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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 1 

DÉVELOPPER LES ACCUEILS SUR LE TERRITOIRE TOUS MODES CONFONDUS ET 

CONFORTER L’EXISTANT 

Action 1-1 
DÉFINIR UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT CIBLE SUR LA 

PERIODE 2021-2025 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Maintenir et développer l’offre de service existante (tous modes d’accueil 

confondus). Taux de couverture en mode de garde 2018 = 68,8%) 

- Faciliter l’accueil des enfants des parents en parcours d’insertion 

professionnelle 

Levier(s) d’action 

- Coordination CTG autour des besoins et projets d’implantation (élus + 

administratifs) 

- Bonus territoires 

- Baromètre de l’offre de service 

Indicateur(s) 

- Nombre de places nouvelles nettes en EAJE,   

- Nombre de places nouvelles nettes en MAM 

- Nombre de places nouvelles nettes chez les assistant(e)s maternel(le)s 

- Nombre de places créées pour les parents en parcours d’insertion 

professionnelle (Labélisation AVIP) 

- Taux de couverture général et par modes d’accueil 

Objectifs échéance(s) 

- Atteindre au moins 70 solutions pour 100 enfants de 0-2 ans révolus dans 
chaque EPCI d’ici 2024, soit 49 places à créer sur le Grand Dax (tous 

modes d’accueil confondus) 

- Création d’une micro-crèche AVIP en 2022 

Partenaires mobilisés CAGD – CIAS - Communes du Grand Dax – Conseil départemental – CAF – 

MSA 
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PE/OS1/FA1-2 

 

 

Fiche Action      

 

 

 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 1  

DÉVELOPPER LES ACCUEILS SUR LE TERRITOIRE TOUS MODES CONFONDUS ET 

CONFORTER L’EXISTANT 

Action 1-3 

 

SENSIBILISER LES COMMUNES SUR LES ZONES DU TERRITOIRE 

LES MOINS POURVUES EN SOLUTION D’ACCUEIL TOUS MODES 

CONFONDUS 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Favoriser une implantation équilibrée sur le territoire entre établissements 

d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et assistante maternelles 

- Réaliser des micro-rééquilibrages géographiques pour réduire les espaces de 

vie caractérisés par un taux d’accueil formel de la petite enfance très bas 

Levier(s) d’action 

- Implantation de micro crèches – MAM sur les secteurs les moins bien 

pourvus 

- Agrément des assistantes maternelles 

- Démographie des assistant(e)s maternel(le)s 

- Bonus territoires 

- Coordination CTG : réflexion sur les règles d’accès partagé aux services 

existants 

Indicateur(s) 

- Démographie des assistant(e)s maternel(le)s 

- Indicateur IMAJE (CAF) 

- Nombre de communes en-dessous des seuils de la moyenne intercommunale 

et de 70 solutions d’accueil collectif pour 100 enfants de 0-2 ans. 

Objectifs échéance(s) 

- Atteindre l’objectif de 70 % de solutions d’accueil pour les 0-2 ans d’ici 

2024  

- Veiller à conserver au moins 40 places d’accueil pour 100 enfants dans un 

rayon de 15 km 

- Mise en place d’une coordination intercommunale autour de l’offre de garde 

des 0-2 ans 

Partenaires mobilisés 
CAGD – CIAS - Communes du Grand Dax – Conseil départemental – CAF – 

MSA – RPE 
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Fiche Action     PE/OS2/FA2-1 

 

 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 2 

CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS) 

Action 2.1 
DIFFUSER ET PROMOUVOIR LA CHARTE NATIONALE D’ACCUEIL 

DU JEUNE ENFANT 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Inscription des recommandations de la charte dans les projets pédagogiques 

des structures et les projets d’accueil personnalisé des assistants maternels. 

- Définition d'un plan de formation du personnel des EAJE 

- Accompagnement à la mise en place de projets d'accueils chez les assistantes 

maternelles 

- Proposer des outils d’évaluation de la satisfaction de la vie au travail dans les 

EAJE 

Levier(s) d’action 

 

- Réunion de coordination EAJE/PMI/CAF 

- Relais Petite Enfance (RPE) 

- Subvention éveil du Conseil Départemental 

- Suivi des assistantes maternelles 

- Groupes de travail, de réflexion, formations 

- Accompagnement personnalisé des structures d’accueil du jeune enfant par la 

PMI. 

- Plan de communication départemental 

 

Indicateur(s) 

- Volume des heures de concertation au sein des EAJE 

- Effort de formation des EAJE (art 10 de la charte) 

- Nombre de   mise à jour des projets pédagogiques des EAJE 

- Nombre de projets d’accueil réalisés par des assistantes maternelles 

- Indice de satisfaction au travail des salariés (art 9 de la charte) 

- Nombre de projets pédagogiques incluant un volet parentalité 

Objectifs Echéance(s) 

 -  Mesure de l’utilisation des heures de concertation dans les EAJE  - 2022 

- Mesure et suivi de l’effort de formation moyen des structures – (2022) 

- Mesure de la progression du nombre de projet d’accueil formalisé par les 

assistants maternels – (2022) 

- Réalisation d’une enquête de satisfaction interne sur la vie au dans les 

EAJE – 2022/2023 

Partenaires mobilisés Conseil départemental – CAF – RPE – CIAS - CAGD 
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Fiche Action     PE/OS2/FA2-2 

 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 2 

CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS) 

Action 2.2 

 

PROMOUVOIR LA FORMATION DES PROFESSIONNEL(LE)S  

DE LA PETITE ENFANCE 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Favoriser les départs en formation continue des assistant(e)s 

maternel(le)s 

- Valoriser la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s 

- Dégager des thématiques de formation prioritaire. 

- Maintenir la bonne fréquentation du RPE par les AMA (70% en 2018) 

Levier(s) d’action 

- Facilitation à l'accès à la formation continue par le Relais Petite Enfance 

- Programme national de formation des professionnels de la petite enfance 

(en lien avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté). 

