
ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE CCPAL 

Novembre 2019 

 Les CEJ ( Contrats enfance Jeunesse )de la CCPAL et 

des Communes du territoire 

 Les Structures enfance ALSH  ( Accueil de loisirs 3/12 

ans ) 

 Les Structures jeunesse des 11/18 ans ( ALSH ados, 

Accueils jeunes, Projets jeunes )

 Les Structures d’Animation de la Vie Sociale 
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LE VOLET PTE ENFANCE  CEJ CCPAL 

>  ( 25 communes )

EAJE Gargas

EAJE St Saturnin les Apt

EAJE La chrysalide APT

EAJE Le Nid

EAJE Caseneuve

EAJE Cereste 

EAJE GOULT

RAM

LAEP

Coordination petite enfance CCPAL

LE CEJ  DE LA CCPAL 2016-2019 
( Un volet enfance pour les 25 communes, un volet jeunesse pour les 8 

communes de l’ex CCPJ  ) 

LE VOLET JEUNESSE CEJ CCPAL

(  > 8 communes)

 ALSH interco périscolaire Lou Pasquié

 Accueil jeunes Lou pasquié

 ALSH semaines Pass Lou Pasquié

> Coordination Jeunesse CCPAL
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CEJ CERESTE: volet jeunesse 

2016- 2019 ( CAF 84 )

ALSH extra et périscolaire 

ST MARTIN de 

CASTILLON

Voir CEJ VIENS interco 

CEJ  VIENS /ST MARTIN 

/CASENEUVE volet jeunesse

2015-2018 ( à renouveler)

ALSH de VIENS extra et péri scolaire 

ALSH de St Martin de Castillon extra 

et péri scolaire municipal 

CEJ St SATURNIN LES APT volet jeunesse

2016- 2019

Garderie périscolaire 

CEJ SAIGNON volet 

jeunesse 2015-2018

( à renouveler )

ALSH extrascolaire PV 

et    GV 

CEJ APT volet jeunesse 2015-2018 

( à renouveler )

ALSH  maternel  

Accueil jeunes  

ALSH centre social  extra scolaire

½ temps poste de coordo jeunesse CEJ

CEJ JOUCAS : 

Volet jeunesse 2016 – 2019

Garderie périscolaire

CEJ  GARGAS , volet jeunesse

2015- 2018 ( à renouveler )

ALSH périscolaire 

ALSH GV 

ALSH multisports PV 

JOUCAS

AURIBEAU

CASTELLETSIVERGUES

CASENEUVE

BUOUX

VOLET JEUNESSE : LES AUTRES CEJ EN COURS  

SUR LE TERRITOIRE  
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CERESTE: 

ALSH gestion communale

avec convention avec Sport 

objectifs 04

Périscolaire, PV et GV

ST MARTIN de CASTILLON

ALSH gestion communale 

personnel  permanent

et contractuel

Périscolaire, GV ( juillet )

VIENS : 

ALSH gestion communale 

Personnels permanents + 

contractuels . 

Périscolaire, PV , GV

St SATURNIN LES APT:

Garderie périscolaire : 

Gestion communale 

SAIGNON

ALSH gestion communale

personnel permanent et

contractuel

GV et PV

APT 

ALSH  maternel gestion communale

toutes périodes

ALSH BOSQUE gestion communale

ttes périodes,

ALSH ( périscolaire ) gestion communale

Plusieurs sites ( Centre ville, le Paou, St Michel )

Personnel permanent et contractuel pour les ALSH 

ALSH centre social  gestion associative

, merc, Pv et GV personnel permanent

EX : CCPJ

Gestion associative centre social

Lou Pasquié :

ALSH Roussillon :

ALSH Ménèrbes : 

ALSH Pass : 

Accueille des enfants des 8 

communes.

Personnel permanent + contractuel 

en fonction des périodes.

2 ALSH Péri scolaire interco:

Sur les communes de Bonnieux, 

Goult, Lacoste, Ménèrbes et 

Roussillon.

Personnel permanent + bénévoles

JOUCAS

Garderie Péri scolaire

Gestion municipale

Personnel permanent

GARGAS , gestion municipale

ALSH périscolaire  

ALSH GV municipal

ALSH multisports PV

Personnel permanent et contractuel

JOUCAS

SIVERGUES

AURIBEAU

CASTELLET
BUOUX

CASENEUVE

STRUCTURES ENFANCE (3/12 ANS)

DU TERRITOIRE : ACCUEILS DE LOISIRS ( ALSH )
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STRUCTURES JEUNESSE (11-18 ANS ) DES 

COMMUNES 

DU TERRITOIRE 

CENTRE SOCIAL LOU PASQUIÉ : 

Gestion associative 

•Accueil Jeunes interco : 24 

places

Personnel permanent ( 2 

animateurs )

Ouverture les mercredis, samedis 

après midi, les PV et GV .

+ soirées et Séjours .

> un Accueil jeunes avec activités 

proposées + un collectif de jeunes 

plus acteurs  des projets 

développés.

APT 

ALSH BOSQUE : gestion communale

40 places d’ALSH classique pour l’accueil des ados sur le site de Bosque 

avec un groupe de 11/13 ans et un groupe de 14/16 ans , les PV et GV 

ACCUEIL JEUNES : , gestion communale , personnel 

Permanent ( 5 animateurs) 40 places, accueil tous les soirs, le mercredi, 

les PV et GV

CENTRE SOCIAL :  gestion associative

Pas d’accueil jeunes mais depuis 2017 : coordination d ‘un collectif 

d’associations sociales, culturelles, sportives travaillant à 

l’accompagnement de projets jeunes « La caravane des possibles » 

 MJC d’APT : gestion associative 

Accueil des jeunes avec notamment une ouverture à la pause méridienne 

et le samedi après midi .

