Les services à la population
au Cœur du Jura
Un an déjà que nous avons lancé une réflexion pour préciser
quelle pourrait être l’intervention de la communauté de
communes en matière de services à la population.
Force est de constater que la seule existence d’un service n’est
pas la garantie de la satisfaction des besoins des habitants, les
freins à l’accès aux services étant multiples (coût, mobilité,
horaires d’ouverture…)
Retour en images sur cette année de travail accompagné par
ADRETS et propositions d’interventions à partir desquelles ont
été retenues des priorités d’actions pour 2018.
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Services à la population?

Et maintenant… ACTION!...
Priorités 2018

Tout ce dont on peut avoir besoin au
quotidien pour vivre sur un territoire

 Mise en place d’un dispositif de partage des trajets quotidiens
et réalisation d’une étude mobilité
 Ouverture d’une 3ème maison de services au public à Poligny
 Des groupes de travail thématiques organisés avec
les acteurs locaux pour déboucher sur des actions
collectives en matière de parentalité, action sociale,
offre de services…
 Création d’un guide sur l’offre de services existante
Contact:
Corinne LACROIX – Responsable du service Vivre-Ensemble
c.lacroix@cc-aps.fr / 03 84 52 66 50

DEVELOPPER L’INFORMATION/COMMUNICATION
FACILITER L’ACCES AUX SERVICES / FACILITER LA MOBILITE
INNOVER DANS L’OFFRE DE SERVICES
DEVELOPPER L’ACTION SOCIALE

« Ce serait bien
d’avoir un bulletin
d’information à
l’échelle de la
nouvelle interco ! »

« Les gens ne savent pas
tous qu’ils ont le droit de
prendre le bus scolaire »

INFORMATION/
COMMUNICATION
ACTION
SOCIALE

PROPOSITIONS
D’INTERVENTIONS

MOBILITE/
MODALITES
D’ACCES

Accès et
accompagnement
au numérique

OFFRE DE
SERVICES

« On manque de solution
intermédiaire entre le
logement à domicile et
l'EHPAD »

« Les bénévoles sont
souvent les mêmes, la
population vieillit, il y a
peu de jeunes qui
s'engagent »

Une offre importante dans les bourgs centres… mais peu d’itinérance et des
difficultés d’accès pour les personnes peu mobiles, isolées dans les villages

Des difficultés de connexion entre bourgs centres et entre villages et bourgs
centres quand on n’a pas de véhicule

Une action sociale conservée dans la plupart des villages, des CCAS
dans les bourgs centres… un manque de coordination des acteurs

Un territoire bien plutôt bien pourvu en services… mais une offre mal connue

