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PRÉAMBULE

Ce diagnostic territorial partagé s’inscrit dans une démarche partenariale entre la
Communauté de communes des Coteaux du Girou, ses partenaires et la Caisse d’Allocations
Familiales de la Haute-Garonne.

Le diagnostic territorial présenté ici se veut synthétique afin de dégager concrètement les
problématiques sociales et les potentialités, identifiées sur le territoire de la Communauté de
communes.

L’étude a été conçue à partir des sources suivantes :
- les données statistiques CAF 2020,
- les données statistiques INSEE, issues des derniers recensements en vigueur,
- Les données 2018-2020 de l’observatoire des fragilités,
- les données internes de la Communauté de communes et de ses partenaires associés à la

démarche,
- les données issues du Schéma Départemental des Services aux Familles,
- le questionnaire diffusé aux habitants du territoire pour 853 répondants,
- les entretiens réalisés avec des personnes ressources du territoire,
- L’état des lieux partagé en séminaire le 25 novembre 2021.
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CONTEXTE DE L’ETUDE
UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE POUR REPENSER 

L’OFFRE DE SERVICES AUX FAMILLES

Le territoire bénéficie d’une position géographique
privilégiée, au Nord-est du département de la Haute
Garonne, aux portes de la Métropole Toulousaine et du
Tarn et d’un dynamisme qui s’accompagne d’un
phénomène d’extension urbaine et de périurbanisation,
invitant la Communauté de Communes aujourd’hui à
définir de nouvelles orientations, notamment son offre
de services en :
- réalisant un diagnostic territorial partagé avec

l’ensemble des acteurs du territoire, sur les
thématiques petite enfance, enfance,
jeunesse, parentalité, handicap, accompagnement

social, accès aux droits et inclusion numérique,
- partant des besoins du territoire,
- impulser une réflexion en matière d’action sociale

pour mettre en lumière les enjeux partagés entre les
acteurs.

La CC des Coteaux du Girou ce sont 18 communes de près de 21 000 habitants, confrontées à
un fort développement démographique, amplifié pour 5 bourgs centres, que sont
Montastruc-La-Conseillère, Garidech, Lapeyrouse, Verfeil et Gragnague.

Cette démarche servira à la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) en
partenariat avec la CAF de la Haute-Garonne ; CTG visant à mettre les ressources au
service d’un projet social de territoire afin de délivrer une offre de services complète
et de qualité à la population.
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1. TERRITORIALISER L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES : adapter le projet social aux 
besoins des publics

2. FAVORISER LA COORDINATION AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES dans le
cadre de champs de compétence répartis/ partagés : accès aux droits, parentalité, petite
enfance, temps libre, familles vulnérables, aide à domicile, etc. En recensant les
interventions de chacun, la CTG clarifie les missions premières et souligne les
complémentarités.

3. DONNER DU SENS ET GAGNER EN EFFICIENCE : une logique objectifs – résultats à
partir d’un diagnostic partagé du territoire.

4. IMPULSER DES PROJETS PRIORITAIRES EN FAVORISANT LES COMPLÉMENTARITÉS :
valoriser l’ensemble des actions conduites sur le territoire et permettre aux acteurs de
mieux appréhender l’ensemble des problématiques de leur territoire afin de faciliter les
choix stratégiques.

5. RATIONALISER LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS : disposer d’un document cadre
de référence où la complémentarité des interventions est mise en valeur.

CONTEXTE DE L’ETUDE
LES ENJEUX DE SIGNATURE D’UNE CTG
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DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

1. LA POPULATION

2. L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

3. L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

4. CE QU’IL FAUT RETENIR

9



21 47420 60819 183
15 904

12 978109768 7497 452

20182013200819991990198219751968

Évolution de la population de 1968 à 2018

Cette croissance démographique concerne tout particulièrement les
communes de Bonrepos-Riquet, Verfeil, Montastruc-la-Conseillère,
Verfeil, Garidech, Saint-Jean-L’herm, Lavalette, Gragnague, Saint-
Marcel-Paulel.

Au 1er janvier 2021, le territoire d’une superficie de 209,2
km² compte 21 474 habitants soit 102,6 hab./km². Le
territoire qui voit sa population croître de près de 12% en
10 ans profite de l’attractivité globale du département.

Source : INSEE 1968-2021

Source : INSEE 2013-2018Evolution de la population  2013-2018 

St Marcel Paulel Verfeil

Gragnague
Bonrepos-Riquet

Montastruc LC.
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DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

Une croissance démographique de près de 12% en 10ans

Lavalette

Sup. km² Pop.
Gragnague 13,04 1 853

Bazus 9,13 566

Bonrepos-Riquet 5,69 291

Garidech 7,11 1 851

Gauré 13,47 481

Gémil 2,81 269

Lapeyrouse-Fossat 9,49 2 854

Lavalette 13,75 743

Montastruc-la-Conseillère 15,49 3 503

Montjoire 20,29 1 283

Montpitol 5,96 389

Paulhac 14,03 1 238

Roquesérière 10,64 695

Saint-Jean-Lherm 7,92 376

Saint-Marcel-Paulel 7,1 420

Saint-Pierre 4,74 235

Verfeil 41,23 3 631

Villariès 7,33 796

St-Jean-L’herm
Garidech

Paulhac

Lapeyrouse-Fossat
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Une variation annuelle
de la population entre
2013 et 2018 de 0,8%
par an.
Entre 2013 et 2018, le
solde naturel moyen
pour la CC était chaque
année de 0,5% contre
0,3% pour le solde
migratoire.
On enregistrait 212
naissances en 2019 et
une moyenne de 206
naissances entre 2013 et
2018.

Evolution du solde naturel et migratoire de 1968 à 2018 Source : INSEE 2021
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Les naissances enregistrés de 2008 à 2019

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2019

En 2019, le nombre de naissances  enregistrées  pour 

la  CC des  Coteaux du Girou était de  212.

Variation annuelle moyenne de la population entre 2013-2018

Source : INSEE 2013-2018

Entre 2013 et 2018, le solde naturel  moyen pour la  

CC des  Coteaux du Girou était chaque année de 

0,5%, contre 0,3% pour le solde migratoire.

11

Un solde naturel positif qui participe à la croissance 

démographique du territoire

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU



Evolution du nombre de permis de construire de 
2010 à 2020

Source : base sit@del2, 2010-2020

En 2020,  244 permis  de construire ont été 

enregistrés  au sein de la  base Si t@Del2 pour la  CC 

des  Coteaux du Girou, contre  349 en 2019.

258
296

161 179 168 178
240 262

315
349

244

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

L’évolution de la population mise en perspective du rythme de 
construction des logements : 823 logements de plus en 10 ans 

Évolution du nombre de logements de 1968 à 
2018

Source : INSEE RGP 1968 - 2018

En 2018, le nombre de logements  de l 'EPCI éta it de 

9 238.

2 484
3 122

4 016
4 935

6 040

7 518
8 415 

9 238

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

En 10 ans, le territoire est passé de
7518 à 9238 logements dont 8403
maisons et 812 appartements. Sur
le nombre de logements 270 sont
des logements sociaux. 2% des
ménages de l’EPCI sont locataires
de logements sociaux.
82% des habitants sont
propriétaires.
On compte sur le territoire en
moyenne entre 2010 et 2020 241
permis de construire accordés
chaque année.
A noter que les habitants de l’EPCI
résident en moyenne depuis 17
ans dans leur logement actuel
contre 13 pour la Haute Garonne.

Indicateur clé | Résidences principales par mode 
d'occupation

Source : INSEE 2018

En 2018,  82% des  habitants  étaient propriétaires  de 

leur logement pour la  CC des  Coteaux du Girou, 

contre  58% pour la  France métropol i ta ine.
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Nb : L’indice jeunesse représente les moins de 20 ans 
par rapport au plus de 60 ans. Plus l’indice de jeunesse 
est élevé, plus la population est jeune.

Détail de la population par classes d’âge Indice de jeunesse*

Pyramides des âges de la population du territoire 

Source : INSEE 2018

En 2018, les 0-14 ans représentaient
20% de la population de l'EPCI, contre
18% pour la France métropolitaine.

Source : INSEE 2018

La population des Coteaux du Girou est
jeune : plus la base de la pyramide est large,
plus la population est jeune. Les moins de
20 ans sont plus nombreux sur le territoire
que les plus de 60 ans. Néanmoins on
constate que :
- toutes les classes d’âge à partir de 50 ans
sont en augmentation en 10 ans.
- une représentativité moindre des jeunes
de 15 à 29 ans dans la population. En effet,
la pyramide des âges peut se creuser entre
18 et 30 ans, notamment si les jeunes
partent pour se former ou pour un 1er

emploi.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

Une population jeune malgré une faible représentation 
des populations en âge d’étudier et jeunes actifs

1,2

1,1

0,8

1,0

CC des coteaux du girou

Haute garonne

Occitanie

France métropolitaine

Source : INSEE 2018

En 2018, on comptait pour la CC des Coteaux 
du Girou 1,1 personne(s ) de moins de 20 ans 
pour 1 personne de plus de 60 ans .

20%
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21%
24%

16%

7%

0%

20%

40%

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine
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35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans

Haute garonne
2008

CC des coteaux
du girou 2008

Haute garonne
2018

CC des coteaux
du girou 2018

1500 1000 500 500 1000 1500

Moins de 5 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 à 99 ans

Femmes 2018

Hommes 2018

Femmes 2008

Hommes 2008

Les différences entre 2008 et
2018 sont visibles à travers les
espaces blancs encadrés et/ou les
dépassements.
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Une population des 75 ans et + sur le territoire en
croissance depuis 1990 : une croissance plus
rapide qu’à l’échelle départementale : +43% entre
2008-2018 contre +19% passant de 1028 à 1473.

Selon une étude publiée en 2019 par petits frères
des pauvres, le sentiment d’isolement touche
particulièrement les plus de 85 ans et les personnes
aux revenus modestes : le nombre de personnes de
+ de 80 ans et + vivant seules a augmenté de 50%
entre 2008-2018 contre 28% pour le département.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION

Une très forte augmentation du nombre séniors de plus 
de 80 ans vivant seuls qui souligne le  risque d’isolement 

pour cette partie de la population 

L’isolement des personnes âgées

CC des Coteaux du Girou 299 34% +50%

Verfeil 65 41% +24%

Haute-Garonne 27 228 39% +28%

Occitanie 161 644 39% +29%

France métropolitaine 1 682 642 42% +25%

80 ans et + 

seuls (%)

Evol. 2008-

18

80 ans et + 

seuls (nb)
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23%
13%

56%

8%
20%

10%

40%
31%

0-14 ans 15-24 ans 25-54 ans Plus de 55 ans

Arrivants Population

Âge des arrivants par rapport au reste de la 
population

Lieu de résidence de la population un an 
auparavant – En nombre

Catégorie socioprofessionnelle* des arrivants 
par rapport au reste de la population

Source : INSEE 2018

En 2018, 1 169 habitants habitaient un an
auparavant dans une autre commune du
département. 406 habitants habitaient à
l’extérieur du département.

En 2018, 36% des nouveaux arrivants ont
moins de 24 ans (23% et 13%). 56% des
arrivants appartiennent à la tranche d’âge des
25- 54 ans donc sont actifs.

Source : INSEE 2018

Source : INSEE 2018

En 2018, la part de la population ayant
déménagé un an auparavant est moins
importante dans l’intercommunalité que
pour les échelons géographiques supérieurs.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

Source : INSEE 2018

19346 319

1169

406

Même logement

Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Autre département, région,
étranger ou DOM

Lieu de résidence de la population un an 
auparavant  – En %

0%

4%

8%

Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Autre département, région,
étranger ou DOM

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine

5%

11%

27%

15%

8%

5%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Artisans, comm., chefs d'entr.

Cadres, Prof. intel. Sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Arrivants Population

En 2018, 15% des nouveaux arrivants faisaient partie de la
catégorie employés, 27% de la profession intermédiaires.

Le profil des nouveaux arrivants
diffère du reste de la population,
faisant majoritairement partie de
la CSP professions
intermédiaires, employés et
autres (soit les élèves, les
étudiants et les hommes/femmes
au foyer). La majorité des
arrivants ont entre 25 et 54 ans
(56%) et 36% ont moins de 24
ans.
Cela peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs : offre de formation et 
d’emploi, livraison de nouveaux 
logements, bonne « réputation » 
de la commune…
Ceci impliquera à moyen terme
une adaptation de l’offre de
services du territoire à cette
nouvelle demande.
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Des nouveaux arrivants aux profils différents de la population déjà 
résidente et qui participent au rajeunissement  de la population  
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20%
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CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

En 2018, la part des personnes de 15 ans ou
plus mariées était de 52% pour la CC des
Coteaux du Girou, alors que 9% sont pacsées.

Source : INSEE 2018

Personnes de 15 ans ou plus par statut 
marital (ou assimilé)

Source :  INSEE 2018

Répartition des ménages par type

Familles par nombre d’enfants de moins de 25 ans

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

Des ménages avec enfants plus fortement représentés sur le 
territoire par rapport aux échelons nationaux et départementaux  

Le territoire compte 8 547 ménages 
pour une population totale de 21 
498 habitants : 
- 1720 ménages vivant seuls soit 

20% des ménages, taux moins 
important qu’à l’échelle 
départementale , 

- 2824 couples sans enfants,
- 3889 familles avec enfants, soit 

45% des ménages du territoire : 
- 38% de couples avec

enfants en croissance sur
la période 2008-2018 à
hauteur de 6% soit 3 267
couples avec enfants,

- 7% de familles
monoparentales en
croissance de 3% sur la
période 2008-2018 soit
622 familles.

Ce sont avant tout des familles
composées d’un ou deux enfants.

Source :  INSEE 2018

9%

11%

1%

33%

38%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Hommes seuls

Femmes seules

Autres ménages sans famille

Couples sans enfant

Couples avec enfant(s)

Familles monoparentales

CC des Coteaux du Girou Haute-Garonne France métropolitaine

En 2018, les couples avec enfants représentaient 38% du total des ménages de l'EPCI et 7%
de familles monoparentales, contre respectivement 24% et 9% à l’échelle départementale.
Le territoire compte également moins de familles monoparentales parmi les ménages qu’aux
autres échelons de comparaison.

52%

9%

11%

4%

5%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mariées

Pacsées

En concubinage

Veufs

Divorcées

Célibataires

CC des Coteaux du Girou Haute-Garonne France métropolitaine
En 2018, la part des personnes de 15 ans ou plus
mariées était de 52% pour la CC des Coteaux du
Girou, alors que 9% sont pacsées.
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Source : INSEE 2018

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

Gragnague

Garidech

Lapeyrouse-
Fossat

Paulhac

Gauré

Roquesérière

Montpitol

Verfeil

Saint-Pierre
Lavalette

St Marvel 
Paulel

Gémil

Montjoire

Villariès

Bazus
Montastruc 

LC.

Bonrepos-
Riquet

St-Jean-
L’herm

Les familles avec enfants
représentent 45% des ménages du
territoire mais certaines communes
de l’EPCI accueillent sur le territoire
plus de familles avec enfants qu’à
l’échelle de l’EPCI, notamment
Montpitol, Gragnague, Garidech,
Gauré, Paulhac…
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Focus sur la répartition des ménages avec enfants



Population projetée –Horizon 2022

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA POPULATION DES COTEAUX DU GIROU

Un territoire engagé dans une trajectoire 
qui sera vecteur demain d’une plus grande attractivité

Nos hypothèses sont les suivantes : 

o Hypothèse 1 : Variation annuelle de population plus 
élevée que les tendances observées sur 2012-2017 => 
scénario haut

o Hypothèse 2 : Variation annuelle de population 
identique aux tendances observées qui se stabilise => 
scénario central

o Hypothèse 3 : Variation annuelle de population moins 
élevée que les tendances observées sur 2012-2017 => 
scénario bas

Solde 

naturel

Solde 

migratoire

Variation 

annuelle 

moyenne

Population 

2027

Bas -0,2% -0,4% -0,6% 20 509

Central 0,5% 0,3% 0,8% 22 936

Haut 1,2% 1,0% 2,2% 25 611

En fonction de ses réalités
actuelles (solde migratoire,
solde naturel positif et
croissant…) et des projets
(constructions lycée,
logement…) du territoire, on est
sur une hypothèse 2 centrale.

La pyramide des âges ci-contre
présente quant à elle une
projection de la population en
2022, si les tendances 2012-
2017 se reproduisent à
l’identique.

1500 1000 500 500 1000 1500

Moins de 5 ans
5 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 à 89 ans
90 à 94 ans
95 à 99 ans

Femmes 2022

Hommes 2022

Femmes 2017

Hommes 2017
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38 156 €

31 405 €

29 090 €

24 835 €

28 121 €

36 191 €

29 121 €

27 584 €

23 558 €

26 277 €

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Hau te-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

2019

2016

Revenu moyen des foyers fiscaux

Le territoire compte 7 353 foyers fiscaux imposés en 2019. La
part des foyers imposés est plus importante sur le territoire
qu’à l’échelle départementale et nationale, 65% pour la CC
contre respectivement 56% et 52%.
Si on prend le revenu médian (50% des foyers touchent plus,
50% touchent moins), on fait le même constat. En 2018, le
revenu médian était de 26 590€ pour la CC des Coteaux du
Girou, contre 23 140€ pour la Haute-Garonne et 21 370 pour
le Département.

En 2019, le revenu moyen déclaré était de 38 156€ par foyer 
fiscal pour la CC des Coteaux du Girou, contre 28 121€ pour 
la France métropolitaine.

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2019

75,6 72 59,1 65,9

20,3 23,3 31,5 28,3

2,96 5,6 6,4 5,5

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC des Coteaux du
Girou

Haute-Garonne Occitanie France
métropolitaine

Décomposition des revenus disponibles sur l’année 2018

Source : INSEE 2018

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

Une population aux revenus moyens et médians plus 
importants qu’à l’échelle départementale et nationale
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Foyers allocataires CAF au RSA* pour 100 
ménages Évolution des foyers allocataires CAF* au RSA

Source : caf.data 2020

En 2020, i l  y avait pour la  CC des  Coteaux du Girou 

 2,4 foyers  au RSA pour 100 ménages , contre  2,2 

pour Verfei l .

Source : caf.data 2012-2020

En 2020, on total isa it  203 foyers  CAF a l locataires  du 

RSA pour la  CC des  Coteaux du Girou contre  163 en 

2016.

2 ,4 2 ,2

6 ,1
7 ,2 6 ,9

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine
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LE  REVENU DE  SOLIDARITÉ  (RSA)

Le nombre de personnes dites au RSA a 
mécaniquement baissé depuis 2016 :

o Avant 2016 : RSA = RSA socle (plus de 
25 ans avec de très faibles revenus et 
moins de 25 ans avec des enfants) +
RSA activité (travailleurs pauvres) ;

o Depuis 2016 : RSA = RSA socle 
uniquement, le RSA activité ayant été 
remplacé par la Prime d’activité. 

Nombre de foyers allocataires CAF pour 100 
ménages

6%

7%

13%

27%

15%

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

Source : FiLoSoFi 2018 (revenu disponible)

Taux de pauvreté 

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

Des foyers allocataires CAF, notamment au RSA moins 
nombreux qu’à l’échelle départementale mais en 

augmentation de 13 % depuis 2016
Le territoire compte un taux de
pauvreté les plus faibles du
département, 6% contre 13% à
l’échelle départementale, ainsi qu’un
nombre de foyers allocataires CAF
inférieur pour 100 ménages à celui de
la Haute Garonne et de la France
métropolitaine : 40 foyers
allocataires contre respectivement 54
et 48.
Même si le territoire compte moins de
foyers allocataires au RSA (2,4 contre
6,1 à l’échelle départementale) ceux-
ci sont en augmentation depuis 2018
passant de 151 à 203 foyers.

Le territoire compte un taux de pauvreté les plus 
faibles du département, 6% contre 13% à l’échelle 
départementale.

Pour la CC des Coteaux du Girou, le nombre
d’allocataires de la CAF est passé de 3 033 à
3 420 entre 2016 et 2020, soit une évolution
de 13%. En 2020, le territoire comptabilisait
40 foyers allocataires CAF pour 100 ménages
contre 54 pour la Haute Garonne.

Source : CAF 2020



25% 28% 31% 33% 31%

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

17% 22%

53% 50% 46%

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

441 419 456 493 505 505
583 575 557 562

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CC des Coteaux du Girou

78 84 80 94 94 101
185 166 155 152

89 88 103 121 140 144

131 126 120 131

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50-99% 100%

Foyers CAF* dont le revenu est constitué entre 
50% et 100% de prestations sociales*

Bénéficiaires de la prime d'activité*
Foyers CAF* percevant une aide pour le 
logement*

Evolution des foyers CAF à bas revenu*

Source : caf.data 2020

En 2020, 17% des  foyers  CAF bénéficia ient d'une 

a ide pour le logement pour la  CC des  Coteaux du 

Girou.

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à  2019, le nombre de foyers  CAF dont le 

revenu est composé entre 50 et 99% de prestations  

socia les  est passé de  78 à   152.

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à  2019, le nombre de foyers  CAF à  bas  

revenus  est passé, pour la  CC des  Coteaux du Girou, 

de  441 à   562.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

Un nombre de bénéficiaires de la prime d’activité (travailleurs 
pauvres) moins important qu’à l’échelle départementale mais des 

foyers CAF à bas revenus en augmentation depuis 2010

En 2020, le territoire comptait 25% des
allocataires CAF de l'EPCI bénéficiant de la
prime d’activité. A noter que depuis 2019,
pour répondre au mouvement des « gilets
jaunes », les conditions ont été élargies.
Aujourd’hui 8 personnes sur 10 éligibles
en bénéficient, soit un taux de recours de
80 % (contre 33% pour l’ancien RSA
activité). Les habitants en situation de
précarité sur le territoire sont en
augmentation. De 2010 à 2019, le
nombre de foyers dont le revenu est
composé entre 50 et 99% de prestations
sociales est passé de 78 à 152.

22

Nb bénéficiaires prime d'activité : 883

En 2020, 25% des allocataires CAF de l'EPCI
bénéficiaient de la prime d’activité,
contre 31% pour la Haute-Garonne.

• Nombre de familles bénéficiaires de
l’Allocation Familiale en 2020 : 1959

• Nombre de familles bénéficiaires de
l’Allocation Soutien Familial en 2020 : 117

• Nombre d’allocataires avec Allocation de
Rentrée Scolaire en 2020 : 650
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Source : Observatoire des fragilités, 2018

Données – Retraités du Régime Général (RG) –
CC des coteaux du Girou

• Nombre de retraités du RG : 3 897 personnes
contre 3 514 en 2016

• Nombre de retraités bénéficiaires du minimum
vieillesse du RG : 61 personnes

• Nombre de retraités du RG cumulant emploi et
retraite : 150 personnes

Le territoire comptabilise en
2018, 3987 personnes
retraités du Régime Général
de la sécurité sociale.

Seule une minorité de ces
retraités sont bénéficiaires
du minimum vieillesse.

Par ailleurs, 612 retraités sur
les 3 897 sont exonérés de la
CSG. A noter qu’une
personne est exonérée de la
CSG lorsque son revenu est
inférieur à 11 306 € par an
(ou 17 343 € par an pour un
couple).

2,97

2,12

2,93
3,42

2,44

3,12

0

1

2

3

4

Population totale
de 55 ans et plus

55 à 79 ans 80 ans et plus

CC des Coteaux du Girou Haute-Garonne

Score moyen de la fragilité sociale des 
retraités du RG

Source : Observatoire des fragilités, 2018

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

Une proportion de séniors fragiles et disposant de faibles 
ressources moins importante qu’à l’échelle départementale 

Indicateur clé | Les seniors exonérés de la CSG

Nb bénéficiaires exonérés :  612

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  17,0% des  retra i tés  du Régime général  de 

l 'EPCI éta ient exonérés  de la  CSG , contre  23,0% 

pour la  France métropol i ta ine.

1 7,0% 2 0,0% 2 2,0% 2 6,0% 2 3,0%

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou 
veuf

Nb bénéficiaires d'une pension de réversion ou veuf :  419

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  11,3% des  retra i tés  du Régime général  de 

l 'EPCI éta ient bénéficia i res  d’une pens ion de 

révers ion ou veuf, contre  18,0% pour la  France 

métropol i ta ine.

