Rencontre du Conseil Citoyen Politique de la Ville à Digne-les-Bains
06/07/2016
Relevé de décision
Ordre du Jour :
- Validation du projet de Charte
- Retour sur les différents RDV/réunion :
 Schéma départemental de l’animation social CAF
 ADSEA
 Nos routes solidaires
 MJE
 Ligue de l’enseignement
 Rencontre avec les signataires
- Démarche de budget participatif
- Plan d’action du CC et calendrier du Contrat de Ville
 Point sur les objectifs
 Calendrier du Contrat de Ville
 Bilan des opérateurs et évaluation
- Échange sur la mission de Yannis :
 Entretiens
 Animation école
 Restitutions : organisation d’une après-midi de présentation en septembre ?
- Questions diverses
 Actualité Pays dignois – Communauté d’agglomération
- Dates des prochains RDV
 Plénière CC
 Eductour
 Rencontre budget participatif
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Présents
ARTAUD Véronique
BENZAHRA Nadia
BLANC Fabienne
COMITE Dominique
GIRAUD Nicolas
GUBERT Renée
GHERAB Boubia
HERMELLIN Valérie
IZARN Eric
LAOUADI Hacéne
POMES Laurent
QUIESSE Jean-Sébastien
QUAGLINO Gilles
UGHETTO Patricia

Excusés :
ALINAT Sandrine

1/ Validation du projet de Charte
Le projet de Charte devra être approuvé par les membres du CC. Une fois l’arrêté
préfectorale sur sa composition passée, les membres approuverons cette charte et la
transmettra à la Ville et à l’Etat.

2/ Retour sur les différents RDV/réunion :
Contexte :
Afin de mieux connaître les activités soutenues dans le Contrat de Ville les membres du CC
ont invité les opérateurs à un temps d’échange. Face à la faible participation des opérateurs
à ce temps, il a été décidé de les contacter pour des prises de RDV individuels.
Afin de mieux comprendre les enjeux liés au Contrat de Ville, les membres du CC ont
souhaité aussi rencontrer plus largement les partenaires du Contrat.
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Rencontre avec le service de prévention spécialisée de l’ADSEA
Julie et Yannis ont rencontré le service de prévention spécialisée de l’ADSEA et ont échangé
sur leurs missions.
Le service de prévention réalise un bilan très détaillé de leurs activités.
Ils se proposent de pouvoir faire le lien entre le CC et leurs publics. Grace à eux nous avons
été contactés par Hacène et Dalila.
→Yannis les re-contacte afin d’obtenir leur bilan d’activité en version numérique afin de le
transférer à tout le monde
Schéma départemental d’animation de la CAF
Schéma en cours de réalisation. Etait présent pour le CC Valérie et Julie.
Dans l’attente du compte rendu officielle, Julie transfère ses notes (cf annexe)
Prochain RDV VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 9H
Nos Routes Solidaires
Auto-école sociale + Location.
Etait présente au RDV Isabelle VERANDAU, Responsable Nos Routes Solidaires, Nadia
BENZARA Conseillère CIDFF, Hacène LAOUADI, Valérie HERMELLIN, Conseil Citoyen, Yannis
ALAYA, Animateur stagiaire Conseil Citoyen, Julie ESPOSITO, Conseil de développement
Présentation de leur activité cf annexe
Maison des Jeunes et des Etudiants
Etait présents, Jean-Sébastien, Eric IZARN – Comité de Quartier – Admi de l’association à
Fleur de Pierre, Valérie HERMELLIN – CC- Comité de Quartier et Vice Pré des Locataires,
Jean-Sébastien QUIESS – Président à cœur de Digne, Patricia UGHETTO – CC- Comité de
Quartier – Conseil des Citoyens, Renée GUBERT – CC- Comité de Quartier, Céline DAUD –
Bureau Information Jeunesse, Clément FOURNIER- Directeur Pass Vacance Jeune, Yannis
ALAYA – Animateur stagiaire Conseil Citoyen
Nous avons rencontré les personnes en charges de la Maison des Jeunes et des Etudiants,
ouvert en 2016, qui regroupe à la fois le Bureau d’information Jeunesse, vacances jeunes et
l’espace jeune. Chacune de ces trois institutions brassent des populations différentes sur des
objectifs spécifiques.
Présentation de leur structure cf annexe
→ Julie les re-contactera pour voir dans quelles mesures le CC peut se réunir dans leurs
locaux.
Ligue de l’enseignement – Service formation
Prise de RDV en cours
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Rencontre avec les signataires

