en définissant le rôle et la place de (animatrices RAM, gestionnaire
chacun des participants, notamment EAJE) et les élus référents,
avec la mise en place du « guichet pouvant déboucher sur un
unique ».
règlement de fonctionnement
de la commission.

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Actions

Moyens

Echéance

E-mailing Caf
Information auprès des
Communiquer sur l’offre halteprofessionnels du territoire
Communiquer de manière garderie et accueil occasionnel des
(MSAP, Mairie, acteur de
efficiente en direction des EAJE.
l’emploi et de l’insertion
parents.
Renforcer la communication autour
professionnelle) sous le codes missions des RAM.
pilotage du service PEEJ de
la CC GCPR.

Un
développement et
un renforcement
de l’offre de
service.

Une facilitation
de la Politique
Petite
Enfance
menée sur le
territoire.

Construction d’un Pôle Petite Enfance
Développer le maillage
à Saint Paterne-Racan comprenant
global du territoire.
une micro-crèche et le RAM.
Informer
et
accompagner
les
souhaitant
obtenir
Maintenir l’offre d’accueil personnes
individuel en anticipant les l’agrément d’assistant maternel en
départs à la retraite des proposant des entretiens individuels.
assistants maternels du Poursuivre
les
réunions
territoire (Stabiliser l’offre d’informations
sur
le
métier
existante en concertation d’assistant maternel pour des
avec les besoins).
personnes à la recherche d’un emploi,
en lien avec les besoins.
Fournir des éléments aux
élus nécessaires à la prise
de décision quant à leur Développer la mission observatoire
politique petite enfance des RAM pour recenser les besoins, en
sur le territoire afin mettant en place un outil adéquat.
d’adapter l’offre d’accueil
aux besoins des familles.

Nouveau bâtiment cofinancé
par la CC, la CAF et autres 2019-2020
financeurs.
Les animatrices des RAM.

2019-2022
Durée de
Les animatrices des RAM, en l’agrément
lien
avec
le
Conseil des RAM du
territoire
Départemental.

Les animatrices des RAM en 2019-2022
lien avec le coordinateur Durée de
PEEJ.
l’agrément
des RAM du
territoire

L’Enfance : 3-11 ans
En 2017 : 2 405 enfants CAF
et 142 enfants MSA âgés de 3 à 11 ans.
Entre 2012 et 2017, le nombre diminue
légèrement -1,07%.
Il augmente de 0,83% sur le BV La
Chartre-sur-le-Loir, mais il diminue de
2,92% sur le BV Tours-NPP.
Les plus importantes fluctuations ont eu
lieu sur :
• Saint-Paterne-Racan : +84,71%
• Cerelles : -16,77%
• Marray : -12,68%
• Saint Roch : -12,65%
Bassins de vie

Nb enfants 3 à 11 ans
CAF 2012

Nb enfants 3 à 11 ans
CAF 2017

NPP-Tours-La Charte sur le Loir

1 198

1 208

Tours-NPP

1 233

1 197

Total

2 431

2 405

L’Enfance : 3-11 ans
La fréquentation des ALSH

 L’accueil collectif :
8 ALSH existent sur le territoire.
Si nous regardons la commune
d’habitations
des
enfants
fréquentant ces structures, nous
pouvons nous apercevoir qu’elles
drainent assez bien le territoire et
même au-delà.
En moyenne, chaque structure
touche des enfants de 7 communes
différentes (allant de 1 à 13).

L’Enfance : 3-11 ans

Les manques et difficultés qui ressortent des tables rondes et des questions
sont :

•
•
•
•

Manque d’identification des services existants (signalétique des ALSH)
Manque de programmation culturel pour l’enfance
Manque d’associations sur le sud en termes d’activités extra-scolaire
Difficultés d’accès aux ALSH 3-11 ans (pendant les vacances)

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Accompagner les gestionnaires
d’ALSH dans le suivi et les
changements réglementaires et
Un renforcement de
législatifs.
l’accompagnement des
gestionnaires d’ALSH,
notamment associatifs.
Faciliter les synergies entre les
gestionnaires d’ALSH

Actions
Mettre en place des
réunions de concertation
et d’échanges entre les
gestionnaires et la CC.

Mettre en réseau les
gestionnaires et l’animer.

