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Un projet politique au service des familles 
 

La Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne s’est lancée dans le projet de 

convention territoriale globale (CTG) suite à la sollicitation de la Caisse d’allocations familiales du Lot.  

Depuis de nombreuses années, un partenariat privilégié s’est instauré entre la Caf et les anciennes 

communautés de communes de ce territoire. Les élus ont su être à l’écoute des besoins des familles, 

en ayant la conviction que l’attractivité du territoire rural passait par la présence et la qualité des 

services proposés aux habitants, d’où l’intérêt porté notamment aux structures petite enfance, 

crèches et relais d’assistantes maternelles. Le Contrat Enfance Jeunesse signé pour la période 2015-

2018 en est la parfaite illustration.  

 

Forte de cette ambition, c’est tout naturellement que Cauvaldor s’est positionnée comme première 

collectivité lotoise à engager une CTG sur son territoire.  

Communauté de communes en pleine structuration après deux fusions en 2015 et 2017, elle est 

aujourd’hui occupée par le chantier majeur de la définition de son intérêt communautaire. Si le 

diagnostic territorial produit dans le cadre de la démarche n’a pas vocation à être un outil déterminant 

les compétences communautaires, il est en revanche une formidable ressource pour saisir les enjeux 

du territoire en matière de services aux familles, et favoriser un travail en transversalité au sein de 

la collectivité.  

 

En invitant à la mise en synergie des différents partenaires qui œuvrent dans les champs de la petite 

enfance/jeunesse, de la parentalité, de l’animation de la vie sociale, du logement et du cadre de vie ou 

encore de l’accès aux droits, la CTG est la possibilité de connaître et de valoriser les actions déjà 

conduites, de mieux appréhender les problématiques du territoire dans leur ensemble et ainsi 

impulser de nouveaux projets en fonction des domaines et des niveaux d’intervention de chacun. Au 

final, cette clarification des différentes interventions est aussi l’occasion pour la Communauté de 

Communes de faire valoir son action et sa politique auprès de la population qui souvent n’a pas toute 

la connaissance des services qui sont à sa disposition.  

 

Je me réjouis de l’implication soutenue des différents partenaires institutionnels et locaux tout au long 

de la démarche qui augure j’en suis sûr, grâce au soutien essentiel de la Caf, une collaboration 

innovante au profit des habitants du territoire des Causses et Vallée de la Dordogne.  

 

Le Président,  

Gilles LIEBUS 
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Un partenariat renforcé pour améliorer l’offre de service 

 

Les 70 ans de la Sécurité sociale, fêtés en 2015, ont permis de rappeler l’importance de cette institution 

dans la vie de chaque français. La branche Famille, pour sa part, accompagne les familles dans le cadre 

d’une offre globale de services qui combine le versement des prestations et la mise en œuvre d’une 

politique d’action sociale et familiale. L’offre de services proposée par les Caf concerne les politiques 

de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie 

sociale, le logement, l’amélioration du cadre de vie, l’insertion, le handicap ainsi que l’accès aux droits 

et aux services. Un large champ d’action qui est au cœur de la Convention territoriale globale (Ctg), 

laquelle marque une nouvelle étape dans les relations que noue la Caf avec les collectivités locales, et 

tout particulièrement les communautés de communes, et s’inscrit dans le cadre du renforcement de 

la territorialisation des politiques familiale et sociale. 

Cette Ctg, première signée sur le département du Lot, est le fruit d’un travail partenarial engagé depuis 

2016 avec la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor). Il s’agit d’un 

contrat cadre quadriennal, signé entre la Caf et Cauvaldor, qui définit un plan de développement social 

du territoire. Ce plan, co-construit avec l’ensemble des acteurs du territoire (élus, institutions et 

collectivités partenaires, associations), a été validé par le comité de pilotage, au sein duquel sont 

notamment représentés l’Etat et le Conseil départemental, en novembre 2017. Le Conseil 

communautaire a, quant à lui, validé cette Ctg à l’unanimité le 19 décembre 2017.  

Pour la Caf, la conclusion d’une Ctg favorise la territorialisation de l’offre globale de services, en 

l’organisant de manière structurée et priorisée, en cohérence avec les politiques locales de la 

communauté de communes. Elle favorise ainsi le développement et l’adaptation des équipements et 

services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. Elle 

offre un cadre structurant à l’ensemble des interventions et permet d’articuler plus efficacement les 

conventions et schémas existants, ou en cours d’élaboration sur le territoire, dans le cadre des services 

aux familles.  

Cette Ctg a fortement mobilisé les acteurs du territoire. Elle va permettre de renforcer les coopérations 

et contribuer ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions. Elle favorise une 

dynamique associant l’ensemble des métiers et des expertises de façon à croiser les regards, enrichir 

la connaissance du territoire et en connaître les besoins. Elle trace une feuille de route qui vise à 

renforcer l’attractivité du territoire, enjeu majeur pour notre département. 

La Ctg est une convention ouverte aux partenaires, et je me réjouis que d’autres partenaires aient 

accepté d’être signataires de cette CTG en tant que partenaires associés. 

Je tiens à souligner l’engagement sans faille de la Communauté de communes et de son Président dans 

cette démarche Ctg et la qualité du partenariat avec la Caf. La dynamique créée va se poursuivre pour 

la mise en œuvre du plan d’actions aux services des familles et du renforcement de la qualité de vie 

sur Cauvaldor. 

Elise PALUS 
Directrice de la Caf du Lot 
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Les objectifs de la CTG 

 

La convention territoriale globale (Ctg) favorise la territorialisation de l’offre globale de service de la 

branche Famille en cohérence avec les politiques locales.  

Sur un plan politique, elle a pour objectif d’élaborer le projet social du territoire avec la collectivité et 

d’organiser concrètement l’offre globale de service de la Caf de manière structurée et priorisée.  

La Ctg s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et 

les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du 

territoire, la Ctg renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et 

complémentarité d’interventions.  

 

La CTG a pour objectifs de : 

 

1. Clarifier l’action des acteurs sociaux  

 Recenser l’ensemble des interventions de chacun pour faire apparaître l’articulation de ces 

interventions ; 

 Mobiliser l’ensemble des interventions et des moyens de la branche Famille en vue de 

mieux prendre en compte les besoins du territoire ; 

 Structurer vis-à-vis des partenaires l’offre globale de service Caf. 

2. Gagner en efficience 

 Objectiver les besoins à partir d’une vision globale des ressources, des problématiques, 

des moyens mobilisés sur le territoire ; 

 Déterminer les axes d’interventions prioritaires à partir d’une vision d’ensemble des 

problématiques du territoire. 

 

 

Pour la Caf du Lot la CTG se construit à partir de quatre axes de réflexion : 

 

1. Les services aux familles et la réduction des inégalités 

 Structurer l’offre d’accueil enfance jeunesse ; 

 Soutenir la fonction parentale ; 

 Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement ; 

 Contribuer à la cohésion sociale sur les territoires. 

 

2. L’amélioration de l’accès aux droits et la simplification des démarches 

 Améliorer l’offre de service Caf pour faciliter l’accès aux droits ; 

 Favoriser les conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 

 Aider les familles confrontées à des difficultés fragilisant la vie familiale ; 

 Améliorer les parcours d’insertion sociale des personnes en situation de précarité. 
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3. La définition d’un plan d’action avec la collectivité 

 Définition des axes d’intervention et des actions prioritaires ; 

 Définition des modalités de mise en œuvre pour chacun des signataires (moyens 

humains, techniques, échéancier, communication…) ; 

 Optimisation des instances et moyens de coordination existants sur le territoire ; 

 Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 

4. La valorisation des engagements de chacun dans un document contractuel cadre. 

La CTG est signée pour quatre ans. En définissant un plan d’action basé sur un diagnostic 

partagé ; elle permet d’optimiser les ressources sur le territoire. La CTG ne constitue pas un 

dispositif financier direct mais elle est un levier décisif à la définition et à la mise en œuvre du 

projet territorial de services aux familles co-construit avec la collectivité et les partenaires. 
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Calendrier d’élaboration de la démarche  
 

 

 

 

 

Le diagnostic, une démarche de co-construction 
 

« Le diagnostic de territoire est un moment privilégié de construction d’une vision commune du 

territoire. Il rapproche les différentes « visions du monde » des acteurs, pour qu’ils partagent un même 

avenir. Il est donc tout autant l’occasion que le moyen pour des acteurs d’horizons divers de travailler 

ensemble, afin de coordonner leurs actions » (S. Lardon & V. Piveteau, 2005). 

L’aboutissement à une vision commune ne peut s’atteindre par la simple accumulation d’expériences ; 

cela nécessite une élaboration collective, et donc, une appropriation par les acteurs.  

La démarche de diagnostic de la Convention Territoriale Globale est empreinte de cette notion de co-

construction, en s’appuyant sur la méthodologie suivante :  

 La phase de recueil et de croisement des données existantes (statistiques, cartographies, 

rapports, études, …). Elle permet de fournir la matière première nécessaire aux échanges avec 

les acteurs dans le second temps du diagnostic. 

 

 La phase de partage des données avec les acteurs et partenaires, qui permet d’affiner et 

d’enrichir les données « brutes ».  

Cette étape de diagnostic partagé a donc fait l’objet de réunions qui se sont organisées comme suit :  
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Les groupes de travail sur le diagnostic partagé 

 

Chaque atelier thématique a été décliné sur chacun des pôles territoriaux, soit 12 séances.  

Par la suite, 3 ateliers de synthèse (1 par thématique) ont été menés afin de dégager les points de 

convergence ou les spécificités relevées sur chaque pôle.  

 

En résumé :  

 15 réunions menées 

 49 participants (dont 25 élus communautaires) 

Une mobilisation importante des acteurs : Conseil Départemental, MSA Midi-Pyrénées Nord, 

UDAF 46, DSDEN, DDCSPP 46, Pôle Emploi, Fédération 46 des crèches, structures d’insertion 

économique, ADIL, structures AVS, ALSH, Lycées… 

 

 

 

Elaborer un diagnostic

Qui couvre un vaste champ d'interventions 

partagées :
Qui tient compte des spécicficités locales : 

Définition de groupes thématiques Déclinaison par pôles territoriaux

Thématique 1 Pôle de Biars-Bretenoux-Vayrac

Education et loisirs de la petite enfance à 

la jeunesse

Pôle Gramat-Padirac

Thématique 2

Précarité, accès aux droits, emploi, santé

Pôle Martel Payrac Souillac Rocamadour

Thématique 3 :

Cadre de vie et habitat

Pôle de Saint-Céré - Sousceyrac en Quercy 
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Ces ateliers ont permis de fournir une version intermédiaire du diagnostic aux différents participants 

en Octobre 2017. Leurs différentes observations et suggestions ont permis d’affiner le document en 

vue de l’élaboration de ce diagnostic finalisé.  

 

Le comité de pilotage de la démarche  

 

La bonne conduite de cette convention implique la mise en place d’un « comité de pilotage », instance 

politique chargée d’impulser, valider et suivre le plan d’actions ; dans ce cadre, il a semblé important 

que ce comité soit composé des principaux acteurs du service aux familles, à savoir :  

 

- La Communauté de Communes  

- La Caisse d’allocations familiales du Lot,  

- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord,  

- La Préfecture du Lot, via la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations (DDCSPP) 

- Le Conseil Départemental du Lot 

- L’Union Départementale des Associations Familiales du Lot (UDAF) 

- La Fédération inter-régionale Garonne Occitanie des Centres Sociaux et Culturels 

 

Au fur et à mesure de l’avancée de la démarche est apparue la nécessité d’assurer un travail en 

transversalité au sein même de la collectivité. C’est dans cet esprit que les vice-présidents enfance-

jeunesse, social-solidarité, culture-patrimoine et activités sportives siègent au sein de ce comité. 

 

Le comité s’est réuni le 11 Juillet 2017 pour acter les grands constats se dégageant du travail de 

diagnostic. 

 

Un travail important de recensement, de traitement, et de croisement des 

données  

 

Divers diagnostics thématiques ont déjà été produits à l’échelle de la communauté de communes ou 

du département. Le premier enjeu de cette phase de travail sur les données brutes a été de se 

documenter pour prendre connaissance de cette multiplicité des travaux existants :  

 Schémas et plans départementaux : Schéma Départemental des Services aux Familles du Lot 

(SDSF), Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale du Lot (SDAVS), Schéma 

Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), Schéma 

Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyages (SDAGV), Plan Départemental de 

Prévention de la Délinquance (PDPD), …  

 Contrat de ruralité – Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) Figeac Quercy Vallée de la 

Dordogne 
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 Rapports d’activités : Conseil Départemental, Préfecture du Lot, Mission Locale, … 

 Ressources sur le périmètre communautaire : Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ), Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) du Nord du Lot, volet habitat du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI-H), Projet Culturel de Territoire, … 

 Compte-rendus de réunions, et autres sources diverses. 

 

Chacun de ces documents s’intéresse à un champ d’activité particulier dont il a fallu s’approprier le 

jargon, et savoir en retirer la substance utile à notre diagnostic.  

 

Une utilisation délicate des éléments statistiques 

 

Au-delà de ces travaux déjà établis, les données statistiques pures sont nombreuses et offrent une 

grande diversité d’informations permettant de qualifier le territoire. Toutefois, leur utilisation est à 

manipuler avec précaution et nécessite souvent d’être retravaillée. En effet, notre diagnostic ayant 

vocation à faire ressortir les spécificités locales au sein de la communauté, étudier les situations à 

l’échelle des « pôles territoriaux » a demandé un important travail de reconstitution des données, 

puisque ces pôles n’existent pas en tant que zones de références statistiques.  

Plus que les échelles d’études, ce sont aussi les périodes de référence qui sont amenées à différer selon 

les éléments disponibles :  

 Insee (de 2013 à 2017 selon les indicateurs) 

 Caf/Msa (données 2009 à 2016 pour la Caf selon les indicateurs) 

 données internes à la collectivité (de 2013 à 2016 selon les indicateurs) 

 

Enfin, l’exactitude des résultats obtenus est à nuancer du fait des exigences qui existent en matière de 

« protection des données ». La Caf et le Département notamment sont soumis aux règles du secret 

statistique et à loi Informatique et Liberté. De ce fait, il ne leur est pas possible de diffuser des données 

finement agrégées qui permettraient l’identification de personnes physiques ou le profilage de 

quartier (pas de diffusion si l’effectif < 5) ou encore de données infra communales qui porteraient sur 

une population de moins de 100 allocataires. Idem pour l’INSEE qui ne délivre pas certaines statistiques 

lorsqu’il s’agit de zones de référence de moins de 2 000 habitants.  

 

Or, sur notre territoire rural, nombreuses sont les communes qui entrent dans ces cas de figures. Le 

découpage des données par pôles territoriaux permet d’atténuer ces limites statistiques ; pour chaque 

pôle, les éléments seront présentés en distinguant les bourgs centres (lorsque les données le 

permettent) et en agglomérant ceux des autres communes.  

 

Compte tenu des limites évoquées ci-dessus, l’intérêt de compléter la démarche de diagnostic par la 

rencontre des acteurs de terrain prend toute sa mesure.   
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La Communauté de Communes Cauvaldor : un territoire qui se 

structure 
 

 

 

Carte 1 : localisation de la Communauté de Communes Cauvaldor 

 

La Communauté de Communes Causses et Vallée de Dordogne (Cauvaldor) se situe au Nord de la 

région Occitanie dans le département du Lot, à la croisée des régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-

Rhône-Alpes.  

L’ensemble des communes de la collectivité est, à l’image du département, classé en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR). Ce dispositif a été créé dans l’objectif de compenser les difficultés que 

rencontrent certains espaces ruraux en matière d’attractivité démographique et économique.  

Depuis plusieurs années, le périmètre des intercommunalités connaît des évolutions au regard du 

« Projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République » (loi NOTRe) 

promulguée le 7 Août 2015. La création de la Communauté de Communes Cauvaldor, fruit de cette 

injonction législative, s’est opérée en deux temps :  

- Un premier arrêté préfectoral du 14/02/14 a créé la « Communauté de Communes Causses 

et Vallée de la Dordogne » entrée en vigueur au 1er janvier 2015 et remplaçant 6 Communautés 

de Communes du Nord du Lot (Les Pays de Gramat, Martel, Padirac, Saint-Céré, Souillac  
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Rocamadour et Vayrac "Haut Quercy Dordogne"). Cette entité forme alors un nouveau 

territoire administratif regroupant 62 communes, peuplé de plus de 37.000 habitants.  

- Dans la continuité du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté le 25 

Mars 2016, un nouvel arrêté préfectoral en date du 18/10/2016 entérine l’agrandissement 

du périmètre à compter du 1er janvier 2017, avec l’entrée de l’ancienne Communauté de 

Communes Cère et Dordogne et le rattachement de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-

Quercy.  

Comptant aujourd’hui une population de 47 337 habitants (INSEE, RP 2014) et rassemblant 79 

communes sur une superficie de 1292.8km², Cauvaldor est désormais le plus grand territoire des 9 

EPCI que compte le département.     

 

 

Carte « Intercommunalités au 1er janvier 2017 » - Préfecture du Lot 

 

Le territoire communautaire accueille en son sein une multiplicité de découpages administratifs dont 

il est important d’avoir la connaissance pour comprendre la complexité de l’organisation territoriale 

et des interventions de chacun :  
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- il se divise en 2 arrondissements : celui de Gourdon à l’Ouest et celui de Figeac à l’Est, 

accueillant chacun une sous-préfecture (la carte ci-dessus fait apparaître la division 

départementale selon les 3 arrondissements qui le composent) 

- il concentre 5 cantons : Cère et Ségala, Gramat, Martel, Saint-Céré et Souillac, chacun servant 

de cadre à l’élection des conseillers départementaux. 

- 15 communes du Sud-Ouest de la communauté adhèrent au Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy et à son projet de développement des activités humaines et de préservation 

de ses patrimoines.  

- sur le plan du fonctionnement interne, la Communauté de Communes a fait le choix de 

s’organiser sur une base de 4 pôles territoriaux (Biars-Bretenoux-Vayrac ; Gramat-Padirac ; 

Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour ; Saint-Céré – Sousceyrac en Quercy) dont nous 

expliquerons la teneur ultérieurement.  

 

Carte « des découpages administratifs multiples » 
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Une gestion de proximité par « pôles » 
 

Le siège administratif de cette vaste collectivité nouvelle est basé à Souillac et les 4 nouveaux « pôles 

territoriaux » qui la constituent permettent d’assurer une gestion de proximité avec les élus et 

habitants :  

 Le pôle territorial de Biars/Cère - Bretenoux - Vayrac [BBV] est constitué de 26 communes : 

Belmont-Bretenoux, Biars/Cère, Bretenoux, Bétaille, Cahus, Cornac, Carennac, Cavagnac, 

Condat, Estal, Gagnac/Cère, Gintrac, Girac, Glanes, Laval de Cère, Les Quatre-Routes du Lot, 

Prudhomat, Puybrun, Saint-Michel-Loubejou, Saint-Michel-de-Bannières, Strenquels, Tauriac, 

Teyssieu et Vayrac. Cazillac et Saint-Denis-Les-Martel, qui étaient auparavant rattachées au 

Pôle de Martel, sont elles aussi désormais intégrées dans ce nouveau pôle « Biars-sur-Cère – 

Bretenoux – Vayrac » 

 

 Le pôle territorial de Gramat - Padirac [GP] est constitué de 13 communes : Alvignac, Bio, 

Carlucet, Couzou, Gramat, Lavergne, Le Bastit, Miers, Montvalent, Padirac, Rignac, Saignes et 

Thégra. Montvalent qui était auparavant rattachée à l’ancien pôle de Martel est désormais 

intégrée dans ce pôle « Gramat-Padirac ». 

 

 Le pôle territorial de Martel – Payrac – Souillac – Rocamadour [MPSR] est constitué de 25 

communes : Cales, Lacave, Lachapelle-Auzac, Lamothe-Fénelon, Lanzac, Le Roc, Loupiac, 

Masclat, Mayrac, Meyronne, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Pinsac, Reilhaguet; Rocamadour, 

Saint-Sozy, Souillac, Baladou, Cressensac, Creysse, Cuzance, Floirac, Gignac, Martel, Sarrazac. 

 

 Le pôle territorial de Saint-Céré - Sousceyrac-en-Quercy [SCSQ] est constitué de 15 

communes : Autoire, Bannes, Frayssinhes, Latouille-Lentillac, Loubressac, Ladirat, Saint-Céré, 

Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Laurent-Les-Tours, Saint-Médard-De-

Presque, Saint-Paul-De-Vern, Saint-Vincent-Du-Pendit, Mayrinhac-Lentour. Sousceyrac-en-

Quercy, commune nouvelle née du regroupement des anciennes communes de Calviac, 

Comiac, Lacam d’Ourcet, Lamativie et Sousceyrac, est désormais rattaché à ce nouveau pôle 

territorial de Saint-Céré - Sousceyrac-en-Quercy.  

 

Ces pôles territoriaux correspondent globalement aux périmètres des anciens EPCI qui existaient avant 

les fusions, sauf quelques glissements de communes :  

- le pôle BBV couvre les communes des anciennes communautés de Cère et Dordogne et de 

Haut Quercy Dordogne 

- le pôle de GP s’étend sur les anciens périmètres des pays de Gramat et de Padirac 

- le pôle MPSR rassemble les communes des ex Pays de Martel et de Souillac-Rocamadour. 

- le pôle de SCSQ concerne les communes des anciennes communautés du Pays de St-Céré et 

de Sousceyrac en Quercy.  
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Les pôles territoriaux, sous la responsabilité d’un vice-président, permettent à notre vaste territoire 

d’assurer un service de proximité aux élus et habitants. Les commissions locales, composées d‘élus 

issus de chaque commune du pôle, sont chargées de recenser les besoins et les projets de leurs 

secteurs. Elles font remonter leurs propositions aux commissions transversales. 

C’est donc dans cette logique que notre diagnostic est détaillé à cette échelle des pôles territoriaux. 

 

 

 

 

 

 

Carte « Les pôles territoriaux de la Communauté de Communes » 
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L’environnement, élément structurant du territoire  
 

Le territoire communautaire constitue le « Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise » qui, situé au nord 

du Quercy, aux confins du Périgord, du Limousin et de la Haute-Auvergne, s’étend d’est en ouest sur 

près de quatre-vingt kilomètres et offre trois grandes entités paysagères très marquées : Causses, 

Ségala, Limargue ainsi que la frange orientale de la Bouriane. La Dordogne, enrichie de ses affluents, 

se glisse à travers ces paysages et constitue le lien fédérateur du territoire. 

 

Carte « Les entités paysagères du Nord du Lot », source PAH 

 

Premier palier du Massif central, le Ségala est un pays de montagne où le plateau agricole émaillé de 

zones humides et de rus est entaillé de profondes vallées étroites et boisées accueillant des torrents 

aux eaux vives.  

Au   pied   du   Ségala, le Limargue est une "campagne d’Epinal"    bocagère    et herbagère. Ce territoire 

marchand affiche une architecture cossue enrichie par les fruits du négoce. Les rideaux de chênes, les 

haies basses et les grands arbres isolés au milieu des prés donnent des allures de parc au paysage. Les 

noyers bordant les chemins et les vergers ajoutent à son opulence. 
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Tranchant par une chênaie rabougrie et une ambiance plus minérale, les Causses du Quercy couvrent 

plus du tiers du département du Lot.  Ce plateau ponctué de « pechs » (collines isolées) offre un relief 

original de "combes" (petites vallées) et de dépressions circulaires mises en valeur par l'agriculture.   

Terre d’élevage, elle se caractérise par de grandes étendues de pelouses sèches quadrillées par des 

murets de pierre. 

 

C’est bien cet environnement riche et varié qui constitue le marqueur commun du territoire. Non 

pas sur sa dimension purement et uniquement écologique mais plus sur la propension qu’a ce site à 

donner un cadre de vie, de travail ou de bien-être, à ses habitants, d’un jour ou d’une vie. Il est le 

principal trait de l’identité de ce territoire. 

Les paysages, qu’ils soient naturels ou bâtis, représentent un patrimoine exceptionnel qui constitue un 

facteur premier d’attractivité tant pour l’habitant que pour le touriste. A ce titre, il bénéficie du label 

« Pays d’Art et d’Histoire » depuis 2001. 

Ces paysages, c’est la conjonction d’un patrimoine naturel remarquable et d’une activité agricole 

encore pérenne, qui permet l’alternance de vides et de pleins, de milieux ouverts et fermés, de zones 

naturelles ou agricoles. C’est aussi le reflet de l’adaptation du bâti ancien au site, puisque prédominent 

ici les formes urbaines et l’architecture d’inspiration, de composition et de pratique le plus souvent 

médiévales. 

Enfin, cette identité, c’est aussi celle de ses milieux aquatiques omniprésents qui constituent ensemble 

une des plus grandes forces de ce territoire.  

 

Afin d’assurer un développement qui tire au mieux parti de cette richesse naturelle tout en la 

préservant, l’ensemble du périmètre communautaire est couvert par le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) Nord du Lot, porté depuis 2013 par le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la 

Dordogne Lotoise (SMPVD) puis par la Communauté de Communes Cauvaldor suite à l’arrêté de fusion 

du 18/10/2016. Le SCOT est un document de planification et d'urbanisme qui définit les grandes 

orientations d'aménagement du territoire pour les 15 à 20 ans à venir, et à partir duquel une 

présentation fine des caractéristiques territoriales a été dressée. 
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Un territoire vaste maillé de bourgs et villages… 
 

Sur les 79 communes qui constituent la Communauté de Communes, seules 8 communes dépassent 

les 1000 habitants et uniquement 3 sont de petites villes : Souillac, Gramat et Saint-Céré. Aucune de 

ces villes n’atteint un effectif de 4 000 habitants. Autant dire que bourgs et villages se succèdent sur 

ce territoire sans qu’un véritable centre n’y exerce d’effet polarisant, et ce, tant dans l’identité 

territoriale que dans le fonctionnement économique ou organisationnel. La carte ci-après permet d’en 

témoigner :  

 

La très vaste étendue du périmètre est à noter : D’Est en Ouest, soit de Lamativie à Masclat, le territoire 

s’étale sur 79,5km parcourus en 1h41. Du nord au Sud, pour rejoindre Cressensac à Le Bastit, il faut 

parcourir 60 km en 38mn. Aussi, malgré une identité certaine, le territoire présente inévitablement 

des situations multiples de développement. 
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 Au développement contrasté 
 

Carte « En 2015, un territoire, des territoires » - diagnostic SCOT 

 

La partie Nord-Ouest est proche des réseaux structurants (autoroute – aéroport) et sous forte 

influence du bassin briviste auquel elle se rattache. Cette situation a permis un fort développement 

ces dernières années qui contraste avec ceux des parties Sud et Est. En se déplaçant dans ces parties, 

ce sont alors les pôles d’équilibre du territoire qui rayonnent jusqu’au-delà des limites territoriales et 

attirent des populations en recherche d’emploi et de services qui ne sont pas proposés par des villes 

alentours. Bien que mieux dotées en équipements et disposant des plus fortes concentrations 

d’emploi, ces partie-là, et notamment la partie la plus orientale, connaissent plutôt une stagnation 

globale de leur fait urbain. 
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Le territoire évolue donc selon des influences qui lui sont soit internes, soit externes et qui sont très 

liées à son inscription territoriale d’une part et à sa principale infrastructure de transport d’autre part.  

 

 

 

Carte « hiérarchisation du réseau d’infrastructure du territoire »  

Diagnostic intermédiaire PLUIH Cauvaldor mars 2017 
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Un territoire attractif    

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau « évolution et structuration de la population en 2013 » 

Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales   

 

Le tableau ci-dessus illustre bien le vieillissement naturel de la population communautaire, avec un 

solde naturel négatif. En somme, sur ce territoire, la population en place ne se renouvelle pas d’elle-

même, par un excédent des naissances sur les décès. Cependant, l’apport migratoire positif (excédant 

des entrants par rapport aux sortants), qui est d’ailleurs quasiment égal au taux départemental, 

permet d’atténuer, mais sans les combler désormais, ces pertes naturelles d’effectifs.  

La population de la Communauté de Communes Cauvaldor, c’est un peu plus du quart de la population 

lotoise (26,3%). C’est une population dont les effectifs ont crû sur un rythme important entre 1999 et 

2010, puisque 3515 habitants nouveaux sont venus peupler le territoire, soit 320 nouveaux habitants 

par an sur cette période. De 2010 à 2015, cette dynamique s’est poursuivie, avec 1 563 nouveaux 

habitants sur la période, soit 312 habitants de plus chaque année.  

 

Population en 2013 45750 173 758 5 683 878 65 564 756

Densité de la 

population         

(nombre 

d'habitants au km²)                         

en 2013

35,4 33,3 78,2 103,6

Superficie (en km²) 1292.8 5 216,5 72 723,6 632 733,9

Variation de la 

population (taux 

annuel moyen entre 

2008 et 2013) en %

-0.4 0,1 1 0,5

dont variation due 

au solde naturel : 

taux annuel moyen 

entre 2008 et 2013, 

en %

–0,8 –0,3 0,2 0,4

dont variation due 

au solde apparent 

des entrées sorties : 

taux annuel moyen 

entre 2008 et 2013, 

en % 

0,4 0,5 0,8 0,1

LOT (46) Occitanie France
Total 

CAUVALDOR  
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Source : Insee, RP, populations municipales 

 

Le pôle de Gramat-Padirac et le pôle de Biars Bretenoux Vayrac connaissent une augmentation 

continue de leurs populations avec une augmentation de 2.73 % chacun sur la période 2013-2015. 
 