- Action de valorisation des compétences professionnelles des assistants 

maternels auprès du public (ex : animation du RPE) 

- Appel à projet Fonds Publics et Territoires CAF 

Indicateur(s) 

- Taux d'assistant(e)s maternel(le)s détenant le CAP Assistant Education 

Petite enfance (AEPE) 

- Taux d'assistant(e)s maternel(le)s détenant un diplôme dans le domaine 

de la petite enfance 

- Taux d'assistant(e)s maternel(le)s ayant validé les modules I et III du 

CAP AEPE 

- Taux de fréquentation du RPE par les assistantes maternelles du 

territoire 

Objectifs Echéance(s) 

- Obtenir une progression annuelle des assistants maternels détenteurs du 

nouveau CAP  

- Obtenir une progression annuelle de départs en formation continue par 

ressort de RPE (objectif révisable annuellement) 

- Maintien de la bonne fréquentation du RPE par les AMA (70% en 2018) 

sur la durée de la CTG 

Partenaires mobilisés 
CIAS - CAGD - Communes du Grand Dax – MSA – CAF – Conseil 

départemental- RPE  
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Fiche Action     PE/OS2/FA2-3 

 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 2 

CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS) 

Action 2.3 

 

PARTICIPER AU RÉSEAU DEPARTEMENTAL  

DES RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Participer à l’harmonisation et au développement des services rendus par 

le RPE intercommunal itinérant en comparaison aux autres RPE du 

département  

- Maintien de la bonne fréquentation du RPE par les AMA (70% en 2018) 

Levier(s) d’action 

- Formalisation du réseau départemental des RPE 

- Partenariat PMI-CAF-RPE 

- Mise en œuvre d'un guichet coordonné CAF/PMI 

- Promotion et valorisation de la charte d'accueil RPE 

- Création d'un espace numérique commun aux RPE 

 

Indicateur(s) 

 

- Nombre de participation du RPE aux réunions annuelles du réseau  

- Nombre de missions complémentaires mises en œuvre par le RPE 

- Taux de fréquentation du RPE par les assistantes maternelles du 

territoire 

 

Objectifs Echéance(s) 

 

- Participation aux réunions du réseau départemental RPE dès sa création 

en 2021 

- Positionnement sur les 3 missions complémentaires par le RPE d’ici 

2023  

- Maintien de la bonne fréquentation du RPE par les assistants maternels 

(70%) sur la durée de la CTG 

Partenaires mobilisés 
CIAS - CAGD - Communes du Grand Dax - CAF – Conseil départemental – 

MSA – JPA - RPE 
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Fiche Action     PE/OS3/FA3-1 

 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 3 

PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN 

SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ, INCLUSION) 

Action 3.1 

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES MODES 

D’ACCUEIL COLLECTIF  ET METTRE EN ŒUVRE LE BONUS 

« INCLUSION  HANDICAP » 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Faire connaître l’existence du bonus handicap aux gestionnaires d’EAJE 

- Développer des actions favorisant l’accueil des enfants handicapés en 

établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et en accueil individuel. 

- Augmenter le taux d’enfant bénéficiant de l’AEEH ou en cours de détection 

dans les accueils formels  

- Favoriser une répartition équilibrée des enfants handicapés au sein des 

différents modes de garde 

Levier(s) d’action 

- Actions de communication à mener auprès des travailleurs sociaux, des 
acteurs du soutien à la parentalité et des publics : orientation vers les modes 

d’accueil formels (EAJE, MAM), conditions de bénéfice de la majoration du 

complément de libre choix de mode de garde (CMG), versement en tiers 

payant, valorisation des actions passerelles, etc. 

- Communication spécifique auprès des assistant(e) maternel(le)s du territoire 

pour favoriser l’accueil d’enfants handicapés (capacité et conditions d’accueil, 

revenu) 

- Définir un objectif d’augmentation du taux de familles d’enfants handicapés 

accueillies en EAJE 

- Promouvoir la charte d’accueil de l’enfant demandant une attention 

particulière 

- Coordination CTG autour de l’inclusion sociale et du handicap pour les 

accueils de la petite enfance 

Indicateur(s) 

- Nombre d’enfants à particularité accueillis dans les EAJE et chez les 

assistantes maternelles 

- Répartition des accueils d’enfants handicapés entre EAJE 

- Part des enfants percevant l’AEEH et bénéficiaires d’un mode d’accueil 

formel 

- Nombre de bénéficiaires du CMG (complément de libre choix de mode de 

garde) majoré 

- Progression de la consommation des crédits bonus handicap 

Objectifs échéance(s) 

- Mobiliser la ligne budgétaire dédiée au bonus « inclusion  handicap » en 

direction des EAJE 

- Doubler le nombre d’enfants à particularité dans les modes d’accueil formel 

d’ici 2022  

- Atteindre un taux de 5% d’enfants bénéficiaires de l’AEEH dans les accueils 

collectifs d’ici 2022 

Partenaires mobilisés CIAS - CAGD - Communes du Grand Dax – RPE – CAF – Conseil 

départemental - JPA 
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Fiche Action     PE/OS3/FA3-2 

 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 3 

PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN 

SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ, INCLUSION) 

Action 3.2 

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES MODES 

D’ACCUEIL COLLECTIFS ET METTRE EN ŒUVRE LE BONUS 

« MIXITE SOCIALE » 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Faire connaître l’existence du bonus mixité aux gestionnaires d’EAJE 

- Développer des actions favorisant l’accueil des enfants de familles modestes 

ou fragiles en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

- Augmenter le taux d’accueil des enfants de familles modestes ou fragiles en 

établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

- Favoriser une répartition équilibrée des enfants de familles modestes ou 

fragiles au sein des différents modes de garde 

Levier(s) d’action 

- Actions de communication à mener auprès des travailleurs sociaux, des 
acteurs du soutien à la parentalité et des publics : orientation vers les modes 

d’accueil formels (EAJE, MAM), conditions de bénéfice de la majoration du 

complément de libre choix de mode de garde (CMG), versement en tiers 

payant, valorisation des actions passerelles, etc. 

- Accompagner et verser le bonus mixité aux EAJE éligibles 

- Mobiliser les travailleurs sociaux et les acteurs du soutien à la parentalité pour 

l’orientation vers les modes d’accueil formels 

- Définir un objectif d’augmentation du taux de familles modestes ou fragiles 

accueillies en EAJE 

- Coordination CTG autour de l’inclusion sociale et du handicap pour les 

accueils de la petite enfance 

Indicateur(s) 

- Nombre d’enfants de familles modestes ou fragiles accueillis dans les EAJE et 

chez les assistantes maternelles 

- Répartition des accueils d’enfants de familles modestes ou fragiles entre 

EAJE 

- Nombre d’EAJE bénéficiant du bonus mixité sur le territoire  

- Nombre de bénéficiaires du CMG (complément de libre choix de mode de 

garde) majoré 

- Progression de la consommation des crédits bonus mixité 

Objectifs échéance(s) - Augmenter la ligne budgétaire dédiée au bonus mixité (2021 et suivantes)  

- Taux de familles modestes accueillies dans les EAJE égal à 20% en 2022  

Partenaires mobilisés CIAS - CAGD - Communes du Grand Dax – RPE – CAF – Conseil 

départemental – JPA - DSDEN 
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Fiche Action     PE/OS4/FA4-1 

 
 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 4 

PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES 

Action 4.1 PROMOUVOIR LES OUTILS D’INFORMATIONCAF-PMI 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Harmoniser la prise en charge  des demandes des familles  

- S’appuyer sur des services en ligne basés sur la géolocalisation et la 

dématérialisation (monenfant.fr, Landes.fr) 

- Harmoniser les règles d’attribution des places de crèche du Grand Dax 

- Informer les familles via le Guide de la petite enfance du Grand Dax 
recensant  l’ensemble des services petite enfance sur le territoire du Grand 

Dax : accueil collectif, accueil familial, accueil individuel, lieu 

d'information, d'orientation et d'animation et lieux d'échanges entre parents 

Levier(s) d’action 

- RPE en tant que lieu d’information 

- Guide de la petite enfance du Grand Dax en ligne 

- Services en ligne basés sur la géolocalisation et la dématérialisation 

(monenfant.fr, Landes.fr) 

- Charte départementale sur les lieux d’information de la petite enfance (2019) 

- Mise en ligne des places disponibles par les EAJE  et des AMA 

- Harmonisation des règles d'attribution des places en EAJE dans les 

collectivités cf. vade-mecum attribution des places en crèches porté par 

l’Association des Maires de France (AMF) 

Indicateur(s) 

- Nombre et taux d’assistantes maternelles et d’EAJE mettant à jour leurs 

disponibilités en ligne. 