Moyens
Groupe de travail animé
par le coordinateur PEEJ
de la CC GCPR avec les
différents gestionnaires
des ALSH.
Groupe de travail animé
par le coordinateur PEEJ
de la CC GCPR avec les
différents gestionnaires
des ALSH.

Echéance

Mettre en place une
Une
facilitation
de
Service communication et
Faciliter
la
visibilité
des signalétique propre à
l’accès aux familles à
service technique de la CC
structures par la population.
chaque
ALSH
du
l’offre d’accueil.
GCPR.
territoire.
Une
facilitation
de
Mettre en corrélation les
l’accès aux familles à Réfléchir sur la couverture
besoins
avec
l’offre
une
offre
d’accueil globale de l’offre de service en
existante pour adapter
correspondant
aux périscolaire 3-11 ans.
l’offre de service si
besoins
(accueil
besoin.
périscolaire).

Groupe de travail animé
par le coordinateur PEEJ
de la CC GCPR avec la CAF 2019
(analyse
des
questionnaires CTG).

La Jeunesse : 12-17 ans

En 2017, 1 490 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Entre 2012 et 2017, le nombre a augmenté
de 9,24%.
Les plus grosses augmentations ont eu lieu
sur :
• Beaumont-Louestault : +35,37%
• Sonzay : +31,71%
• Semblançay : +28,57%
Et les plus fortes diminutions :
• Neuvy-le-Roi : -29,79%
• Charentilly : -20,45%
• Pernay : -19,75%

Bassins de vie
NPP-Tours-La Charte sur le Loir
Tours-NPP
Total

Nb enfants 12 à 17 ans
CAF 2012

Nb enfants 12 à 17 ans
CAF 2017

Evolution

654
710
1 364

743
747
1 490

13,61%
5,21%
9,24%

La Jeunesse : 12-17 ans

 Des structures pour adolescents :
2 équipements répartis sur le territoire :
• Neuvy-le-Roi / St Paterne-Racan
• Neuillé-Pont-Pierre
Si nous regardons la commune d’habitations des jeunes fréquentant ces structures,
nous pouvons nous apercevoir qu’elles drainent le territoire (sauf 2 communes) et
même au-delà (hors CC).
En moyenne, chaque structure touche des enfants de 12 communes différentes.

La Jeunesse : 12-17 ans
 Les Passeports Loisirs Jeunes :
BASSINS DE VIE

Droits PLJ 2017

PLJ payés 2017

Taux d’utilisation 2017

NPP-Tours-La Chartre-sur-le-Loir

223

49

21,97%

Tours-NPP

124

37

29,84%

Total CC GCPR

347

86

24,78%

Total CC Hors Métropole

6 036

1 272

21,07%

Total département

12 985

3 222

24,81%

Une utilisation des Passeport Loisirs Jeunes équivalente à celle sur le
département.
Selon PLJ utilisés en 2017, le reste à charge des familles suite à l’aide apportée, est
en moyenne de 72,24 €, allant de 5 € à 435 € selon l’activité choisie.
De même, toujours selon les PLJ utilisés, la licence ou l’adhésion à un club coûte en
moyenne 137,62 €, allant de 26 € à 500 €.

Les Jeunes : 16-25 ans
En 2017, 732 jeunes âgés de 16 à 25 ans vivant chez leurs parents.
5,74% d’entre eux, sont sans activité et vivent chez leurs parents.
Jeunes chez leurs parents 2017
Bassin de vie

Nombre de jeunes
16-20 ans

Nb 16-20 ans
sans activité

%

NPP-Tours-La Chartre-sur-le-Loir

356

31

8,71%

Tours-NPP

376

11

2,93%

Total CC GCPR

732

42

5,74%

Total CC Hors Métropole

10 051

969

9,64%

Total département

19 877

1 972

9,92%

Sur le département 9,92% de jeunes de 16 à 25 ans et plus vivant chez leurs
parents sont sans activité connue de la CAF.
Ce taux est de 5,74% sur la CC GCPR et de 9,64% pour l’ensemble des CC hors
Métropole.

