Contrat de ruralité pour le territoire du Pays Chaunois
THEMATIQUE DE RATTACHEMENT DU PROJET : COHESION SOCIALE
Fiche-projet 10 : Mettre en place des actions destinées à favoriser le
« Mieux vivre ensemble ».
Le contexte local :
L’aménagement de l’espace public doit tenir compte des besoins et des attentes de toutes les
générations qui cohabitent sur une même commune, sur un même quartier. En effet, pour les
enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées, l’utilité des espaces publics n’est
pas la même. Les communes de notre territoire, qui soutiennent par ailleurs la vie associative
locale, s’efforcent de proposer des équipements à même de satisfaire un maximum d’aspects
de la vie sociale.
Les enjeux et les objectifs poursuivis :
L’objectif est ici de soutenir les actions et les initiatives visant à maintenir et à développer
le lien social et les relations intergénérationnelles et celles visant à dynamiser la vie
associative locale. Cela passe notamment par le maintien à niveau des équipements
existants et par la création de nouveaux équipements, si possible mutualisés.
En lien avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), un certain nombre
de dispositifs qui favorisent le « mieux vivre ensemble » pourront être proposés dans les
programmes d’actions annuels au cours de la vie du contrat. Parmi ces dispositifs figurent
notamment les coopératives jeunesse de services, les cafés associatifs, les crèches à vocation
d’insertion professionnelle (en lien notamment avec la CAF), la création d’un Observatoire
territorial sur les violences faites aux femmes ou encore le développement de plateaux
multisports.

Les projets concourant à atteindre cet objectif :
Pour atteindre l’objectif opérationnel de la présente fiche-projet, les premières opérations
suivantes peuvent être indiquées, dont les crédits de financement seront analysés lors de la
négociation de la convention financière annuelle :
Intitulé de l’opération

Maître d’ouvrage

Acquisition de mobilier pour le centre social
multi-accueil de Tergnier

Commune de Tergnier

Street Art - 100 murs pour la jeunesse à
Chauny

Commune de Chauny

Rénovation, extension et mise en
accessibilité PMR de la salle des fêtes de
Bertaucourt-Epourdon

Commune de Bertaucourt-Epourdon

Les partenaires
Partenaires techniques
-

Centres sociaux / CCAS
DDCS
CAF
Associations
Communes
Intercommunalités

Les résultats attendus
- Augmentation du nombre d’adhérents ;
- Nombre d’actions soutenues.

Partenaires financiers possibles
-

Etat
Intercommunalités/communes
Conseil départemental