CERESTE: 

ALSH gestion communale

15 places pour l’accueil des 

ados 

Les PV et GV, certains 

vendredis soir ou samedis.
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Centre social Maison Bonhomme agrément 2013 

2016 

Projet social  portant sur le territoire de la ville 

d'APT avec quelques projets qui amènent 

quelques personnes des villages  ( insertion , 

illetrisme) 

Financement communal  ville d'APT 

Centre social Lou Pasquié 
agrément CAF 2016 2019 
Gestion associative 
Projet social portant sur les 08 
communes de l’ex CC Pont julien

Financement CCPAL

c

JOUCAS

Centre social Maison Bonhomme 
Agrément CAF 2017 2020
Gestion associative 
Projet social  portant sur le territoire de la ville d'APT 
avec 2/3 projets amenant quelques personnes des 
villages  ( insertion , illettrisme) 
Financement communal  ville d'APT 

MJC d’APT : 
Agrément Caf Espace de Vie sociale 2019 
2022 
Gestion associative 
Projet social  portant sur le territoire de la ville d'APT 
mais 50 % public extérieur à APT.
Financement communal  ville d'APT 

SIVERGUES

CASENEUVE

BUOUX

Les structures d’Animation de la vie Sociale : 
(avec agrément CAF )



PROBLEMATIQUES 2019-2020

Sur le territoire des 25 communes de la CCPAL > 8 CEJ avec des échéances différentes .

 Les CEJ 2015- 2018 en cours de renouvellement en 2019 >>  CEJ renouvelables 2019-2022
- APT
- SAIGNON 
- VIENS interco ( ST MARTIN/CASENEUVE )
- GARGAS

 Les CEJ 2016-2019 non renouvelables en 2020  >>> CTG obligatoire pour bénéficier 
des nouveaux financements bonifiés qui prennent le relais des financements CEJ
- CCPAL ( enfance et jeunesse)
- CERESTE ( jeunesse)
- ST SAT ( jeunesse )
- JOUCAS  (jeunesse) 

 Possibilité pour les communes encore en CEJ 2019-2022 de s’associer à la démarche 
globale et s’intégrer dans la CTG 
>>> Démarche facultative mais cohérence de territoire sans prise de compétence 

obligatoire
 Intérêt de présenter les grandes lignes de la réforme en cours et des évolutions 

contractuelles en direction de toutes les communes de la CCPAL avant de démarrer les  
travaux 2020 .



Convention territoriale 
Globale

Présentation CCPAL

Projet de territoire



Qu’est ce que la C.T.G.?

• Une volonté politique en vue d’élaborer,de renforcer 
et de promouvoir un projet social de territoire

• Un cadre partenarial réaffirmé sur une période de 4 
ans entre la commune ou l’EPCI et la CAF



Organisation sans CTG



Dans le cadre d’une démarche CTG



Intérêt de la démarche

 Avoir une vision globale et décloisonnée

 Fixer un cap

 Adapter son action aux besoins du territoire et être
plus efficace

 Clarifier les interventions

 Faciliter la prise de décision

 Valoriser les actions



Méthodologie de la démarche
• Privilégier l’échelle intercommunale comme cadre de travail et de 

contractualisation mais ne pas confondre échelle intercommunale et 
prise de compétences 

• Un Comité de pilotage
Instance décisionnelle et stratégique, coprésidée par le directeur de la Caf et le président de
l’EPCI ou maire de la commune qui définit les grandes orientations, valide la démarche, le
projet de territoire, les objectifs et actions ainsi que l’évaluation continue du projet, formalisés
au sein d’une Convention Territoriale Globale.

 Une Équipe projet

Équipe constituée de représentants Caf et représentants collectivité qui pourra être complétée 
par des personnes ressources en fonction des besoins.

Cette équipe participera à l’avancée des travaux. En particulier, elle sera chargée de:

 l’organisation des travaux,

 La production et la consolidation des éléments techniques,

 La mise en œuvre des objectifs et des actions,

 La démarche d’évaluation.



• Quelles thématiques et quelles commissions 
techniques ?

Les commissions techniques sont composées de toutes les personnes ressources du territoire
(institutions, associations, habitants, usagers, …)

Elles concourent à l’élaboration des diagnostics et produisent des propositions. Elles sont
également associées à la phase d’évaluation.

Pour certaines thématiques, l’équipe projet pourra s’appuyer sur les instances partenariales
existantes .

Petite
Enfance ?

Parentalité ?

Animation 
de 

la vie 
Sociale ?

Accès aux 
roits ? Logement ?

Enfance 
Jeunesse ?

Enfance

Jeunesse?

Parentalité ? Animation
De la vie

sociale ?

Accès aux 
droits ?

Logement ?



La CTG en 3 étapes

• Acquérir une vision globale des ressources et des 
besoins sur le territoire 

 Élaboration d’un diagnostic territorial partagé

• Définir un cadre politique couvrant les domaines 
d’action 

 Détermination d’un plan d’actions pluriannuel

• Faire vivre la convention

 Pilotage et évaluation des actions

1

2

3



La CTG  en résumé

 La CTG nouveau cadre pour gagner en efficience et rationaliser 
les engagements contractuels

• La CTG n’est pas un dispositif financier mais elle conditionne les 
nouveaux financements bonifiés succédant aux CEJ ( Bonus 
territoires, bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap ) 

• La CTG doit permettre des temps d’échanges et de rencontre 
avec les acteurs de terrain et les familles

• Les coordinations existantes des CEJ évoluent vers des postes de 
« Chargés de coopération territoriale » pour développer, 
structurer une offre de service globale et la coopération entre les 
acteurs du territoire 

1

2

3


