
 

Axe 1

SOUTENIR ET 
RENFORCER LA 

COHERENCE 
EDUCATIVE ENTRE 

TOUS LES ACTEURS DE 
LA PETITE ENFANCE, DE 

L’ENFANCE ET DE LA 
JEUNESSE ET LA 

FONCTION PARENTALE

Améliorer la lisibilité et 
la connaissance de 

l'offre pour les parents 
et professionnels

- Très bonne connaissance de 
l'offre par les familles

- Les familles identifient 
l'offre plus tôt dans l'année 

entrainant moins de 
demandes d'informations

- Transversalité de l'action 
éducative

Création d'un guide des 
parents (n°1)

Questionnaire annuel effectué en 
milieu d'année à destination des 

familles comportant des questions 
sur la lecture du guide et sur les 

informations contenues dedans + 
nombre de téléchargement sur le 

site internet

Développement 
d'ateliers parents-

enfants  et des cafés 
parents(n°5)

Questionnaire à destination 
des familles des enfants de 0 à 

11 ans comportant des 
questions sur leur présence 

aux différents ateliers et 
évènements organisés

Favoriser l'implication 
des parents aux 
évènements et 

dispositifs et 
accompagner tous les 

parents

- Plus de parents rencontrés 
et accompagnés, notamment 

les parents seuls et les 
familles multiculturelles

- Parents acteurs des 
différents projets

- Des parents "inconnus" des 
services touchés par ces 

activités
Création d'un jardin 

partagé (n°9)

Questionnaire à destination 
des familles d'enfants de la 
Halte-Garderie comportant 

des questions sur leur 
connaissance du jardin, leur 
implication et le retour des 

enfants

Accompagner de 
manière renforcée les 
enfants ayant besoin 

d'une attention 
particulière afin de 

prévenir les risques de 
rupture

- Inclusion de tous les enfants

- Enfants et pré-adolescents 
épanouis

- Transversalité de l'action 
éducative

- Repérage précoce de 
présence de signes d’alerte 

dans le développement de la 
socialisation, de la 

communication, avec 
retentissement sur le 

développement global 

- Un réseau structuré de 
Professionnels capables 

d’accompagner les familles et 
les structures d’accueil

- L’ensemble des dispositifs 
mobilisables sont mobilisés

Favoriser l’accès aux 
équipements d’accueil 

pour les enfants porteurs 
de handicap (n°2)

Augmentation du nombre de 
PAI réalisés 

Retour d'expériences des 
professionnels

Renforcement de la 
cellule de veille et de 

réussite éducative (n°3)

Nombre de familles 
accompagnées 

Rencontre avec les 
partenaires pour évoquer les 

dispositifs d'accompagnement

Conaitre les jeunesses, 
ses besoins et ses 
caractéristiques

- Très bonne connaissance des 
caractéristiques et besoin des 

jeunesses aucamvilloises

- Définition de projets en 
direction des adolescents 

pour mieux répondre à leurs 
besoins et attentes

Effectuer un diagnostic 
jeunesses  (12-17 ans) 

(n°4)

Diagnostic partagé

Objectifs stratégiques Résultats attendus Fiche action Moyen d’évaluation 



Axe 2

PREVENIR ET 
ACCOMPAGNER LES 
PUBLICS FRAGILES

Accès aux droits

- un accompagnement 
renforcé dans la durée 

- un aiguillage de qualité vers 
les personnes compétentes

- un CCAS conforté dans son 
rôle de conseil 

- une interconnaissance des 
professionnels du domaine 

sanitaire et social

- des solutions adaptées pour 
les personnes en situation de 

précarité (domiciliation, 
dossier de surendettement, 
logement social, logement 

d'urgence, bon alimentaire, 
aide financière, ...)

Favoriser l’accès aux 
équipements d’accueil 

pour les enfants porteurs 
de handicap (n°2)

Le nombre de PAI réalisés 

Les retours d'expériences des 
professionnels

Renforcement de la 
cellule de veille et de 

réussite éducative (n°3)

Organiser une rencontre 
annuelle entre la direction 

Education-jeunesse, la 
direction culture sport et vie 
associative et les associations 
pour présenter les dispositifs 

d'accompagnement (veille 
éducative, CLAS, ...)

Maillage et articulation 
des partenariats (n°7)

Organiser des rencontres 
régulières avec les partenaires 

sociaux  

CCAS, un guichet unique 
d'accompagnement social 

(n°6)

CCAS, lieu d'accueil, de 
conseil et 

d'enregistrement (n°8)

lieu d'accueil de niveau 2 
conforté dans le cadre de la CIL 

de Toulouse métropole

Objectifs stratégiques Résultats attendus Fiche action Moyen d’évaluation 



 

Axe 3

FAVORISER LA MIXITE 
SOCIALE, CULTURELLE ET 

GENERATIONNELLE

Soutenir les actions 
associatives

- activités culturelles et 
pratiques sportives 

encouragées

Création d'un guide des 
parents (n°1)

Questionnaire annuel effectué 
en milieu d'année à destination 

des familles comportant des 
questions sur la lecture du 

guide et sur les informations 
contenues dedans + nombre de 

téléchargement sur le site 
internet

- diversification des activités à 
destination des séniors

- diversification des publics

- prévention et lutte contre 
l'isolement, la solitude et 

l'entre-soi
Valoriser le club des ainés 
en tant qu'animateur de 
la vie sociale des ainés 

(n°11)

Augmentation du nombre 
d'adhérents aucamvillois de 
+10% à partir de la mise en 

place de nouvelles activités au 
sein du club des ainés

Créer du lien 
intergénérationel et 

interculturel 

- des liens intergénérationnels, 
interculturels et solidaires 

créés et promus

- transmission des savoirs et 
savoir-faire 

- inclusion sociale et solidarité 
de proximité

Création d'un jardin 
partagé (n°9)

Questionnaire à destination des 
familles d'enfants de la Halte-

Garderie comportant des 
questions sur leur connaissance 
du jardin, leur implication et le 

retour des enfants

Eduquer à la citoyenneté

- bien vivre ensemble

- découverte de la nature à 
travers les sens et 
sensibilisation à 
l’environnement

Résorber la fracture 
numérique

- transmission des savoirs et 
savoirs faire 

- insertion et inclusion sociale

- égalité de tous devant l'outil 
numérique

- réalisation des démarches 
administratives en ligne 

facilitée

- accompagnement à 
l'autonomie

Ateliers numérique (n°10)

Questionnaire de satisfaction à 
la fin de la session d'atelier 
(satisfaction, progression, 
attentes, besoins, profil)

Objectifs stratégiques Résultats attendus Fiche action Moyen d’évaluation 



 

Axe 4

FAIRE VIVRE LA CTG

Structurer le pilotage de la 
CTG

- plan d'action de la CTG diffusé, 
partagé et réalisé

- gouvernance effective

Gouvernance de la démarche 
CTG

(n°12)

Evaluer les actions 

- retours des usagers et/ou 
professionnels permettant une 

évaluation participative

- amélioration continue

- transversalité

Questionnaires de satisfaction 
(n°13) 

Rencontres avec les 
partenaires (n°7)

Objectifs stratégiques Résultats attendus Fiche action 