 

Où résident de nombreux couples sans enfants 
 

Point méthodologique :  

- les données présentées dans ce chapitre sur les structurations familiales n’intègrent pas la commune nouvelle 

de Sousceyrac-en-Quercy. Pour des raisons de secrets statistiques, l’INSEE n’est pas en mesure de délivrer 

certaines informations détaillées sur des zones géographiques comptant moins de 2 000 habitants.  

- Du fait des différentes recompositions territoriales, les zones d’étude à l’échelle des anciennes communautés 

de communes ne sont plus référencées à l’INSEE. Il est désormais impossible d’accéder à des informations 

antérieures à 2014 qui permettraient de constater des évolutions dans les structurations familiales du territoire.  
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Graphique « composition des familles en 2014 » 

Source : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires. 

 

 

En 2014, plus de la moitié des familles du territoire sont des couples sans enfants. Parmi les familles 

monoparentales, il s’agit essentiellement de femmes seules (8.3% contre 2.3% d’hommes seuls).  

 

Et une population en place vieillissante 
 

Répartition de la population de Cauvaldor par sexe et âge en 2013 

 

Source : INSEE RP2013, exploitation principale 

 

 

34,8%

10,6%

54,6%

COMPOSITION DES FAMILLES EN 2014*

Couples avec enfant(s) Familles monoparentales Couples sans enfant

Hommes % Femmes % TOTAL %

Ensemble 22174 100 23576 100 45750 100

0 à 14 ans 3406 15,36 3375 14,32 6781 14,82

15 à 29 ans 3028 13,66 2664 11,30 5692 12,44

30 à 44 ans 3722 16,79 3817 16,19 7539 16,48

45 à 59 ans 4842 21,84 4917 20,86 9759 21,33

60 à 74 ans 4487 20,24 4694 19,91 9181 20,07

75 à 89 ans 2430 10,96 3539 15,01 5969 13,05

90 ans ou + 258 1,16 571 2,42 829 1,81
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En 2013, les + de 60 ans représentent près de 35% des habitants du territoire. Il est à noter une 

féminisation de la population au-delà de 75 ans (elles sont 4 110 contre 2 688 chez les hommes). 

L’indice de jeunesse est un indicateur du niveau de vieillissement de la population : il s’agit du rapport 

entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Plus l’indice est élevé, plus la population est jeune. Un 

indice de jeunesse inférieur à 1 indique que les citoyens âgés de 60 ans sont plus nombreux que les 

moins de 20 ans. Celui du territoire est égal à 0,56 (il était de 0.60 au regard des données INSEE 2011), 

ce qui correspond à un ratio de seulement 56 personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes dont 

l’âge est égal ou supérieur à 60 ans. Cet indice de jeunesse souligne la relative « vieillesse » des 

habitants. 

 

Perspectives 2030 SCOT : vers une poursuite du vieillissement naturel de la 

population… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturellement, la population en place va vieillir. Les projections émises dans le cadre du SCOT (hors 

migration) montrent un épaississement des classes inactives au dépend des classes actives. La 

dynamique actuelle d’accueil qui a permis de consolider la part des ménages entre 20 et 40 ans 

permettra de renouveler les effectifs de moins de 20 ans, même si la pyramide des âges projetée sur 

le vieillissement naturel ne tient pas compte du départ des classes d’âge les plus fuyantes, celles 

comprises entre 15 et 25 ans.  Mais comme l’accueil de populations devrait permettre de compenser 

ce phénomène, la population de moins de 20 ans devrait être renouvelée. Néanmoins, à l’inverse, les 

classes d’âge situées entre 40 et 60 ans ne devraient pas ou peu quitter le territoire, ce qui conduira 

indubitablement à un vieillissement naturel. Il y aura, en 2030, naturellement, un rapprochement 

important entre le nombre de personnes issues des classes actives et celles issues des classes 

retraitées. Pour éviter ou limiter ce scénario de vieillissement tendanciel, le territoire ne peut que 

miser sur l’accueil de populations actives. Pour cela, il doit créer les conditions favorables à l’accueil 

de ces populations.

Graphique « Pyramide des âges 2030 » ; UrbaDoc 2014 – diagnostic SCOT 
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Point méthodologique :  

La situation face à l’emploi est en constante évolution. Or, les données INSEE détaillées disponibles sur la 

situation de l’emploi s’arrêtent à 2013.  

Les statistiques de l’observatoire du Pôle Emploi Occitanie fournissent des éléments actualisés pour 2017, mais 

là aussi, avec leurs limites : elles ne font pas état de la situation sur les périmètres de l’ancienne Communauté 

de Communes Cère et Dordogne ainsi que de la commune nouvelle de Sousceyrac en Quercy.  

La présentation des données 2017 à l’échelle de Cauvaldor est donc quasi impossible. De ce fait, afin de limiter 

ces biais, certaines données sont présentées à l’échelle des bassins d’emploi de Souillac et de Figeac. 

 

 

Un emploi qui relève principalement du secteur tertiaire  
 

Répartition de l’emploi selon les secteurs d’activités en 2013 

 

Source : ENEIS, diagnostic intermédiaire PLUI-H Cauvaldor mars 2017 

 

Cauvaldor représente près de 18 700 emplois : 28 % de l’emploi du Lot mais moins de 1 % de 

l’Occitanie. La répartition de l’emploi au sein du territoire est similaire aux tendances régionales et 

départementales : un emploi fortement axé sur le commerce, les transports et services (7 200 

emplois) et l’administration (4 760 emplois). L’emploi industriel est plus marqué qu’à l’échelle 

régionale :  1 emploi sur 10 en Occitanie, 2 emplois sur 10 pour Cauvaldor. 
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Un marché du travail face aux problématiques de chômage 
 

Des actifs qui travaillent majoritairement sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte « configuration des flux générés par le territoire »  

Extraite du diagnostic intermédiaire PLUI-H Cauvaldor mars 2017 

 

 

 

Le territoire génère 28 923 déplacements domicile-travail quotidiens répartis ainsi : 

 

 Une large majorité de flux internes (75%) au territoire 

 Peu de flux en échange avec l’extérieur du territoire (14% de flux rentrants, 12% de flux 

sortants) 

 La population active du territoire travaille en grande majorité sur le territoire. Les flux entrants 

et sortants sont quant à eux équilibrés, mais très faibles comparativement aux flux internes. 

Les actifs du territoire travaillent donc sur le territoire. Les actifs sont très peu dépendants des 

pôles d’emplois extérieurs, et le territoire n’est pas non plus attractif pour les populations 

extérieures. 
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Des actifs de plus en plus nombreux 

 

 

Il y avait en 1999, 17 730 actifs1 sur le territoire pour 43 123 habitants, soit une part de 41,11%. En 

2011, le nombre d’actifs s’élève à 20 397 alors que la population de 2010 est de 46 649 habitants. Cela 

revient à dire que dans le même temps, la population a cru de 3 506 habitants alors que le nombre 

d’actifs augmentait de 2 667. Cette évolution confirme l’attractivité du territoire, mais surtout 

l’attractivité envers les populations actives.  

Sur la période 1999-2011, le territoire a proportionnellement vu sa classe active augmenter plus vite 

que celle du département ou du territoire français dans son ensemble. Seule la région, boostée par le 

pôle économique toulousain a vu sa part d’actifs croître plus vite. En 1999, 26,16% des actifs lotois 

résidaient sur le territoire du SCOT pour une part de 27,55% douze ans plus tard. 

L’évolution du nombre d’actifs marque cependant, à toutes les échelles territoriales étudiées, un net 

ralentissement à partir de 2006. 

En 2013, le territoire compte 19 775 actifs pour 47 987 habitants, soit une part de 41.2%, illustrant 

un maintien de la part de la population active sur le territoire.  

 

 

 

 

                                                           
1 La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un 
emploi ») et les chômeurs. 

Tableau : Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2013

Population Actifs Taux d'activité en % Actifs ayant un emploi Taux d'emploi en %

Ensemble 26668 19775 74,2% 17535 65,8%

15 à 24 ans 3830 1873 48,9% 1375 35,9%

25 à 54 ans 15839 14630 92,4% 13188 83,3%

55 à 64 ans 6999 2043 29,2% 2974 42,5%

Hommes 13431 10298 76,7% 9237 68,8%

Femmes 13238 9476 71,6% 8299 62,7%

Source : INSEE RP 2013 exploitation principale
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Un taux de chômage inférieur aux moyennes départementales, régionales et 

nationales en 2013…. 

 

 

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de 

travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en 

emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi 

 

… mais qui progresse ces dernières années 

 

Rappel : les données Pôle Emploi ne couvrent pas les secteurs de l’ancienne Communauté de Communes Cère et Dordogne 

et de la commune nouvelle de Sousceyrac en Quercy 

 

 

Tableau : Chômage (au sens du recensement ) des 15-64 ans

Cauvaldor Lot Occitanie France

Nombre de chômeurs 2239 9134 377530 4160176

Taux de chômage en % 9,9% 12,2% 14,8% 13,6%

Taux de chômage des hommes en % 9,5% 11,5% 13,9% 12,9%

Taux de chômage des femmes en % 10,3% 12,6% 15,7% 14,3%

Sources : Insee, RP2008 et RP 2013 exploitations principales

Source : Pôle Emploi Occitanie 
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Si l’INSEE en 2013 annonçait un taux de chômage inférieur aux moyennes régionales, départementales 

et nationales, les statistiques du Pôle Emploi laissent entrevoir qu’entre juillet 2016 et juillet 2017, le 

territoire communautaire (à l’échelle de la 1ère fusion) a connu la progression la plus importante du 

nombre de demandeurs d’emploi (+8.9% contre 7% au niveau du département et 3.3% en Occitanie).  

D’une année à l’autre, on constate sur le graphique ci-dessus que cette demande d’emploi s’atténue 

sur la période d’avril à l’été, confirmant ici le caractère saisonnier de l’emploi sur le territoire du fait 

de son potentiel touristique.  

 

 

 

 

Graphique « le profil des demandeurs d’emploi à la fin juillet 2017 » 

Source : Pôle Emploi Occitanie 
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Le graphique ci-dessus permet d’observer que la demande d’emploi est souvent féminine (à 55%), et 

se compose de plus de 30% de personnes âgées de 50 ans et plus, corroborant ici la relative vieillesse 

de la population en place.  

Il est important de relever que souvent cette situation de chômage est durable : 46% des chômeurs 

sont en recherche d’emploi depuis au moins un an, et 25% depuis de plus de 2 ans.  

 

 

Les projections du SCOT : au moins 3000 emplois à remplacer dans 

les dix prochaines années 
 

L’économie repose sur l’activité humaine et donc forcément sur sa classe de population active. Le 

renouvellement de celle-ci sera alors forcément un enjeu dans les années à venir. Le besoin d’actifs va 

forcément exister du fait de la structure de la population qui est vieillissante. 14% des actifs seront en 

retraite dans les dix prochaines années à minima. Il s’agit d’une part légèrement supérieure à la 

moyenne régionale et légèrement inférieure à la moyenne départementale, confirmant bien les 

analyses démographiques précédentes. L’enjeu est assez exacerbé lorsque l’on constate que les parts 

des 15/24 ans et 55/64 ans s’équilibrent quasiment à l’échelle nationale alors qu’il y a un tiers d’actifs 

des classes d’âge supérieures en plus par rapport aux classes les plus jeunes sur le territoire du SCOT. 

La pyramide des âges a démontré la fuite des jeunes souvent vers les villes pour y étudier ou à terme 

s’y installer durablement. Mais le territoire devra conserver ses forces vives et en attirer de nouvelles 

pour satisfaire à son économie d’une part, mais par-delà à son développement. Cela passera 

notamment par la promotion d’un cadre de vie qui doit correspondre aux attentes des jeunes, alors 

que le territoire semble parfois plutôt en rupture avec les aspirations classiques de ce type de 

population.
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La Communauté de Communes Cauvaldor, c’est : 

 

- Une collectivité récente, qui rassemble 79 communes et 47 337 habitants 

- Un vaste territoire qui conserve une gestion de proximité selon 4 pôles territoriaux  

- Un vaste territoire maillé de bourgs et de villages, qui présente des niveaux de 

développement contrastés entre le Nord et l’Ouest sous l’influence briviste, et le Sud 

et Est qui échappent au pôle d’attractivité de Brive.  

- Un territoire qui reste attractif pour les nouvelles populations en recherche d’une 

qualité de vie, et une population en place vieillissante.  

- Un territoire qui s’organise principalement sur l’activité du secteur tertiaire, bien 

que l’emploi industriel et agricole y soient plus fortement marqués qu’à l’échelle 

régionale. 

- Des actifs qui travaillent essentiellement au sein même du territoire  

- Un nombre de demandeurs d’emploi en augmentation, principalement des femmes 

et des seniors. Parmi eux, un nombre non négligeable qui sont au chômage depuis au 

moins un an. 
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173 758 habitants 
dont 36.8% couverts par la Caf 

26 970 
Allocataires Caf 

149,5 millions € 
De prestations familiales versées 

12,3 millions € 
Au titre de l’action sociale 

45 750 habitants 
dont 34.5% couverts par la Caf 

6 381 
Allocataires Caf 

33,8 millions € 
De prestations familiales versées 

CAUVALDOR 

3,2 millions € 
Au titre de l’action sociale 
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Répartition des sommes versées sur Cauvaldor en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

23%

15%

12%8%

43%

PRESTATIONS FAMILIALES 

Aides au logement

Allocation adulte handicapé

Revenu de solidarité active (RSA)

Prime d'activité (PPA)

Autres prestations familiales

71,60%

21,40%

5,70% 0,80%

0,40%

ACTION SOCIALE

Accueil du jeune enfant (EAJE + RAM)
Jeunesse (ALSH, projets jeunes…)
Animation de la vie sociale
Accompagnement à la scolarité
REAAP (parentalité)



CHIFFRES CLES – ACTION DE LA CAF DU LOT  
EN 2016 

35 
 

 

Un financement en progression depuis 2009 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus montre l’augmentation significative du financement Caf sur le territoire de 

Cauvaldor sur la période 2009 – 2016. Il traduit la dynamique en œuvre sur ce territoire au niveau de 

l’accueil enfance jeunesse et de l’animation de la vie sociale mais aussi la volonté forte de la Cnaf 

d’accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leur politique sociale et le développement de 

l’offre de services aux familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prestation de service unique (PSU) versée aux gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune 

enfant a connu une augmentation très importante entre 2009 et 2013 suite à la création de nouvelles 

structures d’accueil et à l’augmentation du nombre de places dans les structures existantes. 
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Depuis 2014, le montant de la PSU varie en fonction de l’écart entre les heures facturées et les heures 

réalisées. Les efforts engagés par les structures se traduisent directement dans le montant du 

financement Caf. 

Il faut également noter que la Caf a accompagné, sur la période 2013-2016,  sur les fonds d’action 

sociale, le changement de statut de certaines crèches, la mise en place de plans d’actions pour 

améliorer les ratios de gestion, la création de places sur des secteurs prioritaires. Ces montants 

n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant des prestations Caf reste relativement stable pour les actions d’accompagnement à la 

scolarité (CLAS).  

La prestation RAM évolue légèrement du fait de l’augmentation des temps d’ouverture sur quelques 

relais d’assistantes maternelles. 

Pour le financement de l’animation de la vie sociale (AVS) l’augmentation est due à l’agrément de 

nouveaux équipements (centre social et espace de vie sociale) mais aussi depuis 2014 à une 

augmentation de la prestation animation famille (versée aux centres sociaux) et de la prestation 

animation locale (pour les espaces de vie sociale) dont le taux d’intervention est passé de 40% en 2014 

à 60% en 2016. 

Pour les ALSH l’augmentation est liée à l’ouverture ou au développement des structures mais aussi en 

2016 au changement du mode de calcul de la prestation sur le périscolaire (passage de « l’heure 

réalisée » au forfait « plage horaire »). 
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Les Contrats Enfance Jeunesse : une aide au développement des structures d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2006, la Caf accompagne les communes et les communautés de communes avec le Contrat 

Enfance Jeunesse (CEJ). Ce financement, versé directement aux collectivités, vient soutenir leurs 

politiques de maintien et de développement de l’offre d’accueil.   

Signé pour une période de quatre années le CEJ consolide le financement des équipements qu’ils 

soient gérés directement par la collectivité ou par une association dans le cadre d’une convention 

d’objectif et de moyen. 
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PETITE ENFANCE - Une offre d’accueil diversifiée 
 

Les perspectives au regard des évolutions démographiques 

 
 
 

Source : INSEE 
 

La tendance générale est à la baisse de la natalité sur notre territoire : on enregistre 390 naissances 

en 2010, contre 305 en 2016 à l’échelle de Cauvaldor. Ce constat est d’autant plus vrai sur le pôle de 

Martel Payrac Souillac Rocamadour, qui est par ailleurs celui qui a connu la diminution la plus 

importante de sa population ces dernières années.  

Cet indicateur est un élément important à prendre en compte dans la gestion du nombre de places 

d’accueils proposées sur le territoire. Cette tendance à la baisse des naissances laisse présager d’une 

capacité d’accueil qui est donc suffisante sur le moyen terme, quand bien même le territoire est encore 

aujourd’hui attractif et accueille de nouveaux habitants.  

Ce constat permet par ailleurs d’expliquer les données observées au niveau de la Caf du Lot. En effet, 

le nombre d’enfants Caf de moins de 3 ans est en baisse constante depuis 2012 sur l’ensemble des 

pôles territoriaux :  
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Graphique : évolution du nombre d’enfants Caf de moins de 3 ans de 2012 à 2016 - Source : Caf du Lot 

 

L’enjeu du développement de l’attractivité du territoire par le maintien et l’adaptation des services de 

garde existants sur le territoire est donc essentiel.  

 

Accueil collectif, un maillage fort de structures sur le territoire 

 

  

11 EAJE 

8 Ram 
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La cartographie recense les équipements d’accueil collectif : crèches et jardins d’enfants. Les Relais 

d’Assistantes Maternelles y figurent également bien qu’il ne s’agisse pas de structures d’accueil à 

proprement parler : Les RAM sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service des 

parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. Les ateliers éducatifs 

proposés par les animatrices RAM offrent des temps collectifs d’éveil et de socialisation pour les jeunes 

enfants accueillis par les assistantes maternelles.   

Cette carte permet de mettre en lumière la bonne couverture territoriale en matière d’équipement 

petite enfance. Les Maisons d’Assistantes Maternelles du Territoire (MAM) du territoire n’y figurent 

donc pas puisque relevant de l’accueil individuel. 

En 2015, le territoire offre 235 places en Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants. Il existe 9 

crèches et 1 micro-crèche sur le périmètre communautaire qui ont accueilli quelques 586 jeunes 

enfants cette année-là. Les crèches sont gérées par des associations : Anim’Enfance (St Sozy), Cap 

Jeunesse (Vayrac), Jo-Anna (Gagnac-sur-Cère et Puybrun), La Coccinelle (St-Céré), La Maison des Petits 

(Gramat), Les Petits Loups (Souillac), Multi-Rencontres du Rionet (Cazillac et Cressensac) ; la micro-

crèche de Martel est gérée en régie directe par la Communauté de Communes.  

La collectivité gère les bâtiments accueillant ces établissements, infrastructures qu’elle met 

gratuitement à disposition des associations. Des conventions d’objectifs et de moyens lient la 

Communauté de Communes aux associations concernées.  

 

 Ce maillage d’équipement collectif permet d’assurer une capacité d’accueil nettement supérieure à 

celle relevée à l’échelle départementale :   

 

Source : CAF du Lot 

Données 2016 non disponibles 

 

Le territoire est doté d’un « jardin d’enfants » implanté sur la commune de Prudhomat. Cet 

établissement d’accueil accueille des enfants de 2 à 4 ans (non scolarisés ou scolarisés à temps partiel).   

 

Evolution de la capacité d’accueil des jeunes enfants de moins de 3 ans (en %) 

 CC CAUVALDOR LOT 

 2014 2015 2015 

Des assistantes maternelles 34,2 35,4 41,8 

des EAJE (PSU) 24,7 27,2 17,9 

en école maternelle 6,1 5 5,8 

au titre du CMG garde à domicile & structure 0,9 0,3 0,7 

en micro-crèches PAJE 0 0 0 

Offre totale 65,8 67,9 66,2 



Education et Loisirs de la Petite Enfance à la Jeunesse 

41 
 

 

Il se présente comme un mode d’accueil à la frontière entre crèche et école maternelle, dont le 

principal objectif est de participer à l’éveil des enfants et de les accompagner vers la scolarisation.   

Dans le cadre des ateliers CTG, les participants ont rappelé la nécessité de se référer avec précaution 

aux tendances statistiques. S’il est vrai que la natalité baisse, le taux d’occupation des structures est 

aujourd’hui très satisfaisant alors que ce n’était pas le cas il y a quelques années en arrière. Ces 

éléments corroborent la difficulté qui existe en matière de visibilité sur les variations de 

fréquentation des accueils.  

Si les structures collectives connaissent une bonne fréquentation, cette baisse du nombre d’enfants 

impacte néanmoins l’activité des assistantes maternelles. 

 

Accueil individuel, une couverture d’assistantes maternelles satisfaisante 

 

En 2016, 139 assistantes maternelles sont en activité sur le territoire de la communauté de 

communes et accueillent 423 enfants 

Face à un usage de plus en plus tourné vers les modes d’accueil collectif, à la fois pour des raisons 

financières et liées à des choix éducatifs, les assistantes maternelles peinent aujourd’hui à 

développer leur activité. A ce sujet, les ateliers ont soulevé la problématique de la règlementation qui 

ne permet pas de limites dans la délivrance d’agréments d’assistantes maternelles, ceci pouvant être 

une explication au nombre important de personnes installées / qui s’installent dans ce métier, 

supérieur aux besoins d’accueil existants sur certains secteurs du territoire.  

Les nouveaux modes d’usage des familles sont venus transformer le travail d’assistante maternelle. Le 

temps de garde diminue et il y a de plus en plus nécessité de répondre aux demandes d’accueil en 

horaires périscolaires ou horaires atypiques. Cette modification de pratiques apporte une meilleure 

réponse aux besoins des familles, mais avec toutes les difficultés que cela pose aux assistantes 

maternelles dans la gestion de leurs journées. Elles sont souvent dans l’obligation d’augmenter le 

nombre de contrats pour maintenir leur salaire.  
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Face à l’isolement que peuvent parfois ressentir les assistantes maternelles, les Relais d’Assistantes 

Maternelles sont des structures intéressantes. Ces RAM sont bien répartis sur le territoire, mais il faut 

toutefois mettre en lumière le cas de la commune de Sousceyrac en Quercy, où les professionnelles 

ont recueilli les demandes des familles autour de l’organisation de temps d’animation collectifs. Bien 

qu’une hausse notable soit à relever cette année sur cette commune, l’implantation d’un équipement 

n’apparaît pas être en adéquation avec les tendances démographiques. C’est pourquoi l’itinérance 

d’un RAM sur le secteur a plutôt été retenue.  

 

Une scolarisation des très jeunes enfants qui impacte la fréquentation des 

structures d’accueil 

 

Si aujourd’hui la scolarisation des enfants de deux ans reste un phénomène en deçà des tendances 

départementales au regard des données Caf 2, il semblerait que cet usage puisse se développer dans 

les années à venir.  

C’est déjà le cas sur la commune de Biars-sur-Cère, où un demi-poste d’enseignant supplémentaire a 

été affecté à la rentrée 2017 pour accueillir ces enfants.  

Les ateliers ont fait ressortir que sur certaines communes au sein des différents pôles, les Mairies 

étaient effectivement saisies de manière un peu plus importante par les familles pour inscrire leurs 

jeunes enfants à l’école.  

 

Au-delà de motivations éducatives, là encore, cette scolarisation précoce est aussi guidée par des choix 

économiques des familles.  

PETITE ENFANCE – Une offre d’accueil à adapter  
 

Le territoire Cauvaldor présente un niveau d’équipement et de professionnel satisfaisant au regard des 

besoins. Aujourd’hui, il ne s’agit pas tant de développer cette offre de service, que de l’adapter.  

 

Horaires atypiques et complémentarité des modes de garde 

 

La Fédération des crèches parentales du lot-ACEPP 46 mène des actions sur le périmètre de la 

Communauté de Communes Cauvaldor dans le cadre du projet Apemac2020, projet soutenu par le 

Fonds européen de développement économique régional en Massif central (FEDER). Les actions 

s’organisent autour de trois axes majeurs pour améliorer le cadre de vie des familles : 

 

                                                           
2 Cf tableau « évolution de la capacité d’accueil des jeunes enfants » p. 31 
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- Développer l’offre d’accueil des enfants dans les zones déficitaires et l’adapter, la renforcer 

pour répondre aux besoins des nouvelles familles ; 

- Mettre en place des actions d’animation du lien social associant les familles et les habitants 

permettant de rompre l’isolement des familles et de favoriser l’interconnaissance ; 

- Communiquer et capitaliser sur les actions engagées pour accompagner le transfert des 

projets, des démarches et des expérimentations entre territoires. 

 

Parmi ses actions, la Fédération des crèches a notamment mené une étude sur les besoins d’accueil 

en horaires atypiques sur le territoire (tôt le matin, tard le soir, la nuit, le week-end). Les ateliers CTG 

ont été l’occasion de corroborer le fait que ce besoin, bien qu’il soit diffus et ponctuel, existe bel et 

bien.  La sollicitation croissante des assistantes maternelles sur ces créneaux en est aussi un exemple. 

Aujourd’hui, les structures d’accueil collectif n’ont pas la capacité organisationnelle et financière de 

répondre à ces besoins spécifiques d’accueil.  

Au niveau local, ce besoin recouvre des situations différentes :  

- Après avoir interrogé les familles fréquentant ses crèches, le Centre Social et Culturel du Rionet 

a constaté qu’une dizaine de familles serait intéressée par l’ouverture d’un accueil les samedis, 

même si cela ne concernerait pas nécessairement tous les week-ends. Une expérimentation 

d’ouverture devrait être mise en place au 1er semestre 2018.  

- Sur le secteur de Biars-sur-Cère / Bretenoux, le relais d’assistantes maternelles recense une 

demande croissante de garde via du « baby-sitting », soit pour des occasions très spécifiques 

ou lorsque les assistantes maternelles ne sont pas en mesure de répondre à cette sollicitation 

en horaires atypiques. Toutefois, il n’existe à ce jour aucune liste de personnes (par exemple 

de jeunes) que les professionnelles pourraient communiquer aux parents. Le baby-sitting pose 

par ailleurs la question de l’organisation de ce service pour qu’il soit conforme à la législation 

du travail, ainsi que de la formation des personnes. L’exemple du Centre Social et de 

Prévention de Figeac qui a mis en place un « relais baby-sitters » peut être éclairant sur le plan 

du fonctionnement.  

- A Gramat, un projet de constitution d’un pool de professionnelles titulaires du CAP Petite 

Enfance à disposition des familles pour effectuer de la garde à domicile avait émergé mais sans 

avoir vu le jour.  
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La continuité de l’offre d’accueil 

 

Le tableau ci-après permet de constater qu’un grand nombre des crèches du territoire s’organise selon 

les mêmes périodes de fermetures annuelles :  

 

Pôle territorial Crèche Périodes de fermeture 

 

 

Pôle de Biars-Bretenoux-

Vayrac 

Crèche de Cazillac 1 semaine Noël 

(ouverte tout l’été) 

Crèche de Gagnac sur Cère 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

Crèche de Puybrun 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

Crèche de Vayrac 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

Pôle de Gramat-Padirac Crèche de Gramat 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

 

 

Pôle de Martel Payrac 

Souillac Rocamadour 

Crèche de Cressensac 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

Micro-Crèche de Martel 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

Crèche de St-Sozy 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

Crèche de Souillac 2 semaines en  août + 1 semaine Noël 

Pôle de St-Céré Sousceyrac 

en Quercy 

Crèche de St-Céré 3 semaines en août + 1 semaine Noel 

 

Ce constat pose la question de la continuité de l’offre d’accueil au service des familles, 

particulièrement durant la période estivale.  

Les ateliers de diagnostic ont révélé que sur ces périodes, les parents ont pris l’habitude d’organiser 

leurs congés en conséquence, et par ailleurs, la solidarité familiale est fortement mobilisée.  

Néanmoins, il convient de se demander si ces solutions sont réellement satisfaisantes, d’autant plus 

sur un territoire comme le nôtre qui accueille de nouveaux arrivants parfois dépourvus de tout réseau 

familial sur place.  

 

L’intérêt de favoriser la complémentarité des modes de garde, tout comme la réflexion sur une 

coordination des structures quant à leurs périodes de fonctionnement sont ainsi mis à jour.  
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ENFANCE – une offre d’accueil suffisante mais disparate 
 

La cartographie ci-après fait ressortir une bonne couverture territoriale en matière d’accueils de loisirs 

sans hébergement, avec 12 structures en activité sur les différents pôles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle met également en lumière la diversité des modes de gestion de ces différents ALSH :  

- 5 relèvent d’une gestion associative (ALSH Arts Scènes et Cie de St-Vincent-du-Pendit, ALSH 

Anim’Enfance de St-Sozy, ALSH Cap Jeunesse de Bétaille, ALSH Multi-Rencontres du Rionet de 

Cazillac, ALSH Ségala Limargue de Sousceyrac-en-Quercy).  

- 5 sont gérés par des communes (ALSH de Gramat, Martel, Pinsac, Souillac, St-Céré). 

- 1 relève de la gestion d’un syndicat (ALSH de Thégra par le Syndicat Mixte de l’Animation 

Scolaire et Périscolaire de Thégra-Lavergne) 

- 1 est géré en direct par la Communauté de Communes Cauvaldor, dans la continuité des 

compétences qui étaient exercées par l’ex communauté de communes Cère et Dordogne 

avant la fusion du 1er janvier 2017. 