- Délai d’obtention d’un rendez-vous après formulation d’une demande en 

ligne. 

- Délai de traitement des demandes et taux d’obtention d’une solution. 

Objectifs Echéance(s) 

- Maintenir le RPE en tant que lieux d’information de la petite enfance (LINF 

Monenfant.fr) 

- Maintenir la mise à jour du Guide de la petite enfance du Grand Dax 

- Maintenir le taux de référencement annuel des AMA (CAGD  = 61 %)  

au-dessus de la moyenne départementale  (58%) tout au long de la CTG 

Partenaires mobilisés 
CIAS - CAGD - Communes du Grand Dax – Conseil départemental – RPE – 

MSA – CAF – gestionnaires associatifs et privés d'EAJE 
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Fiche Action     PE/OS4/FA4-2 

 
 

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

Orientation stratégique 4 

PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES 

Action 4.2 

 

INFORMATION GÉNÉRALE VERS LES FAMILLES SUR 

L’IMPORTANCE D’UNE SOCIALISATION PRÉCOCE 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Communiquer vers les familles sur les enjeux de la socialisation précoce 

(modes d’accueil formels et scolarisation). 

 

- Favoriser le conventionnement des temps passerelles et les développer 

également en faveur des modes d’accueil individuels.  

Levier(s) d’action 

Actions de communication générale portées par les parties signataires du 

SDSF40. 

Sensibilisation territorialisée dans le cadre des plans éducatifs de territoires 

(PEDT)  communaux et de la convention territoriale globale.  

Promotion des conventions passerelles EAJE/DSDEN 

Promotion des temps passerelles auprès des assistant(e)s maternel(le)s par les 

Relais d’Assistants Maternels. 

Financements des temps passerelles dans le cadre des Fonds Publics et 

Territoires/actions innovantes 

Développer les temps passerelles pour faciliter le passage à l’école 

Indicateur(s) 

 

Nombre d’actions de communication générale 

Nombre de conventions passerelles DSDEN/EAJE 

Nombre de temps passerelles non-conventionnés 

Nombre de classes de très petites sections (TPS)  

Objectifs échéance(s) 

Elaboration d’un plan de communication pluriannuel vers les familles. 

 

Progression des temps passerelles sur la base de l’existant 2020. 

Partenaires mobilisés CIAS - CAGD - Communes du Grand Dax – Conseil départemental – DSDEN 

– CAF 
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 
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Fiche Action    EF/OS1/FA1-1 

 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 1 

PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA COHERENCE EDUCATIVE SUR LES TERRITOIRES 

Action 1.1 PROMOUVOIR LA QUALITE DES PROJETS D’ANIMATION 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Maintenir le projet éducatif de territoire (PEDT) comme le pilier de la qualité 

éducative d’un territoire. 

- Proposer des animations diversifiées, de qualité et explorant de nouvelles 

pratiques éducatives 

- Maitriser les techniques d’animation en faveur de toutes les catégories d’âge 

- Faire découvrir les valeurs sportives, culturelles ou environnementales qui 
permettront aux enfants de s’inscrire dans un process continu (club sportif, école 

culturelles, participation à des actions de protection de l’environnement… 

- Proposer des animations partagées par les différents professionnels du territoire 

Favoriser la mixité sociale au sein des accueils de mineurs 

- Mettre en œuvre des plans mercredis 

Levier(s) d’action 

-Mise en réseau des coordonnateurs PEDT au niveau départemental 

-Perfectionnement des directeurs des ACM (cahier des charges départemental en 

association avec des acteurs de terrain) 

-Sensibiliser les élus aux les enjeux éducatifs 

- Recensement des plans de formation des ALSH, partage des informations 

- Proposer des actions de formations coordonnées 

- Participation financière du CIAS du Grand Dax « projets de réseau » 

- Faciliter les échanges de pratiques notamment sur les populations plus difficiles à 

toucher (adolescents) 

Indicateur(s) 

- Nombre de communes couvertes par un PEDT  

- Nombre de labélisations plans mercredi et montant des bonifications versées. 

- Nombre d’accueils périscolaires déclarés 

- Mixité sociale dans les ALSH (bénéficiaires de l’aide des partenaires) 

- Qualification des encadrants (pourcentage d’encadrants titulaires du BAFA, du 

DEJEPS, nombre de formations partagées/suivies) 

-Montant des financements CIAS 

Objectifs Echéance(s) 

Maintenir le nombre de communes couvertes par un PEDT 

Construire une culture commune de la formation et favoriser les échanges entre 

structures 

Consolider ou promouvoir un espace jeune dans toutes les communes de plus de 

5000 habitants 

Formaliser un objectif de mixité sociale   

Partenaires mobilisés CAGD – CIAS- Communes du Grand Dax – Conseil départemental -  SDJES – 

CAF – Associations de jeunesse et d’éducation populaire 
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Fiche Action     EF/OS1/FA1-2 

 

 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 1 

PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA COHERENCE EDUCATIVE SUR LES 

TERRITOIRES 

Action 1 .2 
REPERER LES PRATIQUES ET FAVORISER LES ECHANGES ENTRE 

ESPACES JEUNES ET ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Favoriser la fréquentation des espaces jeunes et ALSH 

- Favoriser la complémentarité de l’offre d’activités proposée par les différents 

acteurs du territoire du Grand Dax 

- Inciter à la mobilité géographique par la participation aux activités proposées 

sur l’ensemble du territoire 

- Constituer un groupe d’échange de pratiques entre professionnels d’animation 

du territoire 

Levier(s) d’action 

- Diffusion d’informations auprès des jeunes et parents : forum de rentrée 

scolaire, etc. 