1 1,3%
1 5,3% 1 5,8% 1 7,0% 1 8,0%

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine

23



1. LA POPULATION

2. L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

3. L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

4. CE QU’IL FAUT RETENIR

24

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL



31%

96%

66%

37%

92%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

7% 8%
12%

15% 13%

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine

80% 78% 75% 73% 74%

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine

Taux d’activité par tranche d’âge

Taux d’activité des 15-64 ans
Indicateur clé | Taux de 
chômage* des 15-64 ans

Taux de chômage* par tranche 
d’âge 

 Nb d'actifs : 10 891

Source : INSEE 2018

En 2018,  80% des  habitants  de l 'EPCI de 15-64 ans  

étaient acti fs , c’est-à-dire qu’i l s  éta ient en emploi  

ou en recherche d’emploi .

Nb de chômeurs au sens de l'INSEE :  792

Source : INSEE 2018

En 2018, le taux de chômage au sens  de l 'INSEE éta it 

de  7% pour la  CC des  Coteaux du Girou, contre  13% 

pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2008-2018

En 2018,  23% des  15-24 ans  de l 'EPCI éta ient au 

chômage, contre  18% en 2008.

Le taux de chômage varie entre l’enquête
« emploi » de l’INSEE, menée en continu
au niveau national, et le recensement de
la population. La seconde source est
mobilisée ici, car seule disponible à
l’échelle locale.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Un taux d’activité important : plus d’actifs occupés et 
moins de retraités qu’à l’échelle départementale  

Le territoire compte 10 981 actifs
c’est-à-dire des personnes
occupées par un emploi ou à la
recherche d’un emploi soit 80%
de la population des 15-64 ans.

20% des 15-64 ans sont inactifs
c’est-à-dire soit des jeunes de
moins de 15 ans ou étudiants ou
Retraités, personnes au foyer,
personnes en incapacité de
travailler…

Le taux de chômage est un des
plus bas au niveau
départemental, à savoir 7% des
15-64 ans soit 792 chômeurs.

Le territoire compte un taux d’activité des 25-54
ans et des 55-64 ans plus important qu’à l’échelle
départementale.

18%

6% 6%

24%

6% 7%

23%

6% 7%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

2008 2013 2018
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Nombre d’actifs occupés pour un emploi dans la 
commune de résidence

Actifs occupés par mode d'emploi Répartition des autres modes d'emploi par type

Nombre d’actifs pour un emploi selon la CSP

Source : INSEE 2018

En 2018,  75% des  acti fs  occupés  étaient en CDI ou 

ti tula ires  de la  fonction publ ique, c'est-à-dire 

occupaient un emploi  s table.

Source : INSEE 2018

En 2018, les  CDD représentaient  18% des  modes  

d'emploi  hors  CDI ou fonction publ ique, contre  32% 

pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018,  la  CC des  Coteaux du Girou enregistra it 

 2,72 acti fs  rés idant dans  le terri toire pour un 

emploi  présent.

Source : INSEE 2018

En 2018, 2 344 acti fs  de la  catégorie « employés  » 

étaient comptabi l isés  pour la  CC des  Coteaux du 

Girou, pour 1 154 emplois  présents  de la  même 

catégorie.
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DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

malgré u
Un territoire plutôt résidentiel : 2,7 actifs occupés pour 1 emploi sur le 

territoire avec plus de 75% des actifs occupés ayant un emploi stable

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Si le nombre d’actifs est supérieur au nombre 
d’emplois (indicateur supérieur à 1), le territoire a 
un caractère plutôt résidentiel 

o Si le nombre d’emplois est supérieur au nombre 
d’actifs (indicateur inférieur à 1), le territoire est 
probablement une ville-centre ou accueille une 
grande administration/entreprise

o Si la différence entre actifs et emplois est élevée, 
les déplacements domicile-travail sont 
certainement nombreux

Le territoire compte 2,7 actifs
occupés pour un emploi, soit 10
actifs pour 4 emplois.
75% des actifs occupés occupent un
emploi stable.
Dans les 25%, 7% ont un contrat dit
précaire tandis que 18% sont non
salariés.
A ce titre, il faut noter le dynamisme
particulièrement important des
indépendants (38% des autres
modes d’emploi) par rapport au
département.

18%

4%

2%

6%

38%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

CDD

Intérim

Emplois aidés

Apprentis

Indépendants
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Evolution des 15 ans ou plus par 
catégorie socioprofessionnelle*

Population non-scolarisée (qui a 
terminé ses études)* par niveau de 
diplôme

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  cadres  et profess ions intel lectuel les  supérieures  était de  16% pour la  CC des Coteaux du Girou, 

alors  que ce chiffre était de  8% pour l 'Occitanie.

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, les  habitants  de la  CSP 

« employés  » ont évolué de +15% pour la  CC des  

Coteaux du Girou.

Source : INSEE 2018

En 2018, on enregistra it  44% de diplômés de 

l 'enseignement supérieur parmi  les  15 ans  ou plus  

non-scolarisés  de l 'EPCI.
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LE S  CS P

Le code des catégories socio-professionnelles a 
été élaboré en 1951. Le système reflétait le 
modèle économique de l'époque avec des 
catégories telles que « salariés de 
l'agriculture » ou « patrons de l'industrie et du 
commerce ». 

La version actuellement en vigueur (PCS-ESE 
2017) est une ventilation plus détaillée. Elle 
éclate certaines catégories pour mieux prendre 
en compte l'apparition de nouveaux métiers, 
notamment ceux  de la fonction publique. 

Catégorie Socio Professionnelle (CSP)

= Synthèse de la profession 

+ Position hiérarchique

+ Statut (salarié ou non) 

Indicateur clé | Les 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle

2008 2013 2018
Evol. 

2008-
A griculteurs explo itants 124 194 185 +50%
A rtisans, co m., chefs d'entr.788 961 920 +17%
C adres et  pro f . Intellect . sup.2 154 2 475 2 753 +28%
P ro fessio ns intermédiaires 2 811 3 055 3 367 +20%
Emplo yés 2 243 2 497 2 580 +15%
Ouvriers 1 439 1 396 1 371 -5%
R etraités 3 297 3 722 4 151 +26%
A utres 2 110 1 960 1 998 -5%
Ensemble 14 966 16 260 17 324 +16%

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Une croissance du nombre de retraités, cadres, professions 
intermédiaires  et artisans en 10 ans 

malgré u
Les CSP  professions 

intermédiaires, cadres, 
artisans sont plus 

représentées parmi la 
population qu’au niveau 

départemental.
A noter également la 

croissance du nombre de 
retraité (+26% en 10 ans)
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DEFM de cat. ABC* pour 100 actifs

Evolution des DEFM de cat. ABC depuis 
2009 –Série longue

DEFM de cat. ABC* par âge 

L ’ I N D I CA T E U R  E X P L I Q U É

Chômeur = actif sans emploi selon 
l'enquête nationale réalisée par 
l'INSEE 

+ Avantage : au plus proche de la 
réalité du territoire

- Inconvénient : des données plus 
anciennes (2018)

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois 
(DEFM) = personne qui s’est inscrite à 
Pôle Emploi

+ Avantage : des données récentes, 
en 2020 voire 2021 (commune > à 
5000 hab. ou échelle zone 
d’emploi)

- Inconvénient : des données 
incomplètes (tous les actifs au 
chômage ne s’inscrivent pas à 
Pôle Emploi)

Source : Pole emploi 2009-2020

En 2020, le nombre de Demandeurs  d'Emploi  en Fin 

de Mois  de catégorie ABC de l 'EPCI éta it de 1 505.

Source : Pôle emploi 2020

En 2020, i l  y avait pour la  CC des  Coteaux du Girou 

 13 DEFM de cat. ABC pour 100 acti fs , contre  19 pour 

la  France métropol i ta ine.

Source : Pôle emploi 2020

En 2020,  30% des  DEFM de cat. ABC de l 'EPCI avaient 

50 ans  ou plus , contre  22% pour la  Haute-Garonne.
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Moins de 25 ans 25-49 ans 50 ans et plus

Un taux de chômage bas sur le territoire mais une augmentation 
du nombre de demandeurs d’emplois depuis 2009 

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

En 2020, on
comptabilisait 1505
demandeurs d’emploi
contre 820 en 2009.
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Moyen de transport des actifs occupés*

Source : INSEE 2018

Taux d'équipement des ménages en voiture

Le territoire compte 2,7 actifs occupés pour un
emploi, soit 10 actifs pour 4 emplois. Cette
différence entre emploi et actifs occupés implique
d’importants déplacements domicile-travail.
63% des ménages du territoire possèdent 2 voitures
contre 36% au niveau départemental et 37% au
niveau national. Les actifs occupés prennent moins
que les autres habitants du département les
transports en commun.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
EMPLOI ET MOBILITE

malgré uUne différence entre actifs et emplois élevée qui implique  des 
déplacements importants domicile-travail sur le territoire
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Pas de voiture Une voiture Deux voitures ou plus

Un taux d’équipement des
ménages de deux voitures
près de 2 fois plus élevé que
la moyenne départementale

88% des actifs occupés du
territoire se déplacent en
voiture.

Sur la carte ci-contre, sont indiqués les actifs travaillant en
de hors de leur commune de résidence.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DU PROFIL DE LA POPULATION

Une population qui augmente de près de 12% en 10
ans pour atteindre 21 474 habitants en 2018 soit
2291 habitants de plus. 0,7 % de variation annuelle
depuis 2013 contre 1,1% pour la Haute Garonne

36% des nouveaux arrivants sur le territoire ont
moins de 24 ans. Ils participent au
rajeunissement de la population.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LE PORTRAIT DE TERRITOIRE

1,1 personne de moins de 20 ans pour 1 personne
de plus de 60ans : 32% de moins de 30 ans dans la
population soit 7085 personnes contre 4872 de
plus de 60 ans (23%).

45% des ménages sont des familles avec enfants
soit 3 889 : 7% sont des familles monoparentales /
38% sont des couples avec enfants.

Une évolution importante des + de 65 ans entre
2008 et 2018 : 1 169 personnes de plus en 10
ans, contre 31% pour la Haute Garonne.

17 ans : durée moyenne de résidence dans le même
logement contre 13 ans pour la Haute Garonne.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DU PROFIL DU TERRITOIRE
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2,7 actifs occupés pour 1 emploi sur le territoire
des Coteaux du Girou; Soit 10 actifs pour 4
emplois sur le territoire ce qui implique de
nombreux déplacements domicile-travail.

.

DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LE PORTRAIT DE TERRITOIRE

L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

65 % des foyers fiscaux sont imposés (soit 7753
foyers fiscaux) .
Un revenu médian de foyers fiscaux supérieur à la
moyenne ( 26 590 €) .

Un des taux de pauvreté les plus faibles du
département en 2018: 6% contre 13% à l’échelle
départementale.

En 2020, on compte 40 foyers allocataires CAF
pour 100 ménages ce qui représente 3420
allocataires

25% des allocataires CAF de l’EPCI bénéficient de la
prime d’activité et 2,4% des ménages sont
bénéficiaires du RSA ( contre 6,1% en Haute
Garonne) –Chiffres CAF 2020

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

Un score moyen de fragilité sociale des retraités du
RG inférieur au département: 2,97 contre 3,42 en
Haute Garonne.
Un nombre de + de 80 ans vivant seuls qui a
augmenté de 50% entre 2008 et 2018.

7,3% de la population des 15-64 ans est au
chômage (soit 792 chômeurs) contre 12% en
Haute Garonne.

Un taux d’activité important : 80% contre 75% à
l’échelle départementale.

75,2 % des actifs occupés ont un emploi stable
( CDI, Fonction publique)

Les CSP les plus représentées : 24% de de
retraités, 19% prof. Intermédiaires, 16% de
cadres et prof. Intellectuelles, 15% d’employés,
12% autres sans activité (élèves, étudiants,
chômeurs)

63% des ménages possèdent 2 voitures ( contre
36% en Haute Garonne)



Phase 1 : Diagnostic partagé et définition des besoins du territoire

1. Contexte de l’étude 

2. Diagnostic sociodémographique

A. La population

B. L’environnement social

C. L’emploi et l’insertion professionnelle

D. Ce qu’il faut retenir

3. Diagnostic multithématiques des services à la population 

A. Petite enfance 

B. Enfance

C. Jeunesse 

D. Parentalité 

E. Habitat, cadre de vie et vie locale 

F. Accès aux droits et aux soins 

4. Les axes stratégiques

A. Rappel des enjeux de la signature de la CTG

B. 3 axes et 8 orientations stratégiques à décliner 

Phase 2 : Elaboration du plan d’action et fiches actions associées

1. Les 19 actions priorisées 

2. Les fiches actions co-rédigées
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LES THEMATIQUES TRAITÉES

THEME 1. PETITE ENFANCE 

THEME 2. ENFANCE 

THEME 3. JEUNESSE 

THEME 4. PARENTALITÉ 

THEME 5. ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

THEME 6. ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS 

FOCUS TRANSVERSAUX : HANDICAP, MOBILITE, INCLUSION NUMERIQUE

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
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THEME 1. PETITE ENFANCE

• Chiffre clés
• Les dynamiques territoriales et principaux 

intervenants
• Les établissements d’accueil du Jeune Enfant

• Le Relais d’Assistants Maternels

• Le point de vue des acteurs

• Le point de vue des habitants

• AFOM

• Synthèse des besoins repérés  et priorités 

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

PETITE ENFANCE
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Moins de 3 ans par situation d’emploi du 
monoparent ou des deux parents

Part des moins de 3 ans au sein de la population

Nombre total de places d’accueil pour 100 
enfants de moins de 3 ans

Source : INSEE 2008-2018

En 2018, les  moins  de 3 ans  représentent  3,1% de la  

population pour la  CC des  Coteaux du Girou, contre 

 3,6% en 2008.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  moins  de 3 ans  de l 'EPCI dont le 

ou les  parent(s ) ne travai l le(nt) pas  était de  2%.

Source : CAF 2018 

En 2018, le taux de couverture global  de l 'offre 

d'accuei l  du jeune enfant de l 'EPCI éta it de 76 selon 

les  données  de la  CAF.

76

72

57

59

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

France métropolitaine

2008 2013 2018

CC des Coteaux du Girou 3,6% 3,4% 3,1%

Verfeil 3,8% 4,2% 3,6%

Haute-Garonne 3,3% 3,6% 3,4%

Occitanie 3,1% 3,2% 2,9%

France métropolitaine 3,5% 3,6% 3,3%

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Des besoins en mode de garde élevés 
Un taux de couverture global de l’offre d’accueil du jeune enfant plus 

important qu’au niveau départemental : 76 places d’accueil pour 100 enfants
u

80%

2%
18%

Monop. ou deux
parents travaille(nt)

Monop. ou 2 parents
ne travaille(nt) pas

Un des 2 parents
travaille

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

Les besoins en mode de garde sont élevés lorsque :
- La part des moins de 3 ans est élevée dans la population,
- Que la part des 2 ans scolarisés est faible
- Et qu’il y a une forte proportion de parents qui travaillent
Ce qui est le cas pour le territoire :
La part des moins de trois ans dans la population est plus importante qu’au niveau
départemental, 3,6% contre 3,3%, 80% de – de 3 ans dont les deux parents ou
monoparent travaillent.
En 2020, le territoire comptait 703 enfants âgés de 0 à 2 ans. Il n’y a pas de
scolarisation des 2 ans sur le territoire.
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2017 2018 2019 2020

CC des Coteaux du 
Girou 630 609 650 703

Nombre d’enfants de 0 à 2 ans – Source CAF 2020

2017 2018 2019 2020

CC des Coteaux du 
Girou 599 582 608 654

Nombre de familles avec enfant de 0 à 2 ans – Source CAF 2020



Places d'accueil du jeune enfant par type - En nb Indicateurs d'activité des assistants maternels

Places d'accueil du jeune enfant par type - En %

Source : CAF 2018 

Le nombre moyen d’heures  par enfant accuei l l i  chez 

un ass is tant maternel  éta it de  130 en novembre 

2018 pour la  CC des  Coteaux du Girou.

4 00

6 6
3 0

Assistants maternels

EAJE

Autres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

France métropolitaine

Assistants maternels EAJE Autres

Nb total de places présentes dans le territoire : 497

Source : CAF 2018 

En 2018, la  CC des  Coteaux du Girou comptait 400 

places  en accuei l  individuel  (ass is tants  maternels ).

2016 2018 2016 2018

CC des Coteaux du Girou 119 130 1 552 € 1 403 €

Verfeil 112 106 1 720 € 1 769 €

Haute-Garonne 122 122 1 405 € 1 363 €

Occitanie 100 100 1 297 € 1 227 €

France métropolitaine 100 101 1 199 € 1 170 €

Rémunération 

mensuelle 
Heures par enfant

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Un mode d’accueil individuel majoritaire sur le territoire 
et une croissance de l’activité des assistants maternels  

malgré uLe territoire comptait 497 places
d’accueil du jeune enfant en
2018. Le nombre de place a
augmenté ces dernières années :
on compte 85 places théoriques
en 2020 en multi-accueil au
nombre de 3 et environ 448
places d’accueil théoriques dont
54 en MAM auprès des 142
assistants maternels soit environ
533 places théoriques.

La capacité d’accueil en
individuel est bien plus
importante que celle d’accueil en
collectif sur le territoire des
Coteaux du Girou : le nombre de
places d’accueil collectif
représente 13% de l’offre total.
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Les assistants 
maternels

142 assistants 
maternels en activité 



L’évolution des allocataires de la PAJE*

Allocataires de la PAJE* parmi les 
allocataires CAF en 2020

Bénéficiaires de la PreParE* pour 100 
enfants de moins de 3 ans

1 9,3% 1 7,9%
1 1,1% 1 0,9% 1 3,3%

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine

3,2

2,3

1,3

1,1

1,4

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Hau te-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

Source : CAF 2020

En 2020,  19,3% des  foyers  CAF de l 'EPCI 

bénéficia ient de la  PAJE, contre  10,9% pour 

l 'Occitanie.

Source : CAF 2012-2020

Entre 2016 et 2020, le nombre de foyers  a l locataires  

de la  PAJE de base est passé pour la  CC des  Coteaux 

du Girou de  635 à   661.

Source : CAF 2020

En 2020, i l  y avait  3,2 a l locataires  de la  PreParE pour 

100 enfants  de moins  de 3 ans , contre  1,4 pour la  

France métropol i ta ine.
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Une augmentation du nombre de foyers allocataires des 
prestations d’accueil du jeune enfant  

La PAJE constitue la principale aide au
mode de garde divisée en 2 catégories :
- Prepare pour les parents qui ont

réduit ou cessé leur activité pour
élever leurs enfants

- CMG pour les parents qui
travaillent et qui ont recours à un
mode de garde.

Le nombre de foyers allocataires du
CMG a augmenté ces dernières années
sur le territoire, passant de 348 à 373
de 2018 à 2020.
Ces indicateurs sont à mettre en
perspective du nombre de naissances.
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Nb d’enfants de 0 à 2 ans selon 
prestation versée au foyer allocataire 2020

CMG ASSISTANTE MAT 360
CMG GARDE A DOMICILE 6

CMG STRUCTURE 11
PREPARE TAUX PLEIN 59
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Les dynamiques territoriales

La communauté de Communes des Coteaux du Girou a la compétence Petite enfance (0-3 ans) qui comprend la
gestion d’un RAM intercommunal. Certaines communes restent compétentes en matière d’accueil collectif comme
Montastruc-La-Conseillère.

Les intervenants à destination des jeunes enfants et des parents sur le territoire

• Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant : accueil des enfants, accompagnement des parents et mise à
disposition de ressources

• Les assistants maternels : accueil des enfants et accompagnement des parents
• Le Relais d’assistants maternels : accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s et mise à disposition de

ressources et d’informations à destination des parents et des assistant(e)s maternel(le)s
• La Maison des Solidarités : accompagnement des parents à la naissance
• La Caisse d’Allocation Familiale : accompagnement des parents à la naissance
• La Protection maternelle et infantile : accompagnement des parents et enfants de moins de 6 ans en difficulté
• L’EVS sous les tilleuls : ateliers de loisirs créatifs pour les tout-petits et des temps de rencontres et d ’échanges

autour de la parentalité.
• Les ludothèques de Verfeil et Paulhac : mise à disposition de ressources à destination des parents
• Zouzou parc à Verfeil : parc animalier et jeux pour enfants
• Sapientis à Verfeil : Ferme équestre pédagogique
• Les bibliothèques : mise à disposition ressources à destination des tout-petits et de leurs parents

Les intervenants à destination des professionnels

• Le Réseau Cocagne ACEP 31 propose des formations aux professionnels de la petite enfance du territoire, des cafés
réseaux et des réunions inter-crèches.

• Les acteurs institutionnels : PMI, CAF, Mairie, Communauté de communes, Maison des solidarités, CCAS…

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Les dynamiques territoriales & principaux intervenants
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Structures dédiées à la petite 
enfance 

- Crèche Poupons câlins

- Crèche municipale des Moulins

- Crèche Scoubidou

- Relais d’Assistante Maternelle

- 6 Maisons d’Assistante Maternelle

LA DÉFINITION

Un établissement d’accueil du
jeune enfant (EAJE) est une
structure autorisée à accueillir des
enfants âgés de moins de 6 ans
pour recevoir ces enfants dans la
journée, collectivement ou chez
un(e) assistant(e) maternel(le)
exerçant en crèche familiale, de
façon régulière ou occasionnelle,
sous la responsabilité de
professionnels de la petite enfance.

Type de structure Nombre de 
places

Ville

Crèche Poupons 
câlins

Crèche multi-accueil 
municipale

30 Lapeyrouse Fossat

Crèche municipale 
des Moulins

Crèche multi-accueil
municipale 

35 Montastruc la 
Conseillère

Crèche Scoubidou Crèche multi-accueil 
associative

20 Verfeil

Les p'tits dégourdis MAM 4 Villariès

Le miel et l’abeille MAM 12 Paulhac

La fabrique à 
malices

MAM 12 Garidech

Il était une fois MAM 12 Garidech

La cachette des 
loulous

MAM 8 Montastruc La 
Conseillère

Elmer et Rose MAM 6 Gragnague

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

PETITE ENFANCE
FOCUS : les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant
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Ci-dessus, les 9 structures d’accueil collectif du Jeune Enfant implantées sur le 
territoire des Coteaux du Girou.  



Les assistants maternels

142 assistants maternels en activités 

448 places théoriques auprès des 
assistants maternels indépendants 
selon agrément PMI 

Le RAM propose des services à destination des parents, assistants maternels et enfants du
territoire de Coteaux du Girou.

Ateliers collectifs itinérants

Les animatrices accueillent, de façon régulière, les professionnels dans une salle dédiée au
RAM située dans les communes de Montastruc-la-Conseillère , Verfeil, Gragnague, Villariès,
Lapeyrouse-Fossat.

Les ateliers débutent à 9h30 et finissent à 11h30 et ont un triple objectifs : proposer une
activité de qualité aux enfants, former les assistants maternels à de nouvelles pratiques,
proposer un espace d’échanges et de rencontres.

Service aux parents

• Une information sur les différents modes d'accueil du jeune enfant sur le territoire,

• Une mise à disposition de la liste des assistants maternels avec leurs disponibilités,

• Des précisions sur la relation contractuelle entre le parent-employeur et le salarié assistant
maternel ou garde à domicile et sur les droits et devoirs des parties,

• Des renseignements sur les prestations sociales dont celles de la CAF.

Service aux assistants maternels

Un lieu :

• D'accueil, d'échanges et de soutien dans la pratique de votre métier au quotidien,

• De rencontres thématiques et de débats avec d'autres professionnels,

• D'animations collectives avec les enfants que vous accueillez.

Des informations sur :

• Les droits et devoirs en tant que salarié du particulier employeur,

• Les évolutions des connaissances dans l'approche du jeune enfant,

• Les possibilités d'évolution de carrière et la formation continue.

Le RAM en Chiffre

Une équipe pluridisciplinaire 
composée de 3 salariés.

7 ateliers collectifs itinérants par 
semaine

2 à 3 cycles de formation par an

LA DÉFINITION

Les Relais Assistants Maternels 
(RAM) , ont été créés pour rompre 
l’isolement des professionnels de 
l’accueil individuel du jeune enfant
autour de deux idées fortes : les 
accompagner dans l’exercice de leur 
métier et participer à leur 
professionnalisation.