La Jeunesse : 12-25 ans

Les manques et difficultés qui ressortent des tables rondes et des questions
sont :

•
•
•
•
•
•

Problème de mobilité des jeunes – Manque d’une plate-forme de transport pour
les jeunes
Manque d’identification des services existants (connaissance et signalétique)
Manque d’associations sur le sud en termes d’activités extra-scolaire
Manque d’une offre de service pour les lycéens
Manque de Conseil communal des jeunes
Difficultés aux ALSH ados

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Actions

Moyens

Groupe de travail animé
par le coordinateur PEEJ
Recenser les besoins réels de la
de la CC GCPR avec les
population.
animateurs jeunesses du
Réfléchir
sur
la
territoire.
Une réflexion sur une
couverture globale de
Politique
Jeunesse
l’offre de service en Mettre en corrélation les besoins avec Groupe de travail animé
globale.
ALSH 12-17 ans.
l’offre existante pour adapter l’offre par le coordinateur PEEJ
de service et/ou faciliter l’accès aux de la CC GCPR avec les
services existants (exemple : la animateurs jeunesses du
localisation des lieux d’accueil).
territoire.

Un développement et
un renforcement de
l’offre d’accueil de
qualité en direction
des jeunes.

Réunions de coordination
animées par le service
PEEJ de la CC GCPR.
Continuer la mise en réseau du
Mutualisation des moyens
secteur jeunesse.
entre
les
différents
secteurs
ados
du
territoire.
Développer les passerelles entre les Coordinateur PEEJ de la
ALSH 3-11 ans et les ALSH Ados du CC GCPR et les directions
territoire.
des différents ALSH.

Echéance

Effets attendus

Une autonomie
progressive des
adolescents et des
jeunes adultes afin de
les préparer plus
sereinement à la vie
d’adulte.

Une autonomie
progressive des
adolescents et des
jeunes adultes afin de
les préparer plus
sereinement à la vie
d’adulte.

Un épanouissement
des jeunes dans leurs
activités
extrascolaires.

Objectifs opérationnels

Accompagner les
adolescents et les jeunes
adultes dans leur
parcours en leur
donnant les moyens de
construire leur projet de
vie sociale et
professionnelle.

Actions

Moyens

Echéance

Développer le PIJ porté par la CC, afin L’animatrice du PIJ en lien
qu’il rayonne sur l’ensemble du avec le service PEEJ de la
territoire.
CC CGPR.
Mettre en réseau et développer le
partenariat
entre
les
acteurs
intervenants auprès de la jeunesse
(PIJ, MDA, Mission Locale, les
collèges, ALSH Ados, etc.) et mettre
en place une complémentarité dans
leurs
modalités
d’intervention
auprès de ce public.

L’animatrice du PIJ, la
Mission Locale, la Maison
des
Adolescents,
les
animateurs jeunes, les
collèges, en lien avec le
service PEEJ de la CC
CGPR.

Créer des instances de
participation citoyenne
(Action 2.4.16 de
l’Agenda 21).

Le Service agenda 21 en
lien avec le service PEEJ
Créer un conseil communautaire des
de la CC GCPR, des 2020
jeunes.
animateurs jeunes et de
l’animatrice du PIJ.

Promouvoir le dispositif
de la Junior association
auprès des jeunes du
territoire (Action 2.2.13
de l’Agenda 21).

Mettre en place un plan de
communication à destination des
jeunes, des parents et des
animateurs jeunesse du territoire.

Augmenter l’utilisation
des Passeports Loisirs
Jeunes sur le territoire.

Recenser les communes et les
associations signataires.
Le service PEEJ de la CC
Réaliser
une
campagne
de GCPR, les communes, les
communication
auprès
des structures jeunesses et le
associations et des familles et des service SDT de la CAF.
jeunes.

Le service du PIJ avec le
service association de la
2019
CC
et
le
service
Communication.

Soutien à la parentalité
En 2017, il y avait 2 423 familles allocataires.
Le nombre de familles allocataires est en légère augmentation entre 2012 et 2017.
Données
CC GCPR
2017

Evolution 2012-2017
en %

% en 2017
Rapporté au nombre total de familles
allocataires
CC Hors
CC GCPR
Dépt 37
Métropole

