PLAN D'ACTIONS DU PROJET COOPERATIF AVEC LES FAMILLES
AXE 1 MAINTENIR ET DEVELOPPER LES SERVICES EXISTANTS DU TERRITOIRE
FICHE ACTION

THEMES PROJET DE
TERRITOIRE

2020

Tout au long de
l'année Formation
continue

A1 - 1 "Maintenir la qualité
des services exisants"
"Attractivité du
territoire"

A1 - 2 "Structurer le dvpt
des services à la
population"

2021

Mars
Aout
Septembre
-Formation du personnel Journée Démarrage du projet "Les
sur les émotions de
de service Rives de l'Ain avec Petrek"
l'enfant
dans les écoles.
-Journée de service

Février
1ère permanence mensuelle du
guichet unique petite-enfance

Novembre
Commission d'admission pour
l'ouverture du pôle petite enfance de
Saint jean le vieux, réflexion autour
des places AVIP

2022

Mars
Juin
Aout
Septembre
Journée 1ère retitution du Journée Démarrage du projet
de
projet des Rives de
de
"Les Rives de l'Ain
service l'Ain à Sur un Air de service
avec Petrek" dans
Familles
les écoles.
Mars
Création
d'observatoires de
l'enfance et de la
jeunesse

MOYENS, METHODES ET
OUTILS SUPPORTS
TRNASVESAUX AUX ACTIONS

Mars
Juin
Aout
Journée 2ème restitution
Journée
de
projet des Rives de
de
service l'Ain à Sur un Air de service
Familles
Mars
Mise à jour des
observatoires

AXE 2 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL ET FAVORISER L'INFORMATION SUR LES SERVICES DE LA CCRAPC
FICHE ACTION

A 2 - 1 "Travailler sur la
visibilité des services de la
CCRAPC"

A2 - 2 "Faciliter les
formalités d'inscription
pour les accueils de loisirs
et les multi-accueils"

THEMES PROJET DE
TERRITOIRE

"Communication"

"Communication"
"Se déplacer"

2020

Février
-Appel à projet
CAF.
- RDV avec
L.Verra

2021

2022

Mars à Août
Septembre
Création de supports. Ressencement Réunion des secrétaires de
des aires de jeux. Implication des
mairies. Distribution des
périscolaires dans le décor. Demande
pochettes dans les
d'autorisation panneaux de
communes et installation
signalétique.
des panneaux.

Février
Avril
-Appel à projet CAF.
Formation des
Définition des besoins avec les
directrices et
directrices de structures.Rencontre adjoints au logiciel I
avec le prestataire Noé
Noé

Juin
Mise en place du nouveau
logiciel et peti à petit mise
en ligne du portail familles
pour les inscriptions ALSH
et dossier petite enfance

Bus
itinérant
Espace de
Vie Social

Développement du portail familles petite-enfance et enfance à
toutes les activités

AXE 3 FAVORISER LES LIENS FAMILIAUX ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS SUR UN PLAN EDUCATIF, SOCIAL ET SANITAIRE
FICHE ACTION

THEMES PROJET DE
TERRITOIRE

A3 - 1 "Pérenniser et
développer de Sur un Air
de Familles"
"Participer à la vie
locale"

A3 - 2 "Création d'un
réseau autour de la santé
et de l'éducation"

2020

2021

Février à Juin
13 Juin
3ème et 4ème trimestre
Rencontre avec la mairie de
Sur un air Bilan et création du programme des
Neuville, constitution du groupe de
de
ateliers de "S1AF vient à vous".
travail, préparation de l'évenement familles à
Formation des personnes,
Neuville ressencements des lieux ressources et
communications

1er et 2ème trimestre
12 Juin
Ateliers itinérants "Sur un Air de familles Sur un
vient à vous" dans les communes
Air de
Préparation de l'évenement.
Familles

Septembre
Tout au long de l'année, continuer
Mars à Mai
de développer des actions
Rencontre avec la Mise en place des
permanences
ponctuelles en direction des
Maison des Ados et
itinérantes
familles sur différentes thématiques le Planning Famillial
dans le cadre du PEDT ou des
pour créer des
structures
permanences

Janvier
Mise en
place du
PRE

2022

4ème
trimestre
Ateliers
itinérants

Tout au long de l'année, continuer de
développer des actions ponctuelles en
direction des familles sur différentes
thématiques dans le cadre du PEDT ou
des structures

1er et 2ème trimestre
11 Juin
4ème
Ateliers itinérants "Sur un Air Sur un trimestre
de familles vient à vous" dans Air de
Ateliers
les communes
Familles itinérants
Préparation de l'évenement.

Tout au long de l'année, continuer de
développer des actions ponctuelles en
direction des familles sur différentes
thématiques dans le cadre du PEDT ou
des structures

AXE 4 ACCOMPAGNER LES JEUNES POUR LES RENDRE ACTEURS DE LEUR PARCOURS
FICHE ACTION

A4 - 1 "Orientation,
formation, insertion et
emploi des jeunes du
territoire"

THEMES PROJET DE
TERRITOIRE

"Investir et créer des
emplois pour les
habitants"

2020

Tout au long de l'année pousrsuite
du travail et des permanences avec
la Mission Locale

"S'installer
durablement"

FICHE ACTION

THEMES PROJET DE
TERRITOIRE

A5 - 1 "la mobilité des
habitants et des jeunes"

"Se déplacer"

A5 - 2 "la mobilité des
services"

"Participer à la vie
locale"

2022

4ème trimestre
Réflexion sur la création d'un BIJ
Rencontre avec les chefs d'entreprise
Demande d'agrément services
civiques volontaires sur le territoire et
à l'étranger

"Attractivité du
territoire"

A4 - 2 "le logement des
jeunes"

2021

Initiatives
des
habitants
Site
internet

...
Contact avec les bailleurs sociaux et recenssement des
chambres disponible pour collocation sur les différentes
communes afin de structurer une bourse aux logements

AXE 5 LA MOBILITE ET L'ACCES AUX SERVICES DES HABITANTS ET DES JEUNES
2020

Centre
Social
Itinérant

2021

Mise en place des permanences du bus itinérant afin
d'accompagner les habitants dans leur accès aux services et
aux démarches en ligne

2022