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

FOCUS : le Relais d’Assistants Maternels
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•Une tension forte entre offre et demande de
modes d’accueil formels des jeunes enfants
qui s’est accentuée depuis 2020,

•Une demande en accueil collectif forte sur le
territoire avec des demandes de places plus
importantes pour les enfants âgés de 1 à 2 ans,

•Une faible offre d’accueil occasionnel,
d’urgence et avec des horaires atypiques des
jeunes enfants,

•Des familles avec des préférences d’accueil en
crèche puis en maison d’assistants maternels
(MAM) et ensuite par un(e ) assistant (e )
maternel(le).

•Peu d’accompagnement d’enfants de moins
de 3 ans en situation de handicap par les EAJE
et pas d’équipement adapté dans les
structures interrogées.

•Une dynamique insuffisante de création de
structure d’accueil collectif

•Une offre insuffisante d’accompagnement à la
parentalité spécialisée sur la petite enfance

•Une offre insuffisante d’activités à destination
des jeunes enfants et de leurs parents

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Le point de vue des acteurs sur l’offre

Principales caractéristiques de l’offre selon les professionnels de la petite enfance
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•Des acteurs de la petite enfance
soutenus par leurs partenaires
institutionnels (PMI, Caf, mairies de
résidence des établissements…):
distribution d’outils, disponibilités, aide
financière, échange de bonnes pratiques
et entraide au quotidien.

•Des acteurs de la petite enfance
témoignant d’une forte envie de
collaborer mais peu d’actions menées
en partenariat.

•Un Relais d’Assistants Maternels très
actif et reconnu sur le territoire.

•Une offre de formation continue
suffisante à destination des
professionnels de la petite enfance
mais qui n’est pas généralement
délivrée sur le territoire des Coteaux du
Girou



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Le point de vue des acteurs sur les besoins et pistes 
d’amélioration 

Les besoins identifiés par les professionnels de la petite enfance

• La création de places d’accueil,
• La diversification des modes d’accueil des jeunes enfants pour répondre à la forte demande, 
• Le développement d’une offre d’accueil occasionnel, d’urgence, avec des horaires atypiques
• La création de lien social entre les jeunes parents qui s’installent sur le territoire
• Le développement de l’offre d’accompagnement à la parentalité spécifiquement dédiée aux jeunes parents,
• Le développement de l’offre d’accompagnement de l’enfant et des parents à l’entrée en maternelle

• L’augmentation du nombre de structures d’accueil collectif : la création de crèches intercommunales 
• La proposition de places occasionnelles dans les EAJE pour répondre aux situations d’urgence
• La mobilisation des élèves engagés en Bac pro SAPAT (21 semaines de stages donc 5 en terminale pro ) et en CAP 

d’accompagnement éducatif petite enfance (20 semaines de stage pratique ou alternance.) 
• La proposition de temps de rencontres et d’échanges pour les jeunes parents et l’organisation de conférences et 

de soirées thématiques liées à la petite enfance et à la parentalité : sommeil, nutrition, gestion des émotions…
• La mise en place d’une permanence CAF sur le territoire 
• Le renforcement du partenariat entre les EAJE et les établissements scolaires
• La création de classes passerelles
• La proposition de temps d’échange de pratiques entre professionnels de la petite enfance et de l’enfance 

Les pistes d’actions évoquées par les professionnels de la petite enfance
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Les habitants des communes de Gragnague, Verfeil,
Roquesérière, Montastruc-La-Conseillère et Garidech
sont les plus représentés dans l’enquête.
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• 853 répondants : échantillon représentatif à partir de 378
réponses *

• 34% des répondants sont âgés de 30 à 39 ans, 32% de 40 à
49 ans, et 16% de 50 à 60 ans, et 16% également ont plus
de 60 ans

• 90 % des répondants sont propriétaires de leur logement

• 33% résident sur le territoire depuis plus de 15 ans, 31%
depuis 5 à 15 ans, 36 % depuis moins de 5 ans

• 30% sont des allocataires CAF

• 81% travaillent en dehors du territoire des Coteaux du
Girou

• 65% sont des couples avec enfants et 22% sont sans enfant

• 74% des répondants ont au moins un enfant âgé de 4 à
11ans, 29% d’au moins un enfant de moins de 3 ans, 36%
ont au moins un enfant de 12 à 18 ans.

• Les répondants ont en moyenne un enfant

Principales caractéristiques 

*Source: https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
• Niveau de confiance : 95% et marge d’erreur : 5% 

Je vis seul/e 4 %

Je vis en couple sans enfant(s) 21 %

Je vis seul/e avec mon/mes enfants 8 %

Je vis en couple avec un ou des 
enfant(s)

66 %

Répartition des répondants par type de ménage

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

Le profil des répondants à l’enquête

https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/


Sur 155 répondants ayant un enfant de mois de 3 ans, 72% sont
satisfaits de leurs modes de garde.
28% des répondants ne sont pas satisfaits dont :

• 58% n’ont pas trouvé de places en crèche
• 16% considèrent que leurs modes de garde se situent trop

loin de leur domicile.

43 % des répondants ont dû choisir un mode de garde différent de
leur choix initial et auraient préféré une place en accueil collectif.

PETITE ENFANCE

Le point de vue des habitants sur l’offre et leurs besoins

Les modes d’accueil dédiés à la petite enfance selon les habitants

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Source: Question 15 & 16 – Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire » 

Quelle appréciation portez-vous sur votre mode d’accueil ? 
Correspond-il à votre choix initial de mode d’accueil ?
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Sur Garidech, nous n'avons pas de crèche et 
comme je n'habite pas Montastruc-la-
Conseillère et que je n'y travaille pas, je ne peux 
pas déposer de dossier. J’ai dû demandé à la 
communauté de communes du Val d'Aigo pour 
une place en crèche car je travaille sur Bessières 
et je peux donc déposer un dossier.

Le mode d’accueil souhaité par les répondants 

1. A proximité du domicile  (74% de réponses)
2. Pérenne jusqu’à l’entrée à l’école (60% de réponses)
3. Découverte du collectif (35% de réponses)
4. Accessible financièrement (59% des réponses)
5. Occasion d’échanger avec les professionnels (9%) 
6. Occasion d’échanger avec les autres parents (6%)
7. Adaptés aux horaires atypiques (5%) 
8. A proximité du travail (3,5% des réponses) 

Source: Question 18 – Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire »- Question à choix multiple

Quel serait pour vous le mode d’accueil idéal ? plusieurs choix possibles

Je suis obligée de demander à ma famille 
puisque la crèche de Montastruc n'accepte 
aucun enfant venant de Roqueseriere. 

Mon épouse a dû prendre un congé 
parental par manque de lieu d’accueil

Les horaires de l'assistante maternelle 
nous oblige à recourir à une garde 
supplémentaire à domicile.

J'aurai souhaité avoir la possibilité d'avoir une 
place à la crèche de Lapeyrouse, il n'y a pas 
d'accord entre Bazus et Lapeyrouse donc je n'ai 
pas pu avoir de place.



PETITE ENFANCE
Le point de vue des habitants sur l’offre et leurs besoins

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Les besoins d’accueil en petite enfance exprimés par les habitants

62%

19%

4% 6% 5%

11% 14%

Source: Question 13 – Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire »- Quels sont vos besoins d’accueil pour votre enfant de 0 à 3 ans ?

62% des familles ayant un enfant de moins de 3 ans ont besoin d’un
mode d’accueil du lundi au vendredi.
16% des familles ont besoin de modes d’accueil sur des horaires
atypiques et ou aléatoires.
14% n’ont pas besoin de mode de garde.
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9% des répondants ont rapporté utiliser un mode de garde à l’extérieur
du territoire près de leur lieu de travail faute de solution sur le territoire
: principalement des crèches notamment à Toulouse, Blagnac,
Fenouillet, Lavaur, Aucamville, Bessières….

Eléments complémentaires 



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PETITE ENFANCE

AFOM

47

FORCES FAIBLESSES

•Dynamisme des acteurs opérationnels et 
institutionnels de la petite enfance
• Cadre de vie rural attractif pour les familles avec 

enfants

•Manque de personnels
•Difficultés à structurer une politique petite enfance à 

l’échelle de la C3G 
•Manque d’offre vis-à-vis des besoins
• Pas de flexibilité de l’offre via-à vis des besoins
•Offre insuffisante d’accompagnement à la parentalité
• Peu d’offre de loisirs à destination des jeunes enfants
• Pas de projet passerelle pour l’entrée en maternelle

OPPORTUNITES MENACES

•Un réforme des modes d’accueil qui va être un levier
sur la construction d’un projet PE à l’échelle de la C3G
•Un schéma départemental avec deux priorités : la

petite enfance et la parentalité
•Opportunités de financements des EAJE suite à la

reconnaissance du déficit de structures petites
enfances par la MSA
•Des relais de communication intercommunaux suivis

par les habitants

• Laisser les acteurs privés répondre à l’ensemble de la 
demande ce qui ne permettra pas structurer une politique 
petite enfance à l’échelle de la C3G pour répondre aux 
besoins de toutes les familles de l’intercommunalité. 
•Départ des familles avec enfants en bas-âges vers d’autres 

intercommunalités



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

PETITE ENFANCE
Synthèse des besoins et priorités

Synthèse des besoins exprimés

L’augmentation du nombre de places d’accueil individuel et collectif ✓ ✓ ✓

L’accessibilité des modes d’accueil collectif aux familles quelque soit leurs communes 
de résidence sur le territoire.

✓ ✓ ✓

Une plus grande amplitude horaire en fin de journée et pour horaires atypiques ✓ ✓ ✓

Accueil occasionnel, d’urgence ✓ ✓ ✓

Accompagnement à la parentalité spécifiquement dédié aux nouveaux parents ✓ ✓

Accompagnement de l’enfant et des parents à l’entrée en maternelle ✓ ✓

Manque de personnels ✓ ✓ ✓

Professionnels interrogés Habitants Séminaire
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• Structurer une politique petite enfance à l’échelle de la C3G 
• Développer les modes d’accueil collectifs et individuels (crèches avec mode de gestion 

intercommunale et associatives, Haltes garderies, MAM, Aide à l’installation d’Assistants 
Maternels, plateforme de garde…)

• Promouvoir les métiers de la petite enfance
• Développer les passerelles avec l’école
• Développer le soutien à la parentalité et les lieux d’accueil enfants-parents
• Renforcer la communication sur l’offre de services dédiés à la petite enfance et la parentalité

SYNTHÈSE DES PRIORITES



THEME 2. ENFANCE-JEUNESSE

• Chiffre clés enfance – jeunesse

THEME 2.1 ENFANCE

• Les dynamiques territoriales & principaux acteurs

• Les temps d’accueil extrascolaire et périscolaire

• Le point de vue des acteurs
• Le point de vus des habitants
• Adéquation entre offre et besoins

THEME 2.2 JEUNESSE

• Les dynamiques territoriales & principaux acteurs

• Les temps d’accueil extrascolaire et périscolaire

• Le point de vue des acteurs
• Le point de vus des habitants
• Adéquation entre offre et besoins

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE - JEUNESSE
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3,8%

7,2%
5,9%

4,4%3,6% 6,0%
4,6%

3,5%

0%

5%

10%

3-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans

CC des Coteaux du Girou Haute-Garonne

Occitanie France métropolitaine

4 21

1 759

2 5

Commune de
résidence

Autre commune

Non-scolarisés1 791

5 02

2 88

Commune de
résidence

Autre commune

Non-scolarisés

Lieu de scolarisation des 2-10 ans 

Évolution des 3-17 ans Part des 3-17 ans au sein de la 
population

Lieu de scolarisation des 11-17 ans

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, le nombre de 3-5 ans  est passé 

de  871 à   822, soit une évolution de -6% pour la  CC 

des  Coteaux du Girou.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  3-5 ans  au sein de la  

population était de  3,8% pour la  CC des  Coteaux du 

Girou, contre  3,5% pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018, 1 791 enfants  de 2-10 ans  de l 'EPCI éta ient 

scolarisés  dans  leur commune de rés idence.

Source : INSEE 2018

En 2018, 1 759 enfants  de 11-17 ans  de l 'EPCI éta ient 

scolarisés  en dehors  de leur commune de 

rés idence.

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ENFANCE - JEUNESSE

Une forte augmentation des 11-17 ans en 10 ans 

Entre 2008 et 2018, le nombre des 3-
5 ans a baissé de 6% tandis que le
nombre de 11-14 ans et 15-17 ans a
augmenté respectivement de 10% et
de 19%.
Globalement, la part des enfants et
jeunes dans la population est plus
importante pour le territoire qu’à
l’échelle départementale.
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2008 2013 2018
Evol. 

2008-18

3-5 ans 871 860 822 -6%
6-10 ans 1 513 1 541 1 539 +2%
11-14 ans 1 145 1 238 1 262 +10%
15-17 ans 791 949 943 +19%



THEME 2.1 ENFANCE

• Les dynamiques territoriales & principaux acteurs

• Les temps d’accueil extrascolaire et périscolaire

• Le point de vue des acteurs
• Le point de vus des habitants
• AFOM
• Synthèse des besoins 

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE - JEUNESSE
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ENFANCE

Les dynamiques territoriales & intervenants principaux
Les dynamiques territoriales

La communauté de communes est compétente dans les domaines suivants:

• Les « Activités périscolaires» avec la création et la gestion des Accueil de Loisirs Associés à l’école (ALAE) sur l’ensemble des groupes
scolaires du territoire – Gestion déléguée à Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LEC GS)

• Les « Activités extrascolaires » avec la création et la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement(ALSH) sur l’ensemble des
groupes scolaires du territoire – Gestion déléguée à LEC GS via marché public

• L’élaboration et la mise en œuvre du Projet éducatif territorial (PEDT) et du Contrat enfance jeunesse (CEJ)

• La création et l’aménagement des bâtiments dédiés au RAM, aux ALSH et aux ALAE.

Les intervenants principaux à destination des enfants

• Les établissements scolaires de l’intercommunalité

• Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud : accueil et accompagnement des enfants de 3 à 12 ans et de leurs parents

• La CAF : accompagnement des parents suite à un évènement de vie fragilisant

• La protection maternelle et infantile : accompagnement des parents et enfants de moins de 6 ans en difficulté

• Les associations du territoire : activités culturelles et sportives à destination des enfants de 3 à 11 ans (musique, danse, tennis,
basket, rugby, foot …)

• Les MJC de Saint Sulpice et Montastruc-la-Conseillère: activités dédiés aux enfants de 4 à 11 ans (musique, danse, théâtre, langue,
arts plastiques …)

• L’EVS sous les tilleuls : ateliers de yoga et art plastique

• Les ludothèques de Verfeil et Paulhac: mise à disposition de ressources à destination des enfants et de leurs parents

• Zouzou parc à Verfeil : parc animalier et jeux pour enfants

• Sapientis à Verfeil : Ferme équestre pédagogique

• Les bibliothèques : mise à disposition de ressources

Les intervenants principaux à destination des professionnels

• Le Réseau Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud : formations aux techniques d’animation, au Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (BPJEPS) et au Diplôme d’Etat de la Jeunesse et des Sports (DEJEPS).
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE

FOCUS : Offre éducative

L’offre éducative à destination de 3 à 11 ans est étoffée.
Il y a 17 écoles publiques, dont trois Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux (Bazus-Villariès, Gauré-
Lavalette, Roquesérière-Montpitol) ainsi que deux écoles
maternelles/élémentaires primaires privées implantées à
Verfeil (dotée d’une Toute Petite Section) et à Montastruc-
la-Conseillère.

FOCUS : ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP
L’école élémentaire publique de Verfeil intègre une Classe
ULIS (Unité Localisé d’Inclusion Scolaire) permettant
d'accueillir de façon différenciée des élèves en situation de
handicap afin de leur permettre de suivre un cursus
scolaire ordinaire.

Par ailleurs, une chargée de mission de l’accueil des
enfants en situation de handicap employée par le réseau
LEC GS accompagne les structures et forme les salariés des
ALAE et ALSH du territoire.
L’accessibilité de tous aux activités de loisirs éducatifs est
un enjeu majeur sur le territoire des Coteaux du Girou.Source : PEDT 2015-2018
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Source : Renouvellement du Projet 
Éducatif De Territoire 2018-2021 
Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ENFANCE

Les cinq Centres de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
de Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Verfeil,
Montastruc-la-Conseillère et Paulhac
accueillent les enfants de 3 à 12 ans. Ils
proposent un programme varié d’activités et
sont gérés par Loisirs Education et
Citoyenneté Grand Sud .
Un ALAE est implanté dans chaque école
élémentaire publique de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou. Ils sont
ouverts tous les jours scolaires. Le territoire
compte 17 écoles publiques dans 13
communes mais également 2 écoles
maternelles/élémentaires privées à Verfeil.
Le service d'accueil périscolaire (ALAE) géré
par la même structure est organisé dans les
communes de Bazus, Garidech, Gragnague,
Lapeyrouse-Fossat, Montjoire, Montastruc-
la-Conseillère, Montpitol, Paulhac,
Roquesérière, Verfeil, Villariès.

FOCUS :Les Accueils de Loisirs 1/2
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Des activités périscolaires et extrascolaires diversifiées

Sur chaque structure, les activités proposées répondent aux besoins des enfants en fonction de leur âge. Ce sont des
activités culturelles, scientifiques, artistiques, sportives, …
Pour enrichir les propositions, des malles pédagogiques sont mises à disposition des animateurs et élèves sur des
thèmes variés: cirque, motricité, rugby, basket, handball, tennis, speddminton, bumball, tchoukball, tir à l’arc, jeux de
société, malle à émotions, livres pop-up, kamishibaï, …

Sur les temps de vacances, outre les programmations d’activités de chaque ALSH, les actions éducatives suivantes sont
proposées :
• Stage initiation sportive sur un thème
• Un séjour hiver au ski et un séjour été
• Des séjours de proximité en été
• Des sorties et ateliers inter centres.

Chaque ALAE accueille sur des horaires différents les enfants (Cf Annexe 1):
• avant l’école entre 7h et 8h50
• entre midi sur une tranche horaire allant de 11h45 à 13h45
• en fin de journée entre 16h à 19h.

Les ALSH accueillent les enfants entre 7h et 19h en période de vacances scolaires (Cf Annexe 2)

FOCUS : Accueil et intégration des nouveaux arrivants

Une passerelle pour l’intégration des plus petits est permise sur la période de Juin à Aout de chaque année scolaire. Les
assistantes maternelles et structures d’accueil collectif sont autorisées à participer et venir découvrir avec les enfants les
structures d’accueil de loisirs.

Par ailleurs, les nouvelles inscriptions peuvent être réalisées en amont de la rentrée scolaire ce qui permet une
meilleure adaptation des nouveaux arrivants et la rencontre de leur futurs camarades de classe.

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE

FOCUS : Les Accueils de Loisirs 2 /2
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE

Le point de vue des acteurs

Principales caractéristiques de l’offre

• Cinq Centres de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)à Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Verfeil, Montastruc-la-
Conseillère et Paulhac accueillent les enfants de 3 à 12 ans. Ils sont gérés par Loisirs Education et Citoyenneté
Grand Sud .

• Un ALAE organisé dans les communes de Bazus, Garidech, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montjoire, Montastruc-
la-Conseillère, Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Verfeil, Villariès.

• Un maillage territorial important concernant l’offre éducative sur le territoire.

• Un maillage territorial important concernant l’offre d’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) et d’accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)

• Une offre d’activités culturelles et sportives étoffée à destination des enfants âgés de 3 à 11 ans proposée par le
réseau associatif du territoire mais qui se concentre dans les communes de Gragnague, Lapeyrouse-Fossat,
Montastruc-la-Conseillère, Paulhac et Verfeil.

• Des protocoles de veille éducative mis en place en partenariat avec la Maison des Solidarité et les établissements
scolaires

• Enrichir et nourrir les pratiques des équipes au
contact des enfants sur le territoire

• Poursuivre et enrichir l’offre d’accompagnement à
la parentalité et de co-éducation

• Poursuivre les actions de prévention contre
l’utilisation des écrans

Les besoins identifiés par les professionnels

• Proposer des temps de formation
interprofessionnelle entre animateurs des ALAE et
ALSH et les professionnels de la PE

• Proposer des ateliers parents-enfants et soirées
thématiques

• Poursuivre l’organisation de la semaine sans écrans
et les actions de prévention dans les ALAE et ALSH

Les pistes d’action évoquées par les professionnels
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Taux de satisfaction:

• 79% des répondants sont satisfaits de leurs modes
d’accueil périscolaire et extrascolaire

• 21% des répondants ne sont pas satisfaits de leur
mode d’accueil :

• 26% en raison du programme d’activités non
adaptées et/ou d’une offre plus intéressante
dans les ALAE que les ALSH (manque aide aux
devoirs exemple, ou de diversité dans les
activités proposées…)

• 16% en raison d’un manque de personnel et/ou
de formation des animateurs

• 11% en raison des horaires non-adaptés

• 1% pour des problèmes de communication

ENFANCE

Le point de vue des habitants

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Les modes d’accueil périscolaire et extrascolaire

Source: Question 21, 22,23 &24 – Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire » - Quels sont les accueils que vous utilisez pour vos
enfants âgés de 4 à 11 ans ? Etes-vous satisfait(e) de l’offre des services d’accueil de loisirs ?Sur 376 répondants
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Les accueils de loisirs scolaires (ALAE) 90 %

Les accueils de loisirs (mercredi après-
midi/vacances scolaires)

50 %

La famille 57 %

Les amis et voisins 21 %

Les baby-sitters 7 %

Aucun 4 %

Autre (à préciser) : 3  %

Accueil utilisé par les enfants de 4 à 11 ans (3 choix possibles)

78 % des enfants de 4 à 11 ans réalisent une à deux activités extra-
scolaires. 80% des activités sont proposées par des associations

oui, 1 à 2 78 %

oui, plus de 2 8 %

non 14 %

Votre/vos enfant(s) pratique(nt)-il(s) une activité 
culturelle, sportive ou de loisirs ? 



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE

AFOM

FORCES FAIBLESSES

•Une offre éducative et d’animation pour
l’enfance de qualité
•Des acteurs de l’offre extra-scolaire dynamiques
•Un projet effectif d’inclusion des enfants en

situation de handicap
•Des nombreux partenariats entre les

établissements scolaires et les structures
sociales et médico-sociales

• accessibilité des services et structures dédiées à l’enfance  
(mobilité, communication)
• offre d’accompagnement à la parentalité
•Manque de personnel

OPPORTUNITES MENACES

• Difficultés à recruter des animateurs
• Manque d’attractivité des structures ALAE et ALSH du 

territoire et des métiers d’animation
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE
Synthèse 

Synthèse des principales caractéristiques 
de l’offre 

Synthèse des besoins exprimés

Une offre éducative de qualité ✓ ✓ Enrichir les activités proposées en ALSH ✓ ✓

l’offre d’accueil de loisirs associé à 
l’école (ALAE) de qualité 

✓ ✓ ✓ Plus d’amplitudes horaires des ALAE et ALSH ✓ ✓ ✓

Une offre d’activités proposée par le 
réseau associatif

✓ ✓ ✓ Poursuivre les actions de préventions 
auprès des enfants et des parents

✓ ✓

Une disparité de l’offre extrascolaire 
entre communes

✓ ✓ ✓ Un maillage territorial plus dense des ALSH ✓ ✓

Un manque de personnel ✓ ✓ Plus d’animateurs au sein des ALAE et ALSH

✓ ✓ ✓ Soutien à la parentalité pour les adolescents ✓ ✓ ✓

Professionnels interrogés Habitants Séminaire
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SYNTHÈSE DES PRIORITES
• Développer un parcours global de prise en charge de l’enfance sur le territoire (maillage de

l’existant, cohérence de l’offre sur le territoire….)
• Renforcer l’offre d’accueil de qualité (taux encadrement, formation, ALSH supplémentaire…)
• Développer l’accessibilité et le maillage des structures dédiées à l’enfance sur le territoire
• Développer des solutions de mobilité multimodale à l’échelle intercommunale
• Renforcer la communication sur l’offre de services dédiés à l’enfance



THEME 2.2 JEUNESSE

• Les dynamiques territoriales & principaux acteurs

• Les temps d’accueil extrascolaire et périscolaire

• Le point de vue des acteurs
• Le point de vus des habitants
• Synthèse

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ENFANCE - JEUNESSE
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

JEUNESSE

Les dynamiques territoriales & principaux intervenants

Les intervenants principaux à destination des jeunes de 12 à 17 ans révolus

• Les établissements scolaires de l’intercommunalité
• Les espaces jeunesses de l’intercommunalité: accompagnement global des

jeunes
• La mission locale : accompagnement social et vers l’emploi des jeunes
• L’association CBE du Nord Est Toulousain : accompagnement social et vers

l’emploi des jeunes (prise en charge du permis de conduire, actions d’insertion
par le sport)
• Le dispositif promeneurs du net : accompagnement global des jeunes
• Les city-stades et équipements sportifs du territoire : lieux clés de

sociabilisation des jeunes du territoire
• Les associations du territoire : activités culturelles et sportives à destination des

jeunes de 11 à 17 ans (musique, danse, tennis, basket, rugby, foot …
• Les MJC de Saint Sulpice et Montastruc-la-Conseillère: activités dédiées aux

jeunes de 11 à 17 ans (musique, danse, théâtre, langue, arts plastiques …)
• L’EVS sous les tilleuls : ateliers de yoga et art plastique
• Les ludothèques de Verfeil et Paulhac: mise à disposition de ressources à

destination des jeunes de 11 à 17 ans
• Les bibliothèques : mise à disposition de ressources à destination des jeunes de

11 à 17 ans

Les intervenants principaux à destination des professionnels de la jeunesse

• Le Réseau Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud : formations aux
techniques d’animation, au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et des Sports (BPJEPS) et au Diplôme d’Etat de la Jeunesse et des
Sports (DEJEPS).