- Elaborer des passerelles entre ALSH et espaces jeunes pour favoriser la 

continuité d’animation 

- Transmission des supports d’information autour de l’offre développés par les 

acteurs (agendas d’animation, initiatives) 

- Communication autour de l’offre de transport en commun et des mobilités 

alternatives 

- Construction d’une offre groupée 

- Coordination CTG : constitution d’un groupe de travail animation 

Indicateur(s) 

- Suivi de l’origine géographique des participants aux activités par chaque acteur 

- Suivi du mode de déplacement des participants 

- Mesure de la fidélisation des participants (y compris des ALSH vers les espaces 

jeunes) 

Objectifs - Echéance(s) 

- Constitution d’une offre annuelle d’animation du territoire 

- Optimiser la participation aux activités proposées 

 

Partenaires mobilisés CAGD – CIAS- Communes et groupements du Grand Dax – SDJES– Conseil 

départemental – CAF 
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Fiche Action     EF/OS2/FA2-1 

 
 

  

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 2 

DEVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DE LOISIRS  

Action 2 .1 

MESURER ET AUGMENTER LA FREQUENTATION DES ESPACES 

JEUNES ET ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

NOTAMMENT DES ENFANTS ISSUS DES QPV ET AGIR EN 

CONSEQUENCE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Maintenir et développer dans les ALSH des niveaux de fréquentation moyens 

départementaux.  

Ensemble des ALSH de la CAGD :10,86 % des enfants de 3-11 ans accueillis et 

9,5% au niveau départemental.  

- Développer la fréquentation des enfants issus de familles modestes ou fragiles et 

d’enfants à particularités (cf. fiches 3.1 et 3.2) 

- Travailler le lien entre structures ALSH et jeunesse pour les enfants de familles 

modestes ou fragiles et d’enfants à besoins particuliers 

Levier(s) d’action 

- Diagnostic préalable de la fréquentation par établissement (tarification, places 

disponibles, mixité) avant d’augmenter la capacité d’accueil 

- Action de communication autour de l’accueil en ALSH ou espaces jeunes en 

périodes d’inscriptions, à la rentrée scolaire (forum de rentrée, relais des 

établissements scolaires du territoire, guide de la parentalité) 

- Elaborer des passerelles entre ALSH et espaces jeunes pour favoriser la 

continuité d’animation 

- Mise en place de la tarification unifiée quel que soit le lieu de la résidence 

- Harmonisation de la tarification au niveau communautaire et du reste à charge 

des familles selon les quotients familiaux 

- Fonds d’action sociale CAF 

- Coordination CTG des acteurs de l’enfance et la jeunesse du territoire 

Indicateur(s) 

- Evolution de la fréquentation générale et par établissement 

- Taux d’accueil d’enfants issus de familles modestes ou fragiles ou d’enfants en 

situation de handicap 

- Taux d’accueil d’enfants issus de familles issus des QPV 

Objectifs -  Echéance(s) -Maintenir à minima le taux d’accueil de 10,86 % la population des 3-11 ans sur 

l’ensemble des ALSH du Grand Dax 

Partenaires mobilisés CAGD – CIAS- Communes et groupements du Grand Dax – SDJES– Conseil 

départemental – CAF 
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Fiche Action     EF/OS3/FA3-1 

 
 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 3 

PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN 

SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRECARITE (ACCESSIBILITE) 

Action 3 .1 
ACCUEILLIR LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU A 

BESOINS PARTICULIERS DANS LES ACCUEILS DE MINEURS 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Mesurer, maintenir et augmenter le nombre d’enfants porteurs de handicap 

accueillis dans les accueils de mineurs.  

- Rendre naturelle l’inclusion des enfants porteurs de handicap 

- Amener les parents à être acteurs de l’accueil de leur enfant (élaborer le projet 

d’accueil) et à signaler ses particularités 

Levier(s) d’action 

- Poursuite des travaux transversaux de la cellule handicap sur l’inclusion et la 

levée des freins des parents et des accueillants 

- Actions de communication autour de l’inclusion des enfants handicapés ou à 

besoins particuliers 

- Actions de formation des personnels autour de l’identification et de la prise en 

charge des enfants handicapés ou à besoins particuliers 

- Actions de sensibilisation des autres enfants autour de l’inclusion des enfants 

handicapés ou à besoins particuliers au sein des collectifs 

- Prise en compte des recommandations du Plan autisme 

- Convergence de la prise en charge par les fonds publics et territoires et des 

bonus handicap petite enfance. 

- Créer les aménagements nécessaires et renforcer les moyens d’encadrement 

dans les lieux d’accueil 

- Coordination CTG des acteurs de l’enfance et la jeunesse du territoire 

- Appel à projet CAF : accueil des enfants en situation de handicap 

Indicateur(s) 

- Part des ALSH accueillant des enfants en situation de handicap ou ayant des 

besoins particuliers 

- Nombre de projets d’accueil mis en œuvre 

- Nombre d’enfants accueillis avec ou sans droits ouverts au sens MDPH ou 

ayant des besoins particuliers 

- Taux de réinscription 

Objectifs échéance(s) Faire progresser l’accueil des enfants à besoins particuliers le mercredi et 

pendant les vacances 

Partenaires mobilisés 
CAGD – CIAS- Communes et groupements du Grand Dax – CAF – SDJES 

Communes du Grand Dax – Cellule handicap départementale et ses membres – 

JPA – thérapeutes 
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Fiche Action     EF/OS1/FA3-2 

 

 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 3 

FAVORISER L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE 

PRECARITE (ACCESSIBILITE) 

Action 3 .2 
VEILLER A LA MIXITE SOCIALE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

DE MINEURS 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Mesurer la mixité sociale des enfants au sein des accueils de loisirs et des 

séjours de vacances 

- Equilibrer la fréquentation des accueils de mineurs dans le sens de la mixité 

sociale et du vivre ensemble. 

- Inciter les parents à inscrire leur enfant dans les structures d’accueil de mineurs 

- Analyser la fréquentation des accueils de mineurs par genre et niveau de 

ressources 

- Mesurer et développer l’accueil en ALSH des enfants issus des quartiers 

prioritaires 

Levier(s) d’action 

- Cartographier les ALSH selon le taux de mixité sociale 

- Intégrer un objectif de mixité dans le contrat d’agglomération 

- Dispositifs d’accompagnement du type « chantier pauvreté-précarité » (ALSH) 

ou « Cap vacances pour tous » (séjours) 

- Promotion de la progressivité des tarifs des collectivités 

-  Barèmes d’aides au temps libre des partenaires (CAF – département) 

- Actions de communication auprès des parents lors de temps dédiés : 

réinscriptions et forums de rentrée scolaires 

- Coordination CTG des acteurs de l’enfance et la jeunesse du territoire 

Indicateur(s) 

- Analyse de la répartition des familles bénéficiaires selon leur quotient familial 

- Analyse de la répartition des enfants issus des quartiers prioritaires 

- Taux de réinscription des enfants accueillis 

- Taux de fréquentation par genre, en pourcentage de la population totale de 

chaque sexe dans chaque tranche d’âge 

Objectifs - Echéance(s) 
Répartition équilibrée des familles bénéficiaires selon les quotients familiaux 

Elaborer et mettre en œuvre des mesures correctives en cas de déséquilibre de 

fréquentation filles-garçons et du niveau de ressources 

Partenaires mobilisés CAGD- CIAS– SDJES – Conseil départemental – CAF – Associations 

familiales 
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Fiche Action     EF/OS4/FA4-1 

 

 

 

 

 
 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 4 

FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR 

ENGAGEMENT CITOYEN 

Action 4 .1 

STRUCTURER ET ACCOMPAGNER, A L’ECHELLE DU 

TERRITOIRE, DES ESPACES PROPOSANT DES OUTILS OU 

DEMARCHES FAVORISANT L’AUTONOMIE ET L’ENGAGEMENT 

CITOYEN DES JEUNES 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Développer et créer des espaces mettant en œuvre cette orientation  

- Développer l’articulation entre ces espaces pour leur permettre d’acquérir 
une culture partagée sur les questions de jeunesse, de mutualiser les outils 

et d’optimiser la cohérence et la complémentarité des actions.  

