
Cohésion sociale et animation locale 

Kohesio soziala eta tokiko animazioa 
 

 



Déroulement de l’atelier 
1. Présentation de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 

2. Présentation des principales données d’état des lieux concernant 
les thématiques + échanges (30 mn) 

3. Temps de travail des participants, par groupe, pour rechercher, à 
partir des données exposées et selon votre vécu et votre 
connaissance du territoire, les forces et les faiblesses d’Ustaritz sur 
les différentes thématiques (30 mn) 

 Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Education  

 Sports / Loisirs / Culture / Associations 

 Services / Offres autour de la solidarité  

4. Présentation des forces et faiblesses par un représentant de 
chaque groupe + échanges (30 mn) 

5. Détermination des forces et faiblesses prioritaires par chaque 
participant (15 mn) 

 



Le Développement Durable, c'est quoi ? 

 Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».   
Rapport Brundtland, 1987 (ONU)  

 

En 1992, 

 le Sommet de la Terre de Rio 

 (Brésil) définit 3 piliers : 

                   



Les 5 finalités du développement durable 

1. La lutte contre le changement climatique 

 

2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

 

3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations 

 

4. L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

5. Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

 



Définition de l’Agenda 21 
L’Agenda 21 est un programme d'actions pour le XXIe siècle qui :  

  s’appuie sur les actions concrètes des collectivités locales   

 est mené en concertation avec les habitants et acteurs du 
territoire dans une démarche volontaire   

 Implique l’ensemble des agents de la collectivité 

 impulse des actions dans tous les domaines : santé, logement, 
déplacements, pollution, déchets, espaces naturels, 
agriculture, solidarité, sport et culture,.. 

 



La démarche d’élaboration de 
l’agenda 21 



CARACTERISTIQUES SOCIALES DE LA 
POPULATION 

 
 Une part de plus en plus importante des personnes âgées de plus de 80 

ans vivant seules dans la commune 



 Une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA ces dernières années 

 Un taux de chômage en augmentation qui reste en-dessous du taux 
départemental 

 Un taux de pauvreté proche de 10 % pour certaines catégories de la 
population 



PETITE ENFANCE / ENFANCE  
 EDUCATION / JEUNESSE 

1.  Petite enfance 
 Structures d’accueil 

 Crèche Urraska (14 enfants) 

 Halte garderie Urraska (18 enfants) 

 Crèche familiale (14 enfants) 

 Relais Assistantes Maternelles : service gratuit d’information 
et d’aide auprès des familles et des Assistantes Maternelles 
agréées 

 Baby sitting : le PIJ met en relation les familles et les jeunes 
d’Ustaritz 

 



2. Education 
 Etablissements d’enseignement 

 3 écoles primaires publiques 

 2 écoles primaires privées 

 1 collège privé 

 1 lycée polyvalent privé 

 1 centre de formation par l’apprentissage 

 1 centre de formation pour adultes 

 Vie scolaire : les services de la commune assurent 
 L’ accueil périscolaire (120 enfants accueillis en moyenne matin et 

après-midi 

 le service de cantine (570 repas par jour en moyenne) 

 La mise en œuvre du Projet Educatif De Territoire pour les Temps 
d’Activités Périscolaires (300 enfants présents en moyenne pour les 
activités) 
 

 



3. Enfance / Jeunesse 

 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvert aux enfants 

de 3 à 10 ans – près de 200 enfants inscrits. 

 

 Espace Jeunes ouvert aux adolescents de 11 à 18 ans 
d’Ustaritz et des environs : lieu d’accueil et d’animation– 
près de 200 enfants inscrits. 

 

 Point Information Jeunesse : assure l’information des 
jeunes de 16 à 25 ans dans les domaines de l’orientation, 
de la formation, de l’insertion… 

 



 Permanences de la Mission Locale : assure l’accueil et l’aide des 
jeunes sortis du système scolaire sans qualification professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation du 1er accueil (source : Mission locale Ustaritz) 



SPORTS / LOISIRS / CULTURE / ASSOCIATIONS 

1. Médiathèque : propose de nombreuses prestations (prêt et 
consultation de documents, espace multimédia, 
animations…) et s’adresse à tous les usagers dès le plus 
jeune âge. (20 000 passages par an) 

2. Associations : un secteur associatif très important dans la 
commune (plus de 70 associations) 

 Avis des habitants : 72 % des répondants à l’enquête font partie d’une 
association. 



