Fiche Action
Collectif Nord
1. Orientation(s) et objectifs opérationnels liés :
Créer les conditions favorables à la reconnaissance locale et à la participation habitante.
Aller à la rencontre des habitants, des associations et des acteurs locaux
Laisser la place et soutenir les projets habitants
Animer des collectifs habitants et partenaires
Répondre aux besoins en matière de parentalité et de jeunesse
Accompagner les jeunes dans leur insertion sociale
Coordonner le développement des actions de parentalité
Apporter une attention particulière au public fragilisé
Coordonner l’analyse des besoins sociaux du bassin de vie
Être à l’initiative et s’impliquer dans des projets solidaires
2. Finalité:
Animer le projet social du territoire
3. Objectifs :
Rassembler les différents acteurs et points de vue du territoire
Analyser les données disponibles
Proposer des réponses aux problématiques de territoire

3. Descriptif :
Le collectif Nord ce sont 4 rencontres par an pour animer le projet social du bassin de vie.
Pour être en accord avec nos intentions d’équité, d’adéquation aux problématiques et
d’émancipation de chacun il doit être composé d’une diversité de regards, représentatifs du
territoire. Pour cela, il se doit d’être représenté par plusieurs acteurs rassemblés eux même en sous
collectifs :
Le collectif élus: Maires et élus référents
Animé par l’élu référent du territoire et le directeur du centre sociale, au minimum 1/an
Objectif : Mobilisable pour cautionner politiquement un projet du bassin de vie.
Le collectif partenaires: partenaires éducatifs, membres des CCAS et partenaires sociaux
Objectif: Fédérer un réseau d’acteurs locaux
Le collectif habitants: habitants, bénévoles et associations locales
Objectif : Fédérer les habitants autour de :
1. Idées
2. Projets
3. Thématiques
Chaque collectif participera à l’évaluation du projet social 2017/2020 annuellement.

Groupe habitants

Groupe partenaires
COLLECTIF
NORD
Groupe de
veille sociale*

Groupe élus

Composition du collectif nord :
Elus de chaque commune
Membres du groupe partenaire (invités sur des thématiques particulières)
Habitants et/ou porteur de projet associatif local
Chargée de développement et élu référent du collectif
Chef de service
Référents de territoire CAF
4. Public visé :
Habitants du territoire.
5. Lieux :
Mairies et salles communales sur le nord. Roulement sur chaque commune.
6. Date et fréquence :
4 rencontres par an.
Février/mai/octobre/décembre
7. Moyens (humains, matériel, communication) :
Communication : Invitation/convocation par mail aux 3 groupes.
Humains : membres des 3 groupes
Materiel : Salles communales

8. Partenaires mobilisés :
Habitants, associations locales, élus, CCAS, référents CAF, partenaires divers.
9. Résultats attendus globalement et sur le long terme:
Un collectif représentatif du territoire où chacun se sent acteur du changement. Un projet cohérent
construit ensemble.
10. Echéancier :
Année

2017

Actions

Mars : évaluation
intermédiare
SDVL
Présentation du
projet social.
Juin : regards
croisés sur les
actions menées
octobre : bilan
SDVL
Decembre :
Engagements pour
le projet Nord

2018

2019

2020

11. Evaluation : Tableaux fichiers joints

*Groupe de veille sociale : Regroupement d’acteurs communaux porteurs de regards attentifs aux
problématiques sociales et de sécurité du territoire de référence.