CC GCPR
%

CC Hors
Métropole

Dept 37
%

2 423

2,45%

0,78%

2,52%

75,39%

65,92%

50,35%

424

23,98%

10,70%

11,12%

17,50%

21,12%

27,45%

dont actifs avec enfants 3 à 5 ans

57

9,62%

8,31%

21,09%

2,35%

2,80%

4,02%

dont actifs avec enfants 6 à 11 ans

167

32,54%

12,76%

15,46%

6,89%

7,59%

9,33%

1 999

-1,19%

-1,58%

-0,38%

82,50%

78,88%

72,55%

dont actifs avec enfants 3 à 5 ans

548

=

-2,89%

-0,94%

22,62%

19,20%

16,75%

dont actifs avec enfants 6 à 11 ans

920

-1,71%

3,22%

4,90%

37,97%

37,99%

29,98%

Nb de familles allocataires
Nb de monoparents

Nb de couples avec enfants

17,50% des familles allocataires sont des familles monoparentales avec une
augmentation de 23,98% (entre 2012 et 2017). Ces familles monoparentales sont
essentiellement domiciliées sur le bassin de vie de La Chartre-sur-le-Loir (61,08%).

Soutien à la parentalité
Localisation des familles allocataires

Soutien à la parentalité
 Les Quotients familiaux :
23,15% des familles ont un Quotient Familial inférieur à 770 € (cela représente
30,83% des familles sur le bassin de vie de La Chartre-sur-le-Loir et 15,66% sur le
bassin de vie de Tours-NPP).

QF compris entre 0 et
770€

% sur le nb de
familles

NPP-Tours-La Chartre-sur-le-Loir

369

30,83%

Tours-NPP

192

15,66%

CC GCPR

561

23,15%

CC hors Métropole

9 719

30,70%

Département

22 768

37,94%

Soutien à la parentalité

 L’offre en accompagnement des familles sur le territoire :
Un REAAP, 1 CLAS, 2 RAM, les associations APE et autres associations.

Les manques et difficultés qui ressortent des tables rondes et des questions
sont :

•
•
•
•
•

Difficultés pour toucher les parents et pour les impliquer
Communication à revoir pour intéresser les parents
Problème de mobilité de certaines parents
Manque d’un lieu d’accueil enfants parents
Manque de coordination et de connaissance de ce qui existe – Manque d’un guide

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Actions

Mettre en place une
Accompagner les parents programmation annuelle
dans leur rôle éducatif.
d’actions en direction des
parents du territoire.
Un accompagnement au plus
près
des
préoccupations
rencontrées par les familles
dans leur relation parentenfant.

Mettre en place des
Permettre aux familles de
actions
qui
couvrent
bénéficier des actions
l’ensemble du territoire
menées dans le cadre du
pour pallier aux difficultés
REAAP.
de mobilités.
Analyser les besoins des
Mettre en place des familles en corrélation
actions correspondant aux avec l’offre pour mettre en
besoins des parents.
place
des
actions
complémentaires.

Moyens
Co-animation du REAAP
par la CC GCPR et la CAF.
Co-financement
des
actions par la CC GCPR et
la CAF.
Co-animation du REAAP
par la CC GCPR et la CAF.
Co-financement
des
actions par la CC GCPR et
la CAF.
Réponses des familles aux
questionnaires CTG.
Réunions regroupant les
acteurs locaux.
Service de la PEEJ et
service SDT CAF.

REAAP : Co-animation CC
Recenser l’offre existante,
et CAF.
en identifiant les actions et
Réunions regroupant les
les porteurs de projet.
acteurs locaux.
Développer l’information
aux familles sur les actions
Groupe de travail animé
Un renforcement de la qualité Enrichir et valoriser les
parentalité existant sur le
par le coordinateur PEEJ
des liens parents-enfants.
actions existantes.
territoire, mise en place
en lien avec le service de
soit par le REAAP (Action
communication.
2.1.6 de l’Agenda 21), soit
Envoi e-mailing aux
par des acteurs locaux, en
familles allocataires CAF.
mettant en place un plan
de communication global.

Echéance
Dès 2019 et
tout au long
de la CTG

Dès 2019 et
tout au long
de la CTG

2019

Effets attendus
Objectifs opérationnels
Actions
Moyens
L’association
Familles
Contribuer à une meilleure
égalité des chances en matière
Mettre en place des Rurales Racan avec l’appui
Soutenir et maintenir les
de réussite scolaire et renforcer
instances de suivi du des services SDT de la CAF.
CLAS existants
le lien entre les familles et
dispositif.
l’école.

Suivi et accompagnement
par les professionnels des
structures
PEEJ
du
territoire.
Renforcer le lien enfant-parent
lors d’événements fragilisants.
Soutenir une relation parentenfant apaisée et sereine,
notamment à des moments
spécifiques potentiellement
fragilisant de la sphère
familiale.