DISPOSITIF PROMENEUR DU NET

Le promeneur est un professionnel
présent sur un territoire digital très
vaste et peu encadré.
Il communique et interagit avec les
jeunes du territoire via les réseaux
sociaux, les blogs, les tchats, les
forums.
Il écoute, informe, accompagne,
conseille et prévient.
En dialoguant avec chacun, le
promeneur renforce le lien social et
cultive un esprit critique face à
l’information et à l’image.

Source: https://www.promeneursdunet.fr/projet
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LES COLLÈGES
Deux collèges sont implantés sur le territoire : Georges Brassens à 
Montastruc-la-Conseillère et Jean Gay à Verfeil. 
Ces deux établissements assurent la scolarité des enfants de 16 
communes de la C3G. 
Les enfants de Montjoire sont accueillis au collège Adrienne Bolland à 
Bessières, les enfants de Lapeyrouse-Fossat sont scolarisés au collège 
Georges Chaumeton à L’Union. 

LES LYCÉES 
Bientôt deux lycées implantés sur le territoire:
• Le lycée professionnel « l’oustal » de Montastruc-la-Conseillère qui 

est spécialisé dans les formations «services à la personne» et 
«services au territoire»
• 4e et 3e Professionnelles de l'Enseignement Agricole
• Bac Pro SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires 

Accompagnement Soins Services à la Personne)
• CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance en formation 

continue ou par apprentissage
• Le futur lycée de Gragnague général et technique ( 1800 élèves) qui 

ouvrira ses portes en 2022.
Source : Renouvellement du Projet Éducatif De Territoire 2018-
2021 Communauté de Communes des Coteaux du Girou

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

JEUNESSE

FOCUS : Offre éducative
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ESPACES JEUNESSES DE MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE ET DE 
LAPEYROUSE-FOSSAT

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

JEUNESSE

Ce sont des structures municipales agréées par la direction

départementale de la cohésion sociale et le ministère de la jeunesse

et des sports pour l’accueil de jeunes âgés de 11 à 17 ans.

Ces structures font parties du réseau de Loisirs Education et

Citoyenneté Grand Sud.

Elles proposent un accueil libre des jeunes sur des temps

périscolaires et extrascolaires.

Des activités, séjours et chantiers sont aussi proposés et montés par

et pour les jeunes du territoire dans un objectif d’autonomisation et

de participation citoyenne de ce public.

Source : lecgs.org/fr/site/lapeyrouse-fossat-
caj/page/presentation.php

Exemple de projets :

• Studio de radio
• Séjour de ski
• Chantiers jeunes
• Création d’un Skate Park pour et par les jeunes de la commune 

de Montastruc-la-Conseillère
• Distribution de paniers repas à la période des fêtes de fin 

d’année aux séniors et la réalisation de travaux d’aménagement 
dans leurs maisons en partenariat avec l’AFC

• Création d’un conseil jeunes à Montastruc-la-Conseillère

FOCUS : Espaces Jeunesses
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• Des espaces jeunesses dynamiques et reconnus sur le territoire et un développement de cette offre à l’étude dans
d’autres communes

• Une offre d’équipements et d’activités culturelles et sportives étoffée à destination des jeunes mais qui se
concentre dans les communes de Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Paulhac et Verfeil sans
moyen de transports associés.

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

JEUNESSE

Le point de vue des acteurs

Principales caractéristiques de l’offre selon les professionnels

Les besoins identifiés par les professionnels

• L’amélioration du maillage territorial des lieux
de rencontre et d’initiation de projets par et
pour les jeunes

• La proposition d’accueil libre des jeunes
• L’accompagnement des jeunes adultes du

territoire âgés de 18 à 25 ans.
• L’augmentation du nombre d’activités extra-

scolaires et d’activités pendant les vacances
scolaires.

Les pistes d’action évoquées par les professionnels

• L’augmentation du nombre d’espaces de rencontre et
d’animation dédiés aux jeunes de 11 à 18 ans

• La lutte contre l’isolement d’une partie des jeunes
adultes du territoire âgés de 18 à 25 ans

• L’anticipation d’un changement dans la demande de
consommation d’activités et d’animation sur le territoire
avec l’implantation du lycée de Gragnague.

• La mise en place de transport pour accéder aux services
et équipements qui leurs sont dédiées sur le territoire

• Etoffer l’offre d’activités extra-scolaires et l’offre
d’activités pendant les vacances scolaires
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79% des enfants de 11 à 18 ans pratiquent une activité extra-scolaire régulière

Si non pour quelles raisons ? 

1. L'activité que voulait pratiquer votre enfant n'existe pas à proximité de votre domicile (36%)
2. Les horaires ne conviennent pas (30%)
3. Votre enfant ne veut pas pratiquer d’activité (30%)
4. Les activités sont mal desservies en transport en commun ( 20%)

JEUNESSE

Le point de vue des habitants 1/2

Les activités extrascolaires selon les habitants (sur 178 répondants)

75% des parents considèrent que l’offre à destination de la jeunesse est insuffisante
Les principaux besoins exprimés :
• Des espaces ados/jeunes plus nombreux
• Des moyens de transports en commun pour relier les établissements scolaires aux 

services existants et permettre l’autonomie des jeunes durant leurs temps extrascolaires
• Des horaires plus adaptés 
• Des équipements sportifs de plein-air supplémentaires 
• Des animations culturelles et sportives  plus nombreuses et accessible en autonomie par 

les jeunes.
• Des informations sur l’offre existante

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Source: Question 27– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire » -Votre/vos enfant(s) pratique(nt)-ils une activité 
extrascolaire régulière (culturelle, de loisirs, sportive etc.) ?

L’offre d’activités et de services dédiée à la jeunesse selon les habitants
Source: Question 30 & 31– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire »-Considérez-vous que l’offre pour la jeunesse est suffisante sur le 
territoire pour les collégiens et lycéens ?/Si non, que serait-il souhaitable de mettre en place ?

Source: Question 28– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire »- Question à choix multiple-Pour quelles raisons ?
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JEUNESSE

Le point de vue des habitants 2/2

Les sujets qui préoccupent les jeunes du territoire

61%

47%
48%

35%

7%
11% Orientation, harcèlement et 

santé (écrans, sexualité..)

Les services utilisés

29%

38%

49%

2%
7%

4%
5%

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Les familles font appel à plusieurs services et réseaux de 
solidarité pour accompagner leurs enfants de 11 à 18 ans 

: la famille (48%), les amis et voisins (38%), les espaces 
jeunesses du territoire (9%)

Les répondants estiment que leurs enfants de 11 à 18 ans sont 
préoccupés par leurs loisirs (61%) , leurs solutions de mobilité (48%) 

et la scolarité(47%).

Source: Question 29– Questionnaire habitants « Imaginons 
ensemble l’avenir du territoire » 

Source: Question 32– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du
territoire» - Question à choix multiple-Selon vous, quels sont les sujets qui préoccupent
actuellement les jeunes et sur lesquels ils auraient besoin d’être informés (12-18 ans et +) ?
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

JEUNESSE

AFOM

FORCES FAIBLESSES

• De nombreux équipement sportifs à disposition des habitants
• Deux espaces jeunesses dynamiques et reconnus
• De nombreux acteurs de l’accompagnement social et 

professionnels des jeunes sur le territoire
• Deux promeneurs du net présentS sur le territoire

• Un manque de structures dédiées à la jeunesse
• Une offre d’activités extrascolaires insuffisante
• Des disparités de l’offre extrascolaire entre communes de 

l’intercommunalité
• Une faible accessibilité de l’offre existante sur le territoire dû à des 

freins de mobilité des jeunes

OPPORTUNITES MENACES

• Arrivée d’un nouveau lycée général et technique sur le
territoire (1800 élèves)

• Manque de solution de mobilité intercommunale
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

JEUNESSE

Synthèse

Synthèse des besoins exprimés

L’amélioration du maillage territorial des lieux de rencontre ✓ ✓ ✓

Le développement de solutions de mobilité intercommunale adaptées aux jeunes ✓ ✓ ✓

L’anticipation d’un changement dans la demande de consommation d’activités et d’animation sur 
le territoire avec l’implantation du lycée de Gragnague.

✓ ✓

L’augmentation du nombre d’activités extra-scolaires et d’activités pendant les vacances scolaires. ✓ ✓ ✓

L’accompagnement des jeunes adultes du territoire âgés de 18 à 25 ans. ✓

La création d’équipements sportifs de plein-air supplémentaires ✓ ✓

L’augmentation du nombre d’éducateurs et d’animateurs ✓ ✓

La structuration d’une politique jeunesse à l’échelle de la C3G ✓ ✓ ✓

L’accompagnement des jeunes du territoire de manière globale ✓ ✓

Le renforcement de la communication sur l’offre de services dédiés à l’enfance et la jeunesse ✓ ✓ ✓

Professionnels interrogés Habitants Séminaire
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• Développer une politique jeunesse pensée à l’échelle du territoire
• Accompagner les adolescents et les jeunes dans leur parcours (être plus à l’écoute, aide aux devoirs, prévention…)
• Développer les structures pour la jeunesse, leur maillage et leur accessibilité (nouveau lycée à Gragnague….)
• Favoriser l’autonomie des jeunes (solutions de mobilité multimodale à l’échelle intercommunale….)
• Développer la lisibilité et visibilité de l’offre des acteurs auprès des jeunes du territoire

SYNTHÈSE DES BESOINS POUR CONTRIBUER A LA CREATION D’UNE DESTINATION ADAPTEE A LA JEUNESSE 



THEME 4. PARENTALITE

• Chiffre clés structure familiale :

• Les dynamiques territoriales & principaux intervenants

• Le point de vue des acteurs

• Le point de vue des habitants

• Synthèse

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

PARENTALITÉ
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Evolution des couples avec enfant

Source : INSEE 2008 - 2018

Source : INSEE 2018
4% des ménages de l’EPCI sont des
familles avec enfants. Les communes
de Gauré, Montpitol, Gragnague,
Garidech, Paulhac et Gémil
accueillent une part importante de
familles avec enfants parmi les
ménages.

Entre 2008 et 2018 , l’évolution du
nombre de couples avec enfant(s)
dans l’intercommunalité (+6%) est
sensiblement égale à celle connue au
niveau départemental (+ 7%). Cette
évolution démographique n’est
cependant pas partagée au niveau
régional (+1%) et national (-2%).

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Part des familles avec enfants parmi les ménages

PARENTALITÉ

4 8% 4 4% 4 1% 3 8% 4 1%

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

2008 2013 2018
Evo l. 

2008-18

C C  des C o teaux du Giro u3 088 3 227 3 267 +6%

Verfeil 459 484 492 +7%

H aute-Garo nne 143 129 148 559 153 397 +7%

Occitanie 617 742 626 104 622 827 +1%

F rance métro po litaine 7 541 331 7 473 275 7 369 904 -2%

Les couples avec enfant(s)
représentent 48% de la population
de l’intercommunalité

Les couples avec enfants – Démographie

Source : INSEE 2018
Le nombre de couples avec enfant(s)
augmente de 6 % entre 2008 et
2018.

Une part importante de familles avec enfants dans la 
population intercommunale
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Evolution de la part des familles 
monoparentales dans l’ensemble des 
familles

Source : INSEE 2008 - 2018

2008 2013 2018
Evo l. 

2008-18

C C  des C o teaux du Giro u 603 602 622 +3%

Verfeil 78 114 144 +84%

H aute-Garo nne 47 122 53 115 61 628 +31%

Occitanie 215 417 239 294 272 694 +27%

F rance métro po litaine 2 318 375 2 547 181 2 839 109 +22%

Source : INSEE 2018En 2018, la part des familles
monoparentales dans l’ensemble
des familles de l’intercommunalité
est de 9%. Les familles
monoparentales sont plus
représentées à l’échelle
départementale (17% des familles) ,
régionale (17% des familles) ou
nationale (16% des familles).

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles

PARENTALITÉ

9 %
1 3%

1 7% 1 7% 1 6%

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

La commune de Gauré accueille plus
de familles monoparentales que les
autres communes de l’EPCI.

La part des familles monoparentales 
dans l’ensemble des familles

Source : INSEE 2018

Les familles monoparentales
représentent 9% des familles avec
enfants sur le territoire. Ce taux est bien
inférieur à la moyenne départementale ,
régionale et nationale.

La part des familles monoparentales
dans l’ensemble des familles de l’EPCI
augmente de 3% entre 2008 et 2018.

Des familles monoparentales peu représentées parmi les ménages
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

PARENTALITÉ

Source : Schéma Départemental des Services aux Familles de la Haute-Garonne 2016/2019 
L’Observatoire ÉDITION 2020 - DONNÉES 2018 

Les dispositifs de soutien de la parentalité en 
Haute-Garonne en 2019

Les dispositifs départementaux de soutien à la parentalité

La politique de soutien de la parentalité vise à répondre
aux préoccupations des parents quant à l’arrivée du
premier ou d’un nouvel enfant, à sa scolarité, à sa santé,
à son équilibre et son développement et aux difficultés
relationnelles rencontrées à certaines périodes
charnières.
En valorisant les parents dans leur rôle, elle contribue à
prévenir et accompagner les risques pouvant peser sur
les relations intrafamiliales (séparation, relations
conflictuelles parents/ados, etc.).

La Caf témoigne d’un engagement important dans ce
domaine, qui se concrétise par le cofinancement qu’elle
apporte aux dispositifs dédiés.

En 2018, l’offre départementale se compose de 80
structures appartenant au Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (Reaap), 20 Lieux
d’accueil enfants parents (Laep), 90 contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité (Clas), 5 structures de
Médiation familiale, 3 Espaces de rencontre, 52 centres
sociaux et 10 espaces vie sociale.

Source : Schéma Départemental des Services aux Familles de la Haute-Garonne 2016/2019 
L’Observatoire ÉDITION 2020 - DONNÉES 2018 

72



Le site parents31.fr s'adresse aux familles de la Haute-Garonne. Il a 
été validé par les signataires du Schéma Départemental des Services 
aux Familles (SDSF) et porté par les institutions publiques :
• l'Etat, via la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS),
• le Conseil départemental de la Haute-Garonne,
• la caisse d’Allocations familiales de la Haute-Garonne (Caf).

Sa finalité : Informer les familles sur les structures et événements 
liés à la parentalité

Le site parents31.fr donne la possibilité à ces différentes structures 
de se présenter via une fiche géolocalisée et de publier les 
événements qu’elles organisent pour les parents et leurs enfants.
Ainsi le site fournit une information en fonction de l’âge de l’enfant 
(du jeune enfant au jeune adulte), et de diverses thématiques (la 
scolarité, la santé, les modes d’accueil, les vacances et loisirs...).

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PARENTALITÉ

Source : https://www.parents31.fr/a-propos/

PORTAIL D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DE LA HAUTE GARONNE

Les dispositifs départementaux de soutien à la parentalité
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http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Services-aux-familles-petite-enfance-et-parentalite/Le-Schema-departemental-des-services-aux-familles


Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement de la Parentalité
(REAAP) a pour but de mettre à
disposition des parents des services et
moyens afin de les soutenir dans leur
fonction éducative, en les confortant dans
leur rôle et leurs compétences parentales
Loisirs Education et Citoyenneté Grand
Sud fait partie du REAAP

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents visent
à conforter la relation parent-enfant en
valorisant les compétences des parents,
favoriser l’éveil et la socialisation de
l’enfant et rompre l’isolement social des
parents
Il n’y a pas de LEAP sur le territoire des 
Coteaux du Girou. 

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PARENTALITÉ

Les dispositifs locaux de soutien à la parentalité

L’association fait parti du Réseau d’Appui et d’Accompagnement
de la Parentalité.
Elle participe à l’offre de services à destination des Parents par :

La communication et Concertation
• La diffusion de supports de communication
• L’ accueil et l’écoute des parents au quotidien
• La proposition de portes ouvertes dans les ALAE afin de

permettre aux parents de venir jouer et participer aux ateliers
que vivent leurs enfants quotidiennement.

• L’organisation de cycle de conférences en partenariat avec des
spécialistes et associations du territoire

• L’implication des parents sur le déroulement de projets par le
biais de l’association des parents d’élèves

• L’organisation de réunion de concertation avec les parents
d’élèves délégués.

Evènementiel
• L’organisation de cafés des parents ( projet de développement

dans l’année à venir)
• La participation ponctuelle des parents à des animations
• La proposition d’ateliers parents /enfants lors de la semaine

sans écran et de défis parents/enfants les soirs de semaine…
• La participation à des manifestations locales comme par

exemple le Carnaval 2018 de Verfeil (vote du thème choisi par
les familles)

• Fête de l’enfance : organisation d’une journée à partager en
famille sur un dimanche.

• Fête de fin d’année : journée et/ou soirée de partage pour
toutes les familles.

Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LEC GS)
A l’échelle intercommunale, Loisirs
Education et Citoyenneté Grand Sud et
l’Espace de Vie Sociale de Paulhac sont
deux acteurs très actifs du soutien à la
parentalité.
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Les dynamiques territoriales

Pas de politique de soutien à la parentalité structurée à l’échelle intercommunale.

Les principaux intervenant à destination des parents

• LEC Grand Sud : évènements, activités et ateliers autour de la parentalité

• Le RAM : information sur les dispositifs et modes d’accueil disponibles sur le territoire

• La Maison des Solidarités et la CAF : accompagnement des parents et interventions lors de temps d’échanges,
d’informations et de conférences autour de la parentalité

• La PMI , la CAF et les CCAS : accompagnement des familles en difficultés sur le territoire

• Le Centre d’Information sur les Droit des Femmes et des Familles ( Toulouse)

• L’EVS sous les tilleuls : ateliers et temps de rencontres et d ’échanges autour de la parentalité.

• Les ludothèques de Verfeil et Paulhac : mise à disposition d’une offre à destination des enfants et de leurs
parents

Les principaux intervenants à destination des professionnels

• Le Réseau Cocagne ACEP 31 propose des formations aux professionnels de la petite enfance du territoire, des
cafés réseaux et des réunions inter-crèches.

• LEC Grand Sud propose un accompagnement des animateurs par leur coordinatrice spécialiste de la parentalité

• Les acteurs institutionnels : PMI, CAF, Mairie, Communauté de communes, Maison des solidarités, Maison de
proximité, CCAS

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
PARENTALITÉ

Les dynamiques territoriales & les principaux intervenants
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

PARENTALITÉ
Le point de vue des acteurs

Principales caractéristiques de l’offre selon les professionnels interrogés

Les besoins identifiés par les professionnels interrogés

• Des lieux ressources pour l’accompagnement à la
parentalité,

• Des activités parents-enfants,

• Des temps de rencontre entre parents sur le territoire,

• Une meilleure communication sur les dispositifs existants
et l’offre de services à destination des parents,

• Un accompagnement des parents au passage de leurs
enfants en maternelle.

• Les principaux acteurs de l’accompagnement à la parentalité sont les structures d’accueil d’enfants sur le territoire :
Crèches, MAM, Assistantes Maternelles, le LEC Grand Sud qui fait partie du Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement de la Parentalité (REAAP) ainsi que l’EVS Sous les tilleuls

• Les sage-femmes accompagnent les parents à la sortie de la maternité et sont peu nombreuses sur le territoire des
Coteaux du Girou.

• Peu d’informations accessibles sur l’offre de services à destination des parents :
➔Méconnaissance du portail d’information et d’accompagnement des parents de la Haute Garonne : parents31.fr

• L’EVS Sous les tilleuls de Paulhac propose des ateliers parents-enfants
➔ Pas accessible à tous les parents du territoire car trop éloigné de leur domicile

Les pistes d’action évoquées par les professionnels

• La création d’un ou plusieurs Lieux d’Accueil
Enfants –Parents (LAEP)

• L’organisation de conférences sur le passage
en maternelle, le sommeil , l’alimentation, la
gestion des émotions, la propreté,
l’éducation
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PARENTALITÉ

Le point de vue des habitants 

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Articulation entre vie professionnelle et personnelle 

Professionnels de la petite enfance du territoire (crèche, 
RAM, assistant maternel…)

9 %

Professionnels du centre de loisirs 13 %

Professionnels de santé 9 %

Assistant/e social/e ou éducateur 1 %

Professionnels des écoles 8 %

Entourage amical ou familial 50 %

Autres parents 23 %

Je n'ai pas connaissance de lieu ou de personnes ressources 
sur le sujet

30 %

Autre (à préciser) : 6.76 
%

Personnes et lieux ressources en cas de difficultés

« Des transports inter-communes très peu
disponibles, le manque de pistes cyclables pour
sécuriser les déplacements de nos jeunes d’une
commune à l’autre pour les activités extra
scolaires»

Les parents interrogés qui éprouvent des difficultés à
articuler vie professionnelle et personnelle expliquent
leurs difficultés par leurs nombreux déplacements, les
horaires de garde de leurs enfants peu adaptés ou
inexistantes à partir de 11 ans et le manque de
transports en commun.

Les parents interrogés font principalement appel à leur
entourage amical ou familial en cas de difficultés.

Près de 30% d’entre eux n’ont pas connaissance de lieux
ou personnes ressources concernant la parentalité.

Source: Question 33– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire »-

Question à choix multiple -Quelles sont vos principales difficultés pour 
articuler vie professionnelle et familiale ? 
(606 réponses)

Source: Question 34– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir 
du territoire »- Question à choix multiple - Où et auprès de qui trouvez-vous 
des réponses ou conseils pour faire face à ces difficultés ?
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Les trajets domicile-travail-garde-loisirs 47 %

Aucune difficulté 29 %

Les horaires des services et d'accueils peu adaptés 
(travail hors du territoire, difficultés après 17h30)

25 %

Les tarifs des services et d'accueils trop élevés (manque 
aide aux devoirs et encadrants)

20 %

Autre difficulté : travailler à temps plein sur le territoire,
trouver des solutions de garde/d’accueil pour les tous
petits ou les jeunes à partir de 11 ans, le manque de
transport en commun, le manque de communication sur
l’offre d’accueil et de loisirs et de coordination entre
communes.