12 ALSH (< 12 ans) 

2834 enfants de 6 à 12 ans en 2015 (Insee) 
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Si cette diversité est une richesse du point de vue des identités éducatives défendues par chaque 

organisateur, elle occasionne en même temps de réelles disparités dans l’offre proposée aux familles 

(activités, tarifications, installations, etc.) comme dans les situations financières observées.  

Le financement des ALSH repose essentiellement sur les communes. Certaines ne participent pas au 

financement, d’autres assument seules le coût d’un service dont l’impact dépasse le périmètre 

communal. Cette situation fragilise certaines associations gestionnaires et impacte fortement l’offre 

de service pour les familles. 

Une enquête menée en 2015 et actualisée en 2017 par le service enfance-jeunesse communautaire 

auprès des structures a permis de cibler plus en détail ces situations. 

 

 

L’enjeu de mutualisation des moyens 

 

Cette mutualisation est à envisager sous plusieurs angles : les moyens humains, les moyens matériels 

et techniques.  

Bien sûr, les accueils de loisirs ont déjà l’habitude de collaborer, mais toujours de manière ponctuelle 

ou sur des actions particulières. Les équipes ne disposent pas du temps nécessaire pour structurer 

cette dynamique partenariale. Au cours des ateliers, les discussions ont fait ressortir la légitimité de  

la Communauté de Communes dans le soutien à cette mise en réseau. L’exemple du projet « les 

enfants aux portes du temps » mené en 2017 par la collectivité à l’attention des ALSH du territoire en 

est une illustration concrète. Au-delà de projets communs, cette mise en réseau et cette mutualisation 

doivent pouvoir être approfondies :  

 sur le plan des moyens humains, la difficulté à recruter des animateurs stagiaires ou 

saisonniers est pointée sur certaines structures. Il est intéressant d’évoquer la réflexion portée  

un temps par  l’association Arts Scènes et Cie (qui était au départ une structure itinérante) sur 

la possibilité de développer une équipe d’animateurs mobiles sur le territoire, pour répondre 

aux besoins lors d’absences ou d’accroissements temporaires d’activités.  

 sur le plan des moyens matériels et techniques, la mise en commun pourrait aussi concerner 

la circulation des ressources pédagogiques (connaissance d’intervenants, prêt de jeux créés 

par les équipes et qui ne sont parfois pas réutilisés, etc…). Le projet « les enfants aux portes 

du temps » a été aussi l’occasion de confirmer l’intérêt de la mutualisation en matière de 

transports, ce poste impactant fortement le budget des structures sur notre territoire rural.  

 

L’enjeu de mutualisation des expériences 

 

Dans un contexte où il n’est pas rare que les équipes d’animation soient à la fois dédiées aux temps 

périscolaires et extrascolaires, les moments de réunions et d’échanges se trouvent réduits. Les 

responsables de structures notent ainsi une certaine fragilité voire usure des animateurs qui n’ont que 

trop peu souvent l’occasion de pouvoir analyser leurs pratiques. Le besoin est identifié de pouvoir 

organiser des temps de rencontres entre responsables mais aussi entre animateurs de différentes 
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structures afin d’échanger sur leurs fonctionnements, partager leurs expériences, et ainsi, optimiser 

leurs pratiques.  

 

L’enjeu de la continuité et de la lisibilité de l’offre de loisirs  

 

 

Si la question de continuité de l’offre d’accueil se pose pour les structures petite enfance , elle est aussi 

une réflexion qui concerne les accueils de loisirs. Là encore, les périodes de fermetures annuelles sont 

souvent concomitantes (bien que cela soit moins prégnant que pour les établissement d’accueil des 

jeunes enfants)  d’un  ALSH à l’autre.  

 

Plus que la continuité, c’est aussi la lisibilité de l’offre pour les familles qui est à interroger. C’est 

particulièrement le cas lorsque l’on s’intéresse aux séjours de vacances qui sont organisés par les 

accueils de loisirs. Ce travail en réseau pourrait permettrait d’identifier cette offre de séjours à l’échelle 

du territoire pour en favoriser la connaissance réciproque et la diversité.  

 

ENFANCE – une offre à adapter pour l’accueil d’enfants porteurs de 

handicap 
 

Si cette thématique a été peu développée au cours des ateliers de diagnostic, elle constitue un des 

axes prioritaires au sein du Schéma Départemental des Services aux Familles.  

Certains handicaps peuvent être détectés au sein des modes de garde ou alors que l’enfant fréquente 

une structure, particulièrement à la fin des années en crèche, à l’entrée à l’ALSH. La question de 

l’accompagnement et de la formation des équipes se pose alors.  

Certaines familles connaissent des difficultés pour inscrire leur enfant en accueil de loisirs. En effet, il 

n’existe pas de réponse harmonisée à l’échelle de toutes les structures du territoire face aux 

sollicitations des familles. 

 L’accueil de ces enfants en ALSH est plus ou moins complexe : adaptation des locaux, formation du 

personnel et nombre d’animateurs disponibles. Selon le handicap, cet accueil peut entraîner des 

surcoûts importants (notamment en personnel). La Caf peut intervenir au maximum à 80% (dans la 

limite des enveloppes allouées par la Cnaf). Certaines communes complètent ce financement, d’autres 

non. Les parents sont souvent renvoyés sur la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH). 

 Toutefois, trois principes opposables doivent être pris en compte par l’organisateur qui reçoit une 

demande d’accueil d’un enfant en situation de handicap : 
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- le principe de non-discrimination en raison d’un handicap  (article 225-1 et 225-2 du code 

pénal), 

- le principe d’égalité de traitement devant le service public, 

- l’obligation d’accessibilité des lieux recevant du public posée par la loi du 11/2/2005 et 

précisée par  le décret 2006-555 du 17/5/2006 

 

Une médiation est souvent nécessaire pour définir le projet d’accueil individualisé (PAI) compte tenu 

de la diversité des handicaps3 qui touchent l’enfant :   

- L’enfant handicapé intellectuel, mental ou psychique  

- L’enfant handicapé moteur 

- L’enfant polyhandicapé 

- L’enfant déficient sensoriel : auditif ou visuel.  

 

Sur cette question de la médiation, le travail en lien avec l’Education Nationale et la MDPH est à 

renforcer. Dans ce cadre, l’accompagnement humain mis en place sur les temps scolaires de par la 

présence des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) n’est pas maintenu à ce jour 

sur les créneaux péri et extra scolaires.  

Des structures spécialisées œuvrent sur le territoire pour participer à ce besoin de médiation : 

SESSAD ACCESS 46, Institut Camille Miret, et la diversité d’acteurs du domaine médico-social et 

hospitalier : SASI, CAMSP, CMPP, CMP… 

 

 

JEUNESSE – une offre d’accueil à développer  
 

 

1 877 collégiens et 1 243 lycéens sont accueillis dans les établissements d’enseignement secondaire 

du territoire à la rentrée 2016/20174 :  

 

 

 

                                                           
3 http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/bafa_bafd_recommandations_handicapes_cvl.pdf 
4 Source : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN 46) 
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Du début du collège à la fin du lycée, les attentes et les besoins des jeunes évoluent fortement.  

Une attention particulière doit être apportée aux préadolescents, qui ne se retrouvent plus désormais 

dans les propositions d’un accueil de loisirs, mais qui manifestent toujours un certain besoin 

d’encadrement et de référence à l’autorité d’un adulte.  
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Une offre très inégalement répartie et aux formes multiples  

 

 

Le tableau ci-dessus met en lumière la diversité des propositions en matière d’accueil des jeunes, ainsi 

que le caractère morcelé de cette offre. En effet, dans la plupart des cas, seuls certains créneaux 

relevant du temps libre sont investis : vacances scolaires, ou certaines plages périscolaires.  

Au-delà du travail conduit par le Centre Social et Culturel du Rionet, l’action jeunesse est à renforcer 

sur le périmètre du Pôle Martel – Payrac – Souillac – Rocamadour. Au cours des ateliers de diagnostic, 

la dimension prioritaire de ce secteur, et plus particulièrement de la commune de Souillac, s’est 

révélée.  

Accueillant deux lycées et un collège, Souillac constitue effectivement une situation unique sur le 

territoire. Il est important de cibler les besoins et attentes de ces différents publics qui varient, entre 

autres, selon leur âge ou leur régime d’accueil au sein des établissements scolaires. 

 

 

Pôle de Gramat – Padirac :  
568 jeunes, soit 15,6% des jeunes de Cauvaldor 
(INSEE RP, 2015) 

- Local à disposition des jeunes de la 
commune « L’eau-asis » à Alvignac 
pour les 11-25 ans, les mercredis après-
midis et week-ends. 

- Animations sur le temps méridien au 
Collège la Garenne + Espace Jeunes 
municipal à Gramat depuis la rentrée 
2017 ouvert les après-midis du lundi au 
vendredi durant les vacances / les 
mercredis après-midis, vendredis soirs 
et 1 samedi par mois en période 
scolaire 

Pôle de Biars-Bretenoux-Vayrac :  
1 129 jeunes, soit 31% des jeunes de Cauvaldor 
(INSEE RP, 2015) 

- ALSH Ados (11-15 ans) à Biars-sur-
Cère géré par la Communauté de 
Communes, ouvert durant les 
vacances scolaires + animations sur 
les temps méridiens au collège de 
Bretenoux.  

- Espace Ado de Vayrac et Cazillac (le 
vendredi soir) + sorties + animations 
au collège de Vayrac sur les temps 
méridiens organisées par le Rionet 

- Séjours d’été + chantiers jeunes 
organisés par le Rionet 

Pôle de St-Céré – Sousceyrac en Quercy : 
646 jeunes, soit 17,7% des jeunes de Cauvaldor 
(INSEE RP, 2015) 

- MJC St-Céré :  Club Ados (11-17 ans) 
durant les vacances et Espace Jeunes 
(+14 ans) en période scolaire les après-
midis du lundi au vendredi.  

- Arts Scènes et Cie : séjours été et 
projets multiples. 

- Association Ségala Limargue : Accueil 
Ados / Ado Bus 

Pôle de Martel Payrac Souillac Rocamadour : 
 1 299 jeunes, soit 35,7% des jeunes de 
Cauvaldor (INSEE RP, 2015) 

- Espace Ado de Cazillac (le vendredi 
soir) + sorties organisées par le 
Rionet  

- Séjours d’été + chantiers jeunes 
organisés par le Rionet 
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La spécificité des besoins des jeunes accueillis au sein du lycée professionnel hôtelier est à remarquer : 

près de 80% des élèves sont accueillis en internat, cette part étant beaucoup moins importante 

lorsqu’il s’agit du lycée polyvalent. Les élèves ont cours le mercredi après-midi, mais bénéficient par 

contre de créneaux libérés à divers moments des jours de la semaine. L’absence d’espaces de 

rencontres et de propositions sur ces temps libres engendre des problématiques : un squat de jeunes 

s’est organisé au sein de la cité HLM de Souillac, où s’observent des phénomènes de trafics et de 

consommation de produits stupéfiants. Par ailleurs, ces lycéens s’inscrivent déjà en partie dans le 

monde de la vie active, et sont parfois confrontés à des difficultés administratives dans leur quotidien. 

C’est ainsi qu’au-delà d’une réflexion en terme d’accueil et de loisirs, le soutien d’animateurs sur cette 

partie « accompagnement social » serait un plus.  

 

Il s’agit là de constats qui peuvent être spécifiques au lycée professionnel. Penser une action jeunesse 

sur ce secteur nécessitera donc d’avoir une connaissance affinée des besoins au regard des autres 

établissements présents.  

Les élus de Souillac sont conscients de ces problèmes et une réflexion émerge pour mettre en place 

un projet à destination de la jeunesse.  

 

Une offre contrainte par les problématiques de mobilité 

 

Si les familles utilisent essentiellement les structures d’accueil petite enfance et enfance en tant que 

modes de garde nécessaires, il en va autrement des accueils pour la jeunesse.  

Fréquenter ces espaces relève davantage d’un choix du jeune, qui aura donc plus ou moins de facilité 

à bénéficier de cette offre selon ses capacités de mobilité. La structuration d’une offre d’accueil pour 

la jeunesse doit donc aussi tenir compte de ces problématiques de mobilité qui touchent 

particulièrement notre territoire rural.  

Le diagnostic jeunesse réalisé par le Centre Social et Culturel REISSA sur le canton de Gramat avait 

justement permis de mettre en lumière que parmi les freins à la pratique d’une activité sur ce secteur, 

il s’agissait pour un tiers de freins liés à la mobilité.  

Sur la commune de St-Céré, le club-ados fonctionne pendant les vacances scolaires, mais une demande 

du public existe pour étendre cette ouverture aux mercredis après-midis. Or, comme les collégiens 

sont en grande partie tributaires du transport scolaire, ils n’ont pas la possibilité de se déplacer sur la 

demi-journée.  

Face à ces difficultés, certaines solutions existent autour de l’itinérance de l’offre. C’est le cas sur le 

canton de Gramat où suite au diagnostic REISSA, une piste sur la délocalisation d’animations une fois 

par mois au sein des villages du secteur a émergé. Un autre exemple concerne l’association Ségala 

Limargue qui met en place un « ado-bus » circulant sur son territoire d’action.  
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Le covoiturage est aussi un levier qui peut être mobilisé, à l’image de l’association Arts Scènes et 

Compagnie qui a su favoriser une solidarité interfamiliale pour le transport des jeunes jusqu’à la 

structure.  

 

JEUNESSE – Une priorité affirmée des partenaires institutionnels 
 

Le soutien aux projets qui favorisent la participation et l’implication  

 

La Caisse d’allocations familiales met la jeunesse au cœur de ses priorités, en témoignent notamment 

les appels à projets « Fonds Publics et Territoires » où ce public mobilise deux des sept axes 

d’intervention prioritaires :  

 
  Soutenir les projets portés par les adolescents  

 Soutenir les projets innovants en direction des jeunes 

 

Les groupes de jeunes bénéficient d’un accompagnement par une structure AVS. Les projets financés 

peuvent concerner des réalisations locales (aménagement de locaux par exemple), des projets 

humanitaires, de loisirs, etc. Dans le cadre de l’opération « Sac Ados », la Caf propose également à des 

jeunes de partir en vacances en autonomie grâce à cet accompagnement.  

 

La MSA Midi-Pyrénées Nord prend part au dispositif national d’appels à projets Jeunes « Mieux Vivre 

en Milieu Rural ». Destiné notamment à soutenir les initiatives de jeunes, « il a pour objectif de 

favoriser l’engament de ces derniers dans la réalisation de projets locaux valorisant la dimension 

citoyenne de des actions ».  

Sur le précédente campagne 2016-2017, la MSA MPN a soutenu 19 projets impliquant plus de 185 

jeunes pour un montant de 13 300 euros. 

 

Un des publics cibles du schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public 

 

C’est l’objectif 9 de ce schéma : « s’engager dans un effort particulier sur les services en direction de 

la jeunesse ».  

En rappelant le manque de services pour la jeunesse et les problématiques de mobilité qui freinent 

l’accès à ces services, et notamment aux activités de loisirs, le présent diagnostic partagé s’inscrit en 

parfaite résonance avec les constats du schéma départemental. 
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Les projections du département en la matière sont particulièrement intéressantes à retenir, 

notamment sur le développement d’évènements festifs interterritoriaux, de lieux dédiés aux pratiques 

artistiques et aux échanges, ou encore autour de la création d’une structure départementale qui serait 

chargée, entre autres, de missions de recensement et d’information sur les activités existantes, de 

soutien aux projets de jeunes via l’aide à la mise à disposition d’espaces, ou encore de réflexion pour 

l’instauration de navettes qui aideraient les jeunes à se rendre aux activités culturelles. 

 

JEUNESSE – un enjeu particulier sur le plan de la prévention  
 

Au-delà de la réflexion en matière d’offre de loisirs, la nécessité de développer les actions menées en 

lien avec la prévention a été une remontée forte des ateliers de diagnostic. Cette notion de la 

prévention recouvre ici plusieurs domaines : lutte contre la délinquance, lutte contre les conduites à 

risque, mais aussi lutte contre le décrochage scolaire.  

Le plan départemental de lutte contre la délinquance en cours pour la période 2014-2017 a d’ailleurs 

mis au rang de ses priorités l’organisation « d’actions à l’attention des jeunes exposés à la 

délinquance », visant à lutter contre le décrochage scolaire et assurer de la prévention auprès des 

jeunes exposés à des risques, tout comme le soutien aux actions de citoyenneté.  

Ce plan a également acté l’importance de renforcer la coordination des acteurs locaux de prévention 

de la délinquance à travers les instances de Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD ou CISPD).  

Il faut savoir qu’un CLSPD avait été instauré sur la commune de St-Céré mais qui n’est plus actif à ce 

jour. Les discussions des ateliers ont été l’occasion de s’interroger sur une éventuelle réactivation du 

dispositif à un niveau plus large, l’échelon communal apparaissant comme peu probant sur un 

territoire comme le nôtre.  

De manière générale, il y aura tout intérêt à vérifier quelles seront les orientations de ce prochain plan 

départemental.  

 

D’autres leviers existent pour agir sur la prévention des conduites à risque. Depuis la rentrée de 

septembre 2016, l’Education Nationale a lancé le « Parcours Educatif de Santé » à l’attention des 

élèves de la maternelle jusqu’au lycée. Ce parcours structure la présentation et regroupe les dispositifs 

qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention 

des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en 

référence au socle commun et aux programmes scolaires. Face aux enjeux repérés, ce dispositif 

pourrait être un outil intéressant de coopération des différents acteurs de la communauté éducative 

sur cette question de la prévention.  

 

L’accompagnement des jeunes sur ces questions est une préoccupation forte, en témoigne la création 

en 2018 d’une Maison des Adolescents à Cahors, portée par l’UDAF et les PEP du Lot. Cette structure 

aura pour mission : l’accueil, l’information, la prévention / promotion de la santé, l’accompagnement  
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et la prise en charge multidisciplinaire – généralement de courte durée – de l’adolescent, de sa famille 

et des professionnels qui les entourent.  

Cette MDA devra fonctionner en complémentarité de l’action du Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 

(PAEJ) porté par la Mission Locale du Lot, lui aussi situé à Cahors. Il s’adresse « en priorité aux 

adolescents et jeunes majeurs rencontrant diverses difficultés : conflits familiaux, mal-être, échec 

scolaire, conduites à risque, violences, délinquance, fugue, errance … »5 ; S’il n’existe pas aujourd’hui 

d’antennes ou de permanences du PAEJ sur le département, cela fait partie des perspectives de 

réflexion pour l’avenir (ouverture prévue sur Souillac en septembre). Un renforcement des axes autour 

de la parentalité et de la santé font aussi des projets.  

Ayant une vocation départementale, ces structures sont autant de partenaires intéressants à 

mobiliser pour notre territoire.  

 

 

La question des conduites à risque ne relève pas que d’un aspect sanitaire. Dans un contexte où 

Internet et les réseaux sociaux font partie du quotidien des jeunes, la mise en place d’une action 

éducative « sur la toile » est donc essentielle pour accompagner leurs pratiques et ainsi minimiser les 

risques de dérive, tout en valorisant leurs compétences acquises. En effet, près de 80 % des 11-17 ans 

sont présents sur le Net au moins une fois par jour ; 48 % d’entre eux se connectent sur les réseaux 

sociaux plusieurs fois par jour (Ifop 2013). Ayant été assez peu contrôlé ou accompagné jusqu’alors, 

Internet est un territoire qui présente à la fois des risques, mais aussi d’importantes potentialités pour 

les jeunes. Les Promeneurs du Net, nouveau dispositif de la Caf, s’inscrit en réponse à cette nécessité 

d’accompagnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Source : site Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale 

« Les Promeneurs du Net » sur Cauvaldor 

4 structures du territoire communautaire 

sont partenaires pour déployer le dispositif 

auprès des jeunes qu’elles accueillent :  

- l’ALSH Ados de Biars-sur-Cère 

- la MJC de St-Céré 

- l’Association Multi-Rencontres du Rionet 

- l’Association Ségala Limargue 
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE – Des professionnels pour le 

territoire 
 

Un enjeu commun traverse l’ensemble de l’offre d’accueil de la petite enfance à la jeunesse : celui des 

ressources humaines. Si les difficultés de recrutements d’animateurs qualifiés ou stagiaires sont plus 

marquées au niveau des accueils de loisirs, les ateliers de diagnostic ont aussi rappelé que l’accueil et 

l’animation du public adolescent nécessitent de faire appel à des personnes formées, qui sont par 

ailleurs peu nombreuses sur le territoire. Il en va de même pour les établissements d’accueil des jeunes 

enfants, qui peinent à trouver des professionnels ayant les qualifications nécessaires (particulièrement 

lorsqu’il s’agit d’éducateurs de jeunes enfants) lorsque des situations de remplacement sont à assurer.  

D’autre part, la baisse significative des contrats aidés décidée cette année va nécessairement impacter 

l’organisation et l’activité de ces structures. 

L’enjeu autour de la constitution d’équipes pluridisciplinaires et mobiles à l’échelle du territoire 

apparaît alors comme un axe fort de réflexion à mener. 
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Education et Loisirs de la petite enfance à la jeunesse : 

PETITE ENFANCE 

 Une tendance générale à la baisse de la natalité sur notre territoire 

 Une couverture en structures d’accueil collectif bien répartie sur le territoire, avec une capacité 

d’accueil nettement supérieure à la moyenne départementale 

 Si les structures collectives connaissent une bonne fréquentation, la baisse du nombre d’enfants 

impacte néanmoins l’activité des assistantes maternelles. 

 Les assistantes maternelles peinent aujourd’hui à développer leur activité, avec des temps de garde 

qui diminuent et une sollicitation accrue en horaires périscolaires ou horaires atypiques. 

 
ENFANCE 

 12 accueils de loisirs extrascolaires en activité sur les différents pôles permettent d’assurer une bonne 
couverture territoriale.  

 La diversité des modes de gestion de ces ALSH sur le territoire (5 associatifs, 5 communaux, 1 syndical, 
1 communautaire) occasionne une grande hétérogénéité du point de vue de l’offre proposée aux 
familles tout comme dans les situations financières observées.  

 Le financement des ALSH repose essentiellement sur les communes. Certaines ne participent pas au 
financement, d’autres assument seules le coût d’un service dont l’impact dépasse le périmètre 
communal. Cette situation fragilise certaines associations gestionnaires et impacte fortement l’offre 
de service pour les familles. 

 Les ALSH souhaitent pouvoir travailler en réseau : projets communs, mutualisation des moyens, 
échanges de pratiques professionnelles, connaissance réciproque. 

 
JEUNESSE 

 Du début du collège à la fin du lycée, les attentes et les besoins des jeunes évoluent fortement.  

 L’offre d’accueil et de loisirs est très inégalement répartie et aux formes multiples sur le territoire.  A 

cet égard, l’action est à renforcer prioritairement sur la commune de Souillac, et plus largement sur 

le périmètre du Pôle Martel – Payrac – Souillac – Rocamadour.  

 La jeunesse, un des publics prioritaires des partenaires institutionnels : Caf, Msa, Département, … 

 Un enjeu autour du développement d’actions de prévention (conduites à risque, délinquance, 

décrochage scolaire) sur l’ensemble du territoire.  

 
 Des enjeux repérés autour de l’offre d’accueil et de loisirs petite enfance, enfance, jeunesse :  

 Le territoire Cauvaldor présente une offre d’accueil collectif et individuel pour la petite enfance et 

l’enfance satisfaisante au regard des besoins. Aujourd’hui, il ne s’agit pas tant de développer cette 

offre de service, que de l’adapter :  

- à l’évolution démographique (natalité, accueil de nouvelles familles) 

- au regard de la nécessité de maintenir une solution d’accueil collectif en activité tout au long de l’année 

- aux besoin de garde en horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, les week-ends) 

- aux besoins de garde ponctuels des personnes en situation d’insertion professionnelle 

- aux familles avec enfants porteurs de handicap 

 

 D’autre part, un enjeu commun autour des ressources humaines. Une réflexion importante à mener 

pour la constitution d’équipes pluridisciplinaires et mobiles à l’échelle du territoire. 
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Des situations de fragilité qui se développent 

  

 

Graphique issu du diagnostic intermédiaire PLUI-H Cauvaldor 

 

Le graphique ci-dessus laisse entrevoir des disparités en fonction des territoires et des publics touchés 

par la pauvreté6 au regard de l’année 2013 :  

 De manière générale, les moins de 30 ans semblent être les plus impactés en comparaison 

des autres classes d’âge. C’est particulièrement le cas sur le périmètre de l’ancienne 

communauté de communes de Souillac-Rocamadour.  

 Quant aux seniors, plus précisément les plus de 75 ans, l’exposition à la pauvreté est plus 

prégnante sur les secteurs des anciens Pays de Martel, Haut Quercy Dordogne, et Pays de 

Padirac.  

 

Par ailleurs, alors que la population diminue progressivement depuis plusieurs années, le nombre de 

personnes allocataires Caf, lui, augmente : en 2015, le territoire comptait 6 075 allocataires Caf, ils 

étaient 6 381 en 2016. La carte ci-après permet d’établir une photographie plus précise :  

 

                                                           
6 Selon l’INSEE, le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de 
vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Ce seuil 
s’établit à 1 000 euros mensuels en 2013.  
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En 2016, les familles représentent un peu plus de 60% des allocataires de Cauvaldor. Près de 40% des 

allocataires vivent seuls sans enfant, tandis que 6% d’entre eux vivent en couple mais n’ont pas 

d’enfants.  

Cette population allocataire qui est en augmentation présente par ailleurs des conditions de 

ressources plus précaires.   

 

Une précarisation de la population allocataire 

 

Sur les 6 381 allocataires Caf que compte le territoire communautaire compte en 2016, près de 35% 

d’entre eux sont considérés comme « allocataires à bas revenus » :  
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Foyers allocataires à "bas revenus" / Définition 

Ce calcul concerne seulement les allocataires pour lesquels la Caf peut avoir connaissance des ressources. Parmi 
ces allocataires dits " de référence" (non étudiants et âgés de moins de 65 ans), les « foyers allocataires à bas 
revenus » sont définis comme des foyers allocataires pour lesquels on observe que le Revenu par Unité de 
Consommation (RUC) du foyer allocataire appréhendé à partir des dernières ressources connues via les fichiers 
des Caf, est inférieur à un seuil, défini comme « seuil de bas revenus ».  
Comme le seuil de pauvreté, le seuil de bas revenus est estimé par l’Insee mais ces deux concepts présentent 
cependant un certain nombre de différences dans leur construction (différences de champ, de prise en compte de 
la fiscalité, d’échelle d’équivalence, notamment).  
Le seuil de bas revenus à 60% est un concept de revenu mais calculé avant impôt et utilisant une échelle 
d’équivalence proche de l’échelle d’équivalence dite « OCDE modifiée » soit :  

 1 pour le premier adulte,  

 0,5 pour toute autre personne de 14 ans et plus,  

 0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans  
En outre, pour les estimations de « bas revenus », on ajoute en effet à l’échelle d’équivalence OCDE modifiée, 
utilisée pour le calcul des données de pauvreté monétaire, un coefficient de 0,2 pour les familles monoparentales. 
Ces différentes conventions prises dans le cadre de l’approche par « les bas revenus » sont ainsi en cohérence 
avec les informations disponibles sur les foyers allocataires des Caf : seules sont connues les ressources des 
allocataires avant impôt, sans revenus financiers, et les familles monoparentales précaires très présentes dans 
les fichiers des Caf bénéficient moins d’économies d’échelle, notamment sur les gros postes budgétaires tel le 
logement  
Le RUC mensuel est donc obtenu en divisant le total de ces ressources prises en compte par le nombre d’unités de 
consommation (UC) du foyer allocataire.  
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D’autre part, depuis 2010, le nombre d’allocataires dont les ressources dépendent des prestations 

sociales est en progression constante. 

 

Source : Caf du Lot 

 

En 2016, pour 8,4 % d’allocataires, les prestations sociales de la Caf représentent la moitié des revenus 

et pour 10,7 % d’entre eux, elles constituent l’unique source de revenus. Ce sont au total 1217 

allocataires qui vivent cette situation de dépendance aux prestations.  

 

Parmi ces prestations sociales existe le RSA ou « revenu de solidarité active ». Cette aide sociale est 

versée par la Caf et financée par les Départements. Le RSA est octroyé sous conditions de ressources 

et d’âge aux personnes qui sont sans activité ou qui disposent de faibles ressources. Il permet donc de 

disposer soit d'un minimum pour vivre, soit d'un complément de revenus. A savoir que depuis 2016, 

le Département ne finance plus que le RSA socle et le RSA majoré, le RSA activité ayant été remplacé 

par la « prime d’activité ». 

Là encore, on constate qu’au sein de la population allocataire, le nombre de bénéficiaires du RSA a 

progressé de manière notable ces dernières années.   
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Si le pourcentage de bénéficiaires du RSA est inférieur à la moyenne départementale, il faut tout de 

même relever que de 2010 à 2014, le pourcentage d’allocataires Caf bénéficiaires du RSA est passé de 

12.9% à 15,7%.  

Le département qui assure le financement de cette allocation s’occupe également de 

l’accompagnement social des bénéficiaires, l’accompagnement professionnel étant confié à Pôle 

Emploi. Il est important de noter la grande hétérogénéité des publics qui sont accompagnés : 

personnes ne maîtrisant pas l’écrit, jeunes diplômés à la recherche d’emploi, travailleurs dont les 

revenus d’activité ne suffisent pas à assurer la subsistance (travailleurs indépendants, agriculteurs, …).  