Les membres du CC souhaitent rencontrer les signataires du contrat de ville afin de mieux
connaître leurs actions sur le quartier.
→ Afin de facilité la prise de RDV, affichage d’un tableau ou tout un chacun peut s’inscrire
pour manifester son envie de rencontrer tel ou tel signataire.
→ Ce tableau est en ligne pour que ceux absents puissent s’inscrire s’il le souhaite :
https://docs.google.com/document/d/1qMYy3nnPPN24NUGc_dTRPhcbobbKCA_b5fZywyVR
dRg/edit?usp=sharing
Tour de table :
Une attente forte d’un certain nombre de participants concernant les actions attendues
dans le quartier du pigeonnier pour les anciens.
Un fort besoin d’action, par la majorité des habitants.

3/ Démarche de budget participatif
Julie et Yannis continuent les recherches sur la mise en place de ce genre de démarche et
sur les opérations exemplaires dans ce domaine. Ils se sont rapprochés des services de l’Etat.

4/ Plan d’action du CC et calendrier du Contrat de Ville
Point sur les objectifs :
Distribution d’un document récapitulant les objectifs et actions effectués. (cf annexe)
→ Tout un chacun est invité à en prendre connaissance à tête reposée pour que nous
puissions échanger sur le sujet à la prochaine rencontre du CC
Bilan des opérateurs et évaluation

Les opérateurs ont retourné leur bilan 2015.
→ Julie a sollicité la Ville pour que le CC puisse avoir connaissance de ces bilans, nous
attendons qu’il nous les transmette.
Afin de suivre aux mieux les projets tout au long de l’année nous avions émis l’idée de la
mise en place de « référent » projet.
→Sur la base du volontariat et des centres d’intérêt de chacun répartition des projets. Les
référents seront en charge de porter une attention plus particulière à ces projets tout au
long de l’année afin de facilité l’instruction 2017.
→ Inscription sur le suivi des dossiers :
https://docs.google.com/document/d/1ph9sNkg1zaxCl1NWANQLUHBc9Q52GhU9MsPE7gu9
lPw/edit?usp=sharing
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Calendrier du Contrat de Ville

Nous ne connaissons pas à ce jour le détail du calendrier.
Est à prévoir toutefois :
Eté 2016 : étude bilans des projets 2015
Automne 2016 : comité de pilotage contrat de ville où sera demandée la présentation des
objectifs du CC
Hivers 2016 : lancement appel à projet et instruction des dossiers.

5/ Échange sur la mission de Yannis :
L’étude des besoins des habitants :
Présentation de la mission de stage de Yannis. Il réalise une enquête sur les quartiers du
pigeonnier et du centre ancien. Il a réalisé des permanences avec certains habitants du
quartier afin de faire un premier lien avec les habitants. Cette enquête a été réalisée sur un
échantillon de 50 personnes. Il se situe entre 6 et 70 ans. L’objectif de cette enquête est de
récolter la parole des habitants et leurs expertises autour des besoins des habitants sur leurs
quartiers et leurs implications dans ce quartier. Il prend le temps d’écouter les idées et les
questionnements des habitants autour des thématiques du contrat de ville.
Suite à un premier retour sur les enquêtes il a voulu se recentrer autour de plusieurs
thématiques qui ont été récurrente dans le discours des habitants. Ces thématiques sont la
Mobilité, la Jeunesse, l’Hygiène et la Propreté. Par ce recadrage Yannis compte développer
ces thématiques afin de proposer des pistes de solution et de comparaison sur des villes
similaires et apporter des pistes de questionnement aux habitants, acteurs et opérateurs en
lien avec ces sujets.
Les habitants du Conseil Citoyen souhaitent apporter leurs avis et leurs contributions dans ce
travail d’enquête.
→ Mise en place de deux permanences supplémentaires durant le mois de juillet afin
d’organiser des ateliers en groupe autour du contrat de ville. Volonté de faire ces échanges
de manière collectif et non de manière individuel afin de créer une dynamique de groupe.
Chaque membre peut appeler Yannis s’il souhaite prendre RDV avec lui pour participer à un
entretien individuel.
→Dates des rencontres : 11/07 et du 19/07 aux CCAS le pigeonnier.
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Débat mouvant avec les élèves de l’école élémentaire du pigeonnier :
Alexandra JAUBERT (Directrice), Valérie HERMELLIN, Yannis ALAYA, Julie ESPOSITO
Nous avons interrogé 13 enfants âgés de 6 à 12 ans autour de leurs représentations du
quartier. Nous avons traduit le questionnaire de Yannis sous la forme d’un débat mouvant
afin que chacun des enfants puissent comprendre nos questions. Cette rencontre a très bien
fonctionné et a permis de récolter des témoignages avant la fin de l’année scolaire.
Organisation d’une après-midi de présentation en septembre
Yannis fini son stage le vendredi 9 septembre et il serait intéressant de proposer un rendu
avant cette date. Après un premier échange sur les projets en lien avec la politique de la ville
nous nous sommes posé la question de proposer une « fête des projets » à destination des
quartiers sous forme de stands et de petit temps de conférence. Permettre aux habitants
après le travail de pouvoir venir (14h-19h). Pour ne pas privilégier un quartier on peut
proposer deux évènements sur le pigeonnier et au centre-ville.
Idée :
- Profiter du festival du jeu au centre-ville le 24 septembre afin d’être présent et
présenter le travail d’enquête. Il est important de préparer la communication auprès
des porteurs de projet.
- Proposer deux restitutions publiques, le mercredi 7 septembre devant le CCAS du
Pigeonnier et le samedi 24 septembre au centre-ville. Les membres du CC pourront
ainsi s’approprier le travail de Yannis entre les deux dates et peaufiner leur
intervention du 24/09
- Attention, si nous souhaitons mobiliser les opérateurs il faut les mobiliser
rapidement.

