
 Objectif 1  Objectif 2  Objectif 3  Objectif 4

Offrir un service équitable à l’ensemble des jeunes et

des opportunités pour rester sur le territoire

Poursuivre l’harmonisation de l’offre

petite enfance et enfance pour proposer à

tous les enfants un même service 

Soutenir la parentalité dont les familles

monoparentales tout particulièrement

Accompagner le maintien de l’autonomie

des publics seniors et en situation de

handicap 

FICHE ACTION N°1.0 : Réflexion sur l’organisation de la compétence et de la

coordination jeunesse dans la CCPHG

Actions en cours Petite  Enfance / Enfance / Parentalité - A 

COMPLETER PAR LE PEDT

FICHE ACTION N°1.7 : Un guide des acteurs éducatifs (cf. déclinaison

papier/locale de SOLI’GUIDE)

FICHE ACTION N°1.8 Réflexion sur une politique « gérontologie » et

« autonomie » du territoire

FICHE ACTION N°1.1 : Des clubs jeunes à la sortie des collèges de Bagnères-de-

Luchon et de St-Béat

FICHE ACTION N°1.2  :  « TAD ADOS »

FICHE ACTION N°1.2  :   Une mobilisation citoyenne pour du covoiturage

FICHE ACTION N°1.4  :  Accompagner les jeunes, « au plus près » (cf. IDEAS-BOX)

FICHE ACTION N°1.5 :  Un centre de formation Ruralité / Montagne

FICHE ACTION N°1.6 : Un plan de prévention pour la santé mentale pour les

jeunes

Les propositions qui n’ont pas été approfondies en fiches actions CTG : 

   -   Mise en lien des employeurs et des jeunes au cours d’événements spécialisés 

-Amélioration de l’information des parents sur l’orientation des jeunes

(fonctionnement de parcours’Sup, etc)

   -   Construction d’une piscine sur le territoire ACTION DE REFLEXION

Axe 1 – Renforcer l’attractivité du territoire par la valorisation des services aux familles 
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 Objectif 1  Objectif 2  Objectif 3

Développer des lieux repérés à des endroits stratégiques avec une mise 

en réseau

Aller vers et accompagner les populations les plus démunies et les plus 

éloignées du droit  - 2 ACTIONS
Favoriser l’inclusion numérique

FICHE ACTION N°2.1  :   Une équipe mobile mixte de partenaires 

FICHE ACTION N°2.2   :   Passeport « premier pas vers » - Améliorer le recours à l’offre existante par les usagers 

Les propositions qui n’ont pas été approfondies en fiches actions CTG : 

- Etendre l’emprise territoriale des actions parentalité existantes (itinérance de l’offre et pérennité des

offres)

   -   Développer de nouvelles actions parentalité (ex. CLAS, etc)

- Envisager une tarification adaptée dans les communes, intercommunalités et MJC pour les familles

monoparentales 

Axe 2 – Accompagner l’accès aux droits 
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 Objectif 1  Objectif 2  Objectif 3

Favoriser le parcours résidentiel de tous sur le territoire et améliorer le

confort des logements

Développer l’accès à l’emploi en rendant attractif le territoire pour les

porteurs de projet et en facilitant leur implantation ou maintien

Favoriser la mobilité pour les plus précaires (personnes à

mobilité réduite, ayant des revenus modestes) 

FICHE ACTION N°2.1   :   Un service ressource intercommunal pour le logement saisonnier

FICHE ACTION N°2.2  :   Le logement partagé intergénérationnel

FICHE ACTION N°2.3   :   Un forum de l’habitat

FICHE ACTION N°2.4   :   Une aide locale à l’accès au logement

Axe 3 – Lutter contre la précarité et la pauvreté 
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Axe 5 – Créer du lien social entre 

les habitants, en s’adaptant aux 

comportements de la société 

actuelle 

GOUVERNANCE ET MISE EN PLACE DE 

LA COORDINATION CTG  

 Objectif 1  Objectif 2  Objectif 3  Objectif 1

Dynamiser l’offre de soins, de manière 

équilibrée sur le territoire 

Reconnaître la 

problématique de la santé 

mentale en milieu rural  

 Favoriser l’accès au sport // 

Permettre aux habitants de se former 

à la pratique de la nage, enjeu de 

santé publique 

Encourager les initiatives associatives

et citoyennes – 

FICHE ACTION N°1.6  :  Un plan de 

prévention pour la santé mentale pour les 

jeunes

FICHE ACTION N°5.1  :  Un diagnostic spécifique sur 

l’animation de la vie sociale
FICHE PROJET N°1.1  :   Les petits-déjeuners partenariaux

FICHE PROJET N°1.2   :   Un forum partenarial annuel à l’échelle 

du Comminges 

FICHE PROJET N°1.3   :   Un.e chargé.e de coopération CTG aux 

missions claires et lisibles 

ACTION DE REFLEXION

Axe 4 – Accompagner l’accès à la santé

Plan d'action CTG 2022-2055  - V1


