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La Ville d’Alès et la Caf signent la convention de coordination 
du projet social de territoire

Dans le prolongement des engagements de la branche famille en faveur 
de la politique de la ville, la Cnaf s’est engagée à favoriser l’implantation 
d’une structure d’animation de la vie sociale dans les quartiers politique 
de la ville.

La démarche de préfiguration d’Alès  s’est traduite par l’élaboration d’un 
projet de schéma global d’animation de la vie sociale à l’échelle de la 
commune.  Celui-ci a révélé la nécessité de développer  une coordination 
qui  devra notamment établir  et  accompagner la mise en œuvre d’une  
une feuille de route se déclinant  sur chacun des quartiers avec les 
orientations suivantes :
    • Consolider l’existant dans les domaines de la petite enfance, de 
    l’éducation, du sport et de la culture,
    • Développer l’accès et le recours aux droits comme outils de lutte           
    contre la précarité, développer les moyens d’appropriation des 
    procédures administratives dématérialisées,
    • Renforcer les actions collectives avec et pour les familles et de 
    soutien à la parentalité,
    • Encourager les initiatives de solidarité, de lutte contre l’isolement 
    social,
    • Développer les moyens en créant des structures adaptées (par     
    exemple, centre sociaux)

Un travail participatif pour répondre aux besoins des 
habitants

La démarche s’est appuyée sur l’association des habitants, l’implication 
des associations du territoire et la prise en compte des politiques publiques 
institutionnelles. Elle s’est traduite par un diagnostic de chaque quartier du 
territoire pour identifier les leviers permettant de soutenir les orientations 
du projet social de territoire.



Une démarche de coordination de la dynamique d’animation 
de la vie sociale 

Cette coordination assure une démarche territorialisée permettant le même 
service pour tous les Alésiens. Elle est partenariale et fixe les objectifs à 
court, moyen et long terme.
La coordination du projet de territoire sur Alès a pour objet la cohérence 
de l’action globale, la construction de projets partagés, la mise en réseau 
des acteurs de la commune. Elle contribue également au développement 
équilibré du territoire de la ville d’Alès en s’appuyant sur l’ensemble des 
acteurs de proximité. La coordination a une triple vocation :
    • Expérimentale : par les coopérations entre les partenaires sur des 
    thématiques identifiées avec un partage de compétences planifié 
    (parentalité, jeunesse, petite enfance…)
    • Partagée : entre les différents acteurs du territoire: décideurs 
    financeurs, structures, habitants
    • Innovante : dans l’accompagnement des initiatives locales, leur 
    consolidation, leur diffusion à l’échelle de l’Agglo d’Alès pour une mise     
    en réseau des espaces de vie sociale et des centres sociaux

Une feuille de route prévisionnelle de déploiement des 
structures d’animation de la vie sociale

Le comité de pilotage regroupant la Ville d’Alès, la Caf et le Conseil 
départemental, est le garant des finalités actées dans le projet social de 
territoire. Il a pour mission de décliner la feuille de route prévisionnelle de 
déploiement des structures d’animation de la vie sociale,  la Caf validant 
les agréments des centres sociaux et des espaces de vie sociale.
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