1. Principaux enjeux de développement durable 
 Assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à la culture et aux 

loisirs 

 Soutenir le milieu associatif 

 Favoriser l’intégration sociale, la vie collective 

 Encourager les échanges intergénérationnels 
 

2. Exemples d’actions en cours 
 Soutien et aide au développement des activités culturelles et sportives 

sur la commune  

 Mise en place des TAP gratuits dans tous les établissements scolaires de 
la commune (Saint Vincent en 2016) 

 
Avis des habitants : 42 % des répondants à l’enquête placent les services du 
pôle jeunesse en 2ème position parmi les priorités en matière de solidarité et 
de lien social. 



SERVICES / OFFRES AUTOUR DE LA SOLIDARITE 

1. Structures d’action sociale sur la commune 

 Maison de la Solidarité Départementale (MSD) : Protection 
Maternelle Infantile / Aide Sociale à l’Enfance 

 Pôle gérontologique APA 

 Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 Mission Locale Avenir : permanences hebdomadaires 

 Association d’aide au domicile du Labourd 

 Entraide Saint Sauveur : colis alimentaires 

 Secours populaire, denrées alimentaires et vêtements : 
permanences hebdomadaires 

 



2. Les missions et actions du CCAS 

a. Les dispositifs sociaux légaux 
 Instruction des dossiers de demande d’aide sociale 

 Domiciliation des personnes sans domicile stable 

 Coordination des acteurs à l’échelle communale 

 Tenu d’un fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale 

 Réalisation de statistiques annuelles sur le territoire communal 

 

Source : CCAS Source : CCAS 



b. Les politiques sociales volontaristes ou extra-légales 

 Aides financières 

 Participation à la téléassistance Présence Verte 

 Aides financières exceptionnelles 

 Bons alimentaires et bons d’essence d’urgence 

 Aides remboursables 

Source : CCAS Source : CCAS 



 Actions, animations et prévention 

 Plan canicule (91 personnes répertoriées sensibles) 

 Ateliers Gym mémoire : 12 séances pour activer la mémoire au 
travers d’exercices corporels et sensoriels 

 Prévention routière : 1 séance a permis à 29 personnes de passer 
en revue les principales nouveautés du Code de la Route 

 Ateliers informatique :2 journées de stage d’initiation et de 
perfectionnement 

 Semaine Bleue, semaine nationale des personnes retraitées et 
personnes âgées : évènement organisé pour la 1ère fois en 2015 – 
Bilan très positif 

 Atelier « Prévention des chutes » prévu en 2016 

 Accès aux soins : dispositif « Ma commune, ma santé » pour 
favoriser l’accès à une mutuelle de santé 

 



3. Services rendus aux personnes âgées 
a. Hébergement 

 Foyer logement Eliza Hegi : 35 appartements studio pour les personnes de 
plus de 60 ans 

 EHPAD (Etablissement Hospitalier Pour Personnes Agées Dépendantes) 
  Eliza Hegi : 42 hébergements permanents – 1 hébergement temporaire 
 Andaula « les filles de la croix » : 67 hébergements permanents 
 Orpéa – Le Caducée : 30 hébergements temporaires  

b. Portage repas ou foyer restaurant 
 Eliza Hegi : portage de repas à domicile ou repas possible au restaurant de 

la structure 
 Orpéa «  les filles de la croix » : foyer restaurant 

 

4. Associations d’aide sociale 
 ADL : association d’aide au domicile du Labourd : centre Lapurdi 
 Entraide Saint Sauveur : association de colis alimentaires hebdomadaires : 

mailarena 
 Secours populaire : denrées alimentaires et vêtements 

 
 
 



1. Principaux enjeux de développement durable 

 
 Faire reculer la pauvreté et la précarité 

 Permettre à chacun d’avoir accès à un minimum vital / Améliorer les 
conditions de vie 

 Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des systèmes de solidarité 
 

 

2. Exemples d’actions en cours 
 

 Voir les actions du CCAS présentées précédemment.  

 

Avis des habitants : 46 % des répondants à l’enquête placent l’aide aux 
personnes âgées en 3ème position parmi les priorités en matière de solidarité 
et de lien social. 



THEMES DE REFLEXION PROPOSES                                                    
POUR LES GROUPES DE TRAVAIL 

1. Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Education 
 Accueil petite enfance 

 Vie scolaire : accueil périscolaire, TAP, cantine 

 ALSH, Espace jeunes, PIJ, Mission locale 

2. Sports, loisirs, culture / Associations 
 Services, équipements sportifs / culturels 

 Vie associative 

 Soutien au secteur associatif 

3. Services / Offres autour de la solidarité 
 Dispositifs d’aides sociales 

 Actions du CCAS et des associations 

 Services rendus aux personnes âgées 



MERCI DE VOTRE 
 

ATTENTION 
 

BON TRAVAIL 