6/ Questions diverses
 Actualité Pays dignois – Communauté d’agglomération

Sur notre territoire un travail est mené de fusion de Communauté de Communes en
Communauté d’Agglomération. L’avenir du Pays, territoire de projet sera influencé par la
mise en place de ce nouvel échelon. Le Pays pourrait disparaître. Le Conseil de
développement étant l’instance de démocratie participative du Pays, son devenir est
étroitement lié à celui du Pays.
Il est obligatoire pour une communauté d’agglomération d’avoir un Conseil de
Développement.
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Les administrateurs du Conseil de développement ont sollicité des rencontres avec les
Présidents des différentes CC composant la future agglomération.
Le Conseil de développement est aussi inquiet quant à la poursuite du soutien financier de la
Région PACA suite aux changements de gouvernance de cette dernière.

7/ Dates des prochains RDV
Plénière CC :
Mardi 6 septembre 18h00– Centre-ville (MJE sous réserve)
Mercredi 21 septembre 18h00 – CCAS Pigeonnier
Jeudi 13 octobre – 18h00 – Centre Desmichels

Ordre du jour :
- Les outils de communication interne aux CC
- La rédaction d’un avis sur l’opportunité de création d’un CCAS en centre ancien (un
document martyr sera envoyé en amont de la rencontre pour que tout un chacun puisse
commencer à contribuer par écrit)
Plan d’action du CC et calendrier du Contrat de Ville et point sur les objectifs

Eductour
Non abordé faute de temps.
Allez à la découverte des instances de participations citoyenne : le Conseil de développement est en
train de travailler sur le sujet et propose aux membres du CC de se joindre à lui pour une rencontre à
Saillans dans la Drôme. Date pressentie : wk du 1er ou du 15 octobre.

Rencontre budget participatif
Non abordé faute de temps.

En septembre ou octobre devrait avoir lieu une rencontre sur les budgets participatifs. Nous
devrions prochainement recevoir une invitation.

