
 

 

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE  
 

Projet social de territoire 
  

 
Consultation des habitants  
 
 
Afin de répondre le plus justement possible aux besoins actuels et à venir des habitants, la communauté 
de communes pays d’Evian - vallée d’Abondance structure son champ d’action en matière de services à la 
population.  
 
Pour cela, elle est accompagnée par le Compas, centre d’observation et de mesures des politiques 
d’actions sociales, qui a réalisé un diagnostic des principaux enjeux et besoins sociaux, socle d’un état des 
lieux de caractéristiques et de besoins pour la définition du projet social de territoire. 
 
Ce projet social se déclinera au sein d’une Convention Territoriale Globale (CTG), signée d’ici la fin de 
l’année avec la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie et les communes du territoire. La CTG 
viendra formaliser les axes à développer durant les 4 prochaines années afin de répondre aux besoins des 
familles révélés dans divers domaines (petite enfance, enfance, parentalité, jeunesse, animation de la vie 
sociale, accès aux droits et à l’information, etc.).  
 
Les élus s’engagent également, avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, à élaborer un 
Contrat Local de Santé (CLS) dont l’objectif est de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé 
en déployant sur le territoire des actions de promotion santé et des mesures de prévention, des opérations 
concourant au développement de l’offre de soins ou encore l’accompagnement médico-social.  
 
La communauté de communes souhaite associer les habitants et récolter avis et témoignages sur :   
 

L’ACCÈS À L’OFFRE DE SERVICES ET LE COÛT DE LA VIE 
SUR LE TERRITOIRE  

 
 
Dans ce cadre, vous êtes invités à venir vous exprimer lors d’un temps d’échange collectif qui aura lieu le 
lundi 12 septembre après-midi, dans la salle Dent d’Oche située au siège de la CCPEVA, 851 avenue 
des Rives du Léman à PUBLIER.  
 
La taille du groupe sera limitée (entre 5 et 10 personnes). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 
Merci de remettre ce coupon réponse auprès du professionnel qui vous a contacté avant le 5 août. 
 
Souhaitez-vous participer :       Oui     Non 
 
Si oui, sur quel créneau horaire :           14h    16h    18h  
 
Nom, prénom :  
 
Signature : 