Aider
les
familles
confrontées
à
des
événements
ou
des
difficultés fragilisant la vie
familiale.
Renforcer
l’accompagnement autour
des séparations familiales.

Professionnels
des
structures PEEJ sous le
pilotage du service PEEJ de
la CC GCPR.

Service accompagnement
Utiliser l’offre de service des familles CAF (Famille
CAF existante.
endeuillée,
naissances
multiples, séparation).
Mettre à disposition des
mairies et des ALSH la
plaquette du service CAFSAF.

Conseillère
technique
territoriale de la CAF en
lien avec le coordinateur
PEEJ de la CC GCPR.

Plaquette
d’information
sur les séparations émise
Le Conseil Départemental.
par
le
Conseil
Départemental.

Echéance

L’Animation Locale
 L’offre existante sur le territoire : Diverses associations d’animation sur
l’ensemble de la CC.

L’Animation Locale

L’Animation Locale

117 personnes ont laissé leurs
coordonnées pour participer à des
ateliers, animations sur le territoire.
La typologie des actions qui ressort le
plus est les moments festifs, ainsi que
les activités socio-culturelles.

L’Animation Locale
Les manques et difficultés qui ressortent des tables rondes et des questions sont :
• Manque de communication et notamment de l’utilisation des nouvelles
technologies pour communiquer.
• Manque de proposition d’animation pour la population jeune.
• Manque de bénévolat pour maintenir et/ou développer les actions existantes.
• Manque d’un centre social ou d’un Espace de Vie Sociale (d’un lieu générateur de
lien social)
• Manque de coordination pour des événements fédérateurs.
• Problème de mobilité et les personnes ne se déplacent pas d’une commune à une
autre.
• Problème des dates du Forum des associations (en même temps sur le territoire).
Les pistes d’amélioration émises :
• Mettre en place une antenne relais de la vie associative.
• Proposer une formation pour améliorer la communication des événements
(associations).
• Créer un EVS.
• Etendre dispositif Mobil’Age aux plus jeunes.
• Décentraliser certaines manifestations pour couvrir l’ensemble du territoire.
Quant à ce qui faciliterait la vie sur le territoire, la question des transport revient
énormément.

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Etudier les possibilités de
Un développement de
mise en œuvre de nouveau
l’offre de service.
service.

Actions

Moyens
Echéance
Réponses des habitants aux
questionnaires CTG.
Recenser et analyser les
Groupe de travail co-animé 2019-2021
besoins de la population.
par le service de la PEEJ et le
service SDT de la CAF.
Réflexion
portée
par
l’association Familles Rurales
Mener une réflexion sur
Racan en lien avec les élus et
l’ouverture d’un Espace de
2018-2020
le service SDT de la CAF pour
Vie Sociale.
obtenir l’agrément et les
financements possibles.

Créer des instances de Déterminer un Espace de la
Un développement de
participation
citoyenne Citoyenneté (lieu vitrine et Groupe de travail animé par le
la participation à la
(Action 2.4.16 de l’Agenda Fab Lab démocratique).
service Agenda 21.
2020
vie de la Cité.
21).
Développer des animations
intergénérationnelles pour
créer du lien social entre les
habitants du territoire.
Un développement du
Etudier
la
faisabilité
lien social sur le
d’accompagner les familles
territoire.
en difficultés à accéder aux
associations
et
aux
animations culturelles du
territoire.
(Action 2.1.10 de l’Agenda
21).

Proposer des temps de
rencontre entre les habitants
via
un
programme
Service Culture
2019
d’animations
intergénérationnelles variées
(Action 2.1.9 de l’Agenda 21).
Réaliser un état des lieux des
dispositifs existants sur le
territoire.
Service Associations et
Réaliser une étude de
service Culture de la CC GCPR. 2019
faisabilité de mettre en place
de nouveaux dispositifs.

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Actions

Moyens

Echéance

Réaliser un livret d’accueil,
une
plaquette
culturelle
Une facilitation de Communiquer
et
faire
Service
culturel,
service
globale, un livret d’accueil
la connaissance des connaitre
les
services
communication, service PEEJ de la 2018-2019
Tourisme « Qu’est-ce qu’il y a
services existants.
existants.
CC GCPR.
à faire ? » et une plaquette sur
les structures PEEJ.