7

ANNEXE
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Rencontre avec la MJE
Lancement de la carte Jeune (réduction pour les jeunes).
Versement de 5euros pour être affilié à la MJE. Peut-être proposer un service
supplémentaire.
Horaire, journée (12h30-18h30 du lundi au vendredi et mercredi 10h-18h30).
Lycée David Nell oui et pas le sacre cœur.
-Une grosse compagne de publicité pour promouvoir la MJE.
-Lors d’une étude de terrain, ils ont pu voir un certain blocage des jeunes du
Pigeonnier sur le non déplacement dans la MJE des jeunes du quartier. Pck ce
n’est pas chez eux.
-Faire venir les jeunes dans le local. L’hiver ça marche plus. Une cuisine à
disposition dans le local.
Septembre- Rally étudiant
- Pot d’accueil
Présentation du cc.
Eric – Comité de Quartier – Administrateur de l’asso à Fleur de Pierre
Valérie – CC- Comité de Quartier et Vice Pré des Locataires
Jean-Sébastien – Président à cœur de Digne
Patricia – CC- Comité de Quartier – Conseil des Citoyens
Renée – CC- Comité de Quartier
Céline DAUD – bureau information jeunesseCaroline DERIS-Service Jeunesse et Sport
Patrick GETO –
Marielle BLANC- Centre accueil Jeune
Clément FOURNIER- Directeur Pass Vacance Jeune- en Septembre
Journée contre la lutte du tabac et de drogue
Journée contre la lutte du sida
Inauguration – 18 mai 2016
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Partenaire avec les asso étudiante
Activité, l’été au plan d’eau et mini camps.
Sous l’idée d’avoir rempli son dossier pass vacances.
Entre 12 et 17 ans pass vacance
Entre 18 et 24 ans la MJE et BIJ (une carte jeune pour la mJE) et pas de carte
pour le BIJ.
3 lieux distincts (critères pour le BIJ et vacance jeune mais pas pour l’espace
Jeune).
Un lieu pour eux et animer par eux. Pas d’interférence avec les adultes de la
MJE.
Les partenaires seront impliqués dans le BIJ.
L’emploi et la formation est plus forte durant les vacances scolaire et moins
durant l’année.
Travail entre la Mission Locale et le BIJ. Pas forcément entre 17 et 24 ans mais
tout âge pour les jobs.
Le BIJ est en lien avec les commerçants de Digne afin de proposer des emplois
dès 16 ans. (Une centaine d’offre et même pour les moins de 16 ans). TELI
(pour faire partir des jeunes à l’étranger).
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Compte rendu de la rencontre avec Nos Routes Solidaires
– 29/06/2016

Présent :
Isabelle VERANDAU, Responsable Nos Route Solidaire
Nadia BENZARA Conseillère CIDFF
Hacène LAOUADI
Yannis ALAYA, Animateur stagiaire Conseil Citoyen
Julie ESPOSITO, Conseil de développement
Valérie HERMELLIN, Conseil Citoyen
Nos Routes Solidaires a fait le relais avec l’AME grâce à notamment au CG04. Une antenne à
Manosque, Saint Andrey les Alpes et le siège à Digne-les-Bains.
Source de financement : FSE, CG04
Moyens matériels : 2 Voitures et 10 scooters au départ mais suite à des sinistres il ne reste
que 7 scooters.
Démarche de souscription : Toutes personnes adressées doivent passer par un acteur social.
Assistante social, Conseillé mission local, pôle emploi, CIDFF, CCAS.
Les dossiers de prescription, location et autoécole sont dissociés.
Documents nécessaires : Identité bénéficiaire, permis de conduire, BSR ou permis AM pour
ce qui née après 87, indiqué l’objet de la location (formation ou emploie avec prévisionnel
kilométrique). Pas de condition de revenue
Tarif :
Scooter 25€ semaine
Voiture 50€ semaine
Il peut y avoir des aides du CD04 pour prendre en charge ces frais. Les véhicules sont prêtés
avec le plein en essence et doivent être rendus avec le plein. Tout actes supplémentaires par
la NSA seront facturés 10€ (devis, pleins d’essence, démarche bancaire).
Caution : Scooter nécessite chèque de 260 euros et 500 pour une voiture.
Remarque : le secours catholique peut se porter faire des chèques contre du liquide.
Tarif :
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50€ frais de dossier + forfait code 1 an (possibilité de 5 mensualité) 300€ + 30 € / heure de
conduite (paiement avant la leçon à l’heure).
Prêt de véhicule : 60 personnes bénéficient de cette activité
Auto-école : 31 bénéficiaires dont 8 QPV
Bilan pour la NSA : La Location est pour l’association complexe en gestion notamment
quand il y a des dégradations. C’est important que les prescripteurs étudient bien le dossier
des usagers avant de les envoyer à NRS car s’il y a des dégradations la NRS se retourne vers
les usagers et perde beaucoup de temps en procédure de relance et d’impayé. Les
réparations au garagiste coutent extrêmement chère. (Une possibilité de faire le lien avec le
CFA).
Auto-école :
Publique = personne avec difficulté d’apprentissage (problème de langue, personne
dyslexique, agoraphobe, handicap psychique…).
C’est au prescripteur de « diagnostiqué la difficulté de handicap »vers NRS.
2 demi-journées (3h par demi-journées)
Objectif NRS = insérer les gens sur le plan socio-professionnel.