 

L’autre indicateur permettant de caractériser la précarité de la population allocataire concerne les 

situations de monoparentalité qui sont en augmentation sur le territoire, comme en témoigne le 

tableau ci-après :  

Nbre 

d'allocataires

RSA

% 

Nbre 

d'allocataires

RSA

% 

Nbre 

d'allocataires

RSA

% 

Nbre 

d'allocataires

RSA

% 

Nbre 

d'allocataires

PPA*

% 

Biars Bretenoux Vayrac 225 12,5% 256 14,0% 317 16,9% 214 34,3% 458 32,0%

Gramat Padirac 93 9,3% 109 10,7% 134 13,8% 73 11,7% 195 13,6%

Martel Payrac Souillac 

Rocamadour
308 15,1% 337 16,4% 311 15,8% 224 35,9% 455 31,8%

Saint-Céré Sousceyrac 155 12,6% 171 14,4% 187 15,4% 113 18,1% 325 22,7%

TOTAL CAUVALDOR 781 12,9% 873 14,4% 949 15,7% 624 9,8% 1433 22,5%

LOT 3536 14,3% 3875 15,6% 4410 17,5% 3021 11,2% 6159 22,8%

Souce : Cafdata

R.S.A.

P.P.A.

*depuis le 1er janvier 2016 la Prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Les statistiques 2010 à 2014 intègrent le RSA socle + RSA 

activité mais pas la prime pour l'emploi.

2010 20142012 2016
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En effet, on recense en 2016 970 familles allocataires monoparentales, contre 922 en 2014. Il faut par 

ailleurs relever que près des 2/3 d’entre elles sont des familles à bas revenus quelle que soit l’année 

de référence.  

 

 

 

 

Des situations d’urgence face aux frais de la vie courante 
 

Le Fonds logement pour l’accès, le maintien et la maîtrise de l’énergie (FLAMME) permet de soutenir, 

sous conditions de ressources et après évaluation sociale, des personnes ou des familles faisant face 

à des difficultés particulières. Cette aide peut ainsi permettre à des ménages d’accéder à une location 

en participant en partie au paiement du dépôt de garantie ou au premier loyer. 

Recouvrement des pensions alimentaires 

La Caf intervient dans le recouvrement des pensions 

alimentaires impayées.  

Une Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions 

Alimentaires ARIPA a été créée en janvier 2017 qui a pour 

missions :  

 Assurer la gestion de l'allocation de soutien familial  

 Accompagner les parents dans la détermination du 
montant de la pension alimentaire  

 Donner force exécutoire aux accords amiables  

Un site Internet dédié pension-alimentaire.caf.fr  

Un numéro unique : 0821 22 22 22  
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Cette aide peut aussi permettre à des ménages de se maintenir dans leur logement en leur apportant 

un coup de pouce temporaire pour les impayés de loyers, les charges d'électricité ou d’eau, la taxe 

d’habitation, l’assurance... 

 

Comme le montre le tableau ci-après, ce sont 300 foyers de Cauvaldor qui ont bénéficié de l’aide 

FLAMME au titre du maintien à domicile en 2016 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conseil Départemental du Lot  

Ce sont près de 110 000 € qui ont été versés par le département sur notre territoire, souvent pour 

prendre en charge des impayés d’énergie.  

 

Favoriser l’accès aux services publics sur le territoire 
 

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics dresse comme 

premier objectif le renforcement du maillage des lieux de premier accueil sur le département.  

En effet, le constat est que le Lot est doté d’équipements suffisants, mais distants. « 56% des Lotois 

vivent dans une commune de pôle de services (contre 85% en Région). Avec un taux d’équipement de 

430 services pour 10 000 habitants, le Lot est un des départements les mieux équipés de la Région. 

Mais les temps d’accès moyens aux services sont nettement supérieurs pour les Lotois, comparés à 

ceux des habitants de la Région ». Cette ambivalence s’explique du fait que les lotois résident en 

grande partie en dehors des communes qui concentrent ces services, à l’image de la situation sur notre 

territoire communautaire.  

 

« Renforcer le maillage des lieux de premier accueil » 
 

Le projet du département est de constituer un réseau de ces lieux d’accueil qui s’organiserait en trois 

niveaux :  

Somme :

36

104

57

Aide FLAMME - maintien à domicile                                           

Nombre de foyers bénéficiaires en 2016 

gramat padirac

martel payrac souillac rocamadour

saint céré sousceyrac

300

nombre de foyers

103

regroupement

biars bretenoux vayrac
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1/ l’information générale et l’orientation : les mairies sont ici un acteur essentiel, et devront être en 

mesure de délivrer des informations de base à la population. 

2/ l’accueil généraliste : ce sont les Maisons de Services au Public (MSAP). Ouvertes à tous les publics, 

« elles sont en mesure de renseigner sur tous les services et d’accompagner et guider les usagers dans 

leurs démarches administratives ».  

L’accord-cadre PETR passé pour la période 2017-2020 permet de constater que le territoire 

communautaire est doté de deux MSAP, à Martel et Biars-sur-Cère ; une antenne est en cours 

d’expérimentation sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy. Saint-Céré accueille un point d’appui 

emploi formation. Les communes de Souillac et Gramat sont pointées comme zones à pourvoir en 

MSAP :  
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3/ l’accueil spécialisé : « lorsque la demande nécessite un traitement spécialisé, l’usager est mis en 

contact avec un lieu délivrant spécifiquement le service demandé, contact facilité et accéléré par la 

MSAP ».  

 
C’est dans cette optique de maillage territorial et de travail en complémentarité que le Conseil 

Départemental a procédé à la réorganisation de ces services au 1er février 2017. Les Maisons de 

Solidarités Départementales réparties selon les trois nouveaux découpages territoriaux regroupent 

l’ensemble des politiques solidarité en leur sein : enfance, seniors, insertion, action sociale généraliste.  

 

 

Comme en témoigne la carte ci-dessus, l’action du département s’organise désormais selon trois 

divisions territoriales : Cahors / Gourdon / Figeac. L’Ouest de notre périmètre communautaire 

relève ainsi de la division de Gourdon, tandis que l’Est est rattaché à celle de Figeac. 

 

Source : Conseil Départemental 
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Trois Maisons des Solidarités Départementales (MSD) sont implantées sur Cauvaldor :  

- Gramat 

- Saint-Céré  

- Souillac 

 

Différents lieux de rendez-vous sont possibles avec les travailleurs sociaux du département sur d’autres 

communes du territoire :  

- sur le Pôle Biars-Bretenoux-Vayrac : Biars, Bretenoux, Laval-de-Cère, Les Quatre Routes du 

Lot, Puybrun, Prudhomat, Vayrac. 

- sur le Pôle de Gramat-Padirac : Gramat. La permanence sur rendez-vous qui existait sur 

Montvalent très peu fréquentée n’était plus utilisée, et a donc été transférée sur Gramat. 

- sur le Pôle de Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour : Souillac, Martel, Payrac 

- sur le Pôle de St-Céré – Sousceyrac en Quercy : Saint-Céré, Sousceyrac en Quercy. 

 

 

Rendre visible et lisible l’offre de services publics 
 

C’est un autre des projets émanant du SDAASP : « l’élaboration d’une carte intercommunale des 

services », qui sera éditée à l’adresse des habitants permanents ou de passage. Conçue par le 

Département, elle sera actualisée par les intercommunalités. Elle présentera prioritairement les lieux 

de premier accueil mais aussi les différents services présents sur le territoire et leurs coordonnées. Les 

Communautés de Communes auront à l’actualiser toutes les unes à trois années. 

Cette piste d’action fait largement écho aux échanges des ateliers CTG sur la nécessité de mieux faire 

connaître aux habitants, aux élus et aux différents acteurs l’offre de service en place sur le territoire.   

A noter qu’en parallèle, le Département va mettre en ligne une carte interactive actualisée en temps 

réel qui délivrera des fiches descriptives sur chaque service.  

 

Consolider l’accompagnement humain pour les publics les plus fragiles 
 

La numérisation croissante des différents services à la population est intéressante sur un territoire 

comme le nôtre où la mobilité est une problématique majeure ; elle permet au grand public de réaliser 

de nombreuses démarches administratives depuis son domicile. A cet égard, les statistiques du Pôle 

Emploi révèlent par exemple que le Nord du Lot est le meilleur utilisateur de ses services en ligne au 

niveau régional. Moins de 5% des inscrits ne disposent pas d’une adresse mail.  

Ces statistiques favorables ne doivent pas pour autant faire oublier le phénomène de désertion des 

services publics qui existe chez une frange de la population, en totale rupture avec toute démarche 

administrative, phénomène accentué dans ce contexte de numérisation. Plus que le fait d’être équipé 

informatiquement, c’est surtout la capacité d’utilisation des services en ligne qui représente un 

blocage.  
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Les publics accompagnés par le Conseil Départemental ou les structures d’insertion économique sont 

largement concernés par cette problématique.  

Sans accompagnement humain, la dématérialisation des services contribuera à favoriser des 

situations de non-recours aux droits pour ces franges de population déjà fragilisées.  

Les ateliers de diagnostic ont mis en avant que sur ce plan, les cyber-bases jouent un rôle important 

sur le territoire. Mais cet accompagnement pose la question de la 

formation des professionnels tout comme de la confidentialité : les 

usagers qui sollicitent de l’aide doivent pouvoir avoir confiance 

dans les personnes qui les accompagnent.  L’accompagnement de 

proximité reste donc essentiel ; c’est dans cette optique que la Caf 

du Lot s’engage actuellement dans une démarche de labellisation 

des MSAP en « points relais CAF » 

 

 

Favoriser l’accès aux soins sur le territoire 
 

Des problématiques d’accessibilité aux services de santé…. 

 

Le contrat de ruralité du PETR Quercy Vallée de la Dordogne rappelle la situation du territoire au regard 

de l’offre santé. Sur le territoire du PETR, 102 médecins généralistes sont recensés (source BPE 2011, 

INSEE), ce qui représente 1,1 médecin pour 1000 habitants. Ce ratio apparaît largement inférieur aux 

3,45 médecins pour 1000 habitants observés à l’échelle régionale et aux 3,06 médecins pour 1000 

habitants recensés à l’échelle nationale. Cette situation est fragilisée par la pyramide des âges des 

médecins. Certains ont pris leur retraite au cours des dernières années sans être remplacés et d’autres 

en feront tout autant à brève échéance. 

L’offre de santé s’articule actuellement autour de trois centres hospitaliers (dont deux sur le périmètre 

communautaire, à St-Céré et Gramat). Des médecins généralistes sont encore présents sur la quasi-

totalité des pôles, mais compte tenu des temps de déplacement sur les territoires, une partie de la 

population réside à plus de 20 minutes des soins de proximité. C’est particulièrement le cas sur le 

territoire de Cauvaldor, comme en témoigne la carte ci-après : 

 

Zoom : « les points relais CAF » 

Les personnels exerçant dans ces 

relais sont formés pour assurer des 

fonctions de facilitation numérique 

et administrative relatives aux 

services de la Caf auprès des 

usagers.  
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Source : contrat de ruralité PETR Quercy Vallée de la Dordogne 

 

Les spécialistes sont quant à eux principalement installés au sein des pôles de services supérieurs et 

intermédiaires. Mais leur nombre a diminué très fortement depuis plusieurs années et la plupart n’a 

pas été remplacée. 

Afin de répondre à cette problématique de démographie médicale et aux attentes actuelles des 

professionnels de santé, le diagnostic PETR rappelle que les collectivités se sont mobilisées pour 

structurer le territoire avec des Maisons ou Pôles de Santé Pluri professionnels. Un certain nombre 

d’équipements ont déjà été aménagés, mais des zones sont encore à pourvoir afin d’assurer un bon 

équilibre.  

 

…qui peuvent engendrer des situations de renonciation aux soins. 

 

Ces difficultés d’accessibilité à l’offre de santé, notamment pour des raisons de mobilité, mais aussi en 

raison des délais trop longs lorsqu’il s’agit de spécialistes, amènent à observer des situations de 

renonciation aux soins.  
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Sur cette question, le travail de l’association « Mieux Vivre dans le Nord du Lot » basée à Martel est 

riche d’illustrations. En 2016, elle a notamment élaboré un questionnaire à l’attention du grand public 

au sujet du système de santé de notre territoire, et a recueilli 418 retours. Ils permettent d’apprendre 

que : 

 le quart des répondants ne voit pas son médecin traitant aussi souvent que voulu 

 plus du quart d’entre eux a déjà renoncé à se soigner auprès de son médecin traitant « car 

c’est trop long et trop compliqué ». 

  61% des sondés ont déjà renoncé à consulter un spécialiste, et il semblerait que ce constat 

soit d’autant plus prégnant sur les bassins de vie de Souillac et de Biars-sur-Cère.  

 27.5% des interrogés renoncent presque toujours à se rendre chez un spécialiste si celui-ci 

pratique à plus d’une demi-heure de leur domicile.  

 

Ces résultats font ressortir, au-delà de la nécessité de structurer l’offre médicale du territoire, le besoin 

de renforcer l’action en matière d’accompagnement/de médiation à la santé.  

A cet égard, l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot qui a mis en place une plate-

forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) est une réponse 

intéressante. Concrètement, des agents de l’institution contactent des assurés ayant renoncé à se 

soigner et tentent de trouver avec eux une solution adaptée à leurs besoins. Ils les accompagnent 

jusqu’à la réalisation effective du soin. Autrement dit, ils orchestrent pour eux la coordination entre 

les différents interlocuteurs.  

Depuis début 2016, 21 caisses primaires d’assurance maladie sur les 101 existantes en France 

l’expérimentent. Dans le Lot, après 18 mois de fonctionnement en octobre 2017, on comptabilise 340 

bénéficiaires du dispositif, avec à ce jour 130 accompagnements terminés avec succès. La réussite du 

dispositif tient notamment au travail de détection réalisée en amont. Le repérage est effectué par des 

professionnels de terrain interne à l'Institution à l’assurance maladie, et il s’ouvre désormais aux 

partenaires externes comme les MSAP et aux professionnels de santé. 

 

Les ateliers de diagnostic CTG ont été l’occasion d’appuyer le fait que ces comportements de 

renonciation aux soins ne sont pas le fait que de problématiques de moyens (techniques, financiers, 

…), et qu’il faut aussi prendre en compte la dimension psychologique du rapport au soin. Dans cette 

mesure, le travail mené par certaines structures d’animation de la vie sociale s’avère intéressant du 

fait de leur connaissance des habitants du territoire. Leur démarche d’animation permanente auprès 

du public leur permet de les accompagner vers des dispositifs ou des offres existantes. Cette 

démarche de mise en confiance est un travail de l’invisible mais est pourtant primordiale. Les 

illustrations sont nombreuses et non exhaustives : ateliers « sport santé », actions en lien avec les 

événements nationaux (« Octobre Rose » …), prise de rendez-vous et accompagnement sur des bilans 

santé pour les publics ne relevant pas de l’action sociale, actions de prévention conduites dans le cadre 

d’appels à projet (domaines buccodentaires, alimentaires, démarches d’accompagnement sur des 

opérations de dépistage de cancers…).  

La renonciation aux soins est une préoccupation importante, d’autant plus qu’elle n’est pas sans 

répercussions lorsqu’il s’agit de personnes en recherche d’emploi : une personne qui présente des 

problèmes d’hygiène ou de santé ostensibles diminue ses chances de s’insérer professionnellement. 
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Favoriser l’accès à l’emploi sur le territoire 
 

Il s’agit là d’un autre enjeu important sur notre territoire où se développe un phénomène croissant 

d’arrivées / départs : des personnes charmées par la région viennent s’installer, mais faute de 

solutions d’insertion, finissent par repartir.  

 

Adapter l’offre de garde aux personnes en situation d’insertion sociale ou 

professionnelle  
 

Le Schéma Départemental des Services aux Familles conclu pour 2014-2017 rappelle que l’accueil de 

ces familles est une priorité réaffirmée pour la période. Il sera intéressant d’observer quelles seront 

les futures orientations à ce sujet.  

Cette question fait largement écho aux réflexions issues des premiers ateliers thématiques dédiés 

notamment à l’accueil de la petite enfance. 

Les pistes avancées par le schéma sont de plusieurs ordres :  

- le soutien financier à l’accueil de ces publics 

- la complémentarité des modes de garde 

- le développement de la communication avec les différents partenaires en charge de 

l’insertion 

 

Sur le plan de l’incitation financière, la CAF peut attribuer le label « crèche à vocation d’insertion 

professionnelle ». Les crèches labellisées s’engagent à réserver des places pour l’accueil du jeune 

enfant sur une période de 6 à 12 mois, et dont le(s) parent(s) est(sont) volontaire(s) pour s’engager 

dans une démarche de recherche active d’emploi. Il semble toutefois que les différents critères fixés 

pour la labellisation soient difficiles à mettre en place, d’autant plus pour les structures qui sont 

implantées dans nos milieux ruraux.  

CMUC  

Au terme de l'instruction d'une demande de Rsa 

pour les personnes dont les ressources sont 

présumées inférieures ou égales au montant 

forfaitaire Rsa, une pré-instruction de la 

demande de CmuC est effectuée et transmise à 

l'organisme d'assurance maladie si l'allocataire 

l'autorise.  
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D’autres initiatives existent, comme en témoigne la mise en place du site internet et de l’application 

« MaCigogne.fr » depuis le mois de Juin 2017.  

 

Toujours en référence au schéma départemental, une piste se dégage autour du positionnement des 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) sur l’accompagnement des familles présentant des besoins 

spécifiques (insertion, urgence, horaires atypiques, …).  

La Caf lance une expérimentation sur la garde à domicile sur Figeac, dispositif qui pourrait être étendue 

si les résultats sont concluants. 

Au-delà de la garde des enfants, les freins dans l’accès à l’emploi revêtent de nombreuses autres 

dimensions sur notre territoire.  

 

 

Développer des solutions de logement 
 

Ce questionnement a une résonnance qui va au-delà du territoire communautaire, puisque que le 

Département a engagé une étude sur l’accès à un hébergement temporaire pour les demandeurs 

d’emploi.  

Mais plus que les demandeurs d’emploi, sur Cauvaldor, ce sont aussi les travailleurs saisonniers, et les 

jeunes apprentis ou stagiaires qui sont confrontés aux problématiques d’accès au logement. Cet axe 

du diagnostic est développé dans la troisième partie dédiée au « cadre de vie et à l’habitat ». 

Zoom : le site et l’application « macigogne.fr » 

Initié en partenariat avec la Cnaf et le Pôle Emploi, MaCigogne a pour vocation de mettre 

directement en relation les demandeurs d’emploi ayant un besoin ponctuel de garde 

d’enfant(s) pour effectuer leurs démarches  de recherche  d’emploi,  et  les  établissements  

d’accueil  du  jeune  enfant  (Eaje)  de  leurs territoires ayant des places disponibles aux dates 

ou périodes demandées. 

Le système de recherche géo localisée permet aux demandeurs d’emploi d’identifier  et d’être 

mis en relation avec les Eaje implantés à proximité de leur domicile ou du lieu de rendez-vous,  

et  qui  ont  indiqué  avoir  des  disponibilités  d’accueil  sur  les  périodes demandées. 

Les places proposées de manière ponctuelle sur le site internet et l’application MaCigogne 

sont réservées aux personnes : 

 inscrites en tant que demandeurs d’emploi; 

 ayant au moins un enfant de 0 à 3 ans; 

 justifiant de la nécessité d’une solution de garde ponctuelle dans le cadre de son parcours 

vers l’emploi (entretien d’embauche, rendez-vous Pôle Emploi, entrée en formation...). 
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Avoir une vision globale des situations 
 

Souvent, les publics les plus fragiles ne parviennent pas à accéder à l’emploi car ils cumulent diverses 

difficultés sociales (garde des enfants, mobilité…), d’où la nécessité d’avoir une vision globale des 

situations.  

C’est dans ce cadre que le Département du Lot et Pôle Emploi mettent en œuvre depuis Octobre 

2015 le dispositif « d’accompagnement global » : les deux organismes collaborent pour accompagner 

le retour à l’emploi de ces personnes qui connaissent des difficultés multiples. Les retours des 

partenaires font état de l’efficacité de cette démarche partenariale.   

Parmi les autres freins à l’accès ou au maintien dans l’emploi, la mobilité est une préoccupation 

importante.  

 

Améliorer les conditions de mobilité  

 
Problématique récurrente au cours des ateliers, le défaut de mobilité est effectivement pointé dans 

l’ensemble des diagnostics territoriaux, qu’ils relèvent de l’échelle communautaire ou 

départementale.  

 

Le Pôle Emploi peut notamment attribuer des aides au financement du permis de conduire pour les 

personnes qu’il accompagne. Les ateliers ont été l’occasion d’interroger la possibilité pour le Pôle 

Emploi de procéder à des regroupements lorsqu’il établit des rendez-vous en fonction de l’origine 

géographique des demandeurs d’emploi, ce qui permettrait l’organisation de transports collectifs.  

 

L’idée de co-voiturage est d’ailleurs un axe qui apparaît dans le SDAASP. Bien qu’elle concerne l’accès 

aux services publics, cette réflexion est tout à fait transposable en matière d’accès à l’emploi. Sur le 

territoire du Grand Figeac par exemple, les entreprises souhaitent s’organiser pour développer de 

solutions de co-voiturage en interne.  

Sur le département, l’action de l’association « Auto Insertion Lotoise » (AIL) permet de venir en aide 

aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux travailleurs pauvres, aux demandeurs d’emploi, aux jeunes 

suivis par la Mission Locale, aux intérimaires et à toute personne en situation de précarité. Elle assure 

le prêt de véhicules pour les particuliers ou les partenaires associatifs pour le coût modique de 1 à 5 € 

la journée. Le carburant reste à la charge du bénéficiaire du prêt mais le véhicule est assuré par 

l’association. Elle peut également aider au montage de dossiers de micro-crédit social (2 000 ou 3 000 

€ maximum) pour l’achat d’un véhicule, le passage de permis de conduire ou les réparations de moyens 

de transports personnels. Pour mener à bien ces différentes activités, AIL bénéficie de l’appui de 

différents financeurs et notamment du Département, Pôle Emploi, Mission Locale… L’activité de 

l’association est toutefois mise à mal du fait de son placement en redressement judiciaire.  
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Au-delà de l’emploi, cette question de la mobilité est à considérer, nous l’avons vu, dans l’ensemble 

des domaines qui relèvent du service aux familles : accès aux structures de garde et de loisirs, accès 

aux services d’accueil et de soins… 

Il sera important de suivre l’évolution de la réflexion sur ce sujet à des échelles plus larges. En effet, 

depuis le mois de septembre 2017, les usagers, collectivités, opérateurs, acteurs économiques et 

organisations non gouvernementales participent à une grande consultation lancée par le Premier 

Ministre et la Ministre chargée des transports. Ces « assises nationales de la mobilité » visent à 

identifier les besoins et les attentes prioritaires des citoyens sur le thème du transport dans la vie 

quotidienne. La consultation se déroule en plusieurs étapes et sous différentes formes sur une période 

trois mois. Le Lot est concerné par cette démarche où s’est d’ailleurs tenu un atelier en Novembre 

2017 sur la question de la mobilité dans les territoires ruraux. Cette consultation doit aboutir à une loi 

d’orientation sur la mobilité en début d’année 2018.  

 

Il est intéressant, après avoir dressé les grands axes de réflexion en matière d’accès aux droits, de cibler 

plus en détail les besoins des publics les plus fragiles : les personnes âgées et les jeunes.  

 

Agir contre la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées 
 

Rappel : en 2013, les + de 60 ans représentent près de 35% des habitants de Cauvaldor. Dans un 

contexte de vieillissement de la population, la réflexion sur les services aux familles du territoire ne 

peut faire l’impasse sur l’action auprès des seniors. 

 

La mobilisation des centres sociaux sur la prévention du vieillissement 

 

Les centres sociaux ont développé historiquement, en fonction des réalités locales, une diversité de 

pratiques à destination des publics retraités :  actions dans le champ du lien intergénérationnel et du 

lien social pour la majorité d’entre eux, contributions à la mise en œuvre locale des politiques vieillesse 

pour certains et actions sous différentes formes dans le cadre des instances gérontologiques. 

 

Les structures implantées sur notre territoire ont développé une action importante en la matière :  

- animations et ateliers variés (sorties culturelles, visites, ateliers de prévention, rencontres 

intergénérationnelles, soirées débats ou conférences, etc.) 

- implication dans des différents dispositifs de mobilisation (charte de solidarité avec les aînés sur les 

bassins de vie de Bretenoux/Saint-Céré/Sousceyrac-en-Quercy avec la MSA ; opération MonaLisa ; 

soutien aux aidants familiaux, etc.) 

- participation à l’animation en faveur des institutions pour personnes âgées. 
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La CARSAT Midi-Pyrénées a fait le choix de s’appuyer sur l’expérience des centres sociaux en matière 

de développement social local afin de l’accompagner dans ses missions de rétablissement, de maintien 

et de développement du lien social chez les retraités.  

C’est ainsi qu’un partenariat est convenu entre cet organisme et la Fédération Interdépartementale 

Garonne Occitanie des Centres Sociaux pour la période 2017-2018, autour des objectifs suivants :  

 développer des politiques de prévention du vieillissement au plus près des territoires ; 

 « cibler » les personnes les plus fragiles et les territoires les plus vulnérables ; 

 prendre en compte les questions sociales : santé, logement, isolement ; 

 déterminer ou afficher les besoins d’appropriation des outils existants par les acteurs et les 

territoires. » 

 

L’ambition majeure de ce partenariat concerne la sensibilisation des structures d’animation de la vie 

sociale à la question du vieillissement.  Il prévoit notamment la mise en place d’un observatoire grâce 

à la diffusion d’un questionnaire CARSAT via les centres sociaux aux personnes âgées, et dont l’objectif 

est de repérer le niveau de dépendance de ces personnes pour prévenir le basculement dans des 

situations irréversibles.  

Dans ces conditions se pose alors la question du relais de ce dispositif sur les secteurs de notre 

territoire qui ne bénéficient pas de l’implantation d’un centre social et des connexions à envisager les 

« espaces personnes âgées » du département.  

 

Les espaces personnes âgées 

 

Le Département du Lot est couvert par cinq « espaces personnes âgées » (EPA) : il s’agit de services 

publics de proximité dédiés à l’information des seniors et de leurs familles. Les communes de 

Cauvaldor relèvent des services territoriaux des Solidarités de Figeac et Gourdon et de leurs EPA 

positionnés sur Figeac, Saint-Céré et Gourdon (avec une possibilité de rendez-vous sur la MSD de 

Gramat). 

Véritables « guichets uniques », ces EPA permettent d’apporter des réponses adaptées, au cas par cas, 

sur de multiples questions : maisons de retraites, aide à domicile, dépendance, … Les équipes sont là 

pour faciliter « la synergie de tous les acteurs au service des seniors (professionnels, services d'aide à 

domicile, centre communal ou intercommunal d’action sociale, établissements d’accueil…) ». 

Le diagnostic participatif mené en 2015 par la MSA Midi-Pyrénées Nord dans le cadre de l’élaboration 

de sa charte de solidarité territoriale avec les aînés sur les bassins de vie de Saint-Céré / Biars / 

Sousceyrac en Quercy, avait mis à jour la relative méconnaissance de ce service : en effet, sur les 167 

personnes âgées interrogées, seules 16% d’entre elles avaient connaissance de ce service.  
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La Mobilisation Nationale contre l’Isolement et la Solitude des Personnes 

Agées 

 

Le dispositif « Mona Lisa » vise à rompre l’isolement relationnel des personnes âgées, qui peut être 

un facteur d’accélération de la perte d’autonomie. Pour ce faire, des « équipes citoyennes » 

composées de bénévoles sont constituées pour assurer une présence de proximité dans les quartiers 

ou villages, par le biais de visites hebdomadaires, de moments festifs ou de temps d’activités divers.  

Dans le Lot, Les organismes référents de la coopération départementale sont l’Association Ségala 

Limargue et la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA). D’après les 

dernières statistiques, 14 équipes citoyennes se sont constituées ou sont en cours de l’être. 

Comme évoqué précédemment, les jeunes sont un autre public cible pour lequel les interventions 

respectives doivent être renforcées. 

 

Accompagner l’intégration sociale et professionnelle des jeunes 
 

Dans le cadre du fonds d’aide aux jeunes, Le Département consacre une enveloppe annuelle de 

50 000€ à des aides financières à destination des jeunes en difficultés. Ces aides financières sont 

individuelles, ponctuelles, plafonnées et visent à favoriser des projets d'insertion sociale et 

professionnelle et ne sont pas appelées à couvrir des dettes. 

Ces aides s'adressent aux : 

- jeunes lotois en difficulté âgés de 18 à 25 ans, 

- jeunes lotois de 16 à 18 ans en contrat en alternance. 

 

Les étudiants et les jeunes poursuivant leur scolarité ne peuvent pas bénéficier des aides du Fonds 

d'aide aux jeunes, ainsi que les jeunes bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa). 

 

L’accueil Mission Locale sur le territoire communautaire  

 

Dans le cadre de leur mission de service public, les Missions Locales proposent aux jeunes un 

accompagnement personnalisé qui porte sur l'emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés 

sociales et de santé (de mobilité, de logement, de droits civiques...). 