Le Handicap

182 personnes bénéficient de l’AAH sur le territoire (58,79% se situent sur le bassin
de vie de La Chartre-sur-le-Loir).
63 enfants bénéficient de l’AEH sur le territoire (52,38% se situent sur le bassin de
vide de Tours-NPP).

Données 2017
CC
GCPR

CC Hors
Métro

Dépt 37

182

3 926

9 320

AAH Couples avec
enfants

14

383

862

AAH Monoparents

9

141

449

141

2 826

6 791

63

841

1 753

AAH

AAH isolés
AEEH

% rapporté aux nb total
d’allocataires 2017
CC
CC Hors
Dépt 37
GCPR
Métro
5,66%

8,17%

7,82%

Le Handicap
Suite au questionnaire, 35 personnes ont répondu avoir un enfant en situation de
handicap ou de maladie chronique.

Parmi elles, 12 ont dû cesser ou
modifier
leur
activité
professionnelle pour s’occuper
de leur enfant.

Seulement 7 d’entre elles connaissent le Pôle
Ressource (20%).

Effets attendus

Objectifs opérationnels
Permettre aux professionnels
d’acquérir des connaissances
et une facilité d’intervention
dans l’accueil de l’enfant
porteur de handicap.

Une facilitation du parcours
des familles pour un meilleur Soutenir les personnes et les
accompagnement de l’enfant familles
confrontées
au
porteur de handicap et de sa handicap.
famille.
Faciliter l’accueil des enfants
en situation de handicap dans
les structures d’accueil (EAJE
et ALSH).
Une cohérence globale de la
prise en compte de l’enfant Mettre en corrélation les
en situation de handicap sur actions existantes.
le territoire.

Actions

Moyens
Groupe
de
travail
Dispositif
animé par le service
d’accompagnement
des PEEJ de la CC GPR, le
professionnels de l’accueil Pôle Ressources, les
individuel et collectif.
animatrices de RAM et
la CAF.
Pôle Ressources en lien
avec le service PEEJ de
Informer sur les missions la CC GCPR et la CAF.
du Pôle Ressources.
Animatrices RAM.
Aide individuelle CAF.
Pôle Ressources.
Signature de la Charte
Former les professionnels à
départementale
l’accueil
d’enfants
en
d’accueil de l’enfant en
situation de handicap.
situation de handicap
ou malade.
Groupe de travail « Parents
en situation d’isolement, Animatrice CLS du
enfants en situation de Pays Loire Nature.
handicap ».

Echéance

L’Accès aux Droits

Plusieurs services sont présents sur le territoire :
 Les mairies,
 Un centre des impôts à Neuillé-Pont-Pierre
 Des services liés à l’emploi sur plusieurs communes,
 Une antenne MDS à Neuillé-Pont-Pierre qui rayonnent sur l’ensemble du
territoire,
 Des permanences physiques des assistants sociaux sur plusieurs communes du
territoire avec des régularités variantes,
 Des consultations nourrissons à NPP toute les semaines,
La plupart des services sont concentrés dans 2 villes (Neuillé-Pont-Pierre et St
Paterne-Racan)  Disparité des services sur le territoire.
D’après l’enquête menée auprès de la population, le premier interlocuteur pour les
habitants souhaitant obtenir des renseignements administratifs demeure la mairie.

L’Accès aux Droits

Données
CC 2017
Nb total allocataires

% en 2017
Rapporté au nombre total d’allocataires
CC

3 214

CC Hors Métropole

Dépt 37

48 028

119 183

Nb allocataires poids gestion 1

931

28,97%

37,19%

39,39%

Nb allocataires poids gestion 2

432

13,44%

18,20%

30,79%

Nb allocataires poids gestion 3

1 851

57,59%

44,61%

29,80%

Données
CC 2017

% en 2017
Rapporté au nombre total d’allocataires du BV
La Chartre-sur-le-Loir

Tours -NPP

3 214

1 960

1 524

Nb allocataires poids gestion 1

931

29,95%

22,57%

Nb allocataires poids gestion 2

432

14,80%

9,32%

Nb allocataires poids gestion 3

1 851

41,48%

68,11%

Nb total allocataires

Poids de gestion 1 = fort poids de gestion (RSA, ASF, AAH…)
2 = intermédiaire (Aides au logement…)
3 = normal (AF, ARS, AEEH…)

L’Accès aux Droits

Pour effectuer leurs démarches
administratives,
les
habitants
privilégient l’usage d’Internet, sinon
ils ont recours à la voie postale.