12 %



PARENTALITÉ

Le point de vue des habitants 

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Intérêts pour des interventions sur 657 répondants 

Source: Question 35– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire »-

En tant que parents d'enfants, seriez-vous intéressés par des interventions ou temps d'échanges 
portant sur :
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Communication avec mes enfants 52 %

Scolarité 43 %

Equilibre vie familiale - vie professionnelle 39 %

Education des enfants 36 %

Addictions (alcool, drogues, écrans, ...) 33 %

Autre (à préciser) : le harcèlement, violences physiques et 
émotionnelles en milieu scolaire, le handicap… 

9 %



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

SYNTHESE

FORCES FAIBLESSES

•Des acteurs volontaires pour le
développement d’une dynamique de
soutien à la parentalité sur le
territoire
• Les structures d’accueil des enfants

du territoire ( Crèches, MAM, ALAE et
ALSH) motrices sur
l’accompagnement à la parentalité
•Un Espace de vie social dynamique et

reconnu concernant
l’accompagnement à la parentalité

• Un faible suivi des jeunes
parents en situation de
fragilité

• Offre de services et
d’activité à destination des
parents

• Aucune structure dédiée à la
parentalité sur le territoire

OPPORTUNITES MENACES

•Des relais de communication
intercommunaux suivis par les
habitants
•Une plateforme départementale

dédiée à la parentalité à mobiliser
par les professionnels

SYNTHÈSE DES BESOINS 
PRIORITAIRES

Structurer une politique de
soutien à la parentalité à
l’échelle de la C3G

Développer les lieux et
espaces de rencontre , de
soutien et d’échange dédiés
aux parents

Renforcer la communication
sur l’offre de services dédiés
aux parents
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SYNTHESE PETITE/ENFANCE/JEUNESSE

Le point de vue des habitants

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Pistes d’amélioration proposées par certains habitants  :

• Mise en relation des parents pour de l’entraide
• Un lieu de rencontres et d’échanges entre parents où il peut y avoir des interventions de

professionnels de santé et/ou de l’éducation

• Amélioration du réseau de transports en commun
• Construction de pistes cyclables, Aménagement de voies vertes.
• Favoriser le co-voiturage des enfants

• Etoffer une offre d’activités accessible géographiquement par tous les jeunes
• Développer la communication sur les activités extra-scolaires, les ALAE, les ALSH
• Augmenter le nombre d’animateurs en ALAE et ALSH et investir dans leur formation
• Proposer de l’aide aux devoirs après l’école et les mercredis
• Créer un conseil de jeunes

• Skate Park
• Aire de jeux adaptée
• Piscine intercommunale

• Augmenter le nombre de crèches et de places
• Création de haltes garderies
• Des espaces jeunes sous la surveillance d’un éducateur

Source: Question 36– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire » -Si vous aviez des propositions à faire pour les 
parents, enfants et jeunes de la Communauté de Communes des Coteaux du Giroux, ce serait :

Parentalité

Mobilité

Animation et 
activité

Equipements

Accueil 
d’enfants et 

de jeunes
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THEME 5. HABITAT, CADRE DE VIE ET VIE LOCALE

• Chiffre clés

• Les dynamiques territoriales & principaux intervenants

• Le point de vue des acteurs

• Le point de vue des habitants

• Synthèse

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

CADRE DE VIE, LOGEMENT ET VIE LOCALE
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Source : Base Permanente des Equipements, 2020
Les habitants du territoire
ont facilement accès aux
commerces et services de
proximité dont ils ont
besoin au quotidien. En
2017, le nombre
d'équipements culturels de
pour 10 000 habitants était
de 3,8, contre 2,2 pour la
Haute-Garonne et 3,3 au
national.

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Un taux d’équipements culturels supérieur au taux départemental

malgré u

Taux d’équipement de différents services du 
quotidien (pour 1 000 hab.)

Boulangerie

s-Pâtisseries

Magasins 

alimentaire

s

Banques, 

caisses 

d'épargne

CC des Coteaux du Girou 7,9 2,3 2,3

Verfeil 11,0 2,8 5,5

Haute-Garonne 6,1 6,5 4,4

Occitanie 8,4 8,8 4,6

France métropolitaine 7,3 7,5 4,8

Les commerces et les services de proximité

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 

alimentaire
Pharmacie

Equipements 

sportifs

17 7 1 5 4 88

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne

Librairie 

journaux
Station service

Equipements 

culturels

44 5 5 0 3 8

Source : PEDT 2015-2018 82

En 2020, le nombre de boulangerie pour
1000 habitants de l’EPCI était de 7,9
contre 6,1 pour la Haute-GaronneEn 2020, la base permanente des équipements fait

état de 8 équipements culturels au sein de la C3G.

On ne recense aucun commerce dans les
communes de : Gauré, Saint-Pierre, Saint-
Marcel-Paulel, Bonrepos-Riquet, Saint-Jean
l’Herm, Gémil et Bazus.
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Il y a sur le territoire un nombre d’équipements sportifs, rapporté
à 10 000 habitants, supérieur à celui de la Haute Garonne 41,6,
contre 23,1 pour 10 000 habitants et un dynamisme sportif :
28,6 licenciés sportifs contre 24,1 à l’échelle départementale.
Ces données sont à mettre en perspective avec la pratique en
amateur, dont il n’existe malheureusement pas de données à une
échelle communale ou communautaire.

Source : PEDT 2015-2018

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Un taux d’équipements sportifs supérieur au taux départemental

malgré u
41,6

44,5

23,1

32,3

26,1

CC des Coteaux du Girou

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

Taux d’équipements sportifs (pour 10 000 habitants)

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

Le nombre de d'équipements sportifs pour 10 000 
habitants était de 41,6, contre 23,1 pour la Haute-
Garonne.

Licenciés sportifs* pour 100 habitants

Source :  INJEP, 2017

En 2017, le nombre de l icenciés  sporti fs  de l 'EPCI 

pour 100 habitants  éta it de  28,6, contre  24,1 pour la  

Haute-Garonne.

22,0France métropolitaine

28,6

31,9

24,1

23,1

22,0

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine
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Associations créées depuis 2011

Associations pour 100 habitants Date de création des associations au 1er janvier 
2021

Taux de création d'associations en 2020

LE  R É P E R T O I R E
D E S  A S S O CI A T I O N S

Le Répertoire National des 
Associations (RNA) contient des 
données sur l’ensemble des 
associations loi 1901 (à l’exception de 
l’Alsace-Moselle). Il remplace depuis 
2010 le répertoire Waldec (Web des 
associations librement déclarées). Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

De 2012 à  2020, le nombre d’associations  de l 'EPCI 

créées  dans  l 'année est passé de  23 à   28.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

En 2020,  4,5 associations  ont été créées  pour 100 

associations  existantes  au 1er janvier 2021 pour la  

CC des  Coteaux du Girou.

23 23

34 31

22
26 26 24

36
28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Un fort dynamisme associatif

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021, 27% des associations de l'EPCI 
avaient été créées avant 2000 et 43% après 2010, 
contre 31% et 38 %  à l’échelle de la Haute Garonne. 

0%

20%

40%

60%

Avant 2000 Entre 2000 et 2010 Après 2010

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

4,5 4,5
3,8

3,3 3,2

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

2,9

3,1

2,9

3,5

2,5

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021, la CC des Coteaux du Girou 
totalisait 2,9 associations pour 100 habitants, 
contre 2,5 pour la France métropolitaine.

629 associations sont
enregistrées au répertoire
national des associations au
1er janvier 2021.
Au 1er janvier 2021, la CC des
Coteaux du Girou
totalisait 2,9 associations
pour 100 habitants,
contre 2,5 pour la France
métropolitaine, la même
dynamique qu’enregistrée à
l’échelle du département.
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Près de 160 associations et acteurs clés de l’animation de la 
vie sociale sont répertoriés sur le territoire des Coteaux du 
Girou et identifiés par les professionnels et acteurs locaux. 
Ils interviennent majoritairement dans les domaines du 
sport et de l’offre de loisirs et d’animation de la vie sociale. 
L’offre se concentre dans les villes suivantes: Gragnague, 
Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Paulhac, 
Verfeil.

Publics cibles des acteurs de la vie sociale du territoire
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Domaines d’activités des principaux acteurs de la vie sociale

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Sources : PEDT 2015-2018 / Entretiens / Répertoires municipaux des associations 

Sources : PEDT 2015-2018 / Entretiens / Répertoires municipaux des associations 

Répartition des acteurs de la vie sociale par commune de la CC

Sources : PEDT 2015-2018 / Entretiens / Répertoires municipaux des associations 53 acteurs de l’offre sportive du territoire des Coteaux du 
Girou sont identifiés par les professionnels et acteurs locaux. 

La majorité des associations sont ouvertes à tous les publics.
L’offre se concentre dans les communes de Gragnague, Verfeil, 
Montastruc-la-Conseillère et Lapeyrouse-Fossat

Des acteurs de l’animation de la vie sociale qui se concentrent 
dans les villes les plus peuplées de l’intercommunalité
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Domaine d’activités Nombre d’acteurs identifiés

Sport 53

Loisir, divertissement, vie 
sociale

49

Culture 43

Autres 11
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Organisation Ville 
Caractères Paulhac
Ly danse Paulhac
Figarillo Paulhac
Ludiscène Paulhac
Mambo bidon Paulhac
MJC Saint Sulpice Saint Sulpice-la-pointe
MJC Montastruc-la-Conseillère Montastruc-la-Conseillère
Art'Color Villariès
Bazus Band Bazus
Amis des archives Montastruc-la-Conseillère
Les amyglottes Roquesérière
La belugo culture Verfeil
les amis du vieux verfeil Verfeil
Les théatrales de verfeil Verfeil
Office de tourisme Verfeil
Ecole de musique Garidech
Flamenca metis: danse Saint Marcel paulel
Oh trois guinguettes: danse Saint Marcel paulel
Tacony punta flamenco Saint Marcel paulel
Culture et histoire Gauré
Les amis d'edouard : accordéon Gauré
Les amis de riquet Bonrepos riquet
L'art dans l'art Bonrepos riquet
Syndicat d'initiative Bonrepos riquet

Organisation Ville
Perles d'artistes Montastruc-la-Conseillère
Bibliothèque associative Verfeil
Association des recherches 
archéologiques Villariès
Divertimento Lapeyrouse fossat
Ecole de musique de la vache Lapeyrouse fossat
Ecole de musique intercom Lapeyrouse fossat
le melting pot Lapeyrouse fossat
tablao sevillano: flamenco Lapeyrouse fossat
Art'danse Gragnague
artistes en herbes Gragnague
autrefois gragnague Gragnague
cinémusé Gragnague
color sun: art floral Gragnague
ecole de musique Gragnague
empreinte d'art Gragnague
ratafia poterie peinture Gragnague
Saguaros: danse country Gragnague
Tacon y pounta: flamenco Gragnague
ASPAM Montastruc-la-Conseillère

Les principaux acteurs de la culture
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Ci-dessus, les 43 acteurs de l’offre culturelle du territoire des Coteaux du Girou 
identifiés par les professionnels et acteurs locaux. 
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Les principaux acteurs de l’offre de loisirs et d’animation de 
la vie sociale

Organisation Ville 
ACCA Paulhac
Amicale Laïque Paulhac
Club de l'amitié Paulhac
Comité des fêtes Paulhac
Créatisiames Paulhac
Sous le tilleul Paulhac
Café associatif Ribambelle Béssières
Les jardins de martine Saint Sulpice-la-pointe
Bessière en fête Bessières
Sapientis Verfeil
Zouzou parc Verfeil
Gym et peinture Bazus
Détente et loisirs Villariès
Enegie club Garidech
Gar o zartistes Garidech
Danse de salon Garidech
AIPE: parents d'élèves Montastruc-la-Conseillère
Cercle laïque Montastruc-la-Conseillère
Club de loisirs lilas : club des ainés Montastruc-la-Conseillère
APE : parents d'élève Montpitol
APE : parents d'élève Roquesérière
Les petites mains Roqueseriere
APEEV :parents d'élèves Verfeil
APPEL sainte Thérèse Verfeil
GIPEG : parents d'élèves Gragnague
Ritournelle Gragnague

Organisation Ville 
Paint ball Verfeil
Les amis de l'école Garidech
Les petits loups garidechois Garidech
La marcelloise de loisirs créatifs Saint Marcel paulel
AVPLE: parents d'élèves Verfeil
Foyer laïque Verfeil
Foyer rural Saint Marcel paulel
Association de chasse Bonrepos Riquet
foyer rural Bonrepos Riquet
APE Bazus
L'age d'or : club des ainés Villariès
APE Villariès
APE Montjoire
Les pomspoms : mécaniques anciennesMontjoire
Montjoire culture environnement Montjoire
APE Lapeyrouse Fossat
club de l'amitié 3ème age Lapeyrouse Fossat
Foyer rural Lapeyrouse Fossat
loisir et culture Lapeyrouse Fossat
Amicale du 3e age Gragnague
billard Gragnague
FCPE: parents d'élèves Gragnague
foyer rural Gragnague
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Ci-dessus, les 49 acteurs de l’offre de loisirs et d’animation de la vie locale du territoire 
des Coteaux du Girou identifiés par les professionnels et acteurs locaux. 
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Les principaux acteurs de l’offre sportive 

Organisation Ville 
VTA: Cyclo tourisme Paulhac
La pétanque paulhacoise Paulhac
Nanou rando -31 Paulhac
Montpitol  Aviron club du lac du laragou Montastruc-la-Conseillère
Aikido club montastruc Montastruc-la-Conseillère
Karaté Garidech
Archers du Girou Montastruc-la-Conseillère
Association sportive du collège Montastruc-la-Conseillère
Basket club Montastruc-la-Conseillère
CVM cyclo tourisme Montastruc-la-Conseillère
Football Montastruc-la-Conseillère
Olympique montastrucois Montastruc-la-Conseillère
Pétanque Montastruc-la-Conseillère
SCM rugby Montastruc-la-Conseillère
TCM : tennis Montastruc-la-Conseillère
Club d'avion Montpitol
Club citalité gym volontaire Roqueseriere
Association temps danse Verfeil
Athlétique clubcoteaux du girou Verfeil
Aviron club du laragou Verfeil
Judo club Verfeil
Lila:yoga Verfeil
Taekwondo Verfeil
Taekwondo Gragnague
Tai chi chuan Gragnague
Tennis club Gragnague
Course a pied Gragnague

Organisation Ville 

Tai chi Verfeil
Union sportive Verfeilloise Verfeil
La boule garidéchoise Garidech
Judo: les ours de la vallée du Girou Lavalette
Rando Lavalette Lavalette
Tennis Lavalette
Yoga Lavalette
Les archers du girou Saint Marcel paulel
Club de pétanque Bazus
Omnisport pétanque Villariès
Ecole de football de Montjoire Montjoire
Football club de montjoire Montjoire
Montjoire tennis club Montjoire
BCLM Basket Lapeyrouse fossat
Boules sportives Lapeyrouse fossat
entente jeunes foot Lapeyrouse fossat
foot vétérans Lapeyrouse fossat
l'esprit du jeu sport atypiques Lapeyrouse fossat
Lapeyrouse reds rugby Lapeyrouse fossat
sport détente Lapeyrouse fossat
TCLF Tennis Lapeyrouse fossat
AGGV: gymnastique Gragnague
en graougnou: sport equestre Gragnague
Football club de montjoire Gragnague
La boule gragnaguaise: pétanque Gragnague
l'art dans l'art:yoga Gragnague
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Ci-dessus, les 53 acteurs de l’offre sportive du territoire des Coteaux du Girou 
identifiés par les professionnels et acteurs locaux. 
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Indicateur clé | Résidences principales par mode d'occupation

82%

73%

52%

59%

58%

18%

27%

48%

41%

42%

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

Propriétaires Locataires

En 2018, 82% des habitants étaient propriétaires de leur
logement pour la CC des Coteaux du Girou contre 58%
pour la France métropolitaine.

Source: INSEE 2018
Les habitants du
territoire sont à 82%
propriétaires de leur
logement.
Ils résidaient dans leur
logement actuel en
moyenne depuis 17ans et
seul 191 personnes
étaient bénéficiaires de
l’allocation logement
familial.

Des habitants majoritairement propriétaires de leur logement

Indicateur clé |Logement

• Nombre d’allocataires avec allocation de
logement familial (ALF) en 2020 : 191 pers.

• Nombre d’allocataires avec allocation de
logement social (ALS) en 2020 : 177 pers.

• Nombre d’allocataires avec allocation d’aide
personnelle au logement (APL) en 2020: 213 pers.

• Un taux de vacance des logements de 6,3% en
2017

Source: INSEE 2018 et CAF 2020
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Résidences principales* construites avant 1971

Source : INSEE 2018

En 2018,  24% des  rés idences  principales  avaient 

été construites  avant 1971, contre  43% pour la  

France métropol i ta ine.

2 4%
3 1% 2 8%

3 6%
4 3%

CC des Coteaux du Girou Verfeil

Haute-Garonne Occitanie

France métropolitaine

Evolution du nombre de logements sociaux*

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020

En 2020, le nombre de logements  sociaux de l 'EPCI 

éta it de  270, soit une évolution de +100 logements  

par rapport à  2013.

170 176 179
2 0 7 2 0 7 2 1 8

270 270

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Le point de vue des acteurs

Principales caractéristiques de l’offre selon les professionnels

Les besoins identifiés selon les professionnels Les pistes d’action évoquées par les professionnels

• De nombreuses associations implantées sur le territoire enrichissent l’offre culturelle et sportive à destination des
habitants des Coteaux du Girou

• Peu de travail en partenariat des associations sur le territoire malgré une envie forte de collaboration
• La Communauté de communes des Coteaux du Girou est identifiée comme active dans la proposition

d’évènements culturels et créateurs de liens sociaux pour les acteurs du territoire
• Une diversité d’évènements proposés tout au long de l’année à destination de publics cibles variés
• Manque d’espaces de rencontres et d’échanges entre habitants
• Manque d’espaces de sociabilisation pour les personnes âgées dépendantes ou malades
• Des actions intergénérationnelles organisées pendant le mois de la fraternité

• Des espaces de rencontres et d’échanges entre habitants
• Plus de commerces de proximité du territoire
• Le renforcement de la communication sur les services et

évènements organisés au sein du territoire des Coteaux du
Girou et notamment pour le public des séniors

• L’amélioration des conditions de mobilité des séniors pour 
des activités quotidiennes et de loisirs,

• Développer  les activités de loisirs qui ciblent le public 
sénior.

• Création d’un deuxième Espace de Vie
Sociale dans l’intercommunalité

• Création d’une association de commerçants
des Coteaux du Girou

• Développer l’offre et l’accessibilité 
d’activités à destination des séniors
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Le point de vue des habitants 1/2
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Sur 666 réponses : 

Vie associative

Question 39 & 40– Faites-vous partie d'une association ?

Source: Question 41– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du 

territoire » 466 réponses 

Lieux de pratique des activités sportives, culturelles

294 personnes pratiquent une activité sportive, culturelle ou
sociale régulière au sein de la Communauté de communes des
Coteaux du Girou

CADRE DE VIE, LOGEMENT ET VIE LOCALE
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Non 50.43 %

Adhérent pour bénéficier d'un service ou pratiquer 
une activité

26.85 %

Je suis bénévole administrateur ou membre du bureau 15.66 %

Je suis bénévole occasionnel 12.05 %

Je suis bénévole régulier 9.64 %

Principalement dans les Coteaux du Girou 63 %

Principalement à l’extérieur du territoire (Communes 
voisines proches, Toulouse) 

37 % 

Que manque-t-il selon vous en matière culturelle,
sportive et sociale ? (317 réponses)
Source: Question 42– 317 réponses 

Autres : horaires adaptés à la vie professionnelle 24 % 

Restaurant/bar 6 %

Lieux de rencontre et d’échanges 8 %

Activités sportives (plein air, diversité des activités proposées, 
clubs de sport) 

10 % 

Activités culturelles 9 % 

Equipements structurants sportifs : gymnase, piscine 15 % 

Equipements culturels : cinéma /théâtre /spectacle, 

bibliothèque, ludothèque
20 %

FOCUS Nouveaux arrivants – sur 450 répondants 

51% des répondants estiment qu’il y a des besoins en
matière d’accueil des nouveaux arrivants.

Principales propositions évoquées:
• Kit du nouvel arrivant,
• présentation des services et associations
• rencontre intergénérationnelle pour découvrir le

territoire, temps et lieux de rencontre (fête des
voisins) pour développer les échanges entre anciens
et nouveaux habitants



Le point de vue des habitants 2/2
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FOCUS Nouveaux arrivants – sur 450 répondants 

51% des répondants estiment qu’il y a des besoins en
matière d’accueil des nouveaux arrivants.

Principales propositions évoquées:
• Kit du nouvel arrivant,
• présentation des services et associations
• rencontre intergénérationnelle pour découvrir le

territoire,
• temps et lieux de rencontre (fête des voisins) pour

développer les échanges entre anciens et nouveaux
habitants

Source: Question 45– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du territoire » - Selon vous, y-a-t-il des besoins en
matière d’accueil des nouveaux arrivants sur le territoire ?

«Une meilleure connaissance des activités
proposées sur le territoire et une mise en
relation avec les anciens pour favoriser le
mélange des générations.»

CADRE DE VIE, LOGEMENT ET VIE LOCALE

Il persiste un fort cloisonnement entre les
générations et peu ou pas de lien entre les
anciens habitants et les nouvelles personnes
qui s'implantent sur la Communauté de
communes.
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AFOM

FORCES FAIBLESSES

•Un tissu associatif riche et dynamique 
•Un nombre d ’équipements sportifs et culturels importants
•Des habitants investis dans la vie des associations du 

territoire
•Des habitants installés de manière pérenne sur le territoire
•Une intercommunalité reconnue comme active dans la 

proposition d’évènements culturels et créateurs de liens 
sociaux
•Des relais de communication intercommunaux suivis par les 

habitants

• Une faible interconnaissance des acteurs du 
territoire 

• L’étendue du territoire et les difficultés de 
mobilité

• Faible offre d’activité adaptée aux séniors et aux 
personnes actives ayant un emploi

• Peu de lieu de socialisation des habitants 
(notamment des séniors autonomes)

• Répartition inégale des services sur le territoire
• Manque de moyens de transports au sein de 

l’intercommunalité

OPPORTUNITES MENACES

•Accueil et intégration des nouveaux habitants du territoire
•Des acteurs du territoire ( associations, institutions…)

témoignant d’une forte envie de collaborer
• Pas de centre social sur le territoire mais un EVS

(équipement de vie sociale agréé par la CAF), qui vient
d’être nommé tiers lieu. Ce type de structure de lien social
peut être à ce titre financé par la CAF mais a un
rayonnement très local, voire micro-local. Par ailleurs, les
foyers ruraux pourraient être des structures soutenues
puisque vecteurs de liens sociaux sur le territoire.

• L’offre limité de solutions de transport en 
commun

• Le manque de commerce et services de 
proximité
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SYNTHESE

Synthèse des besoins exprimés

Des espaces de rencontre et d’échanges entre habitants ✓ ✓ ✓

Des commerces de proximité ✓ ✓

Des équipements sportifs type gymnase, piscine intercommunale ✓

Des équipements culturels type salle cinéma/spectacle/théâtre ✓

Le renforcement de la communication sur les services et évènements organisés ✓ ✓ ✓

Le développement d’outils / évènements dédiés à l’accueil des nouveaux habitants ✓ ✓ ✓

Des solutions de transport notamment pour les séniors et les jeunes ✓ ✓ ✓

Des structures et activités adaptées aux séniors ✓ ✓ ✓
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Professionnels interrogés Habitants Séminaire

SYNTHÈSE DES BESOINS PRIORITAIRES

Développer les lieux et occasions de rencontres (fêtes des voisins, évènements culturels et sportifs et
intergénérationnels, conférences…)
Garantir l’intégration des nouveaux habitants dans la société notamment les liens avec les plus anciens
Favoriser la mobilité sur le territoire entre communes
Encourage la création de commerce de proximité et développer les partenariats locaux
Développer une offre de logements adaptée aux séniors autonomes



THEME 6. ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS
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• Chiffre clés

• Les dynamiques territoriales & principaux 

intervenants

• Le point de vue des acteurs

• Le point de vue des habitants

• Synthèse
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Pour l’accompagnement des publics dans leurs démarches,
notamment ceux qui sont en difficulté, le territoire peut compter
sur les CCAS actifs dans les communes ainsi que différentes
structures comme le montre la ci-contre :
• les Maisons Départementales de proximité de Montastruc-la-

Conseillère et Verfeil,
• L’espace de Vie Sociale les tilleuls,
• Ou encore les permanences des assistantes sociales, les

associations caritatives, la commission actions sociales de la
C3G.