Evaluation formative tous les trimestres envoyé au prescripteur tous les trimestres.
NRS ne peut pas faire pour le moment passé le permis AM (scooter).
Pas d’action spécifique dans le QPV.
Si mise en place de cours sur d’autre territoire, il faut au moins 10 personnes et un agrément
préfectoral.
A Digne : pas d’auto-école boite automatique.
Saint Andrey les Alpes : NRS accueil tout le monde car pas d’auto-école.
Aide possible :
Mission locale peu intervenir sur la fin de permis.
Pôle emploi : sur devis à auto-école pole emploie peut payer la formation. Mais attention
nécessité que le code soit passé sur 5 mois et le permis dans les 1 ans
CCAS : propose des coups de pouce permis 150€
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Conseil départementale : bénéficiaire RSA socle avec projet professionnel (Fond CLI) Forfait
250€ code reste à payer 8€ / heure

Aide extérieure supplémentaire :
-

Banque : prêt à taux 0 % pour le permis (permis à 1euro).

-

Prépa code est un outil d’aide en ligne 15€ en ligne. Il existe des dvd (planète permis)

-

Inscription sur les listes de passage en candidat libre.
Proposition de certains habitants d’un club auto-école au CCAS du Pigeonnier
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE – CAF
Rencontre du 17/06/2016 – NOTES J.E
Présents :
Paul Ducournau - Responsonble d’annimation sociale CAF
Annie Aubert - Assistante sociale, CAF seyne, thoard
Morgane Pasodi - association Ludirunner
Alexandra Montelia - UDAF
Romane - stagiaire CCAS
Valérie - CC
Julie
Christian Bernard, centre social la marelle (observatoire des centre sociaux)
Marie Sandra - médiathèque
Vivianne Favier CCABV
Fabrice - Médiathèque de Départemental
Marie Laure Kerkadalan , CCASC
Lucie Puichaud, A fleur de Pierre
Francois boulaya, ADSEA
Bienjamin Fointes - ecole du sous sol
Pascal Fortin, ADSEA
Ariel , gourmand Digne
Isatis
Natacia ? École du sous-sol
Fabienne - UDAF 04
Laurie Bertrand - CAF

