CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Présentation de l’avis cohésion sociale
Salle de la Consortée, Montauban-de-Bretagne
03 novembre 2014

Bienve33nue à tous ! ²

Méthodologie
Février et mars 2013: Auditions préparatoires et constitution d’un groupe de pilotage
Automne 2013 : Une lettre de mission
o

La thématique de la cohésion sociale est validée et déclinée autour de la personne, du parcours et des
partenariats

Février 2014 : Une conférence fondatrice
o

Avec pour objectif de mieux cerner la notion de « décrochages sociaux »

Mars à Mai 2014 : Des soirées d’auditions avec une même grille d’entretien
o

D’acteurs associatifs, institutionnels, représentants de CCAS et bénéficiaires

Juin 2014 : Des soirées de travail à la préparation de l’avis
o
o
o

S’imprégner des comptes rendus d’auditions et classer des extraits en force, faiblesse ou préconisation
S’approprier les extraits sélectionnés et les organiser en idées fortes pour chacune des questions des
auditions
Associer les extraits sélectionnés aux questions de la lettre de mission

Eté 2014 : Finalisation de la rédaction de l’avis par l’équipe référente
o
o

Repérage des mots clés et des idées maîtresses à partir des extraits sélectionnés
pour chacun des 3 thèmes (personne-parcours-partenariats)
Ecriture de préconisations qui reformulent synthétiquement ces idées maîtresses avec une boîte
à outils pour aller plus loin

Autour de la personne
Idées maîtresses
o Rétablir le bien être : se rencontrer, être écouté, créer du lien et retrouver de la dignité
o Les facteurs de décrochages : l’accès à l’offre et un temps social morcelé
o Démarche inclusive : une démarche personnelle dans un environnement facilitant

Préconisations
o Faire une plus grande place à chaque personne, renforcer le besoin d’être utile et d’être
reconnue pour ses propres capacités à réaliser, à mettre en pratique ses savoirs ou ses
gestes acquis. Ne pas cesser de l’inviter à être accompagnée et aidée, créer avec elle le
besoin du désir et de l’ambition
o Faciliter la co-construction et l’actualisation des dispositifs avec tous les habitants du
territoire dans leur diversité

Autour du parcours
Idées maîtresses
o Parcours : ruptures, décrochages et désaffiliation
o L’action préventive : disponibilité, formation et repérage précoce
o Parcours plus facilitant : inventer et coopérer

Préconisations
o Ne pas réduire l’action sociale à l’aide financière mais au contraire oser associer
l’entourage, les lieux d’activité pour faciliter le repérage et les soutiens dans les
décrochages ou les ruptures tout en garantissant le respect des personnes en toute
confidentialité
o Mettre en synergie toutes les compétences requises et dans une approche globale de la
personne

Autour des partenariats
Idées maîtresses
o Lieux de croisement entre acteurs de la cohésion sociale
o Coopérer et faire ensemble
o Projet d’organisation communautaire: conventionner avec les communes

Préconisations
o Nécessité des partenariats et des coopérations entre tous les acteurs de la cohésion
sociale à partir de réflexions mutualisées (institutions, associations,….). L’agence
départementale du Pays de Brocéliande en fait une caractéristique majeure de son mode
d’action, la réduction des budgets publics invite à l’imagination et à faire ensemble sur
un territoire pertinent

Une dynamique à enclencher
Pour aller plus loin : une « Boîte à outils » non exhaustive qui met en lumière des
expériences/initiatives extraites de la revue « le Journal de l’Action Sociale »
Autour de la personne :
o Agenda 21 en intégrant l’humain au même titre que l’économique et l’environnement
o Réseau de lecture
o Atelier d’échanges de savoirs (ex: l’Accorderie,…), ……

Autour du parcours :
o Programme de Réussite Educative
o Espaces d’échanges entre entreprises, professionnels et personnes concernées sur le champ
de la formation et de l’emploi
o Diversifier le maintien à domicile et notamment soulager l’aidant familial,…..

Autour des partenariats :
o CIAS à l’échelon communautaire,
o Soutien à la mise en place d’ateliers de savoirs et d’échanges sur des problématiques sociales
(ex : ateliers Haut-parleurs), sur le lien familles-écoles-collèges (ex : café des familles),
o Ateliers de transmission des savoir-faire (ex. l’Outil en Main),…..

Et encore plus loin…

http://www.drees.sante.gouv.fr/dossiers-solidarite-et-sante,748.html

http://www.pays-broceliande.com/accueil/le_pays_en_action/le_conseil_de_developpement/travaux_2013/2014/groupe_de_travail_cohesion_sociale