4 antennes existent à Cahors (le siège social), à Figeac, Gourdon et désormais à Souillac. Cette nouvelle 

antenne implantée sur le territoire communautaire a été inaugurée le 09 Octobre 2017. Elle fonctionne 

tous les mardis, mercredis, vendredis sur rendez-vous.  
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Des permanences sont également déployées sur le territoire de la Communauté de Communes :  

 

Vayrac : 2 jours ½ par mois au sein de la Mairie 

Gramat : 2 jours par mois au sein de la Maison des Solidarités Départementales 

Saint Céré : 2 jours hebdo au sein de la Maison du département 

Biars : 1 jour hebdo au Centre Social  

 

Chaque pôle territorial bénéficie donc d’une permanence. Il est à noter que l’activité est en hausse 

sur toute la moitié Ouest du territoire (Souillac, Vayrac, Gramat, Martel) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : rapport d’activité 2016-Mission Locale du Lot  

 

Cela sera d’autant plus le cas sur Souillac où la mise à disposition de nouveaux locaux par la commune 

va permettre de développer de nouvelles interventions comme la « Garantie Jeunes ». 
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Le dispositif « Garantie Jeunes » est à destination des jeunes les plus vulnérables, de 18 à 25 ans qui 

ne sont ni scolarisés, ni en formation ni en emploi, et dont les ressources sont en dessous au plafond 

du RSA. Cet accompagnement d’un an vise à un suivi quotidien et appuyé vers l’emploi, des immersions 

professionnelles régulières, un soutien aux démarches destinées à l’autonomie du jeune (logement, 

santé, mobilité …), et le versement d’une allocation mensuelle.  

Ce dispositif en développement illustre une précarité croissante chez les jeunes.  

 

Une précarisation croissante 

 

Les situations des jeunes accompagnées par la Mission Locale sur le département du Lot apparaissent 

de plus en plus précaires. En effet, l’attribution d’aides d’urgence est en augmentation continue : en 

2016, elles concernent 60% des aides octroyées (52% en 2015, ce qui représentait déjà une hausse de 

10% par rapport à l’année précédente).  Concrètement, deux aides sur trois sont destinées à couvrir 

un besoin vital de subsistance de nature alimentaire. 

Cette précarisation s’observe en matière d’emploi, puisque parmi les jeunes accompagnés, ils sont de 

plus en plus nombreux à être en situation de demande d’emploi : 37% en 2013, 46% en 2014, 71% 

en 2016.  

Cette précarisation de la jeunesse s’observe également au niveau de la Caf, qui constate une légère 

progression du nombre d’allocataires à bas revenus de moins de 25 ans de manière continue sur les 

3 dernières années au niveau de Cauvaldor :  

 

 

Des difficultés de mobilité qui pénalisent l’insertion sociale et professionnelle  

 

Après les aides d’urgence, la Mission Locale du Lot, en lien avec le Département, est essentiellement 

amenée à attribuer des aides à la mobilité (permis, prêts de véhicules, assurances, déplacements …).  
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Cela représente 1 aide sur 3 en 2016, montrant clairement que le défaut de mobilité est un frein majeur 

pour s’insérer sur notre département rural.  

Fréquemment, les jeunes accompagnés par la Mission Locale ne disposent pas du permis ni de moyens 

de se déplacer. Ce phénomène s’accentue par ailleurs depuis les dernières années.  

L’organisme menait jusque-là des actions de prêt de véhicules en allouant un fond aux jeunes qui leur 

permettait de louer un scooter ou une voiture auprès de l’association AIL « Auto Insertion Lotoise ».  

Il restera à voir comment cette action pourra perdurer compte tenu des difficultés rencontrées par 

AIL.  

La Mission Locale développe en parallèle, sous financement départemental, des actions de « Permis 

collectifs ». Des groupes de 5 à 10 jeunes sont constitués pour suivre ensemble la formation au permis 

de conduire ; l’auto-école partenaire s’engage à assurer différents modules complémentaires sur les 

questions de sécurité routière, d’alcoologie, etc… la notion de groupe est ici essentielle, car elle est 

vécue comme un moyen de favoriser l’entraide, la motivation collective. Un projet de « permis 

collectif » doit être mis en œuvre sur le secteur de Souillac en cette fin d’année 2017.  

 

Face à un besoin d’accompagnement accru sur les secteurs de Souillac / Vayrac / Martel / Gramat, le 

souhait de la Mission Locale est d’organiser des journées d’informations collectives afin de capter de 

nouveaux jeunes.  

Tout le travail reste à faire sur la communication et les réseaux à développer pour se faire connaître 

auprès des jeunes qui ne mobilisent pas ces services alors qu’ils pourraient en être bénéficiaires. 

 

Eviter les situations de non-recours aux droits 
 

Au-delà du public jeunes, cette question de l’accès aux droits est un enjeu central. Un important travail 

a été mené sur la question par le Conseil Départemental et les services de l’Etat. Le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics précise que ce travail « se 

concrétisera par la rédaction d’une charte départementale qui définirait les modalités d’accueil […] 

des personnes, le cadre d’intervention et le niveau d’engagement proposé par chaque acteur impliqué 

dans l’accueil des publics pour l’accès aux droits ». 

L’accès aux droits sociaux constitue un axe essentiel de la politique de lutte contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale. Dans ce contexte, les Caf ont instauré depuis 2014 un « rendez-vous des droits » 

afin d’examiner avec les allocataires leur éligibilité à différentes aides ou prestations.  
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Les rendez-vous des droits 
 
Les rendez-vous des droits sont des entretiens personnalisés pour étudier l’éligibilité à 
différentes aides ou prestations. Ils consistent à envisager l’ensemble des aides 
dispensées par la branche Famille, et dans un cadre partenarial, à informer et orienter 
les allocataires au sujet des dispositifs gérés par d’autres opérateurs. En particulier, sont 
abordés les droits relatifs : 
 

 aux prestations sociales et familiales légales ; 

 au fonds de solidarité logement (Fsl) ; 

 à la Cmu-c et à l’aide pour une complémentaire  

 santé ; 

 à l’allocation de solidarité spécifique (Ass) ; 

 aux tarifs sociaux – gaz/électricité. 
 
Le rendez-vous des droits peut être réalisé :  
 

 dans le cadre de l’entretien individuel associé à l’instruction de la demande de 
Rsa ;  

 

 dans le cadre de la mise en place des «parcours spécifiques » : il s’agit d’un 
entretien prévu suite à un décès, une naissance, une séparation, ou une perte 
d’emploi, et mené par un travailleur social. Sur le Lot c’est la Maison 
départementale des familles qui gère les rendez-vous dans le cadre des 
parcours spécifiques ; 

 

 dans d’autres cadres : demandes spontanées des allocataires de la Caf au sujet 
de dossiers complexes, ou personnes adressées par un organisme partenaire. 

 



 

80 
 

 

 

 

S 

Y 

N 

T 

H 

E 

S 

E 

Précarité, Accès aux droits, Emploi, Santé 

 

 Des situations de fragilité qui se développent :  

- Une population vieillissante.  

- Une grande hétérogénéité de publics accompagnés dans le cadre du dispositif RSA : étudiants, 

demandeurs d’emplois, travailleurs indépendants, … 

- Des situations d’isolement sont mis en évidence, notamment chez les personnes âgées et les jeunes. 

- Alors que la population diminue progressivement depuis plusieurs années, le nombre de personnes 

allocataires Caf, lui, augmente :  6 381 allocataires Caf en 2016 contre 6 075 en 2015.  
 

 Une précarisation de la population allocataire :  

- En 2016, pour 8,4 % d’allocataires, les prestations sociales de la Caf représentent la moitié des revenus 

et pour 10,7 % d’entre eux, elles constituent l’unique source de revenus.  

- Le nombre d’allocataires Caf bénéficiaires du RSA est en progression : + 28,9% entre 2010 et 2015 

(781 bénéficiaires en 2010, 1007 en 2015). 

- Parmi les allocataires, les familles en situation de monoparentalité sont en hausse (970 familles en 

2016 contre 922 en 2014). 
 

 Des publics spécifiques au regard de cette fragilisation de la population :  

- les personnes âgées, avec près de 35% des habitants de Cauvaldor qui ont plus de 60 ans en 

2013. 

- les jeunes 
 

 

  Des enjeux repérés en matière d’offre de services à la population : 

- Une diversité de lieux d’accueil de la population (mairies, CCAS/CIAS, centres sociaux, MSAP, Maisons 

des Solidarités Départementales, …) dont il faut assurer le maillage territorial et l’information auprès 

des habitants, élus et partenaires.  

 

- Une dématérialisation croissante des démarches administratives qui nécessite le maintien d’un 

accompagnement humain pour les populations les plus fragiles 

 

- Une problématique de mobilité qui touche particulièrement le territoire communautaire, et plus 

largement, le département. Une réflexion en cours dans le cadre des « Assises nationales de la 

mobilité », en vue d’une loi d’orientation des mobilités à paraître en début d’année 2018. 

 

- Un défaut d’accessibilité aux services de soins de proximité qui engendre des situations de 

renonciation aux soins. Dans ce cadre, le travail mené par les structures d’animation de la vie sociale 

est intéressant du fait de leur connaissance des habitants. Leur démarche d’animation permanente 

auprès du public leur permet de déployer des actions d’accompagnement et de médiation à la santé. 

La mobilisation des partenaires à vocation départementale sur le territoire est aussi à favoriser.  
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Quatre structures d’animation de la vie sociale sur le territoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES STRUCTURES D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
SUR CAUVALDOR 

• 3 Centres Sociaux :  
- Centre Social Cauvaldor à Biars-sur-Cère 
- Centre Social Multi-Rencontres du Rionet à 

Cazillac 
- Centre Social Association Ségala Limargue à 

Sousceyrac 
• 1 Espace de Vie Sociale :  
- Espace de Vie Sociale Arts Scènes et 

Compagnie à St-Céré 



Cadre de vie et Habitat 

82 
 

 

 

Des lieux d’accueil et de participation des habitants   

 

L’animation de la vie sociale contribue à faciliter l’intégration des familles dans la vie citoyenne 

collective. Elle repose à la fois sur des interventions sociales et sur une dynamique de mobilisation des 

habitants. Pour promouvoir l’animation de la vie sociale, les partenaires du département s’appuient 

sur deux types de structures présents sur les territoires : les centres sociaux et les espaces de vie 

sociale. Les Cafs, de par les agréments qu’elles délivrent à ces structures, leurs capacités d’expertise 

et d’ingénierie sociale et leurs financements, ont un statut d’animateur et de coordinateur de 

l’animation de la vie sociale. 

Les structures de l’animation de la vie sociale (centres sociaux ou espaces de vie sociale) ont vocation 

à être des lieux de proximité, familiaux et intergénérationnels, qui accueillent une population mixte. 

De ce fait, les structures doivent être en capacité d’assurer un accueil de qualité permettant de déceler 

le plus rapidement les besoins ou attentes des usagers. Ces derniers peuvent donc y exprimer, 

concevoir et réaliser des projets grâce à des moyens humains (bénévoles ou professionnels) et 

matériels à disposition. 

Les activités des centres sociaux ou des espaces de vie sociale peuvent se différencier selon les 

caractéristiques du territoire sur lequel ils sont implantés. Les structures des milieux ruraux sont des 

interlocutrices essentielles pour les habitants. 

 

Une image à rétablir auprès du grand public 

 

Si les structures d’animation de la vie sociale ont vocation à être des espaces d’accueil et de 

participation de l’ensemble des habitants d’un territoire, il semblerait que le qualificatif « social » soit 

vecteur d’une connotation négative auprès du grand public, et parfois des élus. Négative, dans le sens 

où il pourrait laisser croire que seules les familles en proie à des difficultés seraient concernées par 

l’action de ces structures.  

C’est sur ce constat que les ateliers ont pointé du doigt l’éventuel manque d’outils de communication 

explicites sur les finalités d’un Centre Social ou d’un Espace de Vie Sociale, faisant ainsi résonnance à 

l’un des projets du réseau départemental d’organiser des journées d’information à destination des 

élus et des partenaires afin de mieux faire connaître les actions développées sur les territoires.  
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Une couverture à équilibrer tant sur le plan sectoriel que territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte « les périmètres de rayonnement et les zones blanches du Lot » 

Source : schéma départemental de l’animation de la vie sociale 

 

 

Sur le plan de la couverture territoriale, le périmètre communautaire présente des situations 

variées :  

 

 

 Le Sud-Ouest du territoire fait figure de zone blanche, plus précisément les secteurs des 

anciens EPCI Souillac-Rocamadour et Gramat-Padirac.  

 L’Est du territoire bénéficie quant à lui de l’influence croisée de plusieurs structures. Il est à 

noter que sur ce secteur, la MJC de St-Céré travaille dans l’optique de demander un agrément 

centre social.  

 

Le nord et le nord-est sont particulièrement dynamiques en raison de la vitalité et de l’ancienneté du 

tissu associatif. Certaines associations, avec le soutien de la Caf, se sont vues transformées en centres 

sociaux car leurs actions initiales prenaient assez d’ampleur pour devenir vectrices d’animation sociale 

et de développement local. 
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Sur Cauvaldor, les structures d’animation de la vie sociale sont en gestion associative, à l’exception du 

Centre Social et Culturel de Biars-sur-Cère, de compétence communautaire, qui est en régie directe. 

Les modalités de financement par les collectivités sont différentes selon les équipements.  

 

Avoir cette photographie de l’influence des structures d’animation sociale pose invariablement la 

question d’un possible rééquilibrage territorial. Pour couvrir les zones blanches, le schéma de l’AVS 

fait référence à quatre possibilités :  

 La création d’un centre social ou d’un espace de vie sociale par l’obtention d’un agrément Caf. 

 Il est également possible d’inciter les structures existantes à étendre leurs périmètres d’actions 

afin de toucher un public demandeur.  

 La Maison Départementale des Familles de l’UDAF a obtenu l’agrément Centre Social en 2014. 

Cette nouvelle structure d’AVS a vocation départementale, pourra développer des actions sur 

le territoire lotois, en cas de besoin et en lien avec les acteurs de terrain, notamment en 

matière de soutien à la parentalité. Elle contribuera à la réduction des zones blanches. 

 Sur les zones blanches peut se poser la question de l’existence d’une dynamique partenariale 

entre élus, associations locales et habitants pour pallier l’absence de structures d’animation 

sociale. 

 

Dans le cadre des ateliers, la piste a également été évoquée de mobiliser une structure déjà existante 

sur le territoire qui pourrait aller impulser une démarche dans ces zones blanches, avant de laisser 

place à un porteur de projet local.  

 

Quant aux zones qui concentrent le rayonnement de plusieurs structures, alors que de nouveaux 

projets émergent à l’Est, il est nécessaire de travailler collectivement sur cette question des périmètres 

d’intervention afin d’éviter la mise en concurrence. A ce titre, le projet porté par la MJC de St-Céré est 

étudié en concertation avec les structures AVS du secteur afin d’en vérifier la complémentarité. 

Ce questionnement fait écho à l’objectif pointé dans le schéma départemental de l’AVS autour du 

« travail commun et de mise en réseau » des structures.   

 

La Caf est en charge de l’animation du réseau départemental d’animation de la vie sociale. Ce travail 

de mise en réseau s’opère en partenariat avec la Fédération interrégionale Garonne Occitanie des 

centres sociaux. Ce travail en réseau doit se décliner au niveau communautaire pour maintenir la 

concertation entre acteurs, développer des projets communs, réfléchir collectivement à la couverture 

territoriale et aux modalités d’action sur les zones blanches.  

 

 

Parmi les nombreuses actions portées par les structures d’animation de la vie sociale, figurent celles 

qui gravitent autour du soutien à la parentalité, dont il convient de dresser les contours.  
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De nombreuses actions de soutien à la parentalité sur le territoire 
 

Le Schéma Départemental de Services aux Familles (SDSF) rappelle que le champ de la parentalité 

dans le Lot est investi par une variété d’acteurs : 

- Les institutions : le Conseil Départemental, la MSA, l’Inspection Académique, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), la Caf, 

les communautés de communes, les communes… 

- Les centres sociaux 

- Les associations au sens large, à vocation départementale (CIDFF, UDAF…) ou locale ;  

 

Des dispositifs de soutien à la fonction parentale sont recensés au sein de la circulaire interministérielle 

du 7 février 2012 :  

 

-  les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP).  

- les points info familles (PIF) : le seul existant dans le Lot est implanté dans la communauté de 

communes du Grand Cahors 

- le parrainage, peu développé sur le département. Cette piste pourra être intéressante à 

développer principalement en milieux urbains.  

- l’accompagnement à la scolarité (CLAS) : il s’agit des actions d’accompagnement à la scolarité 

inscrites dans le cadre d’une charte nationale CLAS. 

- la médiation familiale : un service couvre l’ensemble du département à partir de 3 lieux 

d’implantation (Cahors, Figeac, Gramat).  

 

Au-delà de ces dispositifs mentionnés par la circulaire, d’autres propositions existent, qu’il s’agisse 

d’actions collectives ou individuelles, portées par les différents acteurs cités précédemment.   

 

 

 

 

 

A noter, l’existence d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) implanté sur St-Céré, géré par 

l’association Atout Naître. Un lieu de rencontres et de loisirs pour les tout-petits et leurs parents. 

L'accueil est assuré par des personnes formées, proposant des temps pour se poser, discuter, échanger 

autour de la parentalité. 

Les opérateurs CLAS sur Cauvaldor 

- CCAS de Gramat 

- Centre Social Cauvaldor Biars 

- Mairie de Martel 

- MJC Saint Céré 
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De nombreuses actions collectives proposées sur le territoire 

 

Le maillage du territoire départemental en matière de soutien à la parentalité est un axe prioritaire du 

SDSF. Il préconise notamment le développement des actions collectives dans les domaines de la petite 

enfance et de l’adolescence sur les zones prioritaires. Ces actions collectives peuvent revêtir divers 

aspects : groupes de paroles (entre professionnels, entre parents), lieux d’accueil parents/enfants, 

conférences débats, ateliers thématiques, sorties familiales, etc. 

Sur le périmètre communautaire, les crèches, les RAM et les structures d’animation de la vie sociale 

proposent tous des actions de ce type, sur des formats, thématiques et calendriers souvent similaires. 

La coordination de ces actions à l’échelle du territoire permettrait d’en optimiser la programmation 

et la diffusion, pour renforcer la visibilité et la lisibilité auprès des familles.  

 

 

Une mixité des publics à favoriser  

 

L’autre intérêt à cette coordination relèvera également de la diversité des propositions à mettre en 

œuvre. En effet, les ateliers ont mis en avant que certains formats (type conférences débats) ou 

thématiques très spécifiques n’encouragent pas la participation des familles les plus éloignées de ce 

type de pratiques sociales.  

 

La Communauté de Communes Cauvaldor est déjà impliquée dans le soutien à la parentalité, en 

adhérant au réseau REAAP, tout comme au travers de l’opération « Premières Pages » qu’elle pilote 

au niveau des RAM et des bibliothèques de son territoire. Cette opération, initiée par la Caf du Lot et 

le Conseil Départemental, vise à favoriser l'éveil culturel du tout-petit, en encourageant à la lecture 

dès la naissance. En 2017, les diverses animations à destination des tout-petits et de leurs familles ont 

justement été conduites dans cet esprit de mixité sociale.  
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La richesse de l’offre culturelle, sportive et de loisirs à l’attention 

des familles 
 

Au-delà des structures de l’AVS, l’animation du territoire est aussi portée par le tissu associatif en 

place. 

 

La difficulté de recenser l’offre associative 

 

Près de 1 600 associations sont recensées sur le territoire communautaire en 2016, de toutes tailles 

et actives dans tous les domaines : culture, social, éducation, environnement, sport, santé, …. 

Il est toutefois difficile d’avoir une vision affinée de cette offre associative, notamment à l’échelle des 

pôles territoriaux. Il existait un guide des associations sur certains périmètres d’anciennes 

communautés de communes (ex : Cère et Dordogne, …), mais il n’y a pas le même niveau de 

recensement sur tout le territoire.  

Il faut mentionner la réalisation depuis 2017 d’un agenda trimestriel des événements culturels et 

patrimoniaux, le « Qui Quoi Où ? » par la Communauté de Communes. Sa mise en place fait suite au 

bilan des premières rencontres culturelles qui s’étaient tenues en début d’année et qui avaient pointé 

la nécessité d’élaborer un outil recensant l’ensemble des animations artistiques, culturelles et 

patrimoniales.  

De la même manière, une réflexion pourrait être menée pour optimiser le recensement de l’offre 

associative de pratiques de loisirs, tous domaines d’activités confondus (culture, sport…). 

 

 

Les équipements culturels et sportifs du territoire  

 

Le contrat de ruralité 2017-2020 du PETR Figeac Quercy Vallée de La Dordogne rappelle que « les 

équipements sportifs et les piscines représentent un axe des services qu’il est important de mettre à 

niveau rapidement afin de répondre aux besoins des populations locales et ainsi maintenir l’attractivité 

du territoire. Les investissements prioritaires seront identifiés au sein de chaque communauté de 

communes ». 

La carte ci-après permet de localiser les principaux équipements sportifs implantés sur le territoire, 

plus précisément les gymnases et piscines :  
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De la même façon, le contrat de ruralité du PETR souligne que « la culture est un véritable vecteur 

d’innovation, de valorisation, de transversalité, de coopération et de participation, et ce, quels que 

soient les domaines de l’économie rurale ».  

Sur le plan des équipements, il aborde notamment le cas des écoles de musique, dont les bâtiments 

sont souvent inadaptés et vieillissants et pour lesquels une réflexion globale pourrait être menée pour 

en assurer l’attractivité grâce à des équipements de qualité.  
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L’action de la Communauté de Communes en faveur de la culture est inscrite au sein de son « projet 

culturel de territoire ».  Elle assure dans ce cadre un soutien opérationnel aux différents services 

culturels de proximité :  

- soutien matériel et financier aux 5 écoles de musique ayant signé la  « charte des écoles de 

musique du Lot » : l’école de musique de Souillac, Vayrac/Beaulieu, Martel, Saint-Céré, Gramat 

et l’école de danse de Souillac 

- soutien opérationnel aux cinémas du territoire : cinéma Uxello (Vayrac), Cinéma 

intercommunal Robert Doisneau (Biars-su-Cère), Cinéode le Paris (Souillac), L’atelier (Gramat). 

L’intercommunalité soutient de plus une programmation estivale de plein air itinérante sur 

tout le territoire : « Ciné Belle Etoile ». 

-  mise en réseau des équipements existants œuvrant pour la lecture publique  (bibliothèques, 

médiathèques municipales et points lecture) et l’accompagnement des bénévoles dans la 

définition de leurs projets. 

- Promotion de la pratique et des moyens d’exposition pour l’ensemble des arts visuels en 

coordination avec les partenaires institutionnels. 
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Au-delà de ce soutien opérationnel aux différents services culturels de proximité, la communauté de 

communes s’attache à « développer une offre culturelle au service des publics, pour tous et de qualité, 

sur toutes les parties du territoire et toute l’année ». 

Les ateliers de diagnostic CTG ont justement fait ressortir le sentiment d’une offre culturelle moins 

développée que l’offre sportive, et ceci de manière plus prégnante sur les secteurs Ouest et Sud du 

territoire, par ailleurs moins bien dotés en structure d’animation de la vie sociale.  

A ce titre, le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) porté par la Communauté de Communes peut 

être un élément de réponse intéressant. Il vise à favoriser la mise en place de « parcours culturels tout 

au long de la vie » en soutenant l’accès aux œuvres artistiques et culturelles. Il prend en considération 

de manière prioritaire le jeune public, sur les temps scolaires, péri et extra scolaires (notamment du 

fait du dynamisme partenarial existant entre les deux commissions culture-patrimoine et enfance-

jeunesse de la collectivité), et plus largement les familles et les habitants, sans oublier les publics 

empêchés. 

 

Une diversité d’aides aux pratiques de loisirs pour les familles modestes 

 

 Chèques horizons :  

Le Département du Lot a mis en place les « chèques horizon » pour soutenir les ménages rencontrant 

des difficultés financières en raison de faibles revenus.  Ils permettent d’adhérer à un club sportif ou 

culturel du département. Les Lotois de moins de 26 ans avec un quotient familial inférieur ou égal à 

442 € peuvent bénéficier de cette aide.  

Le retrait de ces chèques horizon s’effectue via les différents points de distribution identifiés sur le 

département. Il peut notamment s’agir des mairies, des centres sociaux, des Maisons des Jeunes et de 

la Culture, des Points Information Jeunesse, des Maisons des Solidarités Départementales.  

 

 Aide à la pratique sportive :  

La Communauté de Communes participe depuis la rentrée de septembre 2017 à ce dispositif portée 

par le CDOS et la DDCSPP7 du Lot. Dans ce cadre, elle a voté une enveloppe de 5 000 € visant à abonder 

le fond départemental au titre de cet exercice 2017. Sous forme de coupons, cette aide est distribuée 

aux familles via les structures relais du territoire. Elle permet de participer jusqu’à 70% du montant de 

la cotisation au club sportif dans la limite de 90€ pour les familles ayant un quotient familial (QF) 

inférieur à 500 €, et 50% dans la limite de 70€ pour celles ayant un QF inférieur à 800€.  

 

                                                           
7  CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 
 DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
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 L’opération « j’apprends à nager » :  

Cette opération portée par la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne en 2017, 

vise à offrir la possibilité à un groupe de 10 à 15 enfants, âgés de 6 à 12 ans, de bénéficier de cours de 

natation (quinze séances collectives) menés par un maître-nageur recruté par la communauté pour 

leur donner les bases de la natation. L’inscription est gratuite, ce qui permet aux enfants issus de 

familles les plus modestes d’accéder à ces cours.  

Cette expérience menée sur la piscine de Biars-sur-Cère a permis à 8 enfants d’obtenir leur brevet de 

natation.  

 

 Les aides aux loisirs de la Caf :  

 

 L’opération Premiers Départs 

Cette opération concerne les familles ayant un quotient familial inférieur à 850. L’objectif est 

d’accompagner les enfants âgés de 6 à 14 ans dans leur premier départ en vacances. Avec ses 

partenaires, la Caf assure le financement d’une partie du séjour. 

 L’opération Sac’ Ados :  

Ce dispositif est destiné à favoriser le départ en vacances autonomes des 16-25 ans, et donc leur 

mobilité, à travers un soutien méthodologique et financier.  

 L’aide aux loisirs :  

La Caf accorde une réduction du prix de journée pour les familles allocataires dont les ressources sont 

inférieures à un plafond, fréquentant les accueils de loisirs et les séjours de vacances organisés par les 

opérateurs de loisirs et de vacances du Lot. Les gestionnaires de ces structures de loisirs doivent avoir 

au préalable signé une convention annuelle avec la Caf.   

 

 

Les structures relais sur le territoire : 
 
 Le CIAS de Saint-Céré 
 
 Les CCAS de Gramat et de Souillac 
 
 La MSAP de Martel 
 
 Les centres sociaux de Biars, Cazillac et 
Sousceyrac-en-Quercy. 
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 Les aides de la MSA Midi Pyrénées Nord 

 

La MSA MPN participe aux loisirs des enfants via le « Pass Evasion », qui prend désormais la forme 

d’une attestation remise aux familles.  

 

Aujourd’hui, l’information et les procédures de retrait diffèrent pour chacune de ces aides, quand 

bien même elles concernent potentiellement le même public. La réflexion sur une communication 

collégiale à l’attention des familles a fait écho à l’occasion des ateliers.  

Au-delà de dispositifs financiers, d’autres initiatives existent, à l’image de l’association « Cultures du 

Cœur » qui agit pour favoriser l’insertion des plus démunis par l’accès à la culture, au sport et aux 

loisirs. Cette initiative nationale n’existe plus à ce jour dans le Lot. Auparavant, l’association territoriale 

assurait la collecte et la redistribution de places gratuites pour assister à des manifestations culturelles, 

sportives, éducatives et d’entrées pour différents sites touristiques départementaux.  

Les ateliers CTG ont permis de connaître l’importance du travail qui était mené jusqu’à présent par 

cette association, et ont mis à jour l’intérêt de réfléchir sur les possibilités de réactivation du 

dispositif sur le territoire.  

Sur la question de l’aide aux départs en vacances, il est à noter sur notre territoire l’existence du 

« Centre de Vacances jeunes de Martel », qui est une association loi 1901 créée en 1979 pour 

permettre à des enfants de toutes conditions sociales de pouvoir partir en vacances. Depuis 2001, le 

centre propose des séjours pour des mères seules avec leurs enfants. Ces séjours sont agréés par la 

DDCSPP et encadrés par des animateurs diplômés. 

 

 

Cette partie du diagnostic dédiée à la question du cadre de vie comprend une réflexion un peu plus 

spécifique sur la question du logement.  

 

 

Un parc de logements à réhabiliter 

 

Un parc relativement ancien à l’échelle de Cauvaldor 

 

La situation du parc de logement en 2013 est éloquente : en effet, 49% du parc a été construit avant 

1971, date de la première règlementation thermique mise en place pour renforcer les contraintes de 

consommation des bâtiments neufs. 
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Cette ancienneté du parc, au-delà des problématiques qu’elle engendre en matière de précarité 

énergétique, n’est pas non plus sans conséquences sur le confort des logements d’après le système 

d’observation FILOCOM :   

Graphique réalisé par Eneis Conseil, issu du diagnostic intermédiaire PLUI-H Cauvaldor 

 

14% des logements situés sur le périmètre communautaire seraient sans confort, c’est-à-dire sans 

baignoire ou douche ni WC. 

Le Pôle de Gramat-Padirac se distingue du reste du territoire avec un taux de 40% de logements « tout 

confort », autrement dit de logements disposant d’une baignoire ou d’une douche, d’un WC et du 

chauffage central (ce taux varie entre 16 et 23% sur les autres pôles).  

