Relevé de décisions
Commission Affaires Sociales
3 novembre 2020
Communauté de communes Val Guiers

Présents
 Voir feuille d’émargement signée en annexe

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Rôle et attributions de la Commission Affaires sociales
Présentation du service et des actions en cours
Travail collectif de prospectives sur les enjeux pour les 6 ans à venir
Validation des orientations

Rôle et attributions de la Commission Affaires sociales et présentation du
service et des actions en cours
 Se référer à la présentation projetée lors de la Commission en pièce jointe du présent relevé de décisions.

1

Prise de décision
Validation de la mise en place d’un groupe de travail Maison de Services Au Public / France
Services du Guiers, animé par la chargée de projets cohésion sociale et services à la population
de la Communauté de communes Val Guiers.

Pour rappel :
→ Qui ?
▪ FS de Yenne
▪ FS des Vals du Dauphiné
▪ MSAP des Echelles/Entre Deux Guiers
▪ MSAP Val Guiers
→ Pourquoi ?
▪ Mutualisation d’outils (pistes : bourse d’emploi, transports à la demande…)
▪ Orientation des usagers
▪ Organisation d’évènements communs (pistes : job dating, portes ouvertes, Bien Vieillir en Avant Pays
Savoyard…)
→ Échéance : 1ère réunion janvier 2021
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Prise de décision
Validation de la mise en place d’un groupe projet interne à la Commission pour mener une
réflexion autour du soutien à la vie associative et aux initiatives des habitants et être force de
proposition auprès de la Commission. Il est composé de la chargée de projets cohésion sociale
et services à la population et des membres de la Commission qui voudront bien s’y inscrire. M.
Pascal Lecocq, Adjoint au Maire de Pont de Beauvoisin s'est d’ores et déjà déclaré candidat.

Pour rappel :
→ Qui ?
▪ Les associations du territoire
▪ Les habitants du territoire
→ Pourquoi ?
▪ Echanges de pratiques et accompagnement technique des associations : Les Pti’ déj des associations
▪ Soutien financier aux associations à dimension intercommunale (conventions pluriannuelles, définition
des critères)
▪ Fond d’initiatives aux habitants
→ Échéance
▪ Janvier 2021 / programmation budgétaire 2021

Brainstorming et émergence de nouvelles pistes de réflexion et projets
1. Problématique du manque de locaux / lieux de stockage pour les associations du territoire
Cas du Secours Populaire qui a sollicité les communes de la centralité de Pont de Beauvoisin pour une
mise à disposition d’un lieu de stockage pour la distribution de colis alimentaires (épicerie sèche)
→ Difficultés : local permanent qui serait utilisé ponctuellement selon les arrivages (réactivité), nécessite
une place de parking pour le fourgon
→ Piste de solution : un chapiteau permettrait la distribution, répondrait à la problématique du
stationnement du fourgon, permettrait une mise en œuvre rapide selon les arrivages…

2. Valoriser les nouvelles solidarités et retravailler le lien social
▪
▪

Organisation d’une réunion de débriefing post confinement avec les acteurs locaux : recenser les
difficultés et les leviers en vue d’être mieux préparé au retour éventuel de ce type de contrainte.
Difficultés rencontrées concernant la participation des habitants dans l’animation de la vie locale : toujours
les mêmes (TLM), participation limitée aux spectacles et actions culturelles …

3. Appuyer les communes dans la mise en place de processus participatifs et d’instances de démocratie
participative/directe
▪

La CCVG serait un appui aux communes concernant entres autres les outils numériques et leur plus-value
dans les processus inclusifs
→ Exemples : débats ouverts à Saint-Genix-Les-Villages, mise en place d’un Conseil économique et
social communal à Saint-Béron
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4. Développer le sentiment d’appartenance territoriale
▪

Travailler sur la mobilisation des habitants dans l’animation de la vie sociale (problématique du bénévolat),
accueillir de nouveaux habitants et renforcer l’attractivité du territoire.
→ Piste : bus tour, visites virtuelles, héros locaux, campagne de valorisation (image du territoire) …

Validation des orientations

3

L’ensemble des orientations a été validé.

Axe 1 : Améliorer et développer l’accessibilité aux services
▪
▪
▪
▪

Inscrire les services dans une politique globale de développement
Mettre les services au centre d’une politique d’accueil et d’attractivité du territoire
Créer des opportunités pour optimiser l’offre de services
Structurer géographiquement l’offre de services

Axe 2 : Développer la médiation numérique sur le territoire
▪
▪
▪
▪

Favoriser la complémentarité des actions autour du numérique
Développer et fluidifier les parcours d’inclusion numérique au travers des âges et des usages
S’appuyer sur le numérique comme levier à la participation des habitants
S’appuyer sur des outils de communication numérique pour renforcer la lisibilité et la visibilité des services
sur le territoire

Axe 3 : favoriser le lien social et lutter contre l’isolement
▪
▪
▪
▪

Favoriser le lien social en appuyant les initiatives d’animation de la vie locale
Développer les espaces de participation et d’échanges entre habitants
Encourager les pratiques prenant en compte la mobilité des publics
Agir en prévention des situations de dépendance au travers l’adaptation de l’habitat
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Annexes
 Présentation Power Point en pièce jointe
 Feuille d’émargement
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