La mobilité, une problématique récurrente :
Sur le territoire, les lignes de transport entre communes ne sont pas
bien développées. Un transport à la demande est en cours de mise en
place pour le 1er semestre 2022.
Il n’y a pas de permanence de la CAF ou de la MSA. Le territoire n’est
pas considéré comme zone d’intervention prioritaire.

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

Une problématique récurrente : la mobilité

D’autres associations comme l’association CBE du net à laquelle la C3G est adhérente et qui porte des actions de
soutien envers certains publics (séniors, jeunes….). Il existe une volonté de mise en place d’ateliers sur toutes les
communes. L’association CBE du net propose une offre qui est très prise et demandée.



Les assurés du Régime général sans médecin traitant

Bénéficiaires de la CMU-C* Bénéficiaires de l’ACS*

Les assurés du Régime général sans 
consultation dentaire depuis plus de 2 ans

L’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

L'accès à la santé peut être étudié par 
trois entrées :

o L’accès aux droits, en s’intéressant aux 
bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS 
(devenus Complémentaire Santé 
Solidaire depuis le 1er novembre 2019)

o L’accès aux soins, en s’intéressant aux 
assurés n’ayant pas déclaré de 
médecin traitant et donc 
potentiellement moins impliqués dans 
leur parcours de soins

o Le non recours aux soins, souvent 
révélateur de besoins en termes de 
santé préventive

1,2%

1,8%

7,4%

8,8%

7,4%

CC des Coteaux du Girou
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France métropolitaine
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CC des Coteaux du Girou
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Occitanie

France métropolitaine

4 % 5 %

9 % 8 % 9 %

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

2 6% 3 0% 2 7% 3 0% 3 3%

CC des Coteaux du Girou Verfeil
Haute-Garonne Occitanie
France métropolitaine

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

Un nombre de bénéficiaires aux complémentaires santé 
solidaires inférieur aux échelons de comparaison

En 2018, les bénéficiaires de 
la CMU complémentaire 
représentaient pour la CC 
des Coteaux du Girou 1,2% 
des assurés de la Sécurité 
sociale.

En 2018, les bénéficiaires de l'Aide à la
Complémentaire Santé représentaient pour la CC
des Coteaux du Girou 0,8% des assurés de la
Sécurité sociale.

Source : Observatoire des fragilités, 2018 Source : Observatoire des fragilités, 2018
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En 2018, les bénéficiaires de la CMU-C
représentaient pour la CC des Coteaux du Girou
1,2% des assurés de la Sécurité sociale.

Nombre d’assurés sans médecin traitant : 616

En 2018, 4% des assurés du Régime général (RG)
de l’EPCI n’avaient pas de médecin traitant,
contre 9% pour la Haute Garonne.

Source : Observatoire des fragilités, 2018
Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018, 26% des assurés du Régime général (RG)
de l’EPCI n’étaient pas allés chez un dentiste
depuis plus de deux ans.



Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants

Indicateur clé | Les Affections de 
Longue Durée*

Les professions médicales

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  11% des  assurés  du Régime général  de 

l 'EPCI éta ient en affection de longue durée, contre 

 13% pour la  France métropol i ta ine.

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, la  CC des  Coteaux du Girou total isa it  19 

médecins  général is tes .

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, la  CC des Coteaux du Girou avait  8,8 médecins  général istes  pour 10 000  habitants  contre,  10,3 pour l 'Occitanie.

11%

11%

13%

16%

13%

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

LA DÉFINITION

Parmi les « autres professions médicales », on 
trouve avant tout des infirmiers, des 
professionnels de la rééducation et aides-soignants 
mais aussi des psychologues, podologues, 
orthophonistes …

LA DÉFINITION

Une personne qui est en Affection de Longue 
Durée (ALD) présente une situation médicale 
dont la gravité et/ou le caractère chronique 
nécessite des traitements prolongés et parfois 
lourds. Par exemple, une insuffisance cardiaque 
grave, la maladie d'Alzheimer, un diabète de type 
1 ou 2, des troubles bipolaires ou dépressifs 
persistants...

Médecins 

généralistes
Spécialiste

19 0 Pharmacies

Autres 

professions

Chirurgien 

dentiste
4

112 15

Médecins 

généralistes
Spécialistes

Autres 

professions

Chirurgiens-

dentistes
Pharmacies

CC des Coteaux du Girou 8,8 0,0 52,2 7,0 1,9

Verfeil 19,3 0,0 82,6 13,8 2,8

Haute-Garonne 10,7 10,3 57,6 8,6 2,9

Occitanie 10,3 8,3 56,9 7,0 3,5

France métropolitaine 9,0 7,2 39,6 5,8 3,2

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

Une offre limitée de soins sur le territoire : un manque de 
généralistes et de spécialistes

IL y a sur le territoire des 
difficultés d’accès aux soins, un 
faible nombre de pharmacies, 
médecins généralistes et de 
spécialistes au regard de sa 

population. 
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Part des allocataires CAF bénéficiaires 
de l’AAH*

Les bénéficiaires de l’AAH* Les bénéficiaires de l’AEEH*

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH* 
pour 1000 moins de 20 ans

Source : caf.data 2012-2020

De 2012 à  2020, le nombre de bénéficia ires  de 

l ’Al location Adulte Handicapé de l 'EPCI est passé 

de  95 à   154.

Source : caf.data 2012-2020

De 2012 à  2020, le nombre de bénéficia ires  de 

l ’Al location d'Education Enfance Handicapée de 

l 'EPCI est passé de  0 à   180.

Source : CAF 2020

En 2020, la  CC des  Coteaux du Girou total isa it  4,5% 

al locataires  CAF bénéficia ires  de l ’AAH, contre  8,3% 

pour la  France métropol i ta ine.
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4,5%

4,1%

7,7%

9,4%

8,3%

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

38,0

45,4

49,5

35,7

24,5

CC des Coteaux du Girou

Verfeil

Haute-Garonne

Occitanie

France métropolitaine

De 2012 à 2020, le nombre de
bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé de l'EPCI est
passé de 95 à 154.

Un nombre de bénéficiaires de
prestations handicap élevé ou
en augmentation peut
simplement être lié à un
meilleur repérage de ces
derniers. Il ne signifie pas
forcément qu'il y a plus de
personnes en situation de
handicap.

LE  HANDICAP,  ÇA CONCERNE QUI  ?  

Beaucoup plus de personnes qu’on ne le 
pense ! 12 millions de Français au total, 
soit 20% de la population et cela peut 
aller jusqu’à 40% de la population en 
prenant en compte les situations de 
handicap temporaires. D’autant plus 
qu’avec le vieillissement de la population 
ces chiffres sont en hausse : 1 Français 
sur 3 aura plus de 60 ans en 2035

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

Une augmentation depuis 2012 du nombre de bénéficiaires 
d’aides liées à une situation d’handicap, notamment de 

l’Allocation d’Education Enfance Handicapée

Source : CAF 2020

En 2020, la  CC des  Coteaux du Girou total isa it  38,0 

bénéficia ires  de l ’AEEH pour 1 000 habitants  de 0 à  

19 ans , contre  24,5 pour la  France métropol i ta ine.
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 
Les dynamiques territoriales & principaux intervenants

Les intervenants principaux
• La Caisse d’Allocation Familiale : accompagnement des familles dans leur vie quotidienne, accueil du jeune enfant,

aide à l’accès au logement, lutte contre la précarité.
• Les maisons départementales de proximité (MDP) à Verfeil et Montastruc-La-Conseillère : Information sur les actions

du Département, Aides aux démarches de la vie quotidienne, Aides numériques personnalisées
• La maison des solidarités (MDS) présente à Saint-Jean
• Les communes : accompagnement et orientation des habitants
• Les CCAS : instruction des demandes d'aide sociale légale, attribution de l'aide extra-légale facultative et animation

des actions de prévention social,
• La mission locale: offres de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans et offres de service à destination des

entreprises
• Le CBE du NET: mise en commun de moyens techniques, de savoir-faire et d’informations au profit des hommes et

des femmes qui vivent et travaillent sur son territoire.
• La Protection Maternelle Infantile : organisation de consultations et d’actions médico-sociales de prévention et de

suivi en faveur des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans. Organisation des activités de
planification familiale et d’éducation familiale. Orientation et contrôles des structures d’accueil des jeunes enfants,
actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger.

Les intervenants proposant une offre spécialisée à destination des séniors et des aidants
• Le CBE du NET : proposition d’ activités et accompagnement aux personnes âgées de plus de 60ans
• L’ Association Familiale Intercantonale (AFC): diagnostic, accompagnement et orientation des personnes dépendantes 

et de leurs aidants familiaux,
• Les CCAS :  identification , accompagnement et orientation des personnes en situation de fragilité notamment séniors
• La MDS 
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Quatre priorités opérationnelles ont été retenues dans le cadre du plan régional de santé d’Occitanie : 
1. Favoriser l’accès aux soins primaires dans les zones fragilisées, par un soutien à l’installation et à l’activité des 

professionnels. 
2. Accompagner l’évolution des pratiques et de la démarche préventive en soins primaires. 
3. Faciliter l’orientation et la prise en charge de proximité des usagers en situation complexe. 
4. Améliorer l’accès des usagers aux examens de diagnostic, en période de Permanence des soins ambulatoires (PDSA)
Source: Plan Régional de Santé 2018 -ARS

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

Un plan régional de santé priorisant l’accès aux soins dans 
les zones fragilisées

Le Plan régional de santé d’Occitanie - 2018

Pour garantir l’accès aux soins en Occitanie , l’ARS Occitanie propose de: 
• Favoriser l’installation et la présence de médecins dans les territoires plus fragiles

• Pendant les études médicales (bourses, aides pour les stages effectués en zones sous dense) 
• Au moment de l’installation (garanti de revenu, aide à l’installation)

• Encourager à l’exercice coordonné en équipes de professionnels de santé
• Un exercice regroupé et coordonné dans les maisons et centres de santé
• La coordination des soins à distance grâce à la télémédecine

• Développer de nouveaux leviers pour l’accès aux soins
• Des communautés professionnelles territoriales de santé (CPST)
• D’autres mesures émanant de la loi Santé : la suppression du numérus clausus, l’appui de médecins adjoints, 

la création d’hôpitaux de proximité, les délégations de taches entre professionnels

Source: Dossier « Garantir l’accès aux soins en Occitanie : le pari des territoires » - Septembre 2019 - ARS
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Le programme « Personnes Âgées Services Télémédecine » (PÂSTEL) se généralise en Occitanie et sera déployé dans
le département de la Haute Garonne courant 2022.

Il permet à des personnes âgées dépendantes ou souffrant de plusieurs pathologies d’accéder, sans se déplacer, à
des avis médicaux spécialisés sur orientation du médecin traitant. Cette pratique médicale est ainsi accessible aux
personnes âgées résidant dans des EHPAD, ou prises en charge dans des maisons de santé et des centres de santé.
PÂSTEL permet notamment d’organiser à distance des consultations spécialisées en gériatrie, psychiatrie, cardiologie,
etc… avec des professionnels médicaux de proximité et bien souvent déjà connus de la personne âgée.

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

FOCUS: Séniors et aidants

Un dispositif d’accès aux soins dédié aux personnes âgées en cours de déploiement
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Nombre de personnes accompagnées par l’AFC sur le territoire de la C3G en 2020

Présentation de l’Association Familiale Intercantonale (AFC)
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L’AFC est une association à but
non lucratif dont la finalité est de
favoriser le maintien à domicile,
grâce à :
• l’aide et l’accompagnement à

domicile,
• les soins infirmiers à domicile,
• l’accompagnement du couple

aidant/aidé concerné par les
maladies d’Alzheimer et
maladies apparentées.

Source: Dossier « Garantir l’accès aux soins en Occitanie : le pari des territoires » - Septembre 2019 - ARS



DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Le point de vue des acteurs

Principales caractéristiques de l’offre de services pour l’accès aux droits et aux soins

ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

Sur l’accès aux services et aux droits :
• L’inégalité d’accès aux services publics, voire le manque de structures présentes ou de permanence

d’assistantes sociales. Par exemple, il n’y a pas de permanence de la CAF, de la MSA, des impôts sur le territoire,
la fermeture du centre d’impôt de Montastruc, l’absence de maison Frances Services.

• Les problématiques d’accès aux droits à mettre en perspective des difficultés d’accès au numérique mais
aussi de mobilité : par exemple pour les familles en situation de précarité pour chercher un colis alimentaire.
Sur d’autres territoires se mettent en place des contrats jeunes conseillers numériques ou le service civique
solidarités séniors

• Le manque d’information, de communication mais aussi la méconnaissance de l’offre de services ou
d’accompagnement sur le territoire, notamment sur le calendrier et lieux des permanences des institutions.

• Une faible dynamique partenariale, le manque de lien entre structures ou de mutualisation
• Les difficultés de recrutement de personnels dans les services à la personne,

Sur l’offre de soins/les structures pour le maintien de l’autonomie des séniors :
• Un manque de praticiens : infirmiers libéraux , médecins généralistes, médecins spécialistes, sage-femmes…et

les départs en retraite à anticiper,
• Les soins à l’extérieur du territoire,
• Des délais d’attente long dans la prise de rendez-vous médicaux sur le territoire
• Le manque de structures /logements adaptés pour les séniors (autonomes ou non) : résidences, halte de

répit, le co-living entre jeunes et séniors…
• L’absence de Communauté Professionnelle de Santé et de Maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Le point de vue des acteurs

Les besoins identifiés

Les pistes d’action évoquées

• Un lieu ressource pour l’accès aux droits et l’accompagnement global des habitants
• Clarifier et simplifier les rôles de chacun et les dispositifs d’accompagnement sur le territoire
• Clarifier les parcours d’orientation des jeunes pour des questions d’accès aux droits et d’insertion
• Des professionnels de santé

ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 

• Création d’une Maison France Services
• Création d’une ou deux permanences de la CAF sur le territoire et de ses partenaires,
• Des outils de collaboration pour un travail partenarial des administrations et associations sur le territoire
• Création d’un kiosque insertion
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Le point de vue des habitants 1/2

20% des répondants ont des difficultés à effectuer leurs
démarches administratives sur le territoire des Coteaux
du Girou.

Explications principales des difficultés (123 réponses)

L’utilisation
/l’accès 
numérique

Je n’arrive pas à 
trouver le bon 
interlocuteur

Problème 
de mobilité

Les horaires

Horaires
d’ouverture
non adaptés

32%

47%

7%

43%

Les personnes donnent pour principales raisons : le fait de ne
pas trouver le bon interlocuteur (47%) , des horaires
d’ouverture des services non-adaptés à leurs modes de vie et
le manque de lieu de proximité, la dématérialisation des
démarches (32%) .

Les démarches sur le territoire

Source: Questions 46  à 54 – Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du 

territoire » - Est-il facile pour vous d'effectuer vos démarches 
administratives (442 répondants)

La majorité d’entre eux ne savent pas de quoi il
s’agit (51%) ou n’en ont pas besoin (36%).

Explications principales du non-usage des services sur 134 
répondants  

72% des répondants ne connaissent pas les maisons
départementales de proximité de Verfeil et
Montastruc-la-Conseillère
28% ont connaissance des lieux, 91% d’entre eux soit
134 répondants ne les utilisent pas.

Horaires 
non-
adaptés

Je ne sais 
pas de quoi 
il s’agit

Pas de 
besoin

Trop éloigné 
du domicile 

51%

6%

36%

12%

Les maisons départementales de proximité
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Avez-vous connaissance des maisons départementales de proximité (MDP) 
présentes, à Verfeil et Montastruc-La-Conseillère ? (512 réponses)

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 



Le point de vue des habitants 2/2

«Lorsque vous êtes nouvel arrivant sur la
territoire il est quasiment impossible de
trouver un médecin traitant qui accepte les
nouveaux patients... »

Personnes et lieux ressources en cas de questionnements

44%

6%

13%

2%

25%

78%

6%
1%

Les personnes interrogées font d’abord appel à internet (78%) 
puis à la mairie (44%)  et enfin à leur entourage (25%)

30% des 463 répondants ont des difficultés à accéder à un 
service de santé sur le territoire des Coteaux du Girou.   

Refus de 
nouveaux 
patients, 
manque de 
professionnels 
(généraliste / 
spécialiste) , 
manque de 
pharmacie

Explications principales des difficultés d’accès aux soins

11%

86%

7%

26%

86% des réponses témoignent d’un délais d’attente 
trop important. 

ACCES AUX SOINS

Source: Question 48 & 49– Questionnaire habitants « Imaginons ensemble l’avenir du 
territoire »- Est-il facile pour vous d'accéder aux services de santé sur le territoire ?/ 
Quelle(s) sont la/les raison(s) principale(s) de votre/vos difficultés ?
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Source: Q54-En cas de questionnements sur vos droits, le logement, les activités ou les 
services, auprès de qui allez-vous chercher l'information en premier ?

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 



«une offre d’habitat
adaptée »

Le point de vue des habitants

59 % des répondants des 416 répondants estiment que les
services du territoire sont adaptés aux séniors. 41% des
répondants estiment qu’il y a des problématiques en termes de :

• De services qui n’apportent pas de réponses aux sentiments
d’isolement,

• de transports pour accéder à l’offre,
• d’offre de proximité,
• de structures notamment médicales et médico-sociales

dédiées aux séniors,
• des difficultés d’accès à l’information ou de réalisation des

démarches en ligne.

L’offre de services dédiés aux séniors

«Plus de lieux d'échanges et de
liens/des services de santé
accessibles plus rapidement »

FOCUS sur les aidants

10% des 496 répondants occupent une fonction
d’aidant

• 37 % d’entre eux estiment qu’il est difficile
d'avoir accès à de l'information sur les
dispositifs et services d'aide aux personnes
âgées existants sur le territoire

84% des répondants estiment que la crise du Covid 19 a accentué 
l’isolement des personnes âgées. 
Parmi les pistes d’amélioration proposées : 
- faciliter l’accès et l’accompagnement au numérique, 
- Service de mise en relation,
- Transport à la demande, 
- Des lieux adaptés,
- Des rencontres entre générations, entre nouveaux et anciens, 
- Plus de visiteurs à domicile. 
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Source: Q55,56,57 -Selon vous, les services du territoire sont-ils adaptés aux
séniors ?: Si non, pourquoi ne sont-ils pas adaptés ?/ Pensez-vous que la crise
sanitaire de covid 19 a accentué l'isolement des séniors ? Que manque-t-il
selon vous pour atténuer l'isolement des personnes âgées sur le territoire ?

Source: Q59,60, 61-Etes-vous aidant auprès d'une ou
plusieurs personne(s) âgée(s) ? En tant qu'aidant auprès
d'une personne âgée, est-il facile d'avoir accès à de
l'information sur les dispositifs et services d'aide aux
personnes âgées existants sur le territoire ?

DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 



AFOM

FORCES FAIBLESSES

•Une dynamique de développement des point d’accès
aux droits qui se matérialise par l’implantation de 2
maisons de proximité et des points d’accès numérique
CAF

• Pas de permanence d’accès aux droits de la CAF, MSA 
et CPAM sur le territoire

• Deux récentes maisons départementales de proximité 
encore peu identifiées par les habitants

• Pas de permanence de la Caisse d’Allocation Familiale, 
de la CPAM ou de la MSA sur le territoire

• Pas de Communauté Professionnelle de Santé et de 
Maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire

• Des délais d’attente long dans la prise de rendez-vous 
médicaux sur le territoire

OPPORTUNITES MENACES

•Des relais de communication intercommunaux suivis
par les habitants
•Des acteurs du territoire ( associations, institutions…)

témoignant d’une forte envie de collaborer
•Développement du programme « Personnes Âgées

Services Télémédecine »

• Un manque de praticiens : infirmiers libéraux , 
médecins généralistes, médecins spécialistes, sage-
femmes…

• L’augmentation du nombre de séniors isolés, vivants 
seuls

• L’hétérogénéité et étendue du territoire de la C3G
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DIAGNOSTIC MULTITHÉMATIQUES

Synthèse
ACCES AUX SERVICES, AUX DROITS ET AUX SOINS 
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Synthèse des besoins exprimés

Lieu mutualisé de ressources et d’information et d’accompagnement ✓ ✓

Clarification des rôles des acteurs et dispositifs d’accompagnement ✓ ✓ ✓

Des professionnels de santé ✓ ✓ ✓

Accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion ✓

un maillage sur le territoire d’accès aux droits ou services ✓ ✓

Créer des structures dédiées aux séniors ✓ ✓

Améliorer les transports pour l’accès aux services, aux droits et aux soins ✓ ✓ ✓

Des services de proximité ✓ ✓ ✓

Professionnels interrogés Habitants Séminaire

SYNTHÈSE DES BESOINS PRIORITAIRES

Repenser l’offre et l’accès aux services sur le territoire et faciliter l’accès aux droits (itinérance, maison
France services, permanence des acteurs….)
Communiquer sur l’offre de services du territoire
Renforcer l’offre et l’accès aux soins et la mise en réseau des professionnels de santé
Clarifier les rôles des institutions présentes et encourager la mise en réseau
Favoriser la mobilité des usagers, notamment entre les communes.



Phase 1 : Diagnostic partagé et définition des besoins du territoire

1. Contexte de l’étude 

2. Diagnostic sociodémographique

A. La population

B. L’environnement social

C. L’emploi et l’insertion professionnelle

D. Ce qu’il faut retenir

3. Diagnostic multithématiques des services à la population 

A. Petite enfance 

B. Enfance

C. Jeunesse 

D. Parentalité 

E. Habitat, cadre de vie et vie locale 

F. Accès aux droits et aux soins 

4. Les axes stratégiques

A. Rappel des enjeux de la signature de la CTG

B. 3 axes et 8 orientations stratégiques à décliner 

Phase 2 : Elaboration du plan d’action et fiches actions associées

1. Les 19 actions priorisées 

2. Les fiches actions co-rédigées
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LES AXES STRATÉGIQUES

RAPPEL : LES ENJEUX DE LA SIGNATURE

D’UNE CTG SELON LA CAF
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TERRITORIALISER L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES
Il s’agit d’adapter le projet social aux besoins des publics, du territoire et de tenir compte des partenaires présents et
schémas existants.

FAVORISER LA COORDINATION AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La plupart des interventions relèvent de champs de compétence partagés : accès aux droits, parentalité, petite
enfance, temps libre, familles vulnérables, aide à domicile, etc.
En recensant les interventions de chacun, la CTG clarifie les missions premières et souligne les complémentarités.
Elle rend visible les interventions des acteurs sur le territoire et favorise leur coordination.

DONNER DU SENS ET GAGNER EN EFFICIENCE
La CTG s’inscrit dans une logique objectifs – résultats. Le diagnostic systématique favorise la bonne utilisation des
fonds publics et facilite une bonne implantation territoriale des services

IMPULSER DES PROJETS PRIORITAIRES EN FAVORISANT LES COMPLÉMENTARITÉS
En valorisant l’ensemble des actions conduites sur le territoire, les partenaires appréhendent mieux l’ensemble des
problématiques de leur territoire, mesurent les avancées, opèrent des choix et impulsent de nouveaux projets. La
CTG facilite les choix stratégiques des acteurs et leur engagement à définir une programmation des actions à mettre
en œuvre.

