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CTG
Signature

La Convention Territoriale Globale (CTG)  est
une convention-cadre politique et stratégique

qui permet de mobiliser l'ensemble des
moyens de la Caf et de la Collectivité

territoriale. En cela, elle est un véritable
levier d'investissement social partagé sur le

territoire.

PETITE ENFANCE
FAMILLES

Coordination

La coordination passe à temps 
plein sur les compétences

petite enfance et
familles

juin

2019

sept.

2019



PARENTALITÉ
Actions

Ateliers parents enfants
Rdv des parents en octobre

Diffusion d'un livret de 
numéros utiles pour les familles

PETITE ENFANCE
JEUNESSE

Coordination

La coordination est missionnée aussi sur
l'enfance et la jeunesse

2020 2021



ENFANCE JEUNESSE
Démarche

Une thématique au coeur de la CTG : 
rappel des axes



développer la culture numérique en direction des

enfants et des jeunes

ouvrir des lieux de rencontre aux parents, aux acteurs

associatifs et sociaux des collectivités

METTRE L'ÉDUCATION AU COEUR
DU TERRITOIRE

Axe 1



adapter l'offre aux publics du territoire

harmoniser l'offre existante

développer l'offre à desination des adolescents

DÉVELOPPER UN RÉSEAU DES ACCUEILS
DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES

Axe 2



permettre aux jeunes du territoire de trouver des

conditions et les modalités techniques et

administratives construction d'un projet personnel

FACILITER ET ACCOMPAGNERLES
JEUNES EN DIFFICULTES

Axe 3



DES ACTEURS LOCAUX
Rencontres

Associations : MJC Bouzonville, club de foot, club de judo et club de kayak de Bouzonville

Elus : M. Linden, adjoint aux sports de Bouzonville

Professionnels : Mission Locale Nord Mosellan, Conseil Départemental (service jeunesse)

Déjà rencontrés : 



DES ACTEURS LOCAUX
A la rencontre

les associations de parents d'élèves
les périscolaires
les élus
les conseillers départementaux juniors

Est prévu dans les semaines à venir : 



ETAT DES LIEUX
Objectifs 

Cette étape de rencontres a pour objectif

d'identifier les personnes ressources autour de

l'enfance et de la jeunesse dans chaque commune. 



un temps d'échange sur les attentes en terme d'enfance
et de jeunesse
un temps de concertation pour dégager des priorités
d'actions

1.

2.

DEUX RENCONTRES AVEC LES ÉLUS
A l'issue



VERS LES ADOS

Focus : 

Mission d'exploration

Portée par le département de la Moselle, elle a pour
objectif d'identifier et de comprendre une problématique
Jeunesse sur le territoire afin de dégager avec les
partenaires et institutions implantées sur le territoire une
solution de long terme. 

Mise en oeuvre : été 2021 (3 mois renouvelable une fois)



D'ACTIONS
des pistes développer Moselle Jeunesse

mettre du lien entre les périscolaires
lancer un groupe de travail Enfance-
Jeunesse avec les acteurs du territoire
vos idées !!



MERCI !
pour votre écoute

À L'ISSUE DE LA CONFÉRENCE  DES MAIRES,
VOUS POUVEZ PRENDRE DIRECTEMENT

RENDEZ-VOUS (PRÉSENTIEL, VISIO, TÉLÉPHONE)
 

OU REMETTRE LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE
HTTPS://FORMS.GLE/1EKCI14NUICYC4IZ6 

À VOTRE CONSEILLER OU ADJOINT CONCERNÉ 

MAIL : CYRILLE.GODFROY@CCB3F.FR
PORTABLE : 06 31 09 32 55 

https://forms.gle/1eKCi14nuiCYc4iz6

