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2018

2020

Rencontre des élus et partenaires
22.02 (élus RMCom, délégués MSA, partenaires)

Présentation portrait territoire et pré diagnostic par thématiques (8 fiches)

3 thématiques retenues lors du COPIL du 08.02, à développer sur 2018

Présentation de l'ambition et du déroulement des 3 ateliers thématiques
Inscription aux ateliers (chacun trouve 1 ou 2 participants ?)
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08.02 

Présentation du pré diagnostic (outils)
Présentation de la démarche : 

diaporama commun + rétro planning

Réunions élus & partenaires pour 
chaque atelier thématique

3 rencontres pour chaque thématique
       - 1er atelier : 19.04 à Gourin
       - 2ème atelier : 22.05 à Le Faouët
       - 3ème atelier : 14.06 à Guémené-sur-scorff

Approfondissement du diagnostic, élaboration de
 réponses et proposition d'un plan d'actions

Évènement festif de 
restitution du diagnostic et 

proposition de quelques actions
Décembre  2018 ?

Donner à voir la réflexion 
et les idées d'actions des 

différents participants à la démarche

Mise en commun des ateliers thématiques 

& café rencontres - Date à définir (octobre 2018)

Synthèse du diagnostic partagé et des idées ou du plan d'actions
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Date à définir

Point sur la mise en œuvre
 des actions

Ateliers thématiques sur les deux dernières thématiques
Planning non défini

Mise en œuvre des actions retenues sur les trois thématiques travaillées en 2018

Ateliers thématiques
Planning non défini

Mise en œuvre des actions retenues

2018

Phase de pré diagnostic 
(juillet 2017 à février 2018)

Janvier 2018 : présentation de la démarche 
et des étapes par la DGS à chaque commission RMCom
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Novembre 2018 

Validation du plan d'actions
des 3 thématiques

Café rencontres parents
Une rencontre le 30.03 à Gourin

Le 06.04 à Guémené et le 13.04 à Le Faouët

2019

VERS UN PORTAGE DES ACTIONS

PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX

PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX

A LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

PAR LES ACTEURS LOCAUX

A LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

Café rencontres jeunes
Une rencontre le 31.03 à Gourin,

 Le 07.04 à Guémené et le 14.04 à Le Faouët 

Questionnaire ou quiz aux familles fréquentant
le Point Accueil Emploi (PAE)

Signature de la charte / convention territoriale globale
Conférence de presse le 19.04
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Bilan des actions
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