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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
En 2013, la Communauté de Commune du Terroir de Grisolles et Villebrumier a créé un centre social
intercommunal dont l’objectif est de favoriser la participation des habitants dans la vie du territoire à
travers 4 axes : le soutien à la fonction parentale, l’accompagnement des jeunes dans leurs projets,
créer du lien entre les personnes âgées, le soutien à la vie associative. Pour répondre à cet objectif,
depuis 2015, la Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier propose aux
jeunes accompagnés de leurs parents de venir à la rencontre des savoir-faire du territoire lors d’un
forum des métiers. Les objectifs principaux sont: impulser une dynamique participative des habitants
au projet du centre social, créer un évènement avec les habitants en direction des jeunes, mobiliser
les parents dans toutes les étapes de construction du projet, concevoir une action en direction des
jeunes à partir des préoccupations des parents, permettre aux collégiens de découvrir divers métiers
dès la 6 IIème, valoriser les savoir-faire des habitants du territoire, créer du lien entre les habitants,
favoriser les rencontres intergénérationnelles
Description du projet:
1 iere phase : Un « groupe projet » a été créé. Il est composé de parents du territoire, des principaux
des collèges, d’élus de la CCTGV et d’adhérents de l’association Trait d’Union. 2 IIème phase : le
groupe projet a déterminé les objectifs du forum des métiers et son organisation 3 IIème phase : le
groupe projet a mobilisé des habitants du territoire pour qu’ils présentent leurs métiers au forum 4
Ième phase: le forum des métiers en direction des collégiens et de leurs parents 5 IIème phase : le
groupe projet a évalué l’action et a déterminé les objectifs du forum de l’année suivante. Lieu du
forum: pour rendre accessible le forum au plus grand nombre, le forum se déroule sur une commune
différente tous les ans: 2015 forum sur la commune de Campsas, 2016 forum sur la commune
d'Orgueil. En 2017, il est envisagé de reconduire le projet et de réaliser le forum sur la commune de
Grisolles. Communication du projet: flyers en direction des habitants, des partenaires, presse
Les éléments clefs du projet:
L'organisation d’événements
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