- Maintenir et développer les actions du Point d’Information Jeunesse de 

Dax  

- Repérer des espaces dédiés pour lancer la nouvelle Prestation de Service 

Jeunes de la CAF 

- Promouvoir le dispositif Boussole des jeunes (en cours de mise en place 

au niveau départemental) 

Levier(s) d’action 

- Soutenir, former et outiller les structures de jeunesse du territoire pour 
favoriser un dialogue structuré (séminaires, consultations, conférences, 

événements, débats, réunions…) 

- Articuler le nouveau dispositif PSJ avec le dispositif Landes 

Imaginactions 

- Boussole des jeunes  - MILO 

- Élargir la mise en réseau des acteurs de l’animation en direction des 

adolescents et des jeunes (les dispositifs d’accompagnement de projets de 

jeunes, les espaces jeunes…) 

- -Fonds publics et territoire – Volet jeunesse Ados citoyenneté 

- Coordination CTG des acteurs de la jeunesse 

Indicateur(s) 

- Nombre d’espaces éligibles à la nouvelle prestation de service jeunes 

- Nombre de temps de travail réunissant l’ensemble des acteurs 

- Nombre d’acteurs participant aux réunions 

- Nombre d’heures d’animations retenues pour la PSEJ  

Objectifs échéance(s) 
Mener une réflexion pour repérer 1 espace à la nouvelle PS jeunes d’ici fin 

2022 

Intégrer le dispositif boussole des jeunes  

Partenaires mobilisés 

CAGD- CIAS- Communes et groupements du Grand Dax – SDJES – CAF –  

MSA – Associations de jeunesse et d’éducation populaire – Conseil 

départemental-MILO 
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Fiche Action     EF/OS4/FA4-2 

 

 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 4 

FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR ENGAGEMENT 

CITOYEN 

Action 4 .2 
DONNER L’OPPORTUNITE A TOUS LES JEUNES DE VIVRE UN 

ENGAGEMENT CITOYEN 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Offrir à tous les jeunes un service civique de qualité 

- Permettre l’accès de tous les jeunes à une information de qualité et de proximité 

permettant leur engagement citoyen 
- Permettre aux jeunes de vivre une expérience de mobilité internationale 

- Soutenir l’initiative et la participation des jeunes à la gouvernance, 

l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des projets qui les concernent 

- maintenir et développer les actions du Point d’Information Jeunesse  

- Encourager l’obtention du BAFA 

Levier(s) d’action 

- Encourager, accompagner, valoriser et faire connaître les projets du territoire 
portés par les jeunes : Landes Imaginactions, ATEC, junior associations, conseils 

de jeunes 

- Promouvoir et accompagner le dispositif service civique par la SDJES 

- Renforcer la lisibilité du réseau Information jeunesse et développer les 
interventions hors les murs 

- Faire connaître et promouvoir le pack XL auprès des jeunes et des associations 

- Former les acteurs à la mobilité européenne et internationale 
- Aider les séjours linguistiques via la CAF ou Wipsee (Maison de l’Europe – 

Pontonx). 

- Développer des actions favorisant le dialogue avec les jeunes dont le dialogue 
structuré  

- Dispositif partenarial d’aide au BAFA avec demande unique (instruction 

partenariale ; mise en commun des financements) 

- Coordination CTG des acteurs de la jeunesse 

Indicateur(s) 

- Nombre de jeunes en service civique et diversité des structures d’accueil et 

des missions  

- Nombre de projets de mobilité internationale, de projets d’échanges 
européens et nombre de jeunes impactés 

- Nombre de projets de jeunes accompagnés et nombre de jeunes impactés 

- Nombre d’événements mis en place dans le cadre du dialogue structuré 

- Nombre d’aides apportées par les institutions pour l’engagement des jeunes 

et montants affectés 

- Nombre d’obtentions BAFA et taux de réussite 

Objectifs Echéance(s) 
 

Développer les dispositifs en direction des jeunes 

Partenaires mobilisés CAGD – CIAS - Communes du Grand Dax – SDJES– Conseil départemental – 

CAF- MSA - associations de jeunesse et d’éducation populaire – Conseil régional 
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Fiche Action     EF/OS4/FA4-1 

 

 
 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 4 

FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR  

ENGAGEMENT CITOYEN 

Action 4 .3 EDUQUER AUX CULTURES NUMERIQUES 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Réduire les inégalités autour du numérique  

- Favoriser la maîtrise des outils  

- Développer une réflexion sur les usages du numérique et sur soi (acceptation, 

consentement, etc.) 

- Maintenir 2 promeneurs du net labélisés sur le Grand Dax 

Levier(s) d’action 

- Mettre en réseau les acteurs de l’éducation et de la médiation numérique  

- Former les professionnels de l’animation pour accompagner les jeunes dans un 

usage responsable et éclairé du numérique  

- Promouvoir les actions favorisant l’usage responsable et citoyen du numérique 

dans les ALSH, les accueils de jeunes, les SIJ, les établissements scolaires (via 

notamment les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté)… 

- Informer et orienter les jeunes et leurs familles vers les ressources qui leur sont 

dédiées, dont les ressources numériques : Net écoute, alendroit40, etc… 

- Généraliser le dispositif des promeneurs du net et créer un réseau de 

promeneurs 

- Mener des actions de sensibilisation (boîtes solidaires, logique de 

consentement, cyberharcèlement, ...) avec des jeunes porteurs de témoignages 

- Développer le dispositif « Promeneurs du net » sur le territoire : 

- Coordination CTG des acteurs de la jeunesse 

Indicateur(s) 

- Nombre de promeneurs du net agréés et bilans qualitatifs d’activités 

- Temps de travail dédié à la mission de PDN 

- Nombre de temps de travail réunissant les acteurs 

- Nombre de projets, nombre d’acteurs 

- Nombre d’actions menées 

Objectifs échéance(s) Maintenir 2 promeneurs du net labélisés  

Partenaires mobilisés CAGD- CIAS- Communes du Grand Dax – CAF – MSA – SDJES – Conseil 

départemental – associations – DSDEN 
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Fiche Action     EF/OS4/FA4-4 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE 

Orientation stratégique 4 

FAVORISER L’AUTONOMIE, L’ÉMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR  

ENGAGEMENT CITOYEN 

Action 4 .4 
CONTRIBUER A L’AUTONOMIE DES JEUNES DANS LEUR VIE 

QUOTIDIENNE 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

 

- Lever les freins d’accès à l’autonomie (santé, précarité, mobilité, 

information, accès aux droits, logement…) 

Levier(s) d’action 

 

- Appui sur les parcours existants (parcours santé, accès aux droits..) 

