A LA UNE
Convention Territoriale Globale Ville d’Onet-le-Château et CAF de l’Aveyron : Un projet d’envergure pour
développer les actions pour les habitants du territoire
La Ville d’Onet-le-Château et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron se sont engagées dans une démarche
redimensionnée et partagée aﬁn de renforcer l’eﬃcacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
Castonétoises et Castonétois. Un projet ambitieux qui se concrétise ce jour par la signature d’une Convention
Territoriale Globale (CTG) entre les deux partenaires.
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La CTG, à la fois stratégique et opérationnelle

La démarche CTG vise à renforcer la coopération des acteurs locaux pour favoriser eﬃcacité et complémentarité des
interventions. Elle permet la synergie et la mobilisation des fonds en garantissant la bonne utilisation des ﬁnances
publiques en évitant les doublons d’intervention, en étant plus réactifs face aux évolutions socio-économiques et en
garantissant une équité territoriale des interventions.
Depuis 2020, la Ville d’Onet-le-Château et la CAF de l’Aveyron ont rencontré les acteurs majeurs du territoire en
matière de solidarité, de culture, de petite enfance, d’enfance, de jeunesse, d’accompagnement à la parentalité
d’insertion professionnelle, d’animation sociale, d’inclusion et handicap, en collaboration avec les services de l’Etat,
de l’Education Nationale, du Conseil Départemental et de Rodez agglomération.
Un objectif commun : Identiﬁer les besoins spéciﬁques et optimiser les ressources sur notre territoire pour aboutir à la
co-construction d’un projet global visant à :
1.
2.
3.
4.

Maintenir, améliorer et valoriser les services existants auprès des familles
Impulser une transversalité entre structures et services, et renforcer la coopération avec les partenaires-clefs
Accompagner les jeunes vers l’autonomie, l’engagement citoyen et l’insertion sociale et professionnelle
Permettre aux habitants de participer et de s’impliquer dans la vie locale et associative

En actions
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Dans les faits, la Convention Territoriale Globale a pour but de :
• Développer et maintenir l’oﬀre d’accueil du jeune enfant en améliorant son eﬃcacité : nouveaux locaux pour la
crèche Multi Accueil et nouvelle oﬀre de service centralisée
• Accompagner tous les parcours éducatifs des enfants de la naissance à l’adolescence
• Accompagnant de l’accueil et de l’inclusion des enfants en situation de handicap ou avec des besoins spéciﬁques
• Soutenir les jeunes de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie à l’aide d’une véritable stratégie
jeunesse : actions de prévention, accompagnement spéciﬁque, engagement citoyen, insertion sociale et
professionnelle
• Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les diﬃcultés rencontrées avec ou par leurs enfants et mettre
en place une veille autour des besoins des familles aﬁn d’adapter les actions: proposition d’actions innovantes et
accessibles à toutes et à tous aﬁn d’adapter le ou les cadres d’accueil des familles et des enfants aux besoins
recensés
• Développer l’animation de la vie sociale, sensibiliser à la citoyenneté et à l’engagement associatif
• Développer et animer des réseaux d’acteurs
• Contribuer à l’accès aux droits, mettre en place des actions adaptées aux besoins des usagers et faciliter les
démarches.
Cette convention, signée par Jean-Philippe KEROSLIAN, Maire d’Onet-le-Château, Patrice SOUBRIE, Président de la
CAF de l’Aveyron et Stéphane BONNEFOND, Directeur de la CAF de l’Aveyron, marque la mise en route oﬃcielle du
plan d’actions pour la période 2021-2024.

La cohésion des acteurs associée à la qualité des services présents sur le territoire sont une force
pour s’adapter chaque jour davantage aux besoins d’aujourd’hui et aux enjeux de demain.
Jean-Philippe KEROSLIAN, Maire d’Onet-le-Château

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer
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