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Accompagner les transitions solidaires
Accompagner les transitions solidaires dans le cadre des Accords pour des territoires solidaires.

Pour qui ?
L’ensemble des intercommunalités mais une priorité sera donnée aux EPCI qui ne disposent pas
d’une ingénierie suffisante et qui sollicitent un accompagnement.

Objectifs
Favoriser le dialogue et la concertation autour d’enjeux partagés
Partager les données d’observation sociale
Soutenir des initiatives et des actions
Contribuer au développement des initiatives et des innovations sociales
Valoriser les dynamiques de territoire en développant la communication et
l’interconnaissance des acteurs voire la transférabilité des actions remarquables et favoriser
les dialogues inter territoires
Favoriser la co-construction d’actions voire les mutualisations

Comment ?
Co-animation avec l’EPCI
Soutien méthodologique dans les phases de diagnostic et de préconisations
Mobilisation des expertises des directions thématiques de la collectivité (Direction de
l’enfance et de la famille ; Direction de l’insertion, de l’emploi, du logement et du
développement ; Direction des personnes âgées et des personnes handicapées ; Mission à
l’animation, la coordination et l’innovation) et externes
Appui à l’identification des enjeux
Mise en relation des acteurs

Livrable
Elaborer le volet cohésion sociale des Accords pour des territoires solidaires dans sa phase
de diagnostic et de plan d’action
Assurer un suivi de la démarche et un soutien à la mise en œuvre des actions

Niveau de service
1er niveau :
Co animation pour la réalisation et l’analyse d’un diagnostic
Recherche des outils disponibles (observatoires, études)
Mobilisation des partenaires
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2e niveau :
Identification des enjeux, des actions et des partenaires
Retours d’expériences et benchmark
3e niveau : soutien à la mise en œuvre de projet
Aide à la mobilisation du réseau de partenaires pour affiner la connaissance des besoins des
publics et de l’offre existante,
Aide sur le montage technique par la connaissance du domaine en mobilisant des expertises
Conseil sur le montage juridique et financier

Validation et interlocuteurs
Les Directions territoriales d’action sociale (DTAS).

Informations complémentaires
Contact(s)
Direction territoriale d’action sociale du Pays de Brest
4 rue Paul Sabatier - Zone de Brest - Kergaradec 29850 Gouesnou
Tél. 02 98 42 64 40
Direction territoriale d’action sociale du Pays de Cornouaille
9-41 rue Jean Jaurès 29196 Quimper Cedex
Tél. 02 98 76 60 17
Direction territoriale d’action sociale des Pays de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne
21 rue du Poulfanc CS 17817 29678 Morlaix Cedex
Tél. 02 98 88 99 90