- Renforcement de la coopération entre les partenaires pour construire des 

parcours de jeunesse cohérents 

- Accès des jeunes à une information de qualité et de proximité dans les 
domaines qui les concernent notamment par la création d’un guide 

dématérialisé pour les jeunes (lien avec « La boussole des jeunes ») 

- Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 

- Coordination CTG des acteurs de la jeunesse 

 

Indicateur(s) 
- Nombre de réunions 

- Nombres de partenaires mobilisés 

Objectifs Echéance(s) - Monter en charge et enrichir les parcours existants sur un mode partenarial 

(2022) 

Partenaires mobilisés 

Communes du Grand Dax - SDJES – Conseil départemental – CAF – MSA 
- Associations de jeunesse et d’éducation populaire – Mission locale – 

CPAM – CIO … 
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THÉMATIQUE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
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Fiche Action     SP/OS1/FA1-1 

 

 
 

THÉMATIQUE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 

Orientation stratégique 1 

DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE 

 DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL 

Action 1-1 

 

RÉPERTORIER LES ACTIONS EXISTANTES SELON LES 

CHAPITRES DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE SOUTIEN A LA 

PARENTALITÉ 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

 

- Associer le comité territorial parentalité, les acteurs du REAAP Landes 

 et du Grand Dax à la démarche 

- Assurer la part des projets REAAP en rapport avec la SNSP 

- Développer l’information des familles autour des dispositifs de soutien 

existants et les modalités de sollicitation 

Levier(s) d’action 

- SNSP et SDSF 40 

- Travail du comité territorial parentalité et coordination de la CTG du Grand 

Dax 

- Appels à projet et bilans du REAAP des Landes 

- Mois des familles landaises 

- Guide de la parentalité du Grand Dax 

- Actions propres des acteurs du soutien à la parentalité, participations à des 

manifestations locales (ex : Berges éphémères à Dax) 

Indicateur(s) 

- Nombre d’actions, projets ou structures d’accompagnement à la parentalité 

par thématique définie par la SNSP et par enjeu transversal (dont le Mois des 

familles landaises) 

- Nombre de familles concernées et indicateur de renouvellement des 

participants 

- Nombre de réunions du Comité Territorial Parentalité 

Objectifs Echéance(s) 
- 100% des actions financées dans le cadre de dispositifs parentalité inventoriés 

par thématique en 2021 

Partenaires mobilisés 
Acteurs du REAAP Landes et du Grand Dax 

Membres du comité technique départemental parentalité 
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Fiche Action     SP/OS1/FA1-2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

Orientation stratégique 1 

DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE 

 DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL 

Action 1-2 

 

POURSUIVRE ET DEVELOPPER LE TRAVAIL DU  

COMITE TERRITORIAL PARENTALITE 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Intégrer les chapitres de la SNSP dans l’évaluation des appels à projets 

parentalité 2020 à 2024 

- Axer les appels à projet autour des problématiques détectées par le réseau 

territorial parentalité : mobilité, aide à l’insertion, accès aux accueils de 

mineurs, lien parent-enfant 

- Maintenir et consolider le champ d’intervention du Comité Territorial 

parentalité à une dimension intercommunale 

Levier(s) d’action 

- SNSP / SDSF40 / CTG Grand Dax / PEDT locaux 

- Travail du comité territorial parentalité et coordination de la CTG du 

Grand Dax 

- Appel à projet et bilans du Reaap Landes 

- Mois des familles landaises 

Indicateur(s) 

- Nombre d’actions, projets ou structures d’accompagnement à la 

parentalité par thématique définie par la Snsp et par enjeu transversal 

- Evolution du nombre de familles couvertes par des actions de soutien à la 

parentalité 

Objectifs Echéance(s) 

Poursuivre et maintenir les actions labélisées/financées dans le cadre du 

REAAP 

Maintenir et consolider le champ d’intervention du Comité Territorial 

parentalité vers une dimension intercommunale dès 2022 

Partenaires mobilisés Acteurs parentalité du Reaap Landes et du Grand Dax – Membres du 

comité territorial parentalité 
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Fiche Action     SP/OS1/FA1-3 

 

 

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

Orientation stratégique 1 

DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE DE SOUTIEN 

À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU LOCAL 

Action 1-3 SOUTENIR LES FAMILLES LES PLUS FRAGILES 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Augmenter le nombre de familles couvertes par des actions de soutien à la 
parentalité 

- Contribuer à lever les freins des familles notamment en élaborant un plan de 

communication valorisant le Reaap des Landes et faire connaître aux élus et 
décideurs la plus-value sociale de ce type d’actions 

- Recenser, et valoriser dans le cadre du Reaap Landes, des dispositifs de « petits 

déjeuners pour tous », dans les écoles, promouvant l’éducation alimentaire (cf. plan 
lutte contre la pauvreté) 

- Soutenir les actions à destination des publics en situation de fragilité 

(monoparentalité, handicap, jeunes parents, parents après la séparation…) dans le 

cadre du Reaap Landes ou d’autres dispositifs 
- Améliorer la connaissance des besoins des familles les plus fragiles 

Levier(s) d’action 

 

 

 

 

- Accueil inconditionnel dans les centres médico sociaux du conseil départemental 

- Mise en réseau des accueillants LAEP et poursuite du maillage territorial en lieux 

d’accueil enfant-parents : espaces rencontres, lieux d’accueil enfant-parents, 
ALSH, EAJE, RPE, bibliothèques, ludothèques et médiathèques… 

- Appel à projet Reaap Landes et Mois des familles landaises 

- SNSP, plan national de lutte contre la pauvreté (volet parentalité) 

- Coordination CTG et comités territoriaux parentalité (CTP) 
- Equipes de travailleurs sociaux institutionnels et aide à domicile 

- ADONIS (Aide à domicile observatoire national des interventions sociales) 

- Action « Parents après la séparation » (Pals) 
- Guide de la parentalité 

Indicateur(s) 

- Nombre d’actions de soutien à la parentalité conduites   

- Nombre de dispositifs de « petits déjeuners pour tous » recensés par la DSDEN,  

- Nombre de parents associés au dispositif de « petits déjeuners pour tous » 
- Nombre de familles bénéficiaires de l’action collective PALS 