 

Une vacance relativement importante et en augmentation au niveau 

communautaire 

 

Le diagnostic PLUI-H en cours permet de mieux cerner les caractéristiques du logement vacant type 

sur le territoire : 

 Des logements plus petits que la moyenne  

 Des logements anciens (la date de construction médiane est 1883) 

 Des logements vacants depuis plusieurs années (la durée médiane de vacance étant de près 

de 5 ans) 

 Des logements aussi bien individuels que collectifs  
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A préciser que selon FILOCOM, en 2013, plus de 3 600 logements sont vacants sur le périmètre 

communautaire.  

Le phénomène de vacance durable est particulièrement prégnant sur les centralités (Biars, 

Bretenoux, Gramat, Martel Vayrac, St-Céré, Souillac) qui concentrent 52% des logements vacants 

depuis plus de 3 ans).  

 

 

Un vivier important d’aides et de dispositifs à mobiliser pour bien 

vivre dans son logement 
 

Cette partie est largement connectée aux réflexions menées dans le cadre du diagnostic PLUI – volet 

habitat élaboré en parallèle de la démarche CTG.  

 

Rappelons-le, la démarche de Convention Territoriale Globale a, entre autres, vocation à valoriser 

l’existant et à le partager avec l’ensemble des partenaires pour améliorer la connaissance réciproque 

du travail des différents acteurs.  

Sur cette question du logement, le diagnostic a été l’occasion de constater la profusion de leviers 

mobilisables dans le domaine de la réhabilitation des logements qui est un enjeu important au regard 

de l’ancienneté et de la vétusté du parc. Partenaires comme élus ont soulevé la nécessité d’établir un 

recensement précis de ces aides à leur attention, pour être en mesure d’informer leurs usagers.  Ce 

retour renvoie à la réflexion menée dans le cadre de la mise en place du volet habitat du PLUI autour 

de la création d’un guichet intercommunal de l’habitat.  

 

 

Les aides régionales  

 

L’éco-chèque logement s’adresse aux particuliers qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs 

d’un logement situé dans la région, qui réalisent des travaux visant une économie d’énergie d’au moins 

25%. Il est cumulable avec d’autres aides liées aux économies d’énergie. L’aide octroyée varie de 1 000 

à 1 500€. 
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Les aides départementales  

 

 Economies d’énergie 

 

Le programme « Habiter Mieux » lancé par l’Etat et soutenu par le Département aide les propriétaires 

occupants, quel que soit leur âge, à effectuer des travaux dans leurs logements de plus de 15 ans, afin 

de réduire les factures d’énergie. Soumise à conditions de ressources, cette aide est attribuée à 

condition que les travaux envisagés permettent un gain d’économie d’énergie de 25%. Entre 2014 et 

2016, ce sont 171 dossiers qui ont été déposés par des propriétaires occupants du territoire 

communautaire.  

Par ailleurs, l’ambassadeur de l’efficacité énergétique du Département conseille les Lotois en 

situation de précarité : pour encourager les économies d’énergie, faciliter les démarches, orienter vers 

les dispositifs d’aides aux travaux. Pour cela, il effectue des visites à domicile. Outre la distribution de 

kits d'économie d'énergie (ampoules basse consommation notamment), ces visites permettent 

d’obtenir des conseils pratiques pour maîtriser sa consommation à travers des gestes simples, mais 

aussi d’avoir une évaluation du niveau d’isolation de son logement et des informations sur les 

dispositifs d’aides aux travaux d’économies d’énergie. En 2016, 49 visites ont été faites sur le 

territoire de Cauvaldor sur les 185 réalisées au niveau du département.  

 

 Adaptation du logement pour être autonome 

 

Le Département du Lot peut aider financièrement les propriétaires réalisant, dans leur résidence 

principale, des travaux d'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie ou au handicap, ou 

souhaitant se doter d'un mode de chauffage plus adapté à leur situation. 

Peuvent bénéficier des aides aide les propriétaires occupants, bénéficiaires de l'Allocation 

personnalisée d'autonomie (APA) ou de la Prestation compensatrice du handicap (PCH). 

 

 Lutte contre l'insalubrité 

 

Le Département du Lot peut aider financièrement les propriétaires réalisant, dans leur résidence 

principale, des travaux visant à la mise aux normes de confort minimum (installation d'un système 

de chauffage, d'équipements sanitaires, de WC intérieurs ...) et/ou de rénovation (travaux sur la 

charpente/toiture, isolation, remplacement de portes et fenêtres, rénovation intérieure ...). 
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Les aides CAF/MSA 

 

 Les deux organismes proposent un « prêt d’amélioration de l’habitat » pour locataires ou 

propriétaires bénéficiant d’au moins une prestation familiale et ayant au moins un enfant à 

charge. Ce prêt est destiné à soutenir les travaux de réparation, d’amélioration, 

d’assainissement ou d’isolation thermique (à l’exclusion des travaux d’entretien (papiers, 

peintures…). 

 

 Concernant le logement indécent, la Caf peut mettre en place une action de médiation avec 

le bailleur après signalement du logement par l’ADIL8 et l’intervention de SOLIHA9 pour 

procéder au diagnostic du logement. Si ce dernier ne répond pas aux normes de décence, la 

Caf peut interrompre le versement de l’aide au logement au bailleur afin de l’inciter à 

l’entreprendre des travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des organismes d’information à disposition des habitants 

 

 L’ADIL 

 

L’association a pour mission d’informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les 

solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc locatif. 

L’ADIL informe le public sur les règles d’attribution des logements locatifs sociaux, les démarches pour 

obtenir un logement social, le contrat de location, le loyer (conventionné, réglementé), les charges 

ainsi que les réparations locatives. En retour, elle analyse les préoccupations exprimées par les 

candidats au logement et les locataires du parc locatif social ; elle apporte également à ses partenaires 

des éléments d’information sur l’ensemble de l’offre de logements du département, qu’il s’agisse du 

parc public, privé conventionné ou non et qu’il s’agisse d’offre locative ou en accession. 

                                                           
8 Association Départementale d’Information sur le Logement 
9 Fédération Solidaires pour l’Habitat 

Impayés de loyers 

Les bailleurs signalent à la Caf les locataires en impayés de 
loyers pour mise en place d'une procédure permettant 
d'aider les familles à résorber leur dette.  
Les familles sont invitées à contacter soit un travailleur 
social du Département soit un travailleur social de Lot 
Habitat qui les aidera à trouver des solutions (plan 
d'apurement, reprise du loyer courant…) 
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Les ateliers ont mis à jour que le territoire Cauvaldor est bien couvert sur le plan des permanences de 

l’ADIL, en effet, elle est présente ½ journée par mois sur chacun des pôles de la Communauté de 

Communes :  

 Biars-sur-Cère : Centre Social, le premier jeudi du mois (de 13h30 à 16h) 

 Gramat, Pôle social – Fbg St Pierre, le quatrième jeudi du mois (de 10 h à 12h) 

 Martel, à la mairie, le troisième vendredi du mois (10 h à 12 h) 

 Souillac, à la Mairie, le troisième vendredi du mois (13h30 à 16h) 

 Saint-Céré, à la Maison des Services Publics, le premier jeudi du mois (de 10h à 12h) 

 Sousceyrac-en-Quercy, à la Mairie, le deuxième mercredi du mois (de 14h à 16h) 

 

Ces permanences font partie des plus dynamiques, illustrant à priori le bon repérage de ce service par 

les habitants. 

 L’espace Info-Energie du Lot :  

Géré par Quercy Energies, ce service d’information assure un conseil gratuit en amont pour les 

personnes qui ont des projets de construction, de rénovation ou d’équipement, ainsi que sur la 

maîtrise de l’énergie dans l’habitat et les énergies renouvelables.  

L’accueil du public se fait sur rendez-vous, à Cahors (3 demi-journées par semaine), mais aussi une fois 

par mois à Labastide-Murat, Figeac et Gourdon. Il n’existe pas de permanences sur le territoire de 

Cauvaldor. Un accueil téléphonique est toutefois assuré quotidiennement, du lundi au vendredi de 09h 

à 12h.  

Au-delà de l’accueil public, cet espace dispose d’un centre de ressources, propose des visites de sites 

tout comme des animations, conférences-débats, à l’attention du grand public. 

 

Une faible offre de logements sociaux sur le territoire 
 

Résidences principales, maisons individuelles sont l’apanage de ce territoire. Pour autant, penser un 

habitat pour tous, c’est aussi prévoir qu’à côté des personnes qui choisissent ce territoire de vie pour 

y installer leurs familles en lien avec leurs possibilités financières, existent aussi des populations dont 

les revenus ne permettent pas d’accéder à la propriété, pas plus qu’à la location, sans intervention 

publique.  

L’aide au logement est là aussi un volet important de la Caf du Lot sur le plan des prestations sociales :  

En 2016, 2 922 personnes sont bénéficiaires d’une aide au logement de la CAF, soit plus de 6% de la 

population.  
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Le chiffre de la population concernée est bien plus 

important si l’on note que les bénéficiaires sont 

souvent des chefs de famille : cela représente en 

effet 5 861 personnes couvertes.  

Il est à noter que le nombre d’allocataires logement 

est en diminution sur la quasi-totalité du territoire 

entre 2010 et 2016, excepté :  

 sur les communes extérieures aux 

centre-bourgs sur le pôle de Biars-

Bretenoux-Vayrac.  

 sur le pôle de St-Céré – Sousceyrac en 

Quercy, où le nombre d’allocataires logement est en légère hausse sur la commune de St-Céré 

et les communes extérieures, hormis Sousceyrac-en-Quercy où une partie non négligeable de 

la population relève du régime agricole.  

 

Près de 63% de ces aides sont accordées dans le parc locatif privé, une infime partie des bénéficiaires 

résidant dans le parc locatif social.  

Il est vrai qu’en 2013, avec 3,99% de logements sociaux sur son territoire, la Communauté de 

Communes Cauvaldor était très loin des plus de 14% relevés à l’échelle nationale. 

 A cette faiblesse de l’offre de logements sociaux sur le plan quantitatif, il faut aussi ajouter que sur le 

plan qualitatif, ces logements sont en forte proportion de grands logements, ce qui est en inadéquation 

avec la tendance à la réduction de la taille des ménages.  

 

Ces constats entrent en résonnance avec le diagnostic habitat mené par la DDT présenté en 2014, et 

qui avait permis de mieux cerner les caractéristiques de la demande sur le parc HLM du territoire en 

2010 : il s’agissait d’une demande « au volume modeste » avec toutefois un besoin plus significatif sur 

St-Céré, caractérisée par sa faible solvabilité, et « marquée par le poids des personnes seules ».  

 

Les besoins en logement des publics spécifiques  
 

Cette partie est largement connectée aux réflexions menées dans le cadre du diagnostic PLUI – volet 

habitat élaboré en parallèle de la démarche CTG.  

 

Les personnes âgées  

 

Les problématiques sont réelles au regard du public concerné. Il faut toutefois distinguer chez les 

personnes âgées, différents profils : 

Zoom : les aides au logement de la Caf 

 Apl 
L’aide personnalisée au logement  
 

 Alf 
L’allocation de logement à caractère familial 
concerne les personnes qui n’entrent pas 
dans le champ d’application de l’Apl  
 

 Als 
L’allocation de logement à caractère social 
s’adresse à ceux qui ne peuvent bénéficier 
ni de l’Apl, ni de l’Alf. 
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 les personnes âgées qui sont originaires du territoire, dont les revenus sont souvent plus 

faibles, et qui font preuve d'un attachement particulier à la région et plus particulièrement à 

leur logement quand bien même il n'est plus adapté à leur situation. 

 Celles qui viennent s'installer sur le territoire, dont les revenus sont en règle générale plus 

élevés, et qui sont en mesure de quitter le territoire après 75 ans afin de se rapprocher des 

infrastructures hospitalières.  

 

Sur le plan des problématiques de logement rencontrées, celles-ci sont de plusieurs ordres : 

 l'éloignement et l'isolement : en effet, un certain nombre de personnes âgées résident dans 

des zones écartées des centres-bourgs. 

 l'état de dégradation voire d'indignité des logements de nombreuses personnes âgées qui 

n'en perçoivent pas la vétusté. 

 

 

Face à ces constats, il est intéressant de noter les projets qui naissent de part et d’autres du territoire, 

comme par exemple :  

- A Sousceyrac en Quercy, un projet porté par Lot habitat est en place pour la construction de 6 

pavillons localisés à proximité des services du centre-bourg et des services de l’EHPAD. L’accès aux 

services pour les personnes résidentes est possible mais facultatif. 

- A Lachapelle-Auzac, la Mairie a repéré a repéré plusieurs femmes âgées qui vivent seule à leur 

domicile dans leurs maisons anciennes. Elle réfléchit à la possibilité de construire un lot de 5 ou 6 

pavillons locatifs qui permettrait à ces personnes de vivre en proximité et dans de meilleurs conditions.  

 

 

Le public jeunes et les travailleurs saisonniers 
 

 

Le territoire communautaire est un pourvoyeur important d’emplois dans les secteurs du tourisme et 

de l’industrie agro-alimentaire, secteurs qui reposent notamment sur l’embauche de saisonniers et 

d’apprentis.   

Les participants aux ateliers de diagnostic CTG comme du PLUI-H ont insisté sur la réelle difficulté de 

se loger qui touche ces publics, et qui constitue donc un frein majeur dans leur accès à l’emploi. Il 

est vrai que l’offre locative principalement composée de grands logements n’est pas adaptée à leurs 

besoins comme à leurs revenus, et la durée des baux classiques n’est pas adaptée à des séjours parfois 

de courte durée ou en alternance.  

La Mission Locale du Lot est dotée d’un service logement depuis 2009, qui informe et oriente les 

jeunes confrontés à une problématique de logement.  Ils ont été près de 160 jeunes sur le département 

à mobiliser cette action en 2016. Elle gère également un parc de 10 logements ALT (Allocation 

Logement Temporaire) agréé par la DDCSPP du Lot. Ces logements sont mis à disposition des jeunes 

inscrits dans un parcours d’insertion pour une durée de 6 mois maximum, afin de les préparer dans les 

conditions les plus favorables à la vie dans un logement autonome. Il existait auparavant un logement 

de ce type sur Souillac, mais aujourd’hui, tous ces logements sont concentrés sur le secteur de Cahors.  
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Il est à noter également les actions d’animations collectives co-menées avec l’ADIL pour informer les 

jeunes sur l’accès au logement (temporaire ou autonome).  

 

En écho à la situation d’une partie du public âgé face au logement, l’idée de développer des solutions 

de logement intergénérationnelles a émergé, en double réponse aux problématiques d’isolement 

d’une part et d’accès au logement d’autre part. L'habitat partagé intergénérationnel est une solution 

alternative permettant à un jeune d'être hébergé chez un retraité, une personne seule, une famille. 

Cette   forme   de   cohabitation   vise   à   promouvoir   le   lien   social   et intergénérationnel en 

améliorant la qualité de vie des personnes âgées et des jeunes (étudiants, jeunes travailleurs, 

demandeurs d’emploi). Le loyer (participation financière) est modulé suivant les services rendus et 

peut être gratuit dans certains cas (sauf pour les charges). 

 

Partenaires et élus s’accordent à dire que ces solutions sont intéressantes mais ne peuvent être viables 

s’il n’y a pas d’organismes qui assurent l’accompagnement social et éducatif. 

Il est intéressant de relever l’exemple du projet 

en cours sur la commune de Thégra qui 

développe une résidence mixte ou les seniors 

résideront en rez de chaussée et les jeunes 

apprentis/saisonniers à l’étage. L’association 

les Cordeliers à Cahors serait intéressée pour 

assurer la gestion locative sous le label 

« Résidence Habitat Jeunes » (anciennement 

appelé Foyers de Jeunes Travailleurs).  

Sur un territoire qui ne présente pas de pôle 

central mais qui est maillé par un ensemble de 

bourgs et villages, et qui, par ailleurs, concentre 

des problématiques importantes de mobilité, la 

mise en place d’une structure de ce type sur une 

commune ne peut permettre de répondre 

totalement au besoin. La réflexion autour d’une 

résidence habitat jeunes « éclatée » sur le 

territoire pourrait être une nouvelle voie de 

réflexion.  

L’autre avantage concerne l’aide au 
logement, qui est versée dès le premier 
mois d’occupation pour les jeunes qui 
résident dans ces structures.  
 
 
 

Le  label « Résidence Habitat Jeunes » 

Ces résidences louent des chambres et des appartements 
aux jeunes de 16 à 30 ans en activité ou en situation 
d’insertion socioprofessionnelle, tout en leur proposant 
un ensemble d'installations matérielles pour leur 
hébergement (laverie, restaurant ou cuisine collective,…) 
 
La Caf délivre un agrément à ces structures et finance 
l’accompagnement éducatif qui est mis en place à 
l’attention des jeunes. En effet, il s’agit à travers ces 
structures de rendre possible un parcours résidentiel en 
créant les conditions d'un processus d'apprentissage de 
la vie sociale conduisant à l'autonomie et à la 
citoyenneté. 
 
L’autorisation de création de places « Foyer de Jeunes 

Travailleurs » 
 

L’appel à projets FJT est la nouvelle procédure par 
laquelle le Préfet de département peut autoriser la 
création de places en FJT. Le Préfet s’appuie sur l’avis 
d’une commission qui se prononce en regard d’une 
analyse des besoins et de la réponse au cahier des 
charges.  
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L'accueil des gens du voyage 

 

Le Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV) de 2014 rappelle qu’ 

« en vertu de la loi du 5 juillet 2000 [...], un schéma doit déterminer dans chaque département les 

secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci 

doivent être réalisées ». 

Sur le territoire communautaire, le précédent schéma de 2003 prescrivait la réalisation de deux aires 

d'accueil sur les communes de Souillac et Gramat qui n’ont pas encore vu le jour, tout comme les aires 

de passage préconisées sur les communes de Martel et Bretenoux.  

Les ateliers de diagnostic CTG, tout comme ceux menés dans le cadre du diagnostic PLUI-H, ont mis en 

lumière l'importance de penser l'accompagnement social de ces populations dans le cadre de la 

création de ces aires d'accueil. 

 

L’Etat accompagne les organismes qui prennent en charge la gestion des aires d'accueil des gens du 

voyage (communes, intercommunalités, personnes morales) en leur versant une allocation au 

logement temporaire (Alt 2) dont le montant est déterminé en fonction du nombre total de places et 

de leur occupation effective.  Pour soutenir la question de l'accompagnement social, au-delà du 

versement des prestations familiales et des diverses actions parentalité qu'elle assure, la Caf peut 

également délivrer un agrément « Centre Social » pour un projet spécifique aux aires d'accueil des 

gens du voyage.  
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Le schéma départemental précise en outre que dans le Lot, les situations de sédentarisation sont plus 

nombreuses que celles des familles en itinérance effective. Le volet habitat du PLUI en cours 

d’élaboration sur le territoire prévoit justement de travailler sur l’amélioration des conditions de 

cette sédentarisation. Il s’agirait notamment de pouvoir identifier une association spécialisée sur 

laquelle s’appuyer pour assurer la médiation auprès de ce public. Il est important de souligner que sur 

cette question de la médiation, les différents acteurs qui œuvrent auprès de ces populations 

(Département, CCAS, etc.) sont des ressources importantes. 

 

 

 

 

 

Etat des lieux de la situation des gens du voyage et l’action des Caf (enquête 2014) 

Circulaire Cnaf n° 2015-009 (extraits) 

 

Ce public est majoritairement composé de familles nombreuses et ses ressources sont en grande 

partie composées de minimas sociaux. 

 

La faible réalisation d’aires d’accueil par les communes et la réticence des propriétaires à louer 

ou vendre leur terrain constitue un frein important en matière d’accès au logement. La difficulté 

d’accéder aux services publics administratifs, sociaux et culturels est d’autant plus difficile que les 

aires d’accueil ou les terrains privés destinés au stationnement sont éloignés des centres villes et 

pôles d’activité urbains. 

 

La scolarisation des enfants demeure une problématique prégnante, quel que soit le degré de 

sédentarisation, notamment compte tenu des difficultés d’accès aux structures éducatives à la fois 

pour des raisons matérielles et culturelles. 

 

Les associations spécialisées dans l’accompagnement des gens du voyage assurent un travail de 

liaison et de médiation déterminant notamment sur la question de l’accès aux droits. 

 

De même, les centres sociaux et les espaces de vie sociale soutenus par les Caf développent en 

priorité des actions dans les domaines de la scolarité, du soutien à la parentalité, de l’accès aux 

droits et du logement. 

 

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale accueillant des gens du voyage sont principalement 

des structures de type associatif, dotées d’un effectif en ressources humaines plus réduit mais 

particulièrement qualifié pour appréhender les situations de vie de ce public et mettre en place un 

accompagnement renforcé. 

 

Les problématiques travaillées par les centres sociaux accueillant des gens du voyage et les actions 

développées pour y répondre sont toutefois globalement les mêmes que celles identifiées dans 

l’ensemble des centres sociaux. 



 

103 
 

 

 

S 

Y 

N 

T 

H 

E 

S 

E 

Cadre de vie et habitat 

CADRE DE VIE 

 Des structures d’animation de la vie sociale (AVS) sur Cauvaldor :  

- 3 centres sociaux : centre social et culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère (gestion 

communautaire), centre social et culturel Multi-Rencontres du Rionet à Cazillac (gestion 

associative), centre social et culturel Ségala Limargue à Sousceyrac en Quercy (gestion 

associative). 

- 1 espace de vie sociale : Arts Scènes et Compagnie à St-Céré (gestion associative) 

 

 Le champ de la parentalité dans le Lot est investi par une variété d’acteurs : institutions, centres 
sociaux, associations à vocation départementale ou locale, associations de parents, communautés de 
communes et communes. 

- Des dispositifs de soutien à la fonction parentale sont recensés au sein de la circulaire 

interministérielle du 07/02/2012  

- Au-delà de ces dispositifs mentionnés par la circulaire, d’autres propositions existent, qu’il 

s’agisse d’actions collectives ou individuelles, portées par les différents acteurs cités 

précédemment.   

- Sur le périmètre communautaire, les crèches, les RAM et les structures d’animation de la vie 

sociale proposent tous des actions collectives, sur des formats, thématiques et calendriers 

souvent similaires. 

 

 Près de 1 600 associations sont recensées sur le territoire communautaire en 2016, de toutes tailles 

et actives dans tous les domaines : culture, social, éducation, environnement, sport, santé, … 

Le sentiment d’une offre culturelle moins développée que l’offre sportive, plus particulièrement sur 

les secteurs du Sud et de l’Ouest du territoire, par ailleurs moins bien dotés en structure de l’AVS 

 

 Une diversité d’aides aux pratiques de loisirs existe pour les familles modestes, mais leur 

communication tout comme leurs modalités de retrait diffèrent quand bien même elles concernent 

potentiellement le même public. 

 

 Des enjeux repérés autour de l’amélioration du cadre de vie :  

 

 Une couverture des structures AVS à équilibrer tant sur le plan sectoriel que territorial :  

- Le Sud-Ouest du territoire fait figure de zone blanche, plus précisément les secteurs des anciens 

EPCI Souillac-Rocamadour et Gramat-Padirac.  

- L’Est du territoire bénéficie quant à lui de l’influence croisée de plusieurs structures. Il est à noter 
que sur ce secteur, la MJC de St-Céré travaille dans l’optique de demander un agrément centre 
social.  

 
 La coordination des actions de soutien à la parentalité à l’échelle du territoire permettrait d’en 

optimiser la programmation et la diffusion, pour renforcer la visibilité et la lisibilité auprès des 

familles, ainsi que leur diversité. Il est par ailleurs nécessaire de travailler à de nouvelles propositions 

pour élargir le public famille cible. 
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 Un travail de communication auprès des familles, élus et partenaires doit être réalisé, tant sur la 
richesse de l’offre associative en place sur le territoire qu’au niveau des aides et dispositifs existants 
pour l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs.  

 
 

HABITAT 

 

 Un parc de logement confronté à des problématiques d’ancienneté et de vacance. Il existe un vivier 

important d’aides financières et de dispositifs à mobiliser pour améliorer la vie dans son logement.  

 

 Une faible offre de logements sociaux sur le territoire 

 

 Des publics spécifiques identifiés au regard de la question du logement : 

- Les personnes âgées : un certain nombre d’entre elles résident dans des zones à l’écart des 

centres-bourgs, avec les problématiques d’éloignement et d’isolement que cela suppose. 

- Le public jeunes, notamment les travailleurs saisonniers, qui sont confrontés aujourd’hui à de 

réelles difficultés pour se loger. 

- Les gens du voyage, pour lesquels le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens 

du Voyage prévoit la création d’aires d’accueil et de passage sur le territoire. D’autre part, ce 

schéma rappelle que dans le Lot, les situations de sédentarisation sont plus nombreuses que 

celles des familles en itinérance effective. Le volet habitat du PLUI en cours d’élaboration 

prévoit justement de travailler sur l’amélioration des conditions de cette sédentarisation. 

 

  Des enjeux repérés autour de la question du logement :  

Ce travail sera à mener avec le service urbanisme en charge du PLUI-H :  

 La nécessité de mieux identifier ces différentes aides et dispositifs logement fait écho à la réflexion 

en cours autour de la création d’un guichet intercommunal de l’habitat 

 

 Les différentes solutions de logement développées pour les publics identifiés nécessiteront de 
penser leur accompagnement social et éducatif.  
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Méthodologie d’élaboration du plan d’actions 
 

Une démarche participative  

 

Tout comme la phase de diagnostic, l’élaboration du plan d’actions est le fruit d’un travail collectif 

d’élus et de partenaires.  Une journée d’ateliers organisée le Mardi 07 Novembre 2017 a rassemblé 40 

participants : élus, Caf, Conseil Départemental, MSA, UDAF, structures d’animation de la vie sociale, 

Fédération départementale des Crèches, structures d’accueils du territoire, Education Nationale, Pôle 

Emploi, structures d’insertion par l’activité économique, ADIL, …). 

Cette mobilisation importante est à l’image de celle connue à l’occasion des ateliers de diagnostic 

partagé menés de Mai à Juillet 2017.  

 

 Une structuration en 4 axes stratégiques 

 

Les besoins repérés dans la phase de diagnostic ont permis de dégager 4 axes stratégiques qui 

viennent structurer ce plan d’actions :  

 Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 

 Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 

 Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 

 Favoriser des conditions de logement de qualité pour les familles 

Chacun des besoins repérés au sein de ces axes est traduit en « fiche action ». La fiche action permet 

de décrire les modalités de mises en œuvre de la mission que l’on se fixe pour répondre à chaque 

besoin identifié.  A ce titre, elle définit :  

- le descriptif de l’action 

- son périmètre et son calendrier de réalisation, 

- les résultats recherchés ainsi que les indicateurs d’évaluation, 

- les moyens et les partenaires à mobiliser. 

Ce plan d’actions est l’objet de différents temps de débats et de validation :  

- présentation en commission enfance-jeunesse le 22 Novembre 2017 

- présentation en comité de pilotage CTG le 24 Novembre 2017 

- présentation au bureau communautaire du 04 Décembre 2017 

- présentation au conseil communautaire du 21 Décembre 2017 
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La priorisation des actions  

 

Le plan d’actions comporte 21 fiches action (hors fiches transversales). Différents critères 

peuvent être mobilisés pour hiérarchiser leur importance, et donc leur mise œuvre :  

- le niveau de faisabilité de l’action 

- le nombre de personnes concernées par l’action 

- le caractère urgent de l’action  

- l’impact organisationnel et financier induit par l’action 

Cette question de la priorisation a été abordée en commission d’é lus enfance-jeunesse, ces 

derniers considérant que toutes les actions retenues font figure de priorité et qu’il n’apparaissait 

donc pas opportun d’établir un classement. La réunion du comité de pilotage a permis de rappeler 

que ce travail sur le calendrier de la mise en œuvre des actions serait la première tâche à effectuer 

en début d’année 2018, en tenant compte des différents critères cités précédemment.   

 

Contenu du plan d’action 
 

Sommaire + fiches détaillées en pages suivantes
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Axe 
1 

 
Aider les familles à concilier  

vie familiale, vie professionnelle  
et vie sociale 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 
 
 

FICHE ACTION 1 : « Orchestrer la continuité du service aux familles en matière d’ouverture des 
structures d’accueil petite enfance – enfance » 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- L’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant du territoire (Eaje), hormis la crèche de Cazillac en été, sont 
fermés 1 semaine durant les congés de Noël et plusieurs semaines au mois d’août. 
- Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont également tous fermés la semaine de Noël ; les fermetures 
estivales sont quant à elles variables (de 1 à 3 semaines), mais toutes au mois d’août. 
- Dans l’ensemble des structures, le mois de Juillet présente d’importants taux de fréquentation, aussi la réflexion sur les 
fermetures devra continuer à être réfléchie sur la période du mois d’août.  
- Souvent, le personnel est le même à intervenir à la fois sur les Eaje et les ALSH lorsqu’il s’agit de structures gérées par des 
associations. Aussi, la réflexion sur cette continuité de services doit porter sur les deux types de structures.  
 

DESCRIPTIF de l’ACTION (réalisations projetées pendant les années à venir) 

 
Mise en place d’un groupe de travail composé des représentants des structures d’accueil petite enfance et enfance pour 
organiser une réflexion commune autour des périodes d’ouvertures/fermetures.  
 

POINTS D’ATTENTION (éléments dont il faudra tenir compte pour la mise en œuvre) 

 
Travailler sur l’offre de service souhaitée (nombre de structures ouvertes, horaires proposés), ainsi que sur les impacts en 
termes d’organisation et de ressources humaines afin d’évaluer le surcoût éventuel (chiffrage pour sécuriser 
l’expérimentation financièrement par la Caf) 
Il faudra aussi être attentif au besoin de « repères » dont parents et enfants ont besoin, aussi la mobilité des professionnels 
comme des familles devra être limitée.  

