
 - Newsletter Cap Solidaire n°16 Avril - Mai 2018 - 2   - Newsletter Cap Solidaire n°16 Avril - Mai 2018 - 4

U N  N O U V E L  E L A N  P O U R  L E  S U D - G I R O N D E N O M I Q U E  D U  S U D - G I R O N D E

ENSEMBLE LE SUD-GIRONDE

CAP ’ACTU
CDC DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE : LA MOBILITÉ 

POUR TOUS, UN ENJEU MAJEUR DE TERRITOIRE 

De nombreux obstacles freinent souvent la mobilité dans les territoires ruraux :  dispersion de l’habitat, isolement
des personnes âgées, manque de moyens et infrastructures. La Communauté de Communes du Réolais en Sud
Gironde explore actuellement di�érentes solutions. Car pour cette CdC le niveau de services (équipements
publics, commerces…) et leur accessibilité constituent un levier central pour le développement des territoires
et de son  attractivité. Partie prenante de la plateforme mobilité T-CAP, la CdC prouve une fois de plus son
investissement en soutenant �nancièrement le projet porté par Cap Solidaire. Tour de table en questions.

Clara DELAS, Vice-Présidente de la CDC du Réolais, 
pouvez-vous nous expliquer en quoi la mobilité est un 
enjeu majeur pour votre territoire ?
Le Réolais en Sud Gironde est vaste et rural, il pose de 
nombreuses problématiques. Nous sommes confrontés à des 
populations qui sou�rent d’isolement et d’un manque d’accès 
aux informations générales liées à la mobilité. Il s’agit d’un 
problème transversal qui touche les aînés comme les jeunes.

Émilie HOUDAYER, vous êtes responsable de la démarche
Jeunesse pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste ?
D’abord, il faut savoir que lorsque l’on parle de la jeunesse, il s’agit
des adolescents et des jeunes adultes de 11 à 24 ans. La CdC a
souhaité engager une démarche ré�exive sur les besoins des
adolescents et des jeunes adultes de son territoire et notamment
interroger l’adéquation de son o�re de services actuelle avec
les besoins. 4 axes structurent désormais le projet de territoire
en direction de la Jeunesse notamment la communication et
l’information auprès de ces publics ; l’implication (aider le jeune
à agir et à se déplacer) ; l’accompagnement individuel (aider le
jeune à s’épanouir) et la mobilité.

Quels types d’actions concrètes sont mises en place sur 
cette question des mobilités ?
Par exemple, nous travaillons sur un « projet web » qui a pour
objectif d’impliquer les jeunes dans la conception d’un site
Internet qui regrouperait un certain nombre d’informations sur
le service jeunesse, on pourrait y retrouver des propositions de
co-voiturage et permettre ainsi de manière solidaire au plus
grand nombre d’accéder à la programmation du service. C’est
à eux de construire le site, de récolter les informations et de
s’en emparer. C’est important de rendre les « Jeunes Mobiles » :
apprendre à utiliser le train, se repérer dans un espace urbain,
lire la carte d’un tramway, voyager à vélo… On parle d’éducation
à la mobilité pour ces adultes en devenir.

22%
Des prescriptions 
auprès de la 
plateforme mobilité 
de T-CAP sont 
réalisées par la 
Communauté 
de Communes 
du Réolais en 
Sud-Gironde.

Ninon GARNERET, DGA en charge de la direction du 
pôle « services à la population », vous travaillez en 
collaboration avec la plateforme mobilité T-CAP sur un 
public très précis n’est-ce pas ?
Nous nous sommes intéressés de très près à la plateforme 
puisqu’elle répondait à un certain nombre de nos besoins 
pour des publics plus fragilisés en voie d’insertion. Après le 
premier bilan, nous représentons 22% des recommandations, 
soit 110 prescriptions d’habitants du territoire qui ont été 
dirigées vers ce dispositif. T-CAP est un nouveau partenaire 
pour nous. Il correspond à des problématiques bien réelles 
sur un territoire qui sou�re malheureusement en partie de 
précarité. 
Mais ce n’est pas la seule action nouvelle en 2018, le Président 
de la CdC et les élus communautaires ont souhaité également 
mettre en place pour 2018 un fonds de soutien à destination 
des établissements scolaires maternels et primaires. Il s’agira 
de soutenir les projets d’écoles en renforçant les mobilités 
vers les équipements structurants du territoire (équipements 
sportifs et culturels). 

Clara DELAS, ce projet vous tient également à cœur à 
destination des personnes âgées.
La Plateforme permet de soutenir l’accompagnement du 
public vers des solutions de mobilité, mais aussi de ré�échir 
à des projets structurants comme le transport à la demande 
pour des personnes âgées par exemple. 

Cap Solidaire aidera à la ré�exion en menant notamment 
une enquête de besoins. Ces ré�exions sont menées dans 
l’objectif de rompre l’isolement et de contribuer au lien social, 
c’est fondamental pour nos seniors. Il s’agit d’une évolution 
sociétale :  le maintien à domicile, c’est bien, mais il faut aller 
au-delà pour favoriser l’accès à la santé, aux commerces, à la 
culture, etc. 