RATIONALISER LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
La rationalisation des engagements d’un même signataire est nécessaire, en particulier sur les fonctions
transversales telles que les fonctions de coordination, d’ingénierie, de diagnostic, d’évaluation et de co-pilotage,
d’information des familles et des partenaires, etc. Avec la CTG, la collectivité territoriale signataire dispose d’un
document cadre de référence où la complémentarité des interventions avec la CAF est mise en valeur.
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Permettre aux familles et aux jeunes de trouver sur le territoire les réponses adaptées à leurs
besoins
• Renforcer l’offre d’accueil petite enfance et enfance : développement de l’offre d’accueil collectif

pour la petite enfance, attractivité des métiers à la petite enfance et d’animation, évolution des
accueils de loisirs 3-11 ans,

• Développer et faire vivre un projet multi-partenarial pour la jeunesse (diagnostic jeunesse, point
info jeunes, centre supplémentaire,…)

• Soutenir et accompagner les familles : lieux d’accueil enfant-parent, passerelle crèche-école…

Garantir l’accès aux droits et aux services de proximité pour tous les habitants
• Améliorer l’information des usagers et l’accès aux droits : permanence d’acteurs, mise en réseau,

outils de communication, itinérance des services, inclusion numérique…
• Soutenir le développement de l’offre et de l’accès aux soins
• Développer une offre de structure et logements adaptés aux séniors : résidence, halte…
• Soutenir le développement de solutions de mobilité multimodale et des transports en commun

Maintenir et développer le lien social sur le territoire
• Dynamiser le territoire avec des lieux de proximité et temps d’échanges : tiers lieux, espace de vie

sociale, actions intergénérationnelles, services publics solidarités séniors…
• Garantir l’accès équitable à l’offre de loisirs culturels et sportifs

LES AXES STRATÉGIQUES

LA PROPOSITION DE 3 AXES ET 8 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES A DÉCLINER



PERMETTRE 
AUX FAMILLES ET 
AUX JEUNES DE 
TROUVER LES 

RÉPONSES 
ADAPTÉES À LEURS 

BESOINS 

GARANTIR L’ACCÈS 
AUX DROITS ET AUX 

SERVICES DE 
PROXIMITÉ POUR 

TOUS LES 
HABITANTS 

MAINTENIR ET 
DEVELOPPER LE LIEN 

SOCIAL SUR LE 
TERRITOIRE

Améliorer 
l’information des 

usagers et l’accès aux 
droits

Soutenir le 
développement de 

l’offre de soins 

Soutenir le 
développement de 

solutions de mobilité 
multimodale et la 

montée en puissance des 
transports en 

commun

Développer et faire 
vivre un projet 

multi-partenarial 
pour la jeunesse 

Renforcer, adapter
l’offre d’accueil 
petite-enfance, 

enfance

Soutenir et 
accompagner les 

familles 

Développer une offre 
de services et 

logements adaptés 
aux séniors

Dynamiser le 
territoire avec des 

lieux de proximité et 
temps d’échanges
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LES AXES STRATÉGIQUES

LA PROPOSITION DE 3 AXES ET 8 ORIENTATIONS

STRATÉGIQUES A DÉCLINER



Diagnostic des
besoins du
territoire pour
l’évolution des
compétences
petite enfance

LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR ORIENTATION

Renforcer, adapter
l’offre d’accueil 
petite-enfance

Soutenir et 
accompagner les 

familles 

Développer et 
faire vivre un projet 

multi-partenarial 
pour la jeunesse 

Création d’une 
maison petite 
enfance avec  un 
multi-accueil 
intercommunal, le 
RAM/RPE, le LAEP 

Soutien à l'activité des
assistants maternels
- Accompagner les MAM ,
engager une réflexion sur la
difficulté de continuité dans
le temps des MAM
- aide à l'installation,
promotion du métier,
journée petite enfance

Création d'un lieu d’accueil enfant-
parent LAEP , par exemple au sein
d’une maison petite enfance

Développement d’un PAEJ pour les
jeunes et les parents
- écouter, et orienter les jeunes et les
parents, mailler le territoire avec des
cellules itinérantes et permanences

Mise en place d’un diagnostic jeunesse de
territoire à l’échelle de l’intercommunalité
identification des besoins, mise en place de

référents jeunesse pour prendre en compte la
parole des jeunes

Communication
et visibilité de
l’offre

Mise en place d’un réseau de
professionnels de jeunesse :
Créer des liens entre
professionnels pour mieux
accompagner et orienter les
jeunes, organisation de rencontres
trimestrielles, cf. personne en
charge de l’animation et la
coordination de la CTG

Structuration de l’offre
jeunesse 11-25 ans pour
accompagner le parcours et
les besoins de chaque jeune,
-complémentarité des offres
ALSH, mise en place de
référents jeunesse, prise de la
compétence jeunesse
- Création d’un centre ALSH
Adolescents :Lien avec le TAD
- Lien avec le projet
d'ouverture du lycée
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LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR ORIENTATION

Renforcer l'offre de TAD et les liens avec les différents types de public :
- Développer les missions en lien avec le transport à la demande en
expérimentation,
- Travailler sur l’évolution du réseau de transport en commun.
Soutenir l'offre de la Région sur les transports en favorisant la mobilité :
hausse de l'offre TAD et développement du réseau Bus sur le territoire

Soutenir l’installation de professionnels
de santé

Mise en place d’une maison des
services publics sur le territoire
de type France Services :
- Réfléchir au maillage du
territoire : Relais fixes dans les
bourgs plus importants, itinérance
dans les petites communes.
- Accompagnement au numérique

Mise en place d’un CIAS – une
entité propre en lien avec
l’intercommunalité mais
indépendante
- des missions complémentaires à
celles des CCAS existants dans les
communes, sans transfert de
compétence.
– avec plusieurs outils dont outils
de communication sur les
propositions en termes de lien
social sur le territoire…

GARANTIR 
L’ACCÈS AUX 

DROITS ET AUX 
SERVICES DE 
PROXIMITÉ 

POUR TOUS LES 
HABITANTS 

Améliorer 
l’information des 
usagers et l’accès 

aux droits

Soutenir le 
développement de 

l’offre de soins 

Soutenir le 
développement 
de solutions de 

mobilité multimodale 
et la montée en  
puissance des 
transports en

commun
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Développer 
une offre de 
services et 
logements 

adaptés aux 
séniors

Dynamiser le 
territoire avec 

des lieux de 
proximité et 

temps 
d’échanges

LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR ORIENTATION

MAINTENIR ET 
DEVELOPPER LE 

LIEN SOCIAL 
SUR LE 

TERRITOIRE

Engager une dynamique d'animation de la vie
sociale via notamment le développement d'un
centre social Caf ou d'un Espace de vie social (Evs)
- Une plateforme d’aide entre particuliers
- Projets à vocation socio-culturelle,

intergénérationnels et activités, ateliers ouverts à
tous : mobilisation possible de service civique
"solidarité séniors"

Identifier et communiquer sur les structures
d’aide et de maintien à domicile : réalisation
d’un annuaire des services existants (Afc,
CBE, et autres structures) pour faciliter les
recherches des familles, Mise en place
d’actions de communication (Illiwap,
panneau pocket), Incitation au recrutement

Recruter des personnes en service
civique « solidarité séniors » pour
proposer visites et aide (aux courses
par ex.), des ateliers, des activités…
Faire le lien avec les structures
d’accompagnement des jeunes (la
mission locale par ex.) pour faire
connaître les offres / Identifier des
structures (à but non lucratif) qui
pourraient accueillir des jeunes (Mairie,
EVS, CCAS, associations…)

Développer l’Habitat Séniors :
- Création de maisons partagées (personnes
âgées autonomes) : lister les locaux potentiels
et projets portés par les communes : local à
Montjoire, Château à Saint-Pierre etc.
- Mise en place d’une « Halte-répit » pour
permettre aux aidants de se reposer et de
créer du lien entre aidants

Anticiper la dépendance progressive
- Aider une structure privée de maisons
médicalisées à s’implanter
- Trouver des lieux adaptés sur le
territoire, trouver des partenaires pour
la mise en œuvre et la gestion, et des
partenaires financiers.
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Phase 1 : Diagnostic partagé et définition des besoins du territoire

1. Contexte de l’étude 

2. Diagnostic sociodémographique

A. La population

B. L’environnement social

C. L’emploi et l’insertion professionnelle

D. Ce qu’il faut retenir

3. Diagnostic multithématiques des services à la population 

A. Petite enfance 

B. Enfance

C. Jeunesse 

D. Parentalité 

E. Habitat, cadre de vie et vie locale 

F. Accès aux droits et aux soins 

4. Les axes stratégiques

A. Rappel des enjeux de la signature de la CTG

B. 3 axes et 8 orientations stratégiques à décliner 

Phase 2 : Elaboration du plan d’action et fiches actions associées

1. Les 19 actions priorisées 

2. Les fiches actions co-rédigées
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Orientation transversale
Structurer une gouvernance cohérente et efficiente (recrutement chargée de mission 
CTG, schéma de gouvernance….)

OS 1- Renforcer, adapter l’offre 
d’accueil petite-enfance, 
enfance

Engager une réflexion sur l'évolution ou non de la répartition de la compétence petite 
enfance entre les communes et la C3G. 
Création d'une maison petite enfance regroupant un multi-accueil supplémentaire et le 
RAM renommé RPE
Soutenir l'activité des assistants maternels (accompagnement des MAM, aide à 
l'installation, …)

OS 2- Développer et faire vivre 
un projet multi-partenarial 
pour la jeunesse 

Structurer l'offre jeunesse pour accompagner le parcours et les besoins de chaque jeune 
(complémentarité des offres des 5 ALSH, réflexion sur la prise de la compétence 
jeunesse par la C3G, création d'un centre ado, mise en place de référents jeunesse…)

Mise en place d'un diagnostic jeunesse de territoire à l'échelle de l'intercommunalité 
(identification des besoins des jeunes, mise en place de référents jeunesse pour 
prendre en compte la parole des jeunes…)

Mise en place d'un réseau de professionnels jeunesse (liens entre professionnels pour 
mieux accompagner les jeunes, rencontres trimestrielles…)

OS 3- Soutenir et accompagner 
les familles 

Renforcer la visibilité et communication sur l'offre de services à destination des 
familles

Mise en place d'un Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ) ouvert à tous les jeunes 
âgés de 12 à 25 ans ainsi qu'à leurs familles

Création d'un lieu d'accueil enfant-parent

LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
LES 19 ACTIONS PRIORISÉES PAR LES MAIRES A LA SUITE DE

LA CONFÉRENCE DU 7 MARS

Première phase de la CTG Seconde phase de la CTG Troisième phase de la CTG



OS 4 - Développer 
une offre de services 
et logements adaptés 
aux séniors

Anticiper la dépendance progressive des personnes âgées en aidant une structure privée de 
maison de retraite médicalisée type EHPAD à s'installer sur le territoire

Développer une offre d'habitat adaptée aux séniors autonomes (maisons/résidences partagées, 
lotissements, halte-répit…) en identifiant notamment les locaux potentiels dans les communes 
(Montjoire, Saint-Pierre…)
Réaliser un annuaire des services existants pour les séniors et mettre en place des actions de 
communication
Promouvoir le service civique “solidarité séniors” - pour visites et aide à domicile des séniors ou 
encore la mise en place d'ateliers - pour lutter contre l'isolement (par ex. identifier les structures 
à but non-lucratif pouvant accueillir des jeunes)

OS 5 - Dynamiser le 
territoire avec des 
lieux de proximité

Engager une dynamique d'animation de la vie sociale via notamment le développement d'un 
Espace de Vie Sociale (EVS) supplémentaire ouvert à tout type d'habitant

OS 6 - Soutenir le 
développement de 
solutions de mobilité 

Soutenir le développement de solutions de mobilité multimodale et la montée en puissance des 
transports en commun (Renforcement de l'offre de TAD pour la jeunesse par exemple, travail sur 
le développement du réseau de transport…)

OS 7 - Améliorer 
l’information des 
usagers et l’accès aux 
droits

Mise en place d'une maison de services au public physique ou itinérante sur le territoire

Mise en place d'un Centre Intercommunal d'Actions Sociales CIAS, entité indépendante et 
complémentaire aux fonctions conservées par les CCAS communaux(action pour le maintien à 
domicile, bourse aux étudiants, formation du secteur médico-social, aide à la recherche d'emploi)

OS 8 - Soutenir le 
développement de 
l’offre de soins 

Soutenir l'installation de professionnels de santé sur le territoire

LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
LES 19 ACTIONS PRIORISÉES PAR LES MAIRES

Première phase de la CTG Seconde phase de la CTG Troisième phase de la CTG
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ORIENTATION TRANSVERSALE 
ACTION : Structurer une gouvernance cohérente et efficiente
REFERENT : Chargé de coopération CTG

Actions Etapes clés 
• Organisation de comités de pilotage 
• Réalisation d’un suivi des indicateurs 

1. Recrutement d’un chargé de coopération CTG

2. Consitution d’un comité de pilotage

3. Organisation de réunion pour le suivi de la mise en œuvre de la CTG

Moyens mobilisés - Caf et MSA Partenaires sollicités
AIDE FINANCIERE
Bonus territoire "Pilotage"
= Financement du poste de chargé de coopération 50% des charges plafonnées à 48000€ 
(max 24000€)

AIDE A L'INGENIERIE
= accompagnement dans la structuration de la gouvernance

L’ensemble des acteurs de la CTG

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Recrutement d’un chargé de coopération CTG
• Nombre de comités de pilotage organisés et nombre de participants

Première phase de la CTG

Éléments de diagnostic Objectif
La CTG vise à définir une ambition commune pour l’intercommunalité, 
traduite à travers une feuille de route composée d’actions à mettre en 
œuvre. Cette vision ne pourra se traduire de manière opérationnelle 
qu’au travers de l’attribution de moyens organisationnels, humains et 
financiers. 

• Optimiser les moyens organisationnels, humains et financiers à déployer
• Évaluer la mise en œuvre de la CTG et des indicateurs associés

MISE EN ŒUVRE DE LA CTG
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Actions Etapes clés 
• Etude sur l’évolution de la compétence petite enfance en lien avec 

l’ingénierie d’accompagnement proposé par la CAF 
• Structuration d’un service Petite Enfance dédié avec un coordonnateur 

petite enfance ou CTG, un guichet unique (Relais PE + multi-accueil + 
Lieux d'Accueil Enfants Parents-LAEP) et des équipements

1. Constituer un groupe de travail

2. Evaluer l’opportunité d’un transfert de compétence et des coûts associés 

à partir de différents scénarii 

3. Identifier les projets et coûts associés : coordonnateur  (reste à charge 

C3G) + création d’un multi-accueil + mise en place d’un guichet unique, 

regroupement avec le Relais Petite Enfance

4. Présentation de la réflexion aux élus pour prise de décision 

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités

Humains : groupe de travail → DGS C3G + 
DGS des communes + responsables de 
structure + CAF + MSA + chargé de 
coopération CTG

AIDE FINANCIERE
Bonus territoire "Ingénierie"
= 50% du coût pour une dépense plafonné à 48 000€ (aide max 
= 24 000€).
AIDE A L'INGENIERIE
Aide à la rédaction d'un cahier des charges en vue d'un 
éventuel accompagnement via un prestataire

Les familles • CAF
• MSA

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
Réalisation des 3 étapes
• Mise en place d’un groupe de travail ?
• Proposition de scénarii ?
• Evolution de la compétence ?
• Mise en place d’un poste de coordonnateur ? 

Première phase de la CTG
→ 2022

OS 1- RENFORCER, ADAPTER L’OFFRE D’ACCUEIL 
ACTION : Engager une réflexion sur l'évolution de la répartition de la compétence petite enfance
REFERENT : Commission Petite Enfance  + DSG

Éléments de diagnostic Objectif
• Manque de lisibilité de l’offre,  de sa répartition sur le territoire entre 

C3G et les communes pour l’accueil individuel et collectif
• Iniquité d’offre « Parcours du combattant », les familles multiplient les 

démarches pour trouver un mode d’accueil 
• Absence de guichet unique
• Demande très forte et manque d’offres
• C3G : seule intercommunalité de la Haute Garonne à ne pas avoir la 

compétence petite enfance

• Identifier l’opportunité et la faisabilité d’un transfert de compétence pour 
permettre un accès équitable adapté à toutes les familles du territoire et 
structurer un parcours de recherche simplifié et lisible de mode d’accueil 

• Prendre une décision sur la prise de compétence globale Petite Enfance 
pour l’accueil collectif et individuel 
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Actions/Etapes clés 
1. Réaliser un état des lieux de l’offre d’accueil proposé par les assistants maternels et les besoins, et identifier les lieux d’implantation pertinents pour 

leur installation 

2. Soutenir l’installation de nouvelles assistants maternels : lien et actions avec la PMI, communication sur l’aide à l’installation proposée par la CAF et la 

MSA, organisation d’échanges avec les assistants maternels en activité, engager une réflexion sur leur formation

3. Réaliser une stratégie/un plan de communication et de valorisation du métier 

4. Mettre en place un accompagnement des MAM existantes ou en projet (temps d'information à destination des porteurs de projet pour prévenir les 

éventuelles difficultés structurelles, organisationnelles, économiques..., participer à l’animation d’un réseau MAM, organisation de temps d’échange 

de pratiques, identification de locaux disponibles, réfléchir avec le département sur les difficultés de continuité dans le temps des MAM

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités

• Relais Petite Enfance
• Service 

communication de 
C3G

• Coordination PE
• Chargé de 

coopération CTG

• PIAM (Prime d'installation des Assistants Maternels) de la Caf (300€ ou 600€ selon 
lieu d'exercice de l'AM ou d'implantation de la MAM) & Msa (500€)

• PALA (Prêt à l'amélioration du logement d'accueil) = Caf & Msa prêt à taux 0 de  
10 000€ maximum limité à 80% du coût total des travaux

• Aide au démarrage des MAM  = Caf (3000€) et Msa (1000€) cumulable
• Accompagnement des porteurs de projet de MAM (CAF, PMI, MSA)
• Animation du réseau des Assistantes maternelles (CAF, PMI, MSA)

Assistants 
maternels

PMI
CAF
MSA
Lycée de l’Oustal
Collectivités 
Département

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Evolution du nombre d’assistants maternels et du nombre de nouvelles 

installations sur le territoire
• Evolution du nombre d’enfants accueillis
• Nombre d’heures de fréquentation réelles et facturées 
• Nombre et nature des actions de communication réalisées 

Première phase de la CTG
• 2022 : étape 1 
• Fin 2022 / début 2023 : étape 2
• 2023-2026 : étape 3

OS 1- RENFORCER, ADAPTER L’OFFRE D’ACCUEIL 
ACTION : Soutenir l'activité des assistant(e)s maternel(le)s
REFERENT : le relais petite enfance 

Éléments de diagnostic Objectif
• Disparité de l’offre et de demande
• Manque de valorisation et de reconnaissance du métier d’assistant 

maternel
• Taux d’assistants maternels de plus de 55 ans très important
• Baisse du nombre de candidats 

• Promouvoir le métier auprès de la population, des jeunes via les lycées, 
auprès des demandeurs d’emploi via des forums métiers 

• Faciliter l’implantation de nouvelles assistantes maternelles, et 
notamment de Maisons d’assistants maternels (MAM)
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Actions /Etapes clés 
1. A partir des conclusions réalisées sur l’évolution ou non de la répartition de la compétence petite enfance sur le territoire, s’appuyer sur la 

commission petite enfance pour travailler sur le projet d’un multi-accueil supplémentaire sur le territoire et mobiliser l’accompagnement au 
développement et à la structuration de nouvelles offres de services à destination des familles de la CAF 

2. Identifier un lieu pertinent pour l’implantation du multi-accueil et identifier l’opportunité de créer une maison petite enfance qui regrouperait le 
multi-accueil et le relais petite enfance 

3. Définir les coûts du projet et le reste à charge en fonction du lieu d’implantation en travaillant sur deux ou trois scenarii facilitant l’aide à la décision
4. Présenter aux élus des scénarii d’implantation pour prise de décision

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
• Humains : groupe 

de travail → DGS, 
CAF, MSA, chargé 
de coopération 
CTG, PMI

• Financiers : 
fonction  des 
différents scénarii

• Mobilisation du PIAJE de la CAF pour la construction d'un multi-accueil (accueil occasionnel, 
régulier et d'urgence) jusqu'à 19 000€/place et jusqu’à 50% du projet pour la transplantation du 
RPE dans un nouveau local 

• Subvention MSA  mobilisable pour la création d'équipement fonction du montant du projet, de la 
priorité du territoire et des enveloppes disponibles (Coteaux du Girou = territoire prioritaire).

• Aide au fonctionnement : PSU (Prestation de service unique) Caf avec 66% du prix de revient 
horaire dans la limite d'un prix plafond fixé (+bonus territoire, inclusion et missions renforcées) + 
PSAJE (Prestation de service d’accueil du jeune enfant) Msa complément à la Caf sur la base d'un 
taux de population agricole du territoire

• PMI 
• CAF
• MSA

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Constitution d’un groupe de travail ?
• Proposition de scénarii ? 
• Evolution du nombre de places créées  et d’enfants accueillis
• Nombre d’heures de fréquentation réelles et facturées 

Seconde phase de la CTG
• Réflexion : 2023-2024
• Création : 2025-2026

OS 1- RENFORCER, ADAPTER L’OFFRE D’ACCUEIL 
ACTION : Création d'une maison petite enfance regroupant un multi-accueil supplémentaire et le RPE
REFERENT : Commission PE + DGS
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Éléments de diagnostic Objectif
• Manque de places en accueil collectif face à la demande grandissante
• Manque de choix dans les modes d’accueil
• Une offre non adaptée aux différents situations et aux besoins des 

familles (ex : amplitude horaires, horaires atypiques, …) 

Développer l’offre d’accueil collectif accessible à toutes les familles : accueil 
régulier et halte garderie



Actions/ Etapes clés 

1. Mise en place d’un groupe de travail pour co-construire le questionnaire d’enquête et mobilisation de l’accompagnement à la réflexion de la CAF

2. Diffusion du questionnaire via différents canaux de communication : radio, réseaux sociaux, présentation de la démarche aux parents

3. Repérage des 16-18 ans « invisibles » en partenariat avec la Mission locale, mise en place de référents jeunesse pour prendre en compte la parole des 

jeunes, notamment dans les collèges/lycées.

4. Organisation de tables rondes pour partager les résultats de l’enquête et enrichir la réflexion sur les besoins des jeunes sur le territoire 

5. Restitution aux élus, premières propositions pour la mise en place d’un projet multi-partenarial dédié à la jeunesse

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Groupe de travail (présentiel et 
distanciel)

AIDE FINANCIERE (si prestataire)
Bonus territoire "Ingénierie" Caf
= 50% du coût pour une dépense plafonné à 48 000€ soit une aide 
max = 24 000€.
AIDE A L'INGENIERIE
= Aide à la rédaction d'un cahier des charges en vue d'un éventuel 
accompagnement via un prestataire
= Accompagnement à la réflexion et structuration

11-14 ans
14-17 ans
Les parents

Région pour les transports 
(convention avec C3G)
Education nationale pour présenter 
la démarche (collèges + lycées)
Mission locale

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Mise en œuvre de l’enquête
• Fourniture d’un livrable constitué d’un diagnostic de territoire 
• Nombre de jeunes ayant participé

Première phase de la CTG
Réunion en octobre 2022

OS 2 - Développer et faire vivre un projet multi-partenarial pour la jeunesse 
ACTION : Mise en place d'un diagnostic jeunesse de territoire à l'échelle de l'intercommunalité 
REFERENT :  Chargé de coopération CTG
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Éléments de diagnostic Objectif
• Avec l’arrivée du lycée à Gragnague, la nécessité d’anticiper la création

d’une structure jeunesse et de réfléchir au traitement du sujet de la
jeunesse à l’échelle de la C3G

• Une offre insuffisante pour les 11-17 ans : uniquement deux centres et
le manque de point d’écoute et information pour les jeunes, des
centres surtout fréquentés pendant les vacances en raison du manque
de transport - certains villages sont dépourvus d’activités sportives

• Identifier les besoins et les attentes des jeunes sur le territoire afin 
d’adapter l’offre dédiée à la jeunesse sur le territoire

• Evaluer les besoins et les attentes des jeunes (prendre en compte leur lieu 
de résidence) à partir d’une enquête 

• Valoriser la participations des jeunes sur le territoire dans le cadre d’une 
enquête 



Actions Etapes clés 
• Création d’un centre d’animation jeunesse dédié aux adolescents
• Mise en place de journées évènementielles thématiques par exemple sur 

la citoyenneté pour améliorer la connaissance des jeunes de leur territoire
• Mise en place d’actions délocalisées d’information (Achat d’un minibus 

avec mécénat (électrique ?) à l’échelle de la C3G pour la jeunesse et les 
seniors…) 

1. S’appuyer sur les conclusions de l’enquête et du diagnostic jeunesse pour 

travailler sur l’évolution de l’offre sur le territoire 

2. Créer un groupe de travail dédié spécifiquement à la création d’un centre de 

loisirs ou d’animation dédié aux adolescents et définir le lieu d’implantation 

le plus pertinent (Verfeil ? Gragnague ?)

