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La Convention Territoriale Globale, c’est quoi ?

C'est une nouvelle convention qui réaffirme le partenariat 
entre la Ville de Millau et la Caf de l’Aveyron et qui permet 

d'élaborer un plan d’actions sur les quatre prochaines années 
autour des champs d’intervention partagés suivants : 

Un diagnostic partagé 
Un projet social de territoire

& 
Une démarche partenariale
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petite enfance

enfance jeunesseparentalité

animation de la vie sociale
handicapaccès aux droits



CTG 
SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
JEUDI 6 JANVIER 2022 

Les 4 défis

1
Renforcer l’information des familles, la communication 
sur les actions et l’offre de service existante sur tous 
les champs d’intervention couverts par la Convention

2
Faciliter l’écoute, l’accompagnement 

et l’orientation des familles

3
Adapter les actions à l’évolution des besoins 

et des attentes des populations

4
Valoriser et développer le travail partenarial 

et la transversalité des interventions



Plan d’actions
5 axes - 13 actions
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AXES

Garantir la cohérence 
de l’offre de service 

Petite Enfance - Enfance 
avec la diversité des 
besoins du territoire

Consolider les dynamiques 
visant à faciliter l’accueil 

et l’accompagnement 
des enfants et des jeunes 
en situation de handicap 

et de leurs parents

Accompagner 
le développement de 

l’autonomie 
des adolescents 

et des jeunes : information, 
accompagnement de
 projets et prévention

Consolider 
l’accompagnement 

des familles et faciliter 
leurs parcours de vie

Faciliter l’accès 
aux services et aux droits, 

et l’implication 
des habitants dans 

les projets structurants 
du territoire

ACTIONS

Expérimenter l’organisation d’un forum Familles 
Accompagner et faciliter la mise en lien des familles et 
des jeunes en structurant une offre de baby-sitting

Renforcer l’accompagnement des professionnels et des 
familles autour de l’inclusion des enfants et des jeunes 
(0-20 ans) en situation de handicap ou ayant des besoins 
spécifiques

Imaginer de nouvelles formes d’information et de com-
munication à destination des enfants, des jeunes et de 
leurs parents
Elaborer un projet éducatif territorial et poursuivre le 
soutien aux structures éducatives du territoire
Favoriser la participation et l’engagement des enfants et 
des jeunes 
Structurer un réseau enfance jeunesse

Création de la dynamique "Centre de ressources" pour 
les familles de Millau
Consolider le développement des actions menées en 
direction des parents 
Soutenir les parents et proches d’adolescents

Définir et développer des "stratégies d’aller-vers"
Structurer un réseau d’acteurs autour de l’accès aux 
droits et de l’accompagnement des publics en situation 
de vulnérabilité
S’inscrire dans les démarches de lutte contre la "fracture 
numérique"

Action 1
Action 2

Action 3 

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Action 8

Action 9

Action 10

Action 11 
Action 12

Action 13 

Poursuivre le soutien et l'accompagnement des structures petite enfance, 
enfance, jeunesse, animation de la vie sociale du territoire



Les acteurs de la démarche
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VILLE
Service Education Jeunesse

Champs d’intervention : 
 Enfance-Jeunesse

 Parentalité 
 Handicap

CCAS
Pôle Petite Enfance

Champs d’intervention : 
 Petite enfance

 Parentalité 
 Handicap

Pôle Social
Champs d’intervention : 

 Handicap
 Animation de la vie sociale

 Accès aux droits

CAF
Missions

 Versement de prestations
 aux allocataires

 Soutien à la collectivité et 
aux associations gestionnaires 

de services destinés 
aux familles

 Accompagnements adaptés 
à la diversité des situations 
et des besoins des familles 

(accompagnements individuels 
et collectifs)

ACTEURS 
ASSOCIATIFS ET 

INSTITUTIONNELS 
LOCAUX ET 

DÉPARTEMENTAUX
Accueil Millau Ségur - Association 

Jeunesse Vacances Millavoises - 
Aveyron Autisme - Aveyron Habitat - 

Barbouille - Centre Hospitalier de
Millau -Centre d’Action 

Médicosociale
Précoce - Centre Médico -

Psycho Pédagogique - Centre 
Sociaux Millau Grands Causses 
- Collectif parentalité Millau -
Communauté des Communes

Millau Grands Causses - Conseil 
Départemental de l’Aveyron - 

Éclaireuses Éclaireurs de France - 
Éducation nationale - EnVies EnJeux 
- Familles Rurales - Fédération des

parents d’éléves -Fondation OPTEO
(IME et SESSAD Puits de Calès) - 

Jardin du Chayran - Lacazelle - 
Maison Départe-mentale des 

Personnes Handi-capées - Maison 
des Jeunes et de la Culture - Mission 

Locale 
- Mutualité Sociale Agricole

- Myriade - Planning Familial -
Pole emploi - Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse - Réseau
parents en Aveyron - Scouts
- Secours populaire -Trait

d’union - Tremplin pour l’emploi 
- Tribunal de Millau ...



FIN DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
& NAISSANCE DE LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE (CTG)
Nouveaux champs d’action
Petite Enfance 
Enfance - Jeunesse  
Parentalité
Animation de la Vie sociale 
Accès aux droits
Handicap

CO-CONSTRUCTION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
Portrait statistique du territoire 
Analyse croisée des points de vue des acteurs locaux 
Enquête auprès des habitants

GROUPES DE TRAVAIL 
ASSOCIANT LES ACTEURS LOCAUX ET DÉPARTEMENTAUX, 
ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS
Priorisation d’actions
Elaboration d’un plan d’actions 
Schéma de gouvernance 

CONSEIL MUNICIPAL
Déliberation sur la Convention Territoriale Globale

Signature entre la CAF et la collectivité de la Convention Cadre
Restitution auprès des partenaires du plan d’actions

PREMIER COMITE DES PARTENAIRES
Identification des fiches actions pour chaque groupes projets
Construction des groupes projets
Priorisation des actions à mener

COMITE TECHNIQUE
Étude et validation des propositions du Comité des Partenaires

RETOUR AUX PARTENAIRES
Structuration des groupes

GROUPES PROJET
Première rencontre des groupes projets

2020

2020 
2021 

2021
JUIN ET 

SEPTEMBRE

18
NOVEMBRE

2022
6 JANVIER

2023

Le calendrier
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