 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire- ce groupe pourra être scindé en deux, pour mener la réflexion selon un découpage Est / Ouest 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Maintien d’une solution d’accueil collectif aux différentes périodes de l’année sur les zones retenues au profit des familles 
qui présentent un besoin de garde.   
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
- Nombre de structures ouvertes sur chaque zone retenue aux différentes périodes de l’année 
- Nombre d’enfants inscrits fréquentant habituellement un autre accueil.  
- Nombre d’heures ou de journées facturées. 

 
LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
- Service Enfance jeunesse Cauvaldor  
- Caf : prestations de services, conseil technique, Fonds publics et territoires pour de l’expérimentation ou de l’innovation. 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf / MSA / DDCSPP 46 / Conseil Départemental (PMI) 
Etablissements d’accueil des Jeunes Enfants du territoire communautaire / ALSH du territoire 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 

 2018-2019   □ 2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 
 

FICHE ACTION 2 : « Mieux répondre aux besoins de garde des travailleurs en horaires spécifiques » 
  
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
-Le territoire communautaire, du fait de son potentiel touristique et de son activité industrielle (notamment 
agroalimentaire) importants, compte de nombreux actifs saisonniers, intérimaires, personnels avec des plannings 
tournants, …  
- Le schéma départemental des services aux familles du Lot appelle à « prendre en compte les besoins d’accueil en horaires 
atypiques » 
- Un besoin d’accueil en horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, la nuit, les week-ends) diffus et ponctuel qui existe sur 
le territoire. Les illustrations sont diverses selon les secteurs : projet d’expérimentation pour une ouverture les samedis à 
Cazillac, sollicitations pour du baby-sitting sur le secteur de Biars, … 
- Le développement de l’accueil en horaires atypiques doit s’appréhender en articulation avec les entreprises 
- Les assistantes maternelles de plus en plus sollicitées sur ces créneaux. En parallèle, les structures d’accueil collectif n’ont 
pas la capacité organisationnelle de répondre à ce besoin 
 

DESCRIPTIF de l’ACTION (réalisations projetées pendant les années à venir) 

 
Adaptation des modes de garde en place :  
- Soutenir la capacité d’organisation des assistantes maternelles sur ces créneaux de garde via les RAM.  
- Se rapprocher des services d’aide à domicile du département pour mieux identifier leur action en matière de garde à 
domicile.  
 
Développement de nouvelles solutions :   
- Expérimenter avec la Caf des solutions innovantes en matière de garde à domicile 
- Travailler en lien avec les entreprises pour mieux identifier les besoins de leurs salariés (Andros, Capel, hôpitaux, maisons 
de retraite, entraide, aide à domicile…) 
- Assurer une veille sur les solutions mises en place dans d’autres territoires 

 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

Permettre aux familles de trouver un mode garde. 
Permettre une souplesse dans l’organisation familiale pour ces travailleurs qui ont peu de visibilité sur leurs plannings. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de demandes 
Nombre de familles ayant trouvé une solution satisfaisante 
 

LOGISTIQUE   

 
Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor  
- Caf : prestations de service, conseil technique, Fonds publics et territoires. 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf du Lot / MSA / Conseil Départemental 
RAM / Etablissements d’accueil des Jeunes Enfants du territoire communautaire 
Les entreprises du territoire (via Cauvaldor Expansion notamment) 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019    2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 
 

FICHE ACTION 3 : « Favoriser l’accès aux équipements d’accueil pour les enfants porteurs de 
handicap »  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cet objectif) 

 
- Quelques familles connaissent des difficultés pour inscrire leur enfant en ALSH. 
- Certaines structures font un effort particulier pour développer l’accueil des enfants porteurs de handicap. 
- Des surcoûts importants peuvent exister pour mettre en œuvre le projet d’accueil individualisé. 
- Une médiation est souvent nécessaire pour définir le projet d’accueil individualisé (PAI), compte tenu de la diversité des 
handicaps (surdité, cécité, handicap physique, autisme, trisomie, …) tout comme des réponses à apporter.  
- L’accompagnement humain mis en place sur les temps scolaires (accompagnants d’élèves en situation de handicap AESH) 
n’est pas maintenu sur les temps péri ou extra scolaires.  
- Il existe des partenaires spécialisés sur le territoire qui peuvent être mobilisés (ex : SESSAD ACCESS 46, …) 
- Certaines déficiences relevant du handicap mental ou psychique ne sont décelées qu’à la fin des années en crèche, à 
l’entrée à l’école, d’où l’intérêt de recentrer la réflexion autour des structures d’accueil enfance.  

 

DESCRIPTIF de l’ACTION (réalisations projetées pendant les années à venir) 

 
L’action sera conduite prioritairement au sein des structures ALSH extra et périscolaires. 
 
Médiation et accompagnement des structures d’accueil :  
- Mettre en place une médiation pour étudier les projets d’accueil individualisé. 
- Assurer  une passerelle avec l’Education Nationale pour permettre l’intervention des AESH volontaires sur les temps 
péri / extra scolaires.  
- Accompagner les structures notamment par la formation. 
- Favoriser le déploiement d’expériences innovantes permettant l’inclusion en milieu ordinaire 

 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Développer les capacités de réponse des structures aux demandes des familles, de manière égalitaire sur le territoire. 
Augmenter le nombre d’enfants accueillis. 
Structurer un réseau de professionnels capables d’accompagner les familles et les structures d’accueil. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s). 
Nombre de PAI conclus 
Nombre de structures concernées et localisation 

 
LOGISTIQUE   

Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor 
- Caf : conseil technique, Fonds publics et territoires. 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes / Communes  
Caf / Msa 
Gestionnaires de structures d’accueil  
DDCSPP / MDPH 
Education Nationale  
ARS 
CRI46 – CERESA Access 46 ;  Institut Camille Miret ; autres organismes et associations spécialisés 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
2018-2019   2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 
 

FICHE ACTION 4 : « Faciliter l’accès aux modes de garde pour les personnes en situation d’insertion 
professionnelle » 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cet objectif)  

 
- Un phénomène croissant d’arrivées/départs sur notre territoire, faute de possibilités d’insertion. 
- Le défaut de solutions de garde est un frein majeur dans l’accès ou le maintien dans l’emploi. 
- L’accueil des familles en situation d’insertion professionnelle est une des priorités du SDSF. 
- Une problématique de garde accentuée pour les familles monoparentales. 
- Mise en service du site internet et de l’application « MaCigogne » (initiative Cnaf / Pôle Emploi), permettant de mettre en 
relation les demandeurs d’emploi ayant un besoin ponctuel de garde d’enfant(s) pour effectuer leurs démarches de 
recherche d’emploi, et les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) de leurs territoires ayant des places disponibles 
aux dates ou périodes demandées. 
- la difficulté pour les Eaje en milieux ruraux de prétendre à la labellisation Caf « crèches à vocation d’insertion 
professionnelle (AVIP) » compte tenu des critères fixés (accueillir au moins 30 % d’enfants de moins de 3 ans dont les parents 
sont en recherche d’emploi). 
- La législation ne permet pas aux assistantes maternelles d’assurer de l’accueil occasionnel qui pourrait répondre à ce besoin 
 

DESCRIPTIF de l’ACTION (réalisations projetées pendant les années à venir) 

 
Structuration de la communication autour des solutions existantes :  
- Diversifier les sources de diffusion autour de l’offre des structures d’accueil (Cauvaldor, communes, Conseil Départemental, 
Fédération Départementale des Crèches, …) 
- Assurer un suivi de la participation des Eaje du territoire au réseau « MaCigogne » 
- Mieux identifier les services proposés par les structures d’insertion économique sur leurs services de garde ponctuels  
 
Expérimentation / Innovation :   
- Identifier des structures pilotes sur le territoire (crèches et ALSH) pour expérimenter une démarche d’accueil d’enfants - 
issus de familles en situation d’insertion professionnelle 
- Mutualiser le personnel entre structures, afin d’apporter un renfort selon les besoins 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire – Cette réflexion sera à mener selon un découpage Est / Ouest  
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Possibilité pour les familles en situation d’insertion professionnelle de mener une démarche active de recherche d’emploi 
ou de formation. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de familles concernées 
Nombre de familles monoparentales 
Nombre d’enfants inscrits issus de familles en situation d’insertion professionnelle  
Nombre d’heures facturées 
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LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor pour coordination 
- Caf : prestations de service, conseil technique, Fonds publics et territoires. 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf / MSA / DDCSPP / Conseil départemental (PMI, service insertion) 
Etablissements d’accueil des Jeunes Enfants du territoire communautaire / ALSH du territoire 
Fédération Départementale des Crèches du Lot 
Pôle Emploi – Mission Locale 
Structures d’insertion économiques 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
2018-2019   □ 2020-2021 
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Axe 
2 

Structurer l’offre  
d’accueil enfance -jeunesse 

et soutenir la fonction parentale 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 
 

FICHE ACTION 5 : « Promouvoir et soutenir l’activité des assistantes maternelles »  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- Une couverte d’assistantes maternelles satisfaisante pour le territoire (139 sont en activité en 2016) 
- La baisse du nombre de jeunes enfants impacte leur activité 
- L’accueil collectif davantage prisé des familles en raison de choix économiques et éducatifs 
- Des temps de garde qui diminuent, et une sollicitation croissante en horaires périscolaires ou atypiques. Pour maintenir 
leur salaire, les assistantes maternelles se voient aussi dans l’obligation d’augmenter leur nombre de contrats (en 2016, 
63.3% d’entre elles accueillent 3 enfants et +).  
- L’impossibilité de maîtriser la délivrance des agréments tend à créer des déséquilibres géographiques dans l’offre d’accueil 
individuelle.  
- Des Maisons d’Assistantes Maternelles existent ou ont existé. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Promotion de l’offre d’accueil individuelle :  
- Compléter le guide des structures d’accueil petite enfance du territoire en y incluant l’offre des assistantes maternelles 
- Développement de la communication autour du site internet Caf « mon-enfant.fr » 
 
Soutien à l’offre d’accueil individuelle :  
- Professionnalisation des assistantes maternelles (formation, accompagnement juridique) via les RAM 
- Sensibilisation des assistantes maternelles à la situation du territoire lors de la réunion d’information tenue lors de la 
demande d’agrément 

 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Stabilisation voire augmentation de l’activité des assistantes maternelles 
Reconnaissance professionnelle du métier d’assistante maternelle  
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de nouvelles assistantes maternelles et communes concernées. 
Nombre et volume des contrats détenus par les assistantes maternelles. 
Nombre d’assistantes maternelles engagées dans une démarche de formation continue. 
 

LOGISTIQUE   

Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor 
- Caf : prestation de service RAM, conseil technique, Fonds publics et territoires. 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor / Communes 
Caf / MSA  
Conseil Départemental (PMI) 
RAM du territoire  
Pôle Emploi  
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 2018-2019   □ 2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 
 

FICHE ACTION 6 : « Organiser un réseau des accueils de loisirs extrascolaires du territoire » 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- 12 accueils de loisirs extrascolaires sont en activité sur le territoire communautaire 
- La diversité de leurs modes de gestion (5 associatifs, 5 communaux, 1 syndical, 1 communautaire), apporte une richesse 
du point de vue des identités éducatives défendues mais occasionne en même temps de réelles disparités dans l’offre 
proposée aux familles (activités, tarifications, installations, etc.) comme dans les situations financières observées. 
- Une enquête menée en 2015 et actualisée en 2017 auprès des structures a mis en lumière leur souhait de pouvoir travailler 
ensemble de manière plus soutenue. La participation de 10 ALSH au projet d’animation culturel et patrimonial porté par la 
Communauté de Communes en 2017 témoigne de cet attrait pour la collaboration.  
- Une partie des structures organise des séjours de vacances, majoritairement en été. Ce travail en réseau pourrait permettre 
d’identifier cette offre de séjours à l’échelle du territoire pour en favoriser la connaissance réciproque et la diversité. 
 

DESCRIPTIF de l’ACTION (réalisations projetées pendant les années à venir) 

 
Création des espaces de dialogue et/ou de rencontres inter-structures (directeurs et animateurs) qui favoriseront la mise 
en réseau : 
- en matière de projets d’animation communs et de partage de ressources pédagogiques 
- en matière de mutualisation des moyens logistiques 
- en matière de partage d’expériences professionnelles (échanges de personnels…) 
- en matière de communication sur les activités de chacun 
- en matière d’organisation de séjours communs et de coordination du dispositif « 1er départ » à l’échelle du territoire en 
lien avec les partenaires (centres sociaux…).  
 

POINTS D’ATTENTION (éléments dont il faut tenir compte pour la mise en œuvre) 

 
Prendre en compte les temps de préparation et de participation pour les équipes à ces rencontres.  

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
- L’innovation pédagogique et l’optimisation des pratiques professionnelles au sein des ALSH. 
- Une offre de loisirs (en particulier pour les séjours) plus lisible pour les familles. 
- Permettre de limiter l’usure professionnelle. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de rencontres inter structures  
Nombre de projets menés 
Nombre de projets ou services mutualisés. 

 
LOGISTIQUE  

 Moyens humains, techniques, financiers :  
-  service enfance jeunesse Cauvaldor 
- Caf = prestations de service, conseil technique, Fonds publics et territoires. 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf / MSA  
ALSH du territoire 
DDCSPP 
Structures de l’AVS, CCAS/CIAS, associations caritatives 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019   □ 2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 
 

FICHE ACTION 7 : « Approfondir l’étude des besoins des 11-20 ans présents sur le secteur de Souillac 
en matière d’offre d’accueil et de loisirs » 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Au-delà du travail conduit par le Centre Social et Culturel du Rionet, l’action jeunesse est à renforcer sur le périmètre du 
Pôle Martel – Payrac – Souillac – Rocamadour (MPSR). Au cours des ateliers de diagnostic, la dimension prioritaire de ce 
secteur, et plus particulièrement de la commune de Souillac, s’est révélée.  
Du début du collège à la fin du lycée, les attentes des jeunes en matière de loisirs évoluent fortement. Les réponses 
apportées doivent donc s’adapter à ces évolutions. 
 
 1/ Le public lycéen :  
La commune de Souillac souhaite développer une politique jeunesse à l’attention du public lycéen en priorité. Cette 
commune fait en effet figure d’exception, puisqu’elle est la seule du territoire à accueillir deux lycées (Lycée Professionnel 
Hôtelier Quercy Périgord et le Lycée Polyvalent Louis Vicat). En 2016, cela représentait près de 740 lycéens accueillis dans 
ces établissements. 
Les besoins des lycéens qui relèvent du professionnel sont spécifiques à la fois en termes de créneaux à investir tout comme 
de type d’accueil à développer. Il est nécessaire d’approfondir l’étude des besoins selon les différents établissements 
concernés. Il faut aussi tenir compte de ces jeunes souillagais qui scolarisés en Corrèze mais qui sont présents sur la 
commune en période de vacances scolaires.  
 
2/ Le public collégien :  
Une offre d’accueil et de loisirs est proposée aux collégiens sur des temps péri ou extrascolaires sur l’ensemble du territoire, 
mais de nouveaux besoins émergent sur le pôle MPSR, dont il conviendra d’approfondir les contours. 
 

DESCRIPTIF de l’ACTION (réalisations projetées pendant les années à venir) 

 
1/ Conduite d’une enquête auprès des jeunes lycéens de Souillac. 
2/ dans un second temps, mise en place d’une autre enquête auprès des collégiens des secteurs de Souillac et Martel. 
 
Il conviendra également de continuer à soutenir les actions déjà déployées par ailleurs sur le territoire communautaire 

 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
1/ Enquête lycéens sur la commune de Souillac 
2/ Enquête collégiens du Pôle MPSR 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action) 

  
1/ Rédaction d’un « projet jeunes » à l’attention des lycéens de Souillac présentant des pistes d’action à mettre en place 
par la commune de Souillac 
2/ Rédaction d’un « projet jeunes » à l’attention des collégiens du pôle.  
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

Mise en place d’une ou plusieurs des pistes d’action mentionnées au sein du « projet jeunes » 
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LOGISTIQUE  

 

 Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor 
- Caf = prestations de service, CEJ, conseil technique, Fonds publics et territoires. 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor - Communes de Souillac et Martel 
Caf / MSA  
Etablissements scolaires (proviseurs, principaux, CPE) 
DDCSPP  / Conseil Départemental (assistantes sociales) 
Mission Locale 
Association Multi-rencontres du Rionet 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019   □ 2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 
 
 

FICHE ACTION 8 : « Organiser un pool de professionnels de l’enfance-jeunesse au service du 
territoire »  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- Un enjeu commun traverse l’ensemble de l’offre d’accueil de la petite enfance à la jeunesse : celui des ressources humaines. 
Si les difficultés de recrutements d’animateurs qualifiés ou stagiaires sont plus marquées au niveau des accueils de loisirs,  
les ateliers de diagnostic ont aussi rappelé que l’accueil et l’animation du public adolescent nécessitent de faire appel à des 
personnes formées, qui sont par ailleurs peu nombreuses sur le territoire. Il en va de même pour les établissements d’accueil 
des jeunes enfants, qui peinent à trouver des professionnels ayant les qualifications nécessaires (particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’éducateurs de jeunes enfants) lorsque des situations de remplacement sont à assurer.  
- La  baisse significative des contrats aidés décidée cette année va impacter l’organisation et l’activité de ces structures.  
- Les structures d’insertion par l’activité économique sont régulièrement sollicitées pour assurer des remplacements au pied 
levé dans les structures d’accueil, particulièrement dans les ALSH péri – extra scolaires.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
La constitution d’un pool de professionnels exige en premier lieu de dresser une analyse fine de ces besoins en ressources 
humaines en fonction de chaque structure :  
- les motifs : accroissement d’activité, remplacement, recours à une compétence particulière pour un projet spécifique. 
- le niveau de poste : direction, animation, … et les qualifications requises. 
- le volume d’heures que cela représente ainsi que les périodes concernées. 
 
Il s’agira par ailleurs de mettre en lien l’offre et la demande de personnel à travers la mise en place d’une interface en ligne 
ou d’un point ressources.  
 
Il pourra également s’agir d’organiser des sessions de formation territorialisées en fonction des besoins recensés auprès 
des personnels permanents mais aussi pour bénéficier d’une main d’œuvre saisonnière qualifiée. 
 

POINTS D’ATTENTION (éléments dont il faut tenir compte pour la mise en œuvre) 

 
Travailler sur le montage juridique de ce pool de professionnels. 
Prendre en compte les besoins de repères exprimés par les familles comme par les enfants.  

 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Optimisation des ressources humaines et mutualisation inter structures  
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences « enfance-jeunesse » à l’échelle du territoire 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

Rapidité de réponse aux besoins en personnel des structures 
Adéquation entre les professionnels disponibles et les profils recherchés par les structures 
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LOGISTIQUE  

 
Moyens humains, techniques, financiers :  
 
- service enfance jeunesse Cauvaldor pour coordination 
- Caf : conseil technique, Fonds publics et territoires. 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf du Lot / MSA / DDCSPP / PMI 
Organisateurs de structures d’accueil petite enfance – enfance – jeunesse du territoire 
Structures d’insertion par l’activité économique 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
2018-2019   2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018-2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 
 
 

FICHE ACTION 9 : « Faciliter la mise en œuvre d’actions collectives de soutien à la parentalité sur le 
territoire »  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action) 

 
- le maillage du territoire départemental en structures de soutien à la parentalité est un axe prioritaire du SDSF. Dans ce 
cadre, il préconise notamment le développement des actions collectives sur les domaines de la petite enfance et de 
l’adolescence sur les zones prioritaires.  
- les actions collectives peuvent revêtir divers aspects : groupes de paroles (entre professionnels, entre parents), lieux 
d’accueil parents/enfants, conférences débats, ateliers thématiques, sorties familiales, etc. Aujourd’hui, le constat est fait 
que certaines formats d’animation tout comme certaines thématiques ne permettent pas de toucher les familles les plus 
« éloignées » de ces questions.  
- sur le périmètre communautaire, les Eaje, les Ram et les structures d’animation de la vie sociale proposent tous des actions 
de ce type, sur des formats et thématiques souvent similaires. La coordination de ces actions à l’échelle communautaire 
permettrait d’en optimiser la mutualisation, ainsi que la visibilité et la lisibilité auprès des familles.  
- La Maison Départementale des Familles de l’UDAF a obtenu l’agrément « centre social » en 2014. Cette structure à vocation 

départementale peut développer des actions locales « parentalité », sur les zones blanches, en lien avec les acteurs de 

terrain.  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
- Coordination des projets d’animations collectives de soutien à la parentalité portés par les Eaje, les Ram, les structures 
d’animation de la vie sociale du territoire et les associations du territoire.  
 
- Développement d’actions parentalité qui s’adressent aux familles « les plus éloignées ». Mobiliser pour cela les 
travailleurs sociaux, les structures d’aide à domicile et les associations caritatives, ainsi que l’UDAF sur les zones blanches. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Equilibre territorial en matière d’actions d’animations collectives de soutien à la parentalité. 
Eviter la concurrence entre projets en coordonnant le calendrier de programmation. 
Favoriser la mixité sociale au sein des publics destinataires de ces actions. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre d’actions mises en œuvre 
Répartition géographique 
Types de manifestations et publics concernées 
Niveau de fréquentation de ces actions par les familles 
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LOGISTIQUE   

Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor 
- Caf : conseil technique, appel à projets parentalité reaap 
 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf / MSA 
Organisateurs de structures d’accueil petite enfance – enfance – jeunesse du territoire / structures AVS / centre de vacances 
jeunes de Martel 
Fédération des crèches du lot 
Conseil départemental 
MDF UDAF 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019   □ 2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse et soutenir la fonction parentale 
 
 

FICHE ACTION 10 : « Développer une démarche de prévention envers le public jeunes sur le territoire 
»  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- La notion de prévention recouvre plusieurs domaines : lutte contre la délinquance, lutte contre les conduites à risque, mais 
aussi lutte contre le décrochage scolaire. 
- Des initiatives qui existent de manière sporadique sur le territoire 
- Le plan départemental de lutte contre la délinquance en cours pour la période 2014-2017 désigne comme prioritaire 
l’organisation « d’actions à l’attention des jeunes exposés à la délinquance » visant à lutter contre le décrochage scolaire et 
assurer de la prévention auprès des jeunes exposés à des risques, tout comme le soutien aux actions de citoyenneté. 
- Des structures à vocation départementale qui peuvent être mobilisées sur ces questions de prévention : la Maison des 
Adolescents prévue pour 2018, portée par l’UDAF et les PEP du Lot, ainsi que le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes de la 
Mission Locale du Lot. 
- Depuis la rentrée de 2016, le dispositif « Parcours Educatif de Santé » est instauré par l’Education Nationale et s’adresse 
aux élèves de la maternelle jusqu’au lycée.  
- En septembre 2017 la Caf a lancé le dispositif « Promeneurs du Net » qui vise à développer la présence éducative sur 
Internet, en lien avec les structures jeunesse du département. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
- Faciliter la délocalisation d’actions de prévention portées par les structures à vocation départementale (Maison des 
adolescents…) 
- Suivre le développement du dispositif « Promeneurs du Net » sur Cauvaldor. 
- Etudier la mise en place d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).  

  

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Sensibiliser les jeunes aux comportements à risque 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre d’actions mises en places sur le territoire  
 

LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
- service enfance jeunesse Cauvaldor 
- Caf : conseil technique, Fonds publics et territoires. 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor / Communes 
Caf / MSA / UDAF / Mission Locale du Lot 
Conseil Départemental / Préfecture 
Education Nationale 
Francas du Lot (animateurs du réseau Promeneur du Net) 
Partenaire ressource : INPES 
Structures de l’AVS, ALSH, associations, … 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019    2020-2021 
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Axe 
3 

Favoriser l’intégration sociale 
des familles 

dans leur environnement 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 
 

FICHE ACTION 11 : « Participer à l’information des habitants, des élus et des partenaires sur l’offre de 
services existants »  
 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) a comme projet « l’élaboration 
d’une carte intercommunale des services », qui sera éditée à l’adresse des habitants permanents ou de passage. Conçue par 
le Département, elle devra être actualisée par les intercommunalités. Elle présentera prioritairement les lieux de premier 
accueil mais aussi les différents services présents sur le territoire et leurs coordonnées. Les Communautés de Communes 
auront à l’actualiser toutes les unes à trois années. 
Cette piste d’action fait largement écho aux échanges des ateliers CTG sur la nécessité de mieux faire connaître aux 
habitants, aux élus et aux différents acteurs l’offre de service en place sur le territoire.   
A noter qu’en parallèle, le Département va mettre en ligne une carte interactive actualisée en temps réel qui délivrera des 
fiches descriptives sur chaque service. 
 
La réflexion sur cette carte intercommunale des lieux d’accueil augure un besoin d’information plus large sur l’offre de 
services  et d’activités présents localement. En effet, notre territoire est traversé par un enjeu fort de maintien et d’accueil 
de nouvelles populations. Le sentiment de « bien-vivre » sur le territoire tient aussi à une bonne connaissance par les familles 
de toutes les possibilités qui s’offrent à elles  
 
Il est important de rappeler que de manière générale, pour les habitants comme pour les nouveaux arrivants, la première 
source d’information mobilisée est la Mairie. Le travail en partenariat avec les communes est donc essentiel sur cette 
question de l’information des habitants.  
 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Carte intercommunale des lieux d’accueils de la population :  
- Elaboration et actualisation de la carte (importance de varier les supports numériques/non numériques afin de ne pas 
renforcer les inégalités d’accès à l’information) 
- Diversification des sources de diffusion de cette carte (site Cauvaldor, site communes, site partenaires, …) 
 
Cette carte pourrait trouver sa place dans un document plus global sur le format d’un livret d’accueil à l’attention des 
habitants. Son contenu sera à affiner.  
 

 
PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire 
 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Rendre visible et lisible l’offre de services d’accueil présente sur le territoire 
Favoriser le recours aux droits 
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INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de lieux d’accueil  
Nombre d’usagers accueillis 
Types de demandes 
 

LOGISTIQUE  

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
- Service communication, service SIG Cauvaldor 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor / Communes 
Conseil Départemental du Lot / Préfecture du Lot  
Partenaires de l’action sociale : structures de l’AVS, CCAS/CIAS, MSAP, MSD,… 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
2018-2019   2020-2021 
(en partie lié au calendrier de la mise en œuvre des actions du SDAASP) 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 
 

FICHE ACTION 12 : « Veiller à un maillage territorial des différents lieux d’accueil des habitants »  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics dresse comme premier objectif le 
renforcement du maillage des lieux de premier accueil sur le département.  
En effet, le constat est que le Lot est doté d’équipements suffisants, mais distants. Cette ambivalence s’explique du fait que 
les lotois résident en grande partie en dehors des communes qui concentrent ces services, à l’image de la situation sur notre 
territoire communautaire. 
Le projet du département est de constituer un réseau de ces lieux d’accueil qui s’organiserait en trois niveaux :  
- l’information générale et l’orientation : les mairies sont ici un acteur essentiel, et devront être en mesure de délivrer des  
informations de base à la population. 
- l’accueil généraliste : ce sont les Maisons de Services au Public (MSAP).  
- l’accueil spécialisé 
 
Au sein de ce réseau des lieux d’accueil, les ateliers ont révélé l’importance de l’action menée par les structures de 
l’animation de la vie sociale. Au contact direct de la population, elles jouent un rôle précieux dans l’accompagnement des 
familles vers les services qui les concernent. Sur le territoire communautaire, il y a trois centres sociaux (Biars-sur-Cère, 
Cazillac, Sousceyrac) et un espace de vie sociale (St-Céré). La MJC de St-Céré travaille à l’obtention de l’agrément centre 
social. Au regard du Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale (SDAVS), des zones blanches s’observent sur le 
Sud-Ouest du territoire communautaire, plus précisément les secteurs des anciens EPCI Souillac-Rocamadour et Gramat-
Padirac. 
 