L’Accès aux Droits

L’Accès aux Droits
À l’ère du numérique, il convient de porter
une attention particulière à la fracture
numérique et/ou à l’usage moins aisé de
l’informatique
et
des
services
dématérialisés par certaines populations.
L’accompagnement des publics à ces
changements constitue un enjeu important,
afin que la population puisse faire valoir ses
droits.

L’Accès aux Droits

La mobilité reste un frein à
l’accès aux services publics et
donc à l’accès aux droits.

L’Accès aux Droits
Les besoins qui ressortent des tables rondes et des questionnaires sont :
• Souhaite être plus informé sur les droits potentiels
• Point d’information sur l’ensemble des droits, type MSAP
• Demande d’accompagnement pour remplir les documents liés à l’accès aux
droits, ainsi que pour effectuer les démarches en ligne
• Besoin en aides administratives au sein des communes
• Un numéro de téléphone qui centralise toutes les informations pour l’orientation
vers les différentes structures du territoire ou à proximité
Les manques et difficultés qui ressortent des tables rondes et des questionnaires
sont :
• Une mauvaise visibilité des services proposés sur le territoire (permanences,
point d’accès)
• Un problème de mobilité pour se rendre au point d’accès aux droits
(permanence, renseignement, etc.)
• Disparité des services sur le territoire
• Problème des personnes en fractures numériques
• Manque de communication sur l’ensemble des services
• Fermeture de la MSAP le mercredi et manque de lisibilité de la MSAP
• Manque de permanences administratives de certains services sur le territoire
(Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, etc.)

Effets attendus

Objectifs opérationnels

Accompagner
la
dématérialisation
des
démarches administratives.

Un
accès
à
l’information et aux
services améliorés Permettre une offre de
pour les habitants.
proximité.

Accompagner les publics
vulnérables
et/ou
en
situation de précarité pour
un meilleur recours à leurs
droits.

Actions
Moyens
Etudier la faisabilité de
Service SDT de la
labellisation « Point Relais
animateurs
de
Caf » de l’espace multimédia
multimédia.
de Saint Paterne-Racan.

Echéance
CAF et
l’Espace 2019

Groupe de travail pour cibler les
besoins.
Les animateurs de l’Espace
Développer si nécessaire des Multimédia
et
l’animateur
2019
ateliers numériques.
numérique de la CC GCPR en lien
avec le service SDT de la CAF.
Réunion d’information collective
CAF sur les prestations, Caf.fr.
Réflexion
sur
le
développement de la MSAP de
Groupe de travail constitué du
Neuillé-Pont-Pierre
service Agenda 21, du service PEEJ 2019
intégration
de
nouveaux
et le PIJ.
organismes publics (Action
2.1.1 de l’Agenda 21).
Communiquer sur les services
Service communication de la CC
proposés par la MSAP de
GCPR.
2019
Neuillé-Pont-Pierre (Action 2.1.1
Envoi e-mailing aux allocataires CAF.
de l’Agenda 21).
Mener une réflexion sur la
pertinence de la mise en place
d’un
visio-guichet
sur
le
territoire.

Groupe de travail animé la CC GCPR et
le service SDT de la CAF.
2019-2020
Mise en place d’outils pour recenser
les besoins.

Créer un guide électronique
répertoriant
les
structures Groupe de travail animé par le service
2019
œuvrant dans le domaine social Agenda 21.
(Action 2.1.3 de l’Agenda 21).
Diffusion

du

répertoire

Animation
Suivi de la CTG

Suivi et Animation CTG

L’animation et le suivi de la CTG seront assurés :
Par un technicien de la CC GCPR : Gérard JABLY – Service PEEJ
et par l’équipe territoriale de la CAF : Karine LORMOIS et Sylvie MICHEL
Les objectifs sont :

 L’accompagnement de la mise en œuvre du plan d’actions
 L’organisation d’un Comité de Pilotage annuelle pour assurer le suivi de la
réalisation des objectifs et évaluer les impacts.
 Il est composé des :
- Elus et techniciens de la collectivité
- Représentants de la CAF
- Représentants du Conseil Départemental
- Représentants de la DDCS
- Représentants de la MSA