LES NOUVELLES MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 
VIENNENT TOUT JUSTE D’ARRIVER !

LE PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

Actif depuis 2016, l’agrément de Cap Solidaire, à destination de ses adhérents associatifs et publics, 
a permis à 39 jeunes entre 2016 et 2017, d’expérimenter leur engagement de Service Civique.

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi/
formation/accompagnement. Il s’agit d’emploi permettant de développer des
compétences transférables, avec un accès facilité à la formation et un accompagnement
tout au long du parcours.

Plus de 75 adhérents unis autour d’une économie sociale 
et solidaire pour notre territoire

Principalement proposée sur le territoire Sud-Gironde 
(mais pas seulement), tous jeunes entre 16 et 25 ans 
(voire 30 en RQTH), qui souhaite contribuer à l’écosystème 
qui l’entoure, peut se lancer dans l’aventure du service 
civique d’utilité sociale territoriale au sein des structures 
du réseau Cap Solidaire. Les jeunes volontaires engagés 
via Cap Solidaire se verront en outre proposer un 
accompagnement à la mobilité grâce au soutien de la 
Plateforme T-CAP, tout comme un accompagnement 
sur leur projet d’avenir (construire l’après) au sein de 

La question  du parcours de formation est primordiale. Il 
revient à l’employeur et à son OPCA de proposer un plan 
de formation quali�ant ou infra quali�ant tenant compter 
des capacités respective de l‘employeur et du salarié à se 
former dans de bonnes conditions.

Cet accompagnement, est réalisé tant par l’employeur que 
par le service public de l’emploi, Pôle emploi, Missions 
Locales, Cap Emploi. 

Son objectif, l’inclusion durable dans l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail, 
sans pour autant catégoriser un public, les conditions 
d’éligibilité  étant à la main des prescripteurs. Toutefois les 
publics fragiles restent la cible de ce dispositif.

À noter que le PEC impose un suivi pendant et après l’emploi 
qui est similaire à celui mis en œuvre dans le dispositif 
emplois d’avenir. Seuls les employeurs du secteur non 
marchand et associatif sont concernés par ce dispositif. 
Le taux de prise en charge est de 50% et de 60% pour les 
béné�ciaires du RSA (CAOM). 
Le nombre parcours est contingenté par le préfet de 
département soit environ 3000 pour la Gironde.

A�n d’aller plus loin dans l’information sur ce dispositif Cap 
Solidaire vous propose une rencontre d’information sur 
ce thème le 15 mai 2018 au Cercle de Bazas à 18h30, en 
présence des professionnels du territoire.

En savoir plus : www.capsolidaire.org

De gauche à droite sur la photo : Émilie Houdayer, responsable secteur ado - Francis Dussillols, vice-président en charge du projet de territoire et de la communication - 
Clara Delas,  vice-présidente de la CDC - Ninon Garneret, directrice générale adjointe, service à la population.

AGIR ENSEMBLE 
POUR LE BIEN VIVRE DE TOUT.E.S

Citoyens, collectivités, acteurs : un centre 
de ressources pour co-construire

 au quotidien notre réalié et notre cadre vie.

Engagement de 
Service Civique + de 
60 jeunes accueilis 

en 3 ans
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le SCoT Sud-Gironde
127 687 habitants

soit près de 9% de la population 
du Département

5 CdC
Près de 200 communes

Un territoire

+ de 2000 emplois 
20 000 bénévoles 
200 000 usagers

Un réseau

Pôle territorial 
de Coopération 
Économique 
du Sud-Gironde :
Un écosystème inclusif, intersecteur 
et performant pour développer les 
coopérations, les mutualisations, les 
services et agir ensemble pour le bien 
vivre en Sud-Gironde

• Art, culture, sport et loisirs 
• Socioculturel, jeunesse et solidarités 
• Insertion par l’activité économique
• Service à la personne
• Économie de proximité et coopérative 
• Environnement et développement durable
• Liens sociaux, citoyenneté, éducation populaire 
• Perspectives pour les jeunes
• Accompagnement des plus fragiles 
• Bien veillir sur le territoire 
• Emplois locaux non délocalisables 
• Bienveillance et empowerment

leur structure d’accueil, mais aussi par Cap Solidaire et ses 
partenaires. L’expérience est donc intéressante pour ré�échir 
en même temps à son avenir tant citoyen que professionnel.
Au sein des mairies ou bien des associations de solidarités, 
environnementales ou de loisirs, chacun jeune peut trouver 
sa place (sélection sur la motivation). Retrouvez l’ensemble 
des o�res de mission en cours sur capsolidaire.org/Accueil-
de-volontaires-en-Service-Civique ; toute candidature 
est à adresser en cliquant sur le lien o�ciel de la mission 
souhaitée (candidatures possibles sur plusieurs o�res).

#LEPOUVOIRDETREUTILE


