Nom du projet : Forum des métiers

Contexte

Objectifs de
l’action

La démarche

En 2013, la Communauté de Commune du Terroir de Grisolles et Villebrumier a
créé un centre social intercommunal dont l’objectif t 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

-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.

1 iere phase :
Un « groupe projet » est 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 détermine les objectifs du forum des métiers et son organisation
3 IIème phase :
Le groupe projet mobilise des habitants du territoire pour qu’ils présentent leurs
métiers au forum
4 IIème phase :
Le forum
5 IIème phase :
Le groupe projet évalue l’action et détermine les objectifs du forum de l’année
suivante.

Pilotage

Acteurs

Partenaires
identifiés

Service social : centre social intercommunal
Autre servie de la CCTGV impliqué dans le projet : service
emploi/éco
Soutien technique : Equipe technique de la CCTGV
Soutien administratif : services support de la CCTGV
Elu référent : la commission éco-social
-les habitants du territoire
-Les collèges
-L’association Trait d’Union
-L’ADEFA

Public(s)
cible(s)

Les collégiens et leurs parents

Coût du forum : 420 euros (hors charge de personnel)
Budget

Humains
Moyens

Matériels

Bilan de
l’action en
quelques
chiffres

La directrice du centre social
L’animateur responsable des animations adultes et référent
familles
- le petit matériel du centre social
-les grilles d’exposition de la CCTGV
-les tables et les chaises de la commune accueillant le forum
-Exposition prêtée par l’Onisep

groupe projet :
nombre de
personnes :
nombre de
bénévoles lors du
forum :
nombre
d'habitants ayant
présenté une
profession le jour
du forum :

public accueilli :

2015

2016

11

15

21

48

16

33

2015
66

2016
149