Objectifs Echéance(s) 
 

- Plan de communication valorisant les actions présentées dans le cadre du Reaap  

- Augmentation des familles couvertes par des actions de soutien à la parentalité  

Partenaires mobilisés CAGD – CIAS - Communes du Grand Dax – Membres du comité territorial 

parentalité - Structures d’accueil petite enfance et jeunesse  
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 Fiche Action     SP/OS2/FA2-1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

Orientation stratégique 2 

PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES 

Action 3-1 
INVENTORIER LES RESSOURCES D’INFORMATION SUR LA 

PARENTALITE ET LES METTRE A DISPOSITION 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

 

Recenser l’ensemble des actions de soutien à la parentalité dans le « guide 

de la parentalité » 
 

Recenser les actions de soutien à la parentalité sous Weemap pour 

information des familles dont celles réalisées dans le cadre du mois des 

familles Landaises (MDFL) 
 

Levier(s) d’action 

 

 

 

 

 

Sites internet des collectivités 

Centre médico sociaux 
monenfant.fr / Weemap 

Réseaux sociaux 

Conventions territoriales globales (Ctg) 
Comités territoriaux parentalité (Ctp) 

Appels à projets Reaap Landes et Mois des familles landaises 

Maisons de service public (Msap) 

 

Indicateur(s) 

 

Nombre d’actions de soutien à la parentalité réalisées sur la CAGD, saisies 

en ligne par les partenaires  

Nombre de guides de la parentalité distribués aux familles 

Objectifs Echéance(s) 

 

100% des actions parentalité financées dans le cadre de dispositifs saisies en 
ligne par les partenaires en 2021 

 

Partenaires mobilisés 

 

CAGD – CIAS - Communes du Grand Dax - Acteurs Reaap  
Membres du comité technique parentalité 
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Fiche Action     SP/OS3/FA3-1 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

 Orientation stratégique 3 

DÉVELOPPER LE PORTAGE TRANSVERSAL DES ACTIONS DE SOUTIEN À LA 

PARENTALITÉ 

 

Action 4-1 

PROMOUVOIR UN VOLET PARENTALITE 

DANS LES PROJETS DE FONCTIONNEMENT / 

PEDAGOGIQUESDES PARTENAIRES CONVENTIONNES AVEC 

LA CAF 

 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 

- Développer le volet parentalité dans tous les projets pédagogiques des 

structures petite enfance, jeunesse et animation de la vie sociale  

- Participer aux réunions des réseaux d’acteurs départementaux Clas 

et REAAP 

Levier(s) d’action 

Projets d’établissement et/ou pédagogique des structures 

Appel à projets Reaap Landes 
Plan de communication 

Stratégie nationale de soutien à la parentalité (SNSP) 

Conventions territoriales globales (Ctg) 
Réseaux d’acteurs 

Indicateur(s) 

Part des structures financées déclinant un volet parentalité dans leur 

projet 

Nombre de réseaux intégrant un volet parentalité 

Objectifs Echéance(s) 

- Un volet parentalité dans les projets pédagogiques des structures lors 

de leur renouvellement 

- Participer aux réunions des réseaux d’acteurs départemental Clas et 

REAAP dès leur création en 2021 

Partenaires mobilisés 
Collectivités – Acteurs Reaap – structures petite enfance, jeunesse, de 

l’animation de la vie sociale… 
Membres du comité technique parentalité 
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THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
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Fiche Action     AVS/OS1/FA1-1 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Orientation stratégique 1 

 DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Action 1-2 

 

PARTICIPER AU RÉSEAU DES ACTEURS DE L’ANIMATION DE  

LA VIE SOCIALE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Participer aux rencontres du réseau départemental d’acteurs de l’animation 

de la vie sociale de l’animation de la vie sociale : favoriser l’échange 

d’expérience et valoriser les bonnes pratiques 

 

- Au niveau local : co-construire une manifestation annuelle sur l’animation 

de la vie sociale (ex : Berges éphémères) 

 

Levier(s) d’action - Schéma d’animation de la vie sociale 

- Réseau départemental EVS 

Indicateur(s) 
 - Nombre de participation aux réunions du réseau 

- nombre de manifestations locales  

Objectifs Echéance(s) Participer aux réunions du réseau départemental AVS dès sa création 

Partenaires mobilisés 
Communes du Grand Dax – Comité technique départemental d’animation 
de la vie sociale - CAF – Conseil départemental –– Fédération des centres 

sociaux 64 -  
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Fiche Action     AVS/OS2/FA2-1 

 
 

 

 
 

 

THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Orientation stratégique 2 

 DÉVELOPPER SERVICES A LA POPULATION DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION DE 

LA VIE SOCIALE 

Action 2-1 

 

MAINTENIR ET CONSOLIDER L’EXISTANT ET DÉVELOPPER 

L’OFFRE DE SERVICE 

 

Objectif(s) opérationnel(s) 

 

Mailler le territoire, maintenir et consolider l’animation de la vie sociale à 

l’ensemble des communes du territoire 

Développer les partenariats dans toutes les communes 

 

Intégrer de manière intercommunale, les thématiques du schéma départemental des 

services aux familles :  
o relais des politiques de prévention et d’inclusion (stratégie de lutte contre la 

pauvreté, soutien à la parentalité,  prévention des addictions, prévention des 

violences faites aux femmes, promotion des valeurs de la République, lutte 
contre l’illettrisme…) 

o accès aux droits et inclusion numérique 

o information et services aux familles 

o association des usagers et des acteurs du territoire 

Levier(s) d’action 

- Dynamiques locales 

- Schéma d’animation de la vie sociale 

- Coordination CTG  

- Prestations de service  Animation Globale et Animation collective Famille 

Indicateur(s) 

 

- Nombre de structures accueillantes 

- Évolution du contenu des projets d’animation 

Objectifs Echéance(s) 

 

- Réhabilitation et réouverture de l’espace de proximité de Cuyès courant 2022 

(maintien du fonctionnement/projet social sur la période de transition sur le 

quartier du Gond) 

- Aménagement d’un espace d’accueil dans le quartier du Sablar 

Partenaires mobilisés Communes du Grand Dax – CIAS - Comité technique départemental d’animation 

de la vie sociale –  CAF – Politique de la ville - Conseil départemental – MSA 
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THÉMATIQUE TRANSVERSALITE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



31 

 

 

 

Fiche Action     T/OS1/FA1-1 

 
 

 

THÉMATIQUE TRANSVERSALITE 

orientation stratégique 1 

COORDINATION DE LA CTG 

POSTE DE CHARGE DE COOPERATION CTG 

Action 1-1 

 

METTRE EN ŒUVRE LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA 

COLLECTIVITE LOCALE  

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE REDYNAMISATION DU 

TERRITOIRE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

 

- Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques 
- Assister et conseiller les élus et les comités de pilotages 

- Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de 

territoire inscrit dans la CTG 
- Développer et animer la contractualisation, les partenariats et les réseaux 

professionnels 

- Organiser et animer la relation avec la population 

- Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre 

 

Levier(s) d’action 

 

- Référentiel emploi CNAF de la fonction de Chargé de coopération CTG  

- CTG 
- Bonus territoires CTG / participation de la CAF au poste à hauteur de 

24 000 euros par ETP par an (pour les nouveaux postes) 

Indicateur(s) 

 

- Nombre d’ETP dédié à la mission de chargé de coopération CTG 

- Bilan d’activité annuel 

Objectifs Échéance(s) 
- Création du poste de chargé de coopération CTG début 2022 

Partenaires mobilisés CAGD- CAF - CIAS 
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Fiche Action     T/OS2/FA2-1 

 

 

 
 

THÉMATIQUE TRANSVERSALITE 

Orientation stratégique 2 

AIDE AU NUMERIQUE 

Action  

 

ORGANISER ET METTRE EN OEUVRE LES MISSIONS DE 

CONSEILLER NUMERIQUE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Favoriser l’accès et la compréhension aux démarches administratives en ligne 
- Rapprocher les administrations et prestataires des services des usagers éloignés 

du numérique 

- Dépasser les craintes et les représentations des travailleurs. 

Levier(s) d’action 

- Recrutement d’un conseiller numérique au sein de l’équipe France services 

- Doter les publics en outils numériques 

- Favoriser la mise en place d’abonnements sociaux 

Indicateur(s) 

- Nombre de permanences effectuées 

- Nombre de personnes accompagnées 

- Typologie des sollicitations et des solutions proposées 

Objectifs Échéance(s) 
- Une sollicitation existant dans tous les milieux sociaux et sur l’ensemble du 

territoire intercommunal. 

Partenaires mobilisés Commune du Grand Dax et Grand Dax agglomération - CAF -   
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Fiche Action     T/OS3/FA3-1 

 

 

 
 

THÉMATIQUE TRANSVERSALITE 

Orientation stratégique 3 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Action  

 

FAVORISER UNE VIE SOCIALE APAISEE AU SEIN DES QUARTIERS 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

 

- Animation du conseil citoyenneté 

- Favoriser l’animation de la vie sociale au travers des équipements de proximité 

- Déployer une équipe de terrain (adultes-relais), formée. 

Levier(s) d’action 

 

- Espaces de proximité opérationnels au sein                                                                                                                                                                                                             
des QPV 

- Disposer d’une équipe d’adultes-relais 

Indicateur(s) 

 
- Montant des investissements de réhabilitation 

- Nombre d’animations proposées et origine de la sollicitations-  

Objectifs Échéance(s) 

 
- Renouvellement de la carte de la géographie prioritaire en 2022 et maintien des 

labellisations QPV existantes 

 
 

Partenaires mobilisés Communes du Grand Dax – Préfecture des Landes (délégué du préfet),-  
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Fiche Action     T/OS4/FA4-1 

 

 
 

 

THÉMATIQUE TRANSVERSALITE 

Orientation stratégique  

GENS DU VOYAGE 4 

Action  

 

DEVELOPPER ET SOUTENIR LES ACTIONS LIEES A LA 

PARENTALITE ET A L’AIDE EDUCATIVE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

 

Soutenir les enfants dans leurs apprentissages scolaires et culturels 

Ouvrir les enfants à la culture, le sport, la vie citoyenne sur le territoire 
Faire prendre conscience aux parents de leur rôle dans le soutien à la scolarité de 

leurs enfants. 

Soutenir les parents, accompagner les parents non lecteurs dans la scolarité de 
leurs enfants 

Mettre en œuvre des actions éducatives autour du lien parents / enfants  

Levier(s) d’action 

 

Le service GDV de la CAGD accompagne les publics présents sur les aires 
d’accueil depuis plus de 10 ans. L’expertise des travailleurs sociaux a permis de 

créer une relation de confiance, cependant toujours fragile. 

Elle a également identifié les pistes de progrès à effectuer quant aux questions de 
parentalité et de soutien aux apprentissages des enfants. 

Un poste d’animatrice sociale, a été créé afin de permettre la mise en œuvre 

d’actions spécifiques. La crise sanitaire a creusé le fossé entre le public 

accompagné et le monde scolaire.   

Indicateur(s) 

Nombre d’enfants présents aux séances CLAS 
L’évolution du présentéisme à l’école 

Le nombre d’enfants accédant au collège, lycée ou sur la filière technique 

Le nombre d’atelier effectués et la présence des familles 
La qualité des actions menées par le service 

L’accès aux soins 

Objectifs Échéance(s) 
Actions effectuées tous les ans 

Partenaires mobilisés CAF, Education nationale, PAS de l’hôpital, Associations culturelles et sportives 
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T/OS5/FA5-1 

 

Fiche action      

 

 

THÉMATIQUE TRANSVERSALITE 

Orientation stratégique 5 

FACILITER L’ACCES AUX DROITS 

Action  
ETRE EN PROXIMITE AVEC LA POPULATION 

 MISE EN PLACE DES ESPACES FRANCE SERVICE 

Objectif(s) opérationnel(s) 

-Amener du service public au plus près des publics empêchés sur les territoires 

-Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils 

physiques polyvalents 

-une plus grande simplicité des démarches administratives avec la représentation 
en un même lieu des services de l’Etat, des opérateurs et des collectives 

territoriales afin de lutter contre l’errance administrative et d’apporter aux 

citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet 

-une qualité de service renforcée avec la présence d’agents polyvalents formés et 

la définition d’un panier de services homogènes sur l’ensemble du réseau France 

services. 

Levier(s) d’action 

- Véhicule pour accueil itinérant 

- Animateurs de la démarche 

- Coordination avec les partenaires 

-Mise en place d’une structure communautaire itinérante assurant des 

permanences physiques soit dans un minibus aménagé soit en mairie sur les 20 

communes du territoire 

-Deux permanences par mois sur les 18 communes rurales en mairie et deux 

permanences par semaine dans les quartiers de Dax (notamment les quartiers 

prioritaires) et de Saint Paul les Dax, avec un minibus aménagé. 

- Création d’un numéro d’appel dédié permettant la prise de rendez-vous. 

Possibilité de venir sans rendez-vous. 

- Mise en place d’un partenariat élargi afin de pouvoir répondre à un maximum 

de questions et d’orientation pour faciliter les parcours et les démarches 

administratives. 

Indicateur(s) 

- Nombre de personnes fréquentant les espaces Frances Services 

- Typologie des demandes traitées 

- Taux de réponses aux demandes et orientations 

-Qualité du partenariat (nombre d’échanges, délais de réponse, nombre de 

partenaires) avec institutions, associations et communes 

Objectifs Échéance(s) - Mise en œuvre depuis le 12 juillet 2021 

Partenaires mobilisés Communes et CA du Grand Dax – partenaires du territoire 

 

 

 