3. Organiser l’intervention de professionnels dans les collèges et les lycées : 

actions de prévention et d’information, accompagnement aux projets, à la 

citoyenneté 

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Moyens humains : 
acteurs de la jeunesse 
Mise à disposition de 
locaux
Outils de communication

• Aide financière de la CAF à la construction, rénovation ou aménagement de locaux 
dédiés jeunesse + subvention possible pour la création d'équipement avec Grandir en 
milieu rural de la Msa

• Fonctionnement : Prestation de service Jeunes Caf (50% des dépenses d’animateurs), 
subvention au projet de la MSA (accompagnement aux usages numériques, mobilité)

• AAP jeune MSA, subvention au projet CAF (projets portés par les jeunes ou éducation 
aux médias et usage numérique)

11-17 ans Département – CAF –
Région – Education 
nationale – les 
communes – C3G –
groupe de travail –
Médico social

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Participation des jeunes
• Nombre d’interventions organisées en direction et avec les jeunes
• Propositions des jeunes

Seconde phase de la CTG

OS 2 - Développer et faire vivre un projet multi-partenarial pour la jeunesse 
ACTION : Structurer l'offre jeunesse pour accompagner le parcours et les besoins de chaque jeune
REFERENT : Chargé de coopération CTG en lien avec les membres de la commission enfance 
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Éléments de diagnostic Objectif
• Un nombre de jeunes important sur le territoire
• Une offre insuffisante pour les 11-17 ans : uniquement deux centres et le 

manque de point d’écoute et information pour les jeunes, des centres 
surtout fréquentés pendant les vacances en raison du manque de 
transport - certains villages sont dépourvus d’activités sportives

• Des locaux à Montastruc La Conseillère « saturés »
• Des difficultés pour les jeunes de se déplacer sur le territoire

• S’appuyer sur le diagnostic jeunesse du territoire
• Structurer l’offre jeunesse
• Favoriser la participation et l’implication des jeunes
• Organiser des actions de préventions
• Créer des passerelles avec les collèges – lycées



Actions Etapes clés 
• Rédaction d’un annuaire des acteurs de la jeunesse
• Organisation de rencontres régulières et par thématique
• Mise en place d’un référent emploi et d’une cellule de veille pour 

faciliter par exemple la recherche de stages/alternances pour les 
jeunes

1. Recenser les acteurs volontaires et travaillant avec la jeunesse 

2. Organiser des rencontres trimestrielles 

3. Formaliser la création du réseau 

Moyens mobilisés Public cible Partenaires sollicités
• Avoir un lieu de rencontre
• Créer des conventions / partenariats

11-17 ans Partenaires institutionnels
Associations – clubs
CAJ – Mission locale – PDN – Médico-social – entreprises 
du territoires - Université

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Production d’un annuaire
• Nombre de rencontres organisées et nombre de participants
• Nombre de partenaires associés à la démarche

Seconde phase de la CTG

OS 2 - Développer et faire vivre un projet multi-partenarial pour la jeunesse 
ACTION : Mise en place d'un réseau de professionnels jeunesse 
REFERENT : Chargé de coopération CTG 
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Éléments de diagnostic Objectif
Se référer au diagnostic jeunesse du territoire qui sera fait (OS2 – Mise en 
place d’un diagnostic jeunesse de territoire à l’échelle de 
l’intercommunalité) 

• Référencer les acteurs de la jeunesse
• Faciliter leur mise en réseau : créer des liens entre professionnels pour 

mieux accompagner et orienter les jeunes,



Actions / Etapes clés 
1. S’appuyer sur les conclusions du diagnostic jeunesse

2. Valider ou infirmer l’opportunité d’un tel lieu pour le territoire

3. Identifier le cas échéant la structure qui pourrait intégrer un PAEJ à son offre de service existante via un appel à projet

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Acteurs jeunesse du territoire CAF 12-25 ans et leur famille Maison des Adolescents (MDA)

Etablissements de placement éducatif 
(EPE)
Maison des droits des enfants et des 
jeunes (MDEJ)

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Création d’un PAEJ ?
• Nombre de jeunes et de familles accueillis dans le PAEJ

Seconde phase de la CTG

OS 3- SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
ACTION : Mise en place d'un Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ) ouvert aux jeunes et leurs familles
REFERENT : Chargé de coopération CTG

129

Éléments de diagnostic Objectif
• Se référer au diagnostic qui sera fait (OS2 – Mise en place d’un 

diagnostic jeunesse de territoire à l’échelle de l’intercommunalité) 
• Une offre insuffisante pour les 11-17 ans : uniquement deux centres et 

le manque de point d’écoute et information pour les jeunes, des 
centres surtout fréquentés pendant les vacances en raison du manque 
de transport - certains villages sont dépourvus d’activités sportives

• Les Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) accueillent de façon 
inconditionnelle, gratuite, et confidentielle les jeunes âgés de 12 à 
25 ans ainsi que leurs familles pour recevoir un appui, des conseils ou 
des orientations face à leurs difficultés. Ils jouent un rôle de 
prévention de situations rencontrées par des jeunes sur les territoires.

• Accompagner, écouter, accueillir et orienter les jeunes et les parents
• Mailler le territoire avec des cellules itinérantes et des permanences.



Actions 
Etapes clés 

1. Recenser tous les services existantes dans les communes
2. Recenser les outils qui ont déjà été mis en place dans les communes
3. Élaborer un outil adapté (guide….) qui recense l’offre disponible
4. Mise en place d’un plan de communication 

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Elus de la commission communication Les familles du 

territoire
Acteurs petite enfance, enfance et 
jeunesse du territoire

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Production d’un guide
• Nombre et nature des actions de communication mises en place

Première phase de la CTG
2023

OS 3- SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
ACTION : Renforcer la visibilité et communication sur l'offre de services à destination des familles
REFERENT : Commission communication de la C3G
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Éléments de diagnostic Objectif
Manque de communication et d’outil de diffusion sur l’offre de services 

disponibles pour les familles du territoire
• Améliorer la connaissance des familles sur l’offre de services sur le 

territoire
• Valoriser l'existant (MDS, Maison de proximité, travailleur social de la Caf 

accueil Saint Alban, travailleur social de la Msa acc. à domicile ou accueil à 
Toulouse…). 



Etapes clés 
1. Etat des lieux des besoins des familles du territoire

2. Mise en place d’un groupe de travail au sein de la C3G, en repartant des éléments du diagnostic

3. A partir du diagnostic, identifier un lieu pertinent pouvant accueillir un tel espace 

4. Solliciter l’accompagnement proposé par la Caf pour le projet de fonctionnement et l'agrément LAEP

5. Favoriser le lien, la rencontre, la participation des habitants à cet espace de convivialité et de ressources

Nb: il peut être itinérant ou intégrer à un espace existant sans d’important coût supplémentaire en investissement.

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Partenaires sollicités

Humains : acteurs 
de la vie sociale

Aide à l’investissements (CAF+MSA)
Aide au fonctionnement : Prestation de service ordinaire LAEP Caf : 30% du prix de revient horaire dans la 
limite d'un prix plafond multiplié par le nombre d'heure de fonctionnement (Barème 2022 prix plafond = 
84,07€/h soit une Ps max à 25,22€/h.)
+ un bonif itinérance (forfait en cours de développement) + bonus territoire = 20€/ heure
Prestation de service ordinaire LAEP Msa = complément à la Caf sur la base d'un taux de population agricole 
du territoire Cdc x montant Pso Caf
NP (Fonds national parentalité) Caf= subvention au projet visant à soutenir le rôle des parents

CAF 
MSA
Département
Les collectivités 

Axe 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES DE
TROUVER LES RÉPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Constitution d’un groupe de travail ?
• Réflexions engagées ? 
• Evolution de la fréquentation du LAEP
• Evolution du nombre de familles sur le territoire

Troisième phase de la CTG
2024 - 2025

OS 3- SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
ACTION : Création d'un lieu d'accueil enfant-parent
REFERENT : Commission d’action sociale (AVS)
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Éléments de diagnostic Objectif
• Près de la moitié des ménages du territoire sont des familles avec 

enfants (3 889 ménages)
• Des évènements familiaux qui peuvent fragiliser les familles : besoin 

d’un lieu pour l’accompagnement à la parentalité
• Une offre peu identifiées et insuffisantes en matière de soutien à la 

parentalité

• Proposer un espace ressource à destination des familles du territoire (Les 
Lieux d'Accueil Enfants Parents (LAEP) sont des lieux de rencontre, 
d'écoute, de parole et de réassurance, où sont accueillis conjointement 
l'enfant et ses parents ou l'adulte qui l'accompagne. Agréés par la Caf, les 
LAEP ont été mis en place pour conforter la relation parents – enfants et 
valoriser le rôle et les compétences des parents). 



Actions/Etapes clés 

1. Créer un groupe de travail au sein de la commission action sociale personnes âgées

2. Faire le recensement des dynamiques engagées dans les communes ainsi que des espaces potentiels pouvant accueillir un EHPAD dans les communes 

intéressées (Montastruc la Conseillère ?, Château à Saint-Pierre ? …)

3. Identifier l’espace le plus adapté sur le territoire à un tel équipement et benchmarker les structures privées proposant ce type d’équipement. 

Moyens mobilisés Public cible Partenaires sollicités
Appel à projet « Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors » 
ouvert jusqu’en oct. 2023

Personnes âgées en perte 
d’autonomie 

Département, Région, Etat, CARSAT

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Création d’un groupe de travail ?
• Recensement des espaces potentiels d’accueil

Première phase de la CTG

OS 4 - DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES ET LOGEMENTS ADAPTÉE AUX SÉNIORS
ACTION : Anticiper la dépendance progressive des personnes âgées en aidant une structure privée de 
maison de retraite médicalisée type EHPAD à s'installer sur le territoire
REFERENT : Commission actions sociales personnes âgées 
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Éléments de diagnostic Objectif
• Un phénomène de vieillissement marqué : Une population des 75 ans 

et + représentant 7% de la population mais une croissance plus rapide 
qu’à l’échelle départementale : +43% entre 2008-2018 - contre +19% 
pour le département - passant de 1028 à 1473 habitants de 75 ans et +

• Une difficulté à recruter des aides à domiciles, un métier qui n’attire 
pas

• Répondre à une demande grandissante (Cf liste d’attente de Bessières)
• Aider une structure privée de maisons médicalisées à s’implanter sur le 

territoire.
• Trouver des lieux adaptés sur le territoire, trouver des partenaires pour la 

mise en œuvre et la gestion, et des partenaires financiers.

Axe 2 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE



Actions/Etapes clés 

Développement d’une offre de logement adaptée : 

1. Recenser les initiatives déjà engagées sur le territoire pour un développement cohérent de l’offre de logement dédié aux séniors sur le territoire  

2. Lister les locaux potentiels et projets portés par les communes, notamment dans les « pôles de services » : Verfeil ? Montastruc La Conseillère ?

3. Benchmarker les initiatives portées sur d’autres territoires et s’appuyer sur les communes de la C3G ayant déjà visité de tels espaces 

4. Identifier 3 secteurs maillant l’ensemble du territoire, dans lesquels proposer des logements type habitat intergénérationnel/résidence partagée

5. Identifier les coûts et reste à charge du projet pour la C3G et ses partenaires 

Création d’une halte-répit 

1. Soutenir la mise en place d’une halte répit délocalisée dans plusieurs communes avec 2 volets : aidants et seniors autonomes (cf. « Servimov31 »)

2. Identifier un local pouvant être mis à disposition dans chaque commune 

Moyens mobilisés Moyens mobilisés Public cible Partenaires sollicités
Groupe de travail de la 

commission action sociale 

personne âgée 

• Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors AAP ouvert 
jusqu’en 2023 

• Fond permanent de la CARSAT (Financement des lieux de vie collectifs 
SENIORS AUTONOMES, 15 à 50% du projet) 

• Fondation de France AAP annuel : Lieux de vie innovants et création 
de lieux de répit des aidants et des aidés ou solutions technologiques

Les séniors et leurs 
aidants

Département, Région, Etat, 
CARSAT

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation

Evolution de l’offre d’habitat adaptée aux séniors autonomes Première phase de la CTG

OS 4 - DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES ET LOGEMENTS ADAPTÉE AUX SÉNIORS
ACTION : Développer une offre d'habitat adaptée aux séniors autonomes
REFERENT : Commission actions sociales personnes âgées 
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Éléments de diagnostic Objectif
• Manque de structures/logements adaptés pour les séniors (autonomes 

ou non) : résidences, halte de répit, le co-living 
• Difficulté de recrutement des aides à domicile 
• Expérience d’une résidence partagée à Montjoire

S’appuyer sur l’expérience et l’expertise de Montjoire pour développer une 
offre adaptée aux séniors autonomes

Axe 2 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE



Actions/Etapes clés 
1. Créer un groupe de travail de la commission Personnes âgées

2. Repartir du livret réalisé par le CBE du net et de l’annuaire Sanitaire et social réalisé par le Département

3. Réaliser le recensement de l’offre sur chaque commune pour compléter les 2 précédents livrets 

4. Mettre en place des actions de communication : diffuser le guide papier dans les communes et le mettre à disposition sur le site internet de la C3G et 

des communes du territoire 

5. Mise à jour annuel de l’annuaire

Moyens mobilisés Public cible Partenaires sollicités
Acteurs de la solidarité Les séniors Communes 

Commission communication de la C3G 
CBE du net
Département 

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Réalisation de l’annuaire
• Nombre de livrets distribués
• Nombre de réunions de la commission 

Première phase de la CTG

OS 4 - DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES ET LOGEMENTS ADAPTÉE AUX SÉNIORS
ACTION : Réaliser un annuaire des services existants pour les séniors et mettre en place des actions de 
communication
REFERENT : Commission actions sociales personnes âgées 
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Éléments de diagnostic Objectif
• Une méconnaissance de l’offre de service sur le territoire de la C3G
• Des problématiques d’accès aux droits à mettre en perspective des 

difficultés d’accès au numérique mais aussi de mobilité
• Halte répit en création 

Faire connaitre les services à toute la population
Réalisation d’un annuaire des services séniors existants (Afc, CBE, et autres 
structures) sur le territoire, pour faciliter les recherches des familles et 
développer le lien social 

Axe 2 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE



Actions/ Etapes clés 
1. Mettre en place/structurer/réunir le réseau d’acteurs de la solidarité du territoire pour évaluer les besoins et les missions de ce service civique
2. Recruter 1 ou plusieurs jeunes en service civique en fonction des besoins identifiés
3. Mise en place d’ateliers pour rompre l’isolement par le/les jeunes recrutés en service civique
4. Faire le lien avec les structures d’accompagnement des jeunes (la mission locale par ex.) pour faire connaître les offres.
5. Identifier des structures (à but non lucratif) qui pourraient accueillir également des jeunes (Mairie, EVS, CCAS, associations…) en service civique 

solidarités séniors et les mobiliser sur le recrutement

Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Aide financière de l’Etat Les seniors

Les jeunes
Acteurs de la solidarité

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Recrutement d’un ou plusieurs services civiques
• Nombre de seniors visités
• Nombre d’ateliers organisés

Première phase de la CTG

OS 4 - DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES ET LOGEMENTS ADAPTÉE AUX SÉNIORS
ACTION : Promouvoir le service civique “solidarité séniors” - pour visites et aide à domicile des séniors 
ou encore la mise en place d'ateliers - pour lutter contre l'isolement
REFERENT : 
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Éléments de diagnostic/ Objectif
Un phénomène de vieillissement marqué : Une population des 75 ans et 

+ représentant 7% de la population mais une croissance plus rapide qu’à 
l’échelle départementale : +43% entre 2008-2018 - contre +19% pour le 
département - passant de 1028 à 1473 habitants de 75 ans et +

• Proposer une offre complémentaire à l’existant
• Lutter contre l’isolement des seniors
• Favoriser le lien intergénérationnel
• Recruter des personnes en services civique « solidarité séniors » pour 

proposer des visites, de l’aide (aux courses par ex.), des ateliers, des 
activités…

Axe 2 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE



Actions Etapes clés 
• Identification des besoins d’animation de la vie sociale et des 

communes dans lesquelles un projet pourrait répondre à un besoin 
d’espace de vie sociale de la population locale 

• Une plateforme d’aide entre particuliers ou la création d’un « social 
truck » 

• Mise en place et soutien aux projets à vocation socio-culturelle, 
intergénérationnels, favorisant le vivre ensemble et la cohésion sociale

1. Recenser les acteurs ayant une volonté d’animation de la vie sociale 
2. Identifier les lieux pouvant devenir espace de vie sociale 

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités

Moyens humains : 
acteurs de la jeunesse 
et de la solidarité

Investissement : aide financière fonds locaux CAF à la construction, rénovation ou 
aménagement de locaux dédiés à l'animation de la vie sociale et bénéficiaire d'une 
prestation de service.
Fonctionnement : Agrément espace de vie social - Prestation de service "Animation 
locale« = 60% des dépenses de fonctionnement dans la limite d'un prix plafond 
fixé annuellement par la Cnaf. Barème 2022 prix plafond = 39 470€/an soit une Ps 
max à 23 682€/an. = bonus forfaitaire pour les EVS associatifs implantés en milieu 
rural = 14 000€/an sur la durée de l'agrément 

Tout public Les associations 

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Nombre de lieux identifiés pour accueillir l’espace de vie sociale
• Nombre de participants accueillis

Troisième phase de la CTG

OS 5 - DYNAMISER LE TERRITOIRE AVEC DES LIEUX DE PROXIMITÉ
ACTION : Engager une dynamique d'animation de la vie sociale via notamment le développement 
d'un Espace de Vie Sociale (EVS) supplémentaire ouvert à tout type d'habitant
REFERENT :  Chargé de coopération CTG

Éléments de diagnostic Objectif
• De nombreuses associations implantées sur le territoire enrichissent

l’offre culturelle et sportive à destination des habitants des Coteaux du
Girou

• Peu de travail en partenariat des associations sur le territoire malgré
une envie forte de collaboration

• Manque d’espaces de rencontres et d’échanges entre habitants
• Manque d’espaces de sociabilisation pour les personnes âgées

dépendantes ou malades

• Mailler le territoire avec l'accompagnement à la création d'une ou 
plusieurs structures de l’animation de la vie sociale supplémentaire(s) 
Développer le lien intergénérationnel sur le territoire 

Axe 2 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE
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Actions 
Etapes clés 

• Evaluer à la fin de la phase d’expérimentation le TAD (1an) pour 
l’ouvrir à d’autres usagers (par exemple aux jeunes)

1. Identifier les besoins en mobilités des habitants en réalisant une enquête 

(ex : jeunes pour aller au lycée, les habitants pour se rendre dans les 

collectivités,…) 

2. Prioriser les objectifs avec validation par la C3G

3. Lancement d’un nouveau marché

Moyens mobilisés Public cible Partenaires sollicités
Région
C3G

Tout public Région Occitanie 

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Enquête sur les besoins des habitants en terme de mobilité
• Questionnaire de satisfaction 1 fois par an
• Nombre de personnes qui utilisent le TAD 

Première phase de la CTG
2023

OS 6 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
ACTION : Soutenir le développement de solutions de mobilité multimodale et la montée en puissance 
des transports en commun 
REFERENT : Chargé de coopération CTG

Éléments de diagnostic Objectif
• Une inégalité d’accès aux structures en raison de problèmes de 

mobilité/transport
• Offre peu développée de lignes de transport inter-communes
• Mise en place d’un transport à la demande (TAD) pour les séniors

• Améliorer le réseau de transport en commun sur l’intercommunalité
• Augmenter l’offre de TAD
• Permettre d’aller d’un village à l’autre et permettre les déplacements des 

lycéens vers leur commune
• Rattacher les communes aux réseaux ligne HOP

Axe 3 : GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SERVICES DE 
PROXIMITÉ POUR TOUS LES HABITANTS 
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OS 7 - AMÉLIORER L’INFORMATION DES USAGERS ET L’ACCÈS AUX DROITS
ACTION : Mise en place d'un Centre Intercommunal d'Actions Sociales CIAS, entité indépendante et 
complémentaire aux fonctions exercées par les CCAS communaux
REFERENT : Commission action sociale, DGS 

Actions 

1. Faire une étude/diagnostic sur la création d’un CIAS avec une analyse des besoins sociaux du territoire : avoir une visibilité sur les coûts associés
2. Déterminer les actions à mettre en place 
3. Prise de décision sur la création de ce CIAS

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Etude financé par C3G CAF

CARSAT
MSA
Département

Tout public CAF
CARSAT
MSA 
Département

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Réalisation de l’étude/diagnostic sur la création d’un CIAS Seconde phase de la CTG

• Discussion à amorcer dès 2022 en commission Action Sociale 
• Programmation en 2023

Éléments de diagnostic Objectif
Les CCAS communaux sont dépourvus de moyens financiers et humains

Le CIAS est une entité propre en lien avec l’intercommunalité mais
indépendante – pour complémenter ce qui existe déjà - Des missions
complémentaires à celles des CCAS existants dans les communes, sans
transfert de compétence

Développer une politique sociale d’envergure sur l’ensemble du territoire, en 
créant un CIAS permettant d’avoir plus de moyens et d’actions envers les 
différents publics cibles 

Axe 3 : GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SERVICES DE 
PROXIMITÉ POUR TOUS LES HABITANTS 
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OS 7 - AMÉLIORER L’INFORMATION DES USAGERS ET L’ACCÈS AUX DROITS
ACTION : Mise en place d'une maison de services au public physique ou itinérante sur le territoire ou 
un guichet
REFERENT : Chargé de coopération CTG

Actions 
Etapes clés 

1. Intégrer cette action au sein de l’étude CIAS 2023
2. Evaluer les besoins et déterminer les actions à mettre en place : lieux de permanences (lesquels?) ou itinérance ou non de ce service ? 
3. Mise en place de cette offre en fonction des besoins identifiés

Moyens mobilisés Moyens mobilisés - Caf et MSA Public cible Partenaires sollicités
Etude financée par C3G (cf diagnostic 
sur la création d’une CIAS)

CAF
MSA
CARSAT

Tout public C3G
CAF
MSA
CARSAT

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
• Nombre de permanences proposées par ce service
• Nombre d’usagers par permanence

Troisième phase de la CTG

Éléments de diagnostic Objectif
• Une inégalité d’accès aux services publics : pas de permanence 

CAF/MSA, fermeture du centre des Impôts de Montastruc
• Une inégalité d’accès aux structures en raison de problèmes de 

mobilité/transport
• Pas de Maison France Service

• Création d’un service itinérant pouvant être organisé par le biais du CIAS
• Favoriser l’accès aux droits des habitants du territoire

Axe 3 : GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SERVICES DE 
PROXIMITÉ POUR TOUS LES HABITANTS 
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OS 7 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS 
ACTION : Soutenir l'installation de professionnels de santé sur le territoire
REFERENT : Chargé de coopération CTG

Actions 
Etapes clés 

1. Réaliser une étude sur les besoins du territoire et les attentes des professionnels de santé : Faire un recensement des locaux disponibles et des 
personnes faisant l’entretien des locaux par la commission Action sociale

2. Identifier les locaux pouvant accueillir un projet de maison de santé sur le territoire 
3. Demander une réunion avec les services de la région pour informer les élus en vue de la réponse à l’appel à projet « maison de santé » 

Moyens mobilisés Moyens mobilisés Public cible Partenaires sollicités
• Besoin de locaux
• Professionnels de santé
• Financement communes

Appel à projet 2022 de la Région Occitanie 
« maison de santé » 

Tout public Région Occitanie
ARS
CPAM

Indicateurs d’évaluation Echéances de réalisation
Evolution du nombre de personnels de santé installés sur le territoire Première phase de la CTG

Éléments de diagnostic Objectif
• Un manque de praticiens : infirmiers libéraux , médecins généralistes, 

médecins spécialistes, sage-femmes…et les départs en retraite à 

anticiper,

• Des soins effectués à l’extérieur du territoire, 

• Des délais d’attente long dans la prise de rendez-vous médicaux sur le 

territoire

• Attirer les médecins, les paramédicaux et les spécialistes sur le territoire
• Adhérer au GIP de la région Occitanie pour bénéficier de médecins dans 

les maisons de santé

Axe 3 : GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SERVICES DE 
PROXIMITÉ POUR TOUS LES HABITANTS 
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LE DIRECTEUR DE PROJET :
Florence BENETEAU - florence.beneteau@elangroupe.eu

CHEF DE PROJET
Hélène GIGAN- helene.gigan@elangroupe.eu
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