Pourquoi cet Etat des lieux ?
- Car on n’a pas de représentation de ce qui se fait sur le territoire
- Faire connaître et reconnaître et travailler en réseau
- Car il y a de nouvelles données
- Se fédérer pour mieux répondre aux besoins
- Réflexion sur la participation des habitants
Territoire concerné par la rencontre : CCABV, Pays Seyne, Duyes Bléone.
Pas de centres sociaux sur le territoire pour le moment
Sur le département, 19 Espace de Vie Social (EVS), 4 centre sociaux
SENACS Système d’échanges national des centres sociaux
EVS :
Digne :
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A Fleur de Pierre
Gourmand Digne
Ludirunneur
Tout ceci est régi par des circulaires de la CNAF. Il faut pour avoir un agrément, démontrer
de la participation des habitants.
Cet agrément est réservé aux associations, mais possibilité à titre dérogatoire pour le
Collectivité Territoriale de le demander pour pouvoir expérimenter des projets.
Département :
6 EVS Epicerie Sociale et Solidaire
6 Centres sociaux (porté par des communes sauf 1)
Projet :
Centre social à Digne, EVS à Barcelonnette
Le Schéma départemental de l’AVS
Gouvernance :
Copil : DDCSPP,MSA, UDAF, Educ nationaux
C’est un accord cadre pluriannuel avec des objectif : élaborer le schéma, définir un cadre de
politique de référence, faire se rencontrer les acteurs.
Elabore un Etat des lieux : connaitre les besoins des habitants, du territoire.
Aujourd’hui 5éme réunions de ce type.
Juin : diagnostique partager
Automne : Axe du schéma et validation.
Temps d’échange :
GOURMAND DIGNE : 3 salariés, des projets d’animations d’atelier, possibilité d’accueillir 12
personnes, 140 personnes inscrites + bons alimentaires envoyés par secours catholique et
CD04 environ 30 à 40 par mois.
A FLEUR DE PIERRE : Jardin partagé, parcelle de jardin pour ceux qui veulent jardinier.
Aujourd’hui 4 jardins à Digne. Animation avec les enfants, service paysager. Espace de Vie
sociale au niveau du jardin des cerises. Le service est gratuit mais contrepartie de vivre
ensemble (mettre des règles en communs) Donc proposition de temps de travaux collectifs
pour les lieux partagé du jardin + réunion. Aujourd’hui prétexte alimentation mais il peut y
avoir aussi art, savoir-faire, l’idée est que par la rencontre nous fassions émerger le savoirfaire et le proposé sous forme d’atelier. Il y a aussi la question des déchets, il y avait du
compost collectif, par exemple à la cantine trié à l’école, aujourd’hui cela s’est arrêté ce qui
est dommage.
Jardin des cerises : AFDP sent qu’ils ne sont pas assez sur le quartier, ils aimeraient travailler
plus avec les habitants. Il y a un gros potentiel dans le jardin. Au niveau du jardin, manque de
mixité, la communauté turque est très présente, il faut rappeler que tout le monde peut
venir. Le travail avec les enfants permet aux enfants de revenir tous seul.
Jardine ta rue :
année 1, mobilisation des personnes et des partenaires pour voir qui
veut jardiner. L’idée est de voir qui veut jardiner et les accompagner.
Aujourd’hui 9 salariés. Possibilité d’accompagnement de collectif jardin sur le département.
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LUDIRUNNER :
Initialement c’est un groupe de joueur qui a mutualisé ses jeux et qui a organisé des soirées
jeux 1 vendredi par mois.
Le jeu est intergénérationnel, les gens peuvent venir tous seul, c’est conviviale.
Tactique club à René char pour le 8-15 ans.
Session jeu au CCAS pendant les vacances
Prêt de jeux tous les vendredis de 16H à 18H à la médiathèque
Tous les jours 16h18H TAP
Festival de jeu en septembre dans le centre ancien, idée
Equipe de 10 bénévoles actifs
Besoin : avoir plus de relais dans le centre ancien
CENTRE SOCIAL LA MARELLE :
Château Arnoux, historiquement Point Rencontre était EVS. Quand le Centre Social a été
créé, la feuille de route des acteurs du territoire a été adaptée pour plus de
complémentarité. Le centre social s’investit là où personne ne s’investit.
ADSEA Prévention spécialisée
Va chercher les publics, 12 – 20 ans. Ne communique pas, mais prend peut prendre parti au
projet avec des jeunes. Pas de mandat. Il y a aussi des médiateurs socioéducatifs qui
interviennent aux alentours des lycées. Ce sont des jeunes en contrat d’avenir, dispositif
financé par le CR, ils suivent une formation de moniteur éducateur.
ASEA service
Volonté de mieux connaître les acteurs du territoire. Intervient sur mandat. Qui coordonne,
qui centralise, qui fait quoi ?
CCAS le pigeonnier :
Demande : jeune maman qui ne participe pas aux activités, car elles ont des enfants en bas
âge (moins de 2ans) : il faudrait une halte-garderie. La garde ne s’organise pas entre les
parents. Il y avait une idée de SEL mais cela est compliqué
Il y a beaucoup d’enfants livré à eux même. Les enfants de 2ans baladent souvent dans le
quartier avec les enfants de 5 ans. Il y a beaucoup de participation sur les 4 – 10.
Remarque : il faut être sur l’analyse des freins : pourquoi on ferait cela dans un quartier et
pas un autre. Il faut aussi être vigilant à rappeler les réglés dans une logique d’inclusion
sociale.
Agrément centre social : le diagnostic a été fait au moment de l’embauche de Caroline
(dispositif adulte relais). Aujourd’hui frein au centre social : pas le temps d’écrire le
diagnostic, pas de volonté politique d’embauché quelqu’un de niveau 2 (ce qui est
nécessaire pour avoir l’agrément)
Transfert de compétence de Caroline vers Isatis et ses projets d’animation sociale en Ville.
SECOURS CATHOLIQUE
A signé une convention avec Gourmand Digne. Lien aussi avec Famille en Marche organisée
aux ccas et création de jardin partagé.
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….
PROPOSITION :
- Travailler sur la posture professionnelle, échange de pratique sur « ne pas forcer les gens à
participer à tout prix
RESSOURCE : mairie conseil et fédé des centres sociaux.
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