Cauvaldor a engagé une réflexion sur le fonctionnement du CIAS. Par ailleurs, le maintien de CCAS dans les bourgs centres 
afin de garantir un accueil de proximité est à l’étude.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
- Prise en compte des structures de l’AVS au sein de ce réseau des lieux d’accueil 
- Soutien aux projets qui contribuent à réduire les inégalités d’accès aux services, notamment les projets mobiles (voir 
fiche dédiée) 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Améliorer le maillage du territoire en complémentarité 
Faciliter l’accès aux services pour les habitants. 
Favoriser le recours aux droits. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

Nombre de lieux d’accueil et répartition territoriale 
Services proposés 
Nombre de passages 
Types de demandes 
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LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
- Communauté de Communes Cauvaldor 
- Caf = communication institutionnelle, conseil technique 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor – CIAS / Communes 
Préfecture /  Conseil Départemental du Lot (MSD) 
Caf / Msa Midi Pyrénées Nord 
Structures de l’AVS 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 2018-2019    2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 
 

FICHE ACTION 13 : « Consolider l’accompagnement humain pour les publics les plus fragiles face à la 
dématérialisation des services » 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
La numérisation croissante des différents services à la population est intéressante sur un territoire comme le nôtre où la 
mobilité est une problématique majeure ; elle permet au grand public de réaliser de nombreuses démarches administratives 
depuis son domicile. A cet égard, les statistiques du Pôle Emploi révèlent par exemple que le Nord du Lot est le meilleur 
utilisateur de ses services en ligne au niveau régional. Moins de 5% des inscrits ne disposent pas d’une adresse mail.  
Ces statistiques favorables ne doivent pas pour autant faire oublier le phénomène de désertion des services publics qui 
existe chez une frange de la population, en totale rupture avec toute démarche administrative, phénomène accentué dans 
ce contexte de numérisation. Plus que le fait d’être équipé informatiquement, c’est surtout la capacité d’utilisation des 
services en ligne qui représente un blocage.  
Les ateliers de diagnostic ont mis en avant que sur ce plan, les cyber-bases jouent un rôle important sur le territoire. Mais 
cet accompagnement pose la question de la formation des professionnels tout comme de la confidentialité : les usagers qui 
sollicitent de l’aide doivent pouvoir avoir confiance dans les personnes qui les accompagnent.  L’accompagnement de 
proximité reste donc essentiel ; c’est dans cette optique que la Caf du Lot s’engage actuellement dans une démarche de 
labellisation des MSAP en « points relais CAF ». Les personnels exerçant dans ces relais sont formés pour assurer des 
fonctions de facilitation numérique et administrative relatives aux services de la Caf auprès des usagers. 
Les personnes reçues sont parfois dans des situations de grande fragilité économique et sociale face auxquelles les agents 
d’accueil n’ont pas toujours les clés pour répondre. Il est parfois difficile d’identifier où sont les limites de l’intervention de 
chacun des acteurs en charge de l’accueil des publics.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
- Développement d‘un réseau  de « points relais Caf »  et de points numériques sur le territoire.  
- Amélioration de la formation des agents d’accueil dans les centres sociaux, pas seulement sur l’aspect technique mais 
aussi humain. 
- Mise en place d’actions de lutte contre « l’illettrisme numérique » (cf Udaf) 
- Inscription dans la réflexion départementale en matière d’accès aux droits. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Développement des capacités individuelles d’utilisation des services numériques  
Meilleure utilisation des services de proximité. 
Diminution des situations de non-recours aux droits 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de points relais Caf 
Nombre de lieux d’accueil gérés par les centres sociaux 
Nombre d’usagers fréquentant ces services. 
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LOGISTIQUE   

 
Moyens humains, techniques, financiers :  
- Caf : Labélisation « point relais Caf » ou « point numérique Caf », prestations de service, formation des agents d’accueil, 
Fonds publics et territoires, conseil technique. 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes Cauvaldor 
Caf / Msa  
Conseil Départemental  
Structures d’insertion économique 
MSAP / Structures de l’AVS / Médiathèques, bibliothèques,  cyber-bases 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 2018-2019    2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 

FICHE ACTION 14 : « Repérer les potentiels porteurs de projets d’animation de la vie sociale » 
 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
-Les structures de l’animation de la vie sociale (centres sociaux ou espaces de vie sociale) ont vocation à être des lieux de 
proximité, familiaux et intergénérationnels, qui accueillent une population mixte, et dont l’objectif principal est de faciliter 
l’intégration des familles dans la vie citoyenne collective. 
-Le Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale du Lot fait apparaître les zones blanches : sur le périmètre 
communautaire, le Sud-Ouest du territoire, plus précisément les secteurs des anciens EPCI Souillac-Rocamadour et Gramat-
Padirac. 
- Les zones blanches ne sont pas complètement dépourvues de structures associatives. Un tissu associatif maille le territoire 
du Lot. Les centres sociaux et espaces de vie sociale ont une bonne connaissance des acteurs associatifs qui peuvent se 
situer en périphérie de leur périmètre d’action. 
- Chaque projet de structure AVS est modulé en fonction des besoins du contexte local, aussi, un modèle de centre social 
n’est pas duplicable, chaque projet est unique.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
- Valoriser les actions menées par des associations qui contribuent à l’animation de la vie locale 
- Faire remonter les informations concernant les potentialités de certaines associations aux conseillers techniques de la 
Caf. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire. 
Action prioritaire sur l’Ouest et le Sud du territoire, en tant que zones blanches au regard du SDAVS 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  
 

Permettre à un plus grand nombre d’habitants du territoire d’avoir accès à une structure d’animation de la vie sociale. 
 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 

Nombre de porteurs de projets repérés. 
Nombre de nouveaux agréments AVS 
 

LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
- Caf =communication institutionnelle, conseil technique, agrément « centre social » ou « espace de vie sociale » 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 

Centres sociaux et espaces de vie sociale, 
Caf / MSA  
Communauté de Communes Cauvaldor, Communes 
DLA / Associations locales  

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 2018-2019   □ 2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 

FICHE ACTION 15 : « Valoriser les partenaires associatifs en tant qu’acteurs du développement de la 

vie locale » 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- Près de 1 600 associations sont recensées sur le territoire communautaire en 2016, de toutes tailles et actives dans tous 
les domaines : culture, social, éducation, environnement, sport, santé, …. 
- Il faut mentionner la réalisation depuis 2017 d’un agenda trimestriel des événements culturels et patrimoniaux, le « Qui 
Quoi Où ? » par la Communauté de Communes, disponibles dans les lieux publics et commerces du territoire. 
- Au-delà de l’aspect événementiel, il est toutefois difficile d’avoir une vision affinée de cette offre associative. Il existait un 
guide des associations sur certains périmètres d’anciennes communautés de communes (ex : Cère et Dordogne, …), mais il 
n’y a pas le même niveau de recensement sur tout le territoire.  
- Des forums des associations s’organisent en début d’année scolaire de part et d’autres du territoire, permettant aux 
familles de découvrir l’activité des associations participantes et parfois même de s’y initier lorsqu’il s’agit d’activités 
culturelles ou artistiques. 
 
Aujourd’hui, différentes aides sont déployées pour soutenir l’investissement des clubs sportifs dans de l’équipement (ex : 
appel à projet « Occitanie sport pour tous », …) mais il n’y a pas d’opérations similaires dans le domaine des associations 
culturelles/artistiques.  
 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Renforcer la visibilité de l’offre associative présente sur le territoire :  
- Amélioration de l’information sur la vie associative en s’appuyant notamment sur les communes. 
- Réflexion sur l’élaboration d’un guide en ligne des associations, ainsi qu’une version papier à diffuser dans les lieux d’accueil 
de la communauté 
 
Réflexion autour d’un fonds pour l’équipement des associations de pratiques artistiques / culturelles.  
 

 
PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire - Cette action devra se penser à l’échelle des pôles territoriaux. 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
- Meilleure connaissance des familles et des acteurs du service aux familles de la richesse de l’offre associative qui les 
entoure. 
- Valorisation de l’engagement associatif et des services proposés. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 
- Diffusion de l’outil 
- Nombre d’associations référencées. 
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LOGISTIQUE  

 
Moyens humains, techniques, financiers : 
- pôles et service communication Cauvaldor  
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 

Communauté de Communes – Communes  
DDCSPP 
Structures de l’AVS  
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
2018-2019   2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 

FICHE ACTION 16 : « Réduire les inégalités d’accès aux activités de loisirs » 
 
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
1/ 
-Des inégalités d’accès aux pratiques de loisirs qui sont perçues par les acteurs malgré la difficulté de les quantifier 
(inscriptions dans les clubs, départs en vacances, …) 
-Des problèmes de coût des activités qui induisent des difficultés de paiement, voire des renoncements totaux ou partiels 
pour certaines familles.  
-Différents dispositifs d’aides financières sont déjà mis en œuvre : Opération « Ticket Sports » mise en place depuis 2017 sur 
le territoire communautaire + subvention aux clubs sportifs qui accueille des jeunes de moins de 18 ans / « Chèques 
horizon » du département pour aider au financement de l’adhésion à un club sportif ou culturel / Aides CAF/MSA pour 
l’accès aux structures de loisirs et au départ en vacances.  L’association « Cultures du Cœur » déployée dans le Lot assurait 
jusqu’à présent  la collecte et la redistribution de places gratuites pour des manifestations culturelles, sportives, éducatives.  
Les procédures de retraits sont différentes pour chacune de ces aides quand bien même elles concernent potentiellement 
le même public.  
- Les relais locaux sont un élément clé dans la bonne mobilisation de ces aides/dispositifs 
 
2/ 
-Le sentiment d’une offre de pratique culturelle moins développée que l’offre sportive, sentiment qui est d’ailleurs plus 
prégnant sur les secteurs dépourvus de structures d’animation de la vie sociale (secteurs Souillac, Gramat).  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

1/ 
- Structuration de la  communication sur les dispositifs d’aides aux activités de loisirs (par exemple via un futur guide des 
associations)  
- Réflexion pour la  réactivation d’un dispositif type « Cultures du cœur » sur Cauvaldor, le dispositif départemental 
n’existant plus. 
 
 

2/ Poursuite de la mobilisation du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) porté la Communauté de Communes, 
notamment sur ces secteurs  
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
1/Connaissance et mobilisation des aides par les familles qui peuvent en bénéficier. 
2/ Equilibre des propositions de pratiques culturelles sur le territoire 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 
1/Hausse du nombre d’inscriptions à des clubs/associations   
2/ Nombre/fréquentation de projets culturels déployés sur ces secteurs 
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LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques, financiers :  
 
- Cauvaldor (culture, sport, communication) 
- Caf : Conventions Loisirs (pour l’accès aux ALSH et aux séjours), premiers départs en vacances Unat, opération Sac’ Ados, 
Fonds Publics et Territoires, conseil technique.  

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes 
CAF / MSA 
Conseil Départemental 
DDCSPP 
Relais locaux des dispositifs (centres sociaux, CCAS/CIAS, …) 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019   2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 

FICHE ACTION 17 : « Développer la mobilité des personnes et l’itinérance des actions » 
 
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
La question de la mobilité est revenue dans la plupart des ateliers. Qu’il s’agisse des enfants et des jeunes, tributaires de 
leurs parents, des adultes face à une offre de transport public réduite, la problématique du déplacement est au cœur de la 
vie en milieu rural. 
Cela concerne de manière plus large, l’ensemble des services à la population.  
Les acteurs développent deux axes d’intervention : rapprocher les services des habitants et améliorer les capacités de 
mobilité (co-voiturage, transport en minibus…). 
Différentes initiatives favorisant le co-voiturage se développent et sont intéressantes à suivre (« Rézo Pouce », co-voiturage 
de proximité « Ecosyst’m en Corrèze,….) 
 
Depuis le 19 septembre, les usagers, collectivités, opérateurs, acteurs économiques et organisations non gouvernementales 
participent à une grande consultation lancée par le Premier ministre et la ministre chargée des Transports. 
Les « Assises nationales de la mobilité » visent à identifier les besoins et les attentes prioritaires des citoyens sur le thème 
du transport dans la vie quotidienne. La consultation se déroule en plusieurs étapes et sous différentes formes sur une 
période de trois mois. Le Lot est concerné par cette démarche où s’est tenu un atelier le 6 novembre dernier à Cahors, dédié 
à la mobilité dans les territoires ruraux. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Mobilité 
- Soutien à l’équipement des structures en matière de véhicules collectifs. 
- Veille sur les orientations prises dans le cadre de la future loi d’orientation des mobilités présentée début 2018. 
- Actions de formation « permis transport » et développement de partenariats avec les transporteurs pour la mise à 
disposition de véhicules  
 

Itinérance 
- Soutien aux projets favorisant l’itinérance vers les publics   
- Mutualisation de moyens de transports favorisant l’itinérance des services 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Faciliter l’accès aux services et activités sur l’ensemble du territoire. 
Proposer des activités sur les différentes communes et pas uniquement sur les bourgs centres. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 
Nombre de projets ayant intégré la problématique de la mobilité. 
Types de solutions mises en œuvre. 
Nombre de personnes ayant profité des services proposés en termes de transport ou d’activités décentralisées. 
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LOGISTIQUE   

 

Moyens humains, techniques et financiers :  
 
- Caf = conseil technique, Fonds publics et territoires, appel à projets parentalité. 
Les charges spécifiques en mobilité ne sont pas prises en compte dans la plupart des appels à projet, tel que les MSAP – 
valoriser ces dépenses liées à des contraintes de territoire 

  

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes 
CAF / MSA 
Conseil Départemental 
DDCSPP 
Relais locaux des dispositifs (centres sociaux, CCAS/CIAS, …) 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
 2018-2019   2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
 

FICHE ACTION 18 : « Lutter contre l’isolement » 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Le vieillissement constaté de la population pose de manière accrue la question de l’isolement des personnes âgées. 
L’enquête menée par la Msa a mis en évidence les difficultés rencontrées. La mise en place du dispositif « Mona Lisa » vise 
à lutter contre l’isolement. 
L’isolement des jeunes est aussi signalé pour ceux qui se marginalisent et sombrent dans l’addiction. 
Le risque d’isolement et de déconnexion sociale est mis en évidence pour ces deux publics. 
Les lieux d’accueil constatent le besoin de relations sociales. Les demandes formulées ne sont souvent que prétexte à 
relation. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Soutenir les projets visant à lutter contre l’isolement. 
Maintenir et développer les actions centrées sur le lien social et l’engagement des habitants. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Multiplier les possibilités de contacts (Mona Lisa, points lecture, accueils centre sociaux…) 
Développer les possibilités d’engagement bénévole. 
Favoriser les actions proposant « d’aller vers » les publics isolés. 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Nombre de projets ayant intégré la problématique de l’isolement. 
Types de solutions mises en œuvre. 
Publics concernés. 
Nombre de personnes ayant profité des services proposés. 
 

LOGISTIQUE 
 Moyens humains, techniques, financiers :  
- Caf : conseil technique, Fonds publics et territoires. 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
Communauté de communes / Communes 
Caf / Msa 
Conseil Départemental 
Coordinateurs Mona Lisa 
Structures AVS 
Associations locales 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
2018-2019   2020-2021 
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Axe 
4 

Favoriser des conditions de 
logement de qualité 

pour les familles 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser des conditions de logement de qualité pour les familles 
 
 

FICHE ACTION 19 : « Participer à la communication sur les aides et dispositifs existants en matière de 
logement (aides caf, réhabilitation, logement indécent …) » 
 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
La situation en 2013 fait état de phénomènes d’ancienneté et de vacances qui touchent le parc de logement du territoire : 
- 49% du parc de logement a été construit avant 1971, date de la première règlementation thermique mise en place pour 
renforcer les contraintes de consommation des bâtiments neufs 
- 14% des logements situés sur le périmètre communautaire seraient sans confort, c’est-à-dire sans baignoire ou douche ni 
WC (selon FILOCOM) 
- Toujours selon FILOCOM, plus de 3 600 logements sont vacants 
 

- Un vivier important d’aides et de dispositifs à mobiliser pour bien vivre dans son logement. Partenaires comme élus ont 

soulevé la nécessité d’établir un recensement précis de ces aides à leur attention, pour être en mesure d’informer leurs 
usagers.  
- Une réflexion en cours dans le cadre de la mise en œuvre du PLUI-H autour de la création d’un « guichet intercommunal 
de l’habitat » 
 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Contribuer à la réflexion sur la mise en place du guichet intercommunal de l’habitat. Celui-ci devra pouvoir se décliner à 
l’échelle des pôles territoriaux pour garantir un service de proximité. 
 

 
PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire 
 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
- Un recours plus important des familles aux structures d’informations sur le logement ainsi qu’aux aides et dispositifs 
existants.  
- Une meilleure connaissance des aides et dispositifs pour les partenaires qui sont au contact des familles 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 
Mise en place du guichet intercommunal de l’habitat 

 
LOGISTIQUE   

 
Moyens humains, techniques, financiers :  
Communauté de Communes Cauvaldor 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes,  
Partenaires associés à la réflexion autour du guichet unique (CD46, DDT 46, ADIL, Quercy Energies, CAUE, bailleurs sociaux...) 
CAF / MSA 
Partenaires relais : MSAP, MSD, structures AVS 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
Lié à la mise en œuvre du PLUI-H sur le territoire 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser des conditions de logement de qualité pour les familles 
 
 

FICHE ACTION 20 : « Accompagner la fluidification des parcours résidentiels des publics spécifiques » 
 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- Un territoire marqué par une part importante de personnes âgées, originaires du territoire ou qui s’y installent au cours de 
leur retraite 
- Une précarisation des ménages, particulièrement des jeunes et des personnes âgées 
- Un isolement chez certaines personnes âgées qui vivent dans de grands logements à l’écart des centre-bourgs 
- Des difficultés de logement pour les travailleurs saisonniers mais également pour les apprentis et les stagiaires 
 
Le PLUI-H en cours d’élaboration sur le territoire prévoit justement de développer des solutions ayant pour but de favoriser 
les meilleures conditions de logement pour ces publics spécifiques que sont notamment les jeunes et les personnes âgées. 
 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Soutien aux projets innovants pour le logement des jeunes et des personnes âgées, en fonction des orientations qui se 
dégageront dans le cadre de la mise en place du PLUI-H. 
Différentes pistes ont été évoquées au cours des ateliers : habitat intergénérationnel, « Résidence Habitat Jeunes » éclatée 
sur le territoire, … 
Cette contribution portera prioritairement sur les solutions de médiation et d’accompagnement administratif à mettre en 
place auprès du(des) public(s).  
 

 
PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire 
 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

 
Accès/maintien dans l’emploi pour les jeunes 
Maintien à domicile pour les personnes âgées 
 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

 
Expérimentations / projets mis en place.  
 

LOGISTIQUE   

 
Moyens humains, techniques et financiers :  
- Communauté de Communes Cauvaldor 
- Caf = conseil technique, prestation « foyers de jeunes travailleurs » 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes 
CAF/MSA 
Conseil départemental  
Acteurs du logement (ADIL…) 
Préfecture du Lot (DDCSPP) 
Mission Locale  
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
 
Lié à la mise en place du PLUI-H. 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

 

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) de référence :  
Favoriser des conditions de logement de qualité pour les familles 
 

FICHE ACTION 21 : « Penser l’accompagnement social et éducatif dans le cadre du Schéma 
Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage » 
 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
- Un territoire concerné par le passage et la présence des gens du voyage 

- Le schéma départemental prescrit la réalisation de deux aires d'accueil sur les communes de Souillac et Gramat. Deux aires 

de petits passages ont été également préconisées sur les communes de Martel et de Bretenoux. Ce schéma rappelle en 

outre que sur le département, les situations de sédentarisation sont plus nombreuses que celles des familles en itinérance 

effective.  

- le PLUI-H en cours d’élaboration sur le territoire prévoit justement de travailler sur l’amélioration des conditions de cette 
sédentarisation. Il s’intéresse notamment à la possibilité de s’appuyer sur une association qui serait spécialisée dans la 
médiation auprès de ce public.  Les différents acteurs déjà impliqués dans l’accompagnement social des populations 
(département, CCAS ,…) sont des personnes ressources importantes.  
- Les différents ateliers ont en effet rappelé que toute action, qu’il s’agisse d’aménagement d’aires ou de solutions de 

sédentarisation, ne peut être viable sans une réflexion sur l’accompagnement global des populations.  

- Au-delà des aides sociales apportées par les différents acteurs compétents, des dispositifs existent pour soutenir les 
porteurs de projets spécifiques aux aires d’accueils. Ex : l’agrément « Centre Social » Caf. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Cette action devra se mener en lien avec le service urbanisme en fonction des orientations qui se dégageront dans le 
cadre de la mise en place du  PLUI-H.   
- Participation à l’identification d’un(des) acteur(s) qui pourra(ont) assurer la médiation auprès de ce public. 
- Soutien aux projets menés à l’attention de ces populations (soutien à la parentalité, animations socioculturelles, …) 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 

Secteurs d’implantation d’aires d’accueil ou de passage / de sédentarisation des populations. 
  
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

Amélioration de la vie quotidienne des gens du voyage 
Intégration des familles dans leur environnement 
 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 

- Projets d’accompagnement et d’animation menés sur les aires 
- Hausse du recours à leurs droits par les gens du voyage, … 
 

LOGISTIQUE  

 
Moyens humains, techniques ou financiers :  
- Communauté de Communes Cauvaldor  
- Caf = conseil technique, agrément Centre Social « gens du voyage » ou espace de vie sociale, REAAP, Fonds Publics et 
Territoires 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 
Communauté de Communes / Communes / CCAS-CIAS 
CAF/MSA 
Préfecture du Lot / Conseil Départemental  
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
Lié à la mise en place du PLUI-H sur le territoire 
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Fiches actions 
transversales 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

FICHE ACTION n°22 : « Animer un observatoire familles territorial » 
 

  

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Les situations économiques et sociales des territoires ne sont pas figées, d’où l’importance d’actualiser régulièrement les 
diagnostics territoriaux pour adapter au mieux l’action des politiques publiques.  
C’est le cas du diagnostic CTG qui devra être régulièrement actualisé pour s’assurer de l’adéquation entre les projets d’action 
définis et les besoins du territoire.  
  
D’autre part, les ateliers diagnostic ont révélé la nécessité de maintenir des espaces de rencontres avec les élus mais aussi  
entre partenaires qui interviennent dans ces domaines d’action partagés. Ce réseau pourrait ainsi favoriser la connaissance 
réciproque de l’action de chacun, voire le partage des compétences autour de projets communs.   
La mise en place d’un observatoire local permet justement de disposer d’un dispositif/outil d’analyse en continu du 
territoire, qui contribue, par l’information, à la mise en synergie des acteurs et des actions qu’ils mènent.  
 
Il pourra être intéressant de mener cette réflexion en lien avec l’action des Centres Communaux et Intercommunaux 
d’Action Sociale (CCAS/CIAS) autour de leur mission d’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de leur territoire, tout comme, à 
une échelle plus large, avec l’Observatoire de la Famille porté par l’UDAF. 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Définition des indicateurs d’observation du territoire à alimenter et actualiser 
Animation du réseau des partenaires du service aux familles 
 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire. 
 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  
 

Suivi de l’évolution du territoire communautaire en terme social et économique pour adapter l’offre de services. 
Partage des connaissances et mise en synergie des acteurs du service aux familles 
Aide à la décision politique 
 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 

Qualité de l’actualisation des indicateurs de l’observatoire. 
Mobilisation des partenaires fournisseurs de données 
Diffusion du diagnostic actualisé 
Rencontres partenariales 
 

LOGISTIQUE   

 
Moyens humains, techniques et financiers :  
Communauté de Communes Cauvaldor 
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 

Communauté de Communes Cauvaldor (CIAS) /  Communes (CCAS) 
Préfecture, Département 
Caf, Msa, Udaf, Pôle emploi, Chambres consulaires, Education nationale,  
Acteurs du service aux familles (associations, structures de l’AVS, …) 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
2018-2019    2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

FICHE ACTION n°23 : « Organiser la gouvernance de la démarche CTG » 
 

  

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Après la phase d’élaboration de la convention territoriale globale (diagnostic partagé + plan d’actions), vient une nouvelle 
phase d’opérationnalisation de la CTG (mise en œuvre). 
Cette nouvelle étape de la démarche nécessite d’asseoir les bases de sa gouvernance.  
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
- Au niveau décisionnel :  
 Veille sur le fonctionnement et les missions du comité de pilotage : modalités de réunion, composition, etc… pour assurer 
le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions et participer à son évaluation 
 
- Au niveau technique :  
Mobilisation d’un(e) chargé(e) de mission CTG : mise en œuvre du plan d’actions, animation du réseau de partenaires, 
veille sur la déclinaison des schémas départementaux au niveau local.  
 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
 
Territoire communautaire. 
 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  
 

Aboutissement du plan d’actions 
 
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 

Nombre de réunions du comité de pilotage 
Nombre de fiches actions mises en œuvre 
 

LOGISTIQUE   

 
Moyens humains, techniques et financiers :  
- Communauté de Communes Cauvaldor 
- Caf :  conseil technique, Contrat enfance jeunesse, Fonds publics et territoires 
 
 

PARTENAIRES A ASSOCIER :  
 

Membres du comité de pilotage 
Réseau des partenaires du service aux familles 
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
2018-2019    2020-2021 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
De services aux familles 

2018 - 2021 
 

FICHE ACTION n°24 : « Structurer la compétence de la Communauté de Communes en matière de 
pilotage territorial du service aux familles »  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action)  

 
Le diagnostic CTG a mis en lumière l’enjeu du développement de la coordination et de l’animation du réseau enfance-
jeunesse pour favoriser une égalité d’accueil des familles sur le territoire :  
- adaptation des fonctionnements des structures d’accueil (horaires, ouvertures…) pour répondre aux besoins des parents 
(horaires atypiques, insertion professionnelle, etc…) 
- mise en réseau des structures d’accueil enfance jeunesse 
- soutien à l’offre d’accueil individuel présente sur le territoire 
- optimisation de l’offre autour des actions collectives de soutien à la parentalité sur le territoire 
- activité de conseil et d’accompagnement des porteurs de projets « enfance jeunesse » 
 

La convention territoriale globale a par ailleurs abouti à l’élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’actions qui élargit le 

champ à l’animation de la vie sociale, au cadre de vie et au logement.  La mise en œuvre de ce plan nécessite de mobiliser 
du personnel pour assurer le suivi de cette CTG, le lien interservices, ainsi que son évaluation.  
La capacité d’ingénierie de Cauvaldor pour répondre aux appels à projets est une condition pour mobiliser des financements 
complémentaires. Ce travail nécessite une veille sociale, un suivi administratif et financier de qualité afin d’optimiser les 
financements des partenaires. 
 
Aujourd’hui, les différents contrats enfance-jeunesse passés sur le territoire financent plusieurs postes de coordination. Une 
réflexion globale sur les missions attribuées à chacun de ces postes devrait être une réponse aux besoins de coordination 
identifiés dans le diagnostic CTG.  
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Réorganisation des postes de coordination enfance-jeunesse pour répondre aux besoins d’ingénierie territoriale identifiés 
dans le diagnostic CTG 
 
 

PERIMETRE DE L’ACTION 
Territoire communautaire. 
 
 

RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)  

Asseoir la capacité d’ingénierie de la collectivité en matière de service aux familles 
Optimiser la recherche de financements complémentaires 
Assurer la relation Caf / collectivité transversale  
Améliorer le suivi des dossiers Caf (respect des échéances, recueil des données, lien avec les gestionnaires…)  
 

INDICATEURS DE RESULTATS (constats observables, données chiffrées disponibles, etc.) 
 
Mise en œuvre des projets retenus dans le plan d’action CTG 
 

LOGISTIQUE   

Moyens humains, techniques et financiers :  
 
- Communauté de Communes Cauvaldor 
- Caf = conseil technique ; contrat enfance jeunesse ; fonds publics et territoires pour la coordination CTG.  
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PARTENAIRES A ASSOCIER :  
/  
 

ECHEANCIER DE L’ACTION :  
2018-2019    2020-2021 
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GLOSSAIRE 

 

A 

ABS : Analyse des Besoins Sociaux 

ACEPP : Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement 

AESH : Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap 

AIL : Auto Insertion Lotoise 

ALF : Allocation Logement à caractère Familial 

ALS : Allocation Logement à caractère Social 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

ALT : Allocation Logement à caractère Temporaire 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

APEMAC : Accueil Parents Enfants en Massif Central 

APL : Aide Personnalisée au Logement 

AVIP : A Vocation d’Insertion Professionnelle (en référence au crèche) 

AVS : Animation de la Vie Sociale 

 

B 

BBV : Biars-Bretenoux-Vayrac (en référence au pôle territorial de la communauté de communes) 

BPE : Base Permanente des Equipements  

 

C 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
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CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CD : Conseil Départemental 

CDE : Centre Départemental de l’Enfance 

CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

CFA : Centre de Formation d'Apprentis 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CIDFF : Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

CLEA : Contrat Local d’Education Artistique 

CMG : Complément de libre choix du Mode de Garde 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CMPP : Centres Médico Psycho Pédagogique 

CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CPE : Conseiller Principal d’Education 

CTG : Convention Territoriale Globale 

 

D 

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 

E 

EAJE : Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
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F 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 

FILOCOM : Fichier des Logements par Commune 

FLAMME : Fonds logement pour l’Accès, le Maintien et la Maîtrise de l’Energie 

FJT : Foyer de Jeunes travailleurs 

 

G 

GP : Gramat-Padirac (en référence au pôle territorial de la communauté de communes) 

 

I 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IFOP : Institut Français d'Opinion Publique 

 

M 

MSA MPN : Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord 

MPSR : Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour (en référence au pôle territorial de la communauté de 

communes) 

MAM : Maison d'assistantes maternelles 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MJC : Maison des Jeunes et de la Culture 

MSAP : Maison de Services au Public 

MAIA :  

MSD : Maison des Solidarités Départementales 

Mona Lisa : Mobilisation Nationale contre l'Isolement des Agés 

 

O 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 
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P 

PAEJ : Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 

PAH : Pays d’Art et d’Histoire 

PAI : Projet d'Accueil Individualisé 

PAJE : Prestation d'Accueil du Jeune Enfant 

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

PDPD : Plan Départemental de Prévention de la Délinquance 

PEP : Pupilles de l'Enseignement Public 

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

PFIDASS : Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé 

PLUI (H) : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (Habitat) 

PMI : Protection Maternelle Infantile 

PNR : Parc Naturel régional  

PPA : Prime d’Activité 

PSO : Prestation de Service Obligatoire 

PSU: Prestation de Service Unique 

 

Q 

QF : quotient familial 

 

R 

RAM : Relais d’Assiastantes Maternelles 

REAAP : Réseau d'Ecoute D'Appui et d'Accompagnement des Parents 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

RUC : Revenu par Unité de Consommation 
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S 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDSF : Schéma Départemental des Services aux Familles 

SDAVS : Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale 

SDAASP : Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public 

SDAHGV : Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage 

SIG : Système d'Information Géographique 

SOLIHA : Fédération Solidaires pour l’Habitat 

SCSQ : Saint-Céré - Sousceyrac-en-Quercy (en référence au pôle territorial de la communauté de 

communes) 

SMPVD : Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne 

SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SASI : Service d'Aide et de Soutien à l'Intégration 

 

U 

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales du Lot 

 

Z 

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
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