
Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

 - Service communication

 - Fonds Leader

 - Plateforme relations 

usagers

 - PIJ

 - ML

Extension de l'action 

menée sur les 2 QPV de 

Lannion

ML 

OTC

 - ML

 - CD

Etat des lieux des aides au permis de 

conduire
 ML

Cf. projet sur le TAD en 

zone rurale

 - PIJ

 - SEJ

 - Ecoles

Relayer et promouvoir les dispositifs 

d’aide à la mobilité sur le territoire

 - PIJ

 - Région

 - Europe

Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

1 - Favoriser l’accès au 

logement locatif pour 

permettre une autonomie 

résidentielle

Cf. PLH- Point 

Information Habitat

PIJ

CISPD : Réseau animateurs jeunes 
 - ML

 - CCAS

Cf. PLH- Point 

Information Habitat

PIJ

CISPD : Réseau animateurs jeunes 
 - ML

 - CCAS

Cf. Service Transport 

Cf. PLH

 - Employeurs

 - Communes

 - Etat

Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

CISPD
Centres de 

formation

CISPD

 - PIJ

 - CPAM

 …

CISPD
 - ML

 - CPAM

Schéma territorial parentalité

(CAF)

Beauvallon

Schéma territorial parentalité

(CAF)
Beauvallon

Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

Développer les échanges réguliers 

entre acteurs du territoire
Colloque sur la 

santé

Assurer une cohérence régulière des 

actions menées autour des questions 

de santé de la jeunesse

 - Pays

 - Réseau 

Information 

Jeunesse

Retenir une à deux action(s) et les 

travailler à l’échelle de 

l’intercommunalité

Volet 1

L'accompagnement des jeunes vers l'autonomie

Enjeu n°4 – Développer un accompagnement dans la continuité afin d’éviter les ruptures dans les parcours

Mettre en place des groupes de veille sociale thématisés et à l’échelle 

de l’intercommunalité

2 - Développer une 

démarche de veille sociale 

sur les questions liées à la 

jeunesse

Impliquer les communes et leur service enfance-jeunesse dans un 

projet global

Renforcer le réseau des acteurs de la santé des jeunes autour de 

projets pérennes 

1 - Améliorer la 

coordination des acteurs à 

l’échelle de 

l’intercommunalité

Elargir la démarche d’Observatoire social à l’échelle de 

l’intercommunalité 

Enjeu n°3 – Agir sur les causes du non-recours aux aides et services dont les jeunes pourraient bénéficier

Former les acteurs en contact de jeunes parents à la question de la 

parentalité

2 - Assurer une veille et un 

lien avec les jeunes parents 

fragiles 

Elargir le dispositif « Bilan de santé » mis en place par la Mission 

Locale

1 - Renforcer 

l’accompagnement des 

jeunes autour des questions 

de santé

Développer différents moyens de maintenir et créer du lien avec les 

jeunes parents fragiles

Pistes d'actions proposées

Proposer une communication plus large sur la question du logement 

sur l’ensemble du territoire 

Accompagner les jeunes dans l’usage des transports collectifs 

Développer les projets culturels favorisant le « goût à la mobilité » 

des jeunes

Enjeu n°2 – Diversifier l’accompagnement et les réponses apportées 

en terme de logement pour satisfaire des besoins multiples

Mettre en place des actions décentralisées de prévention santé 

auprès de publics jeunes

Informer autour de l’existence de l’offre de logements temporaires 

Etudier le projet de création de logements à proximité des sites pourvoyeurs 

d’emplois saisonniers

3 - Lutter contre les freins 

culturels à la mobilité des 

jeunes sur le territoire

Pistes d'actions proposées

Pistes d'actions proposées

2 - Améliorer 

l’accompagnement des 

jeunes autour du logement 

saisonnier

Pistes d'actions proposées

Connaître et repérer les réseaux d’information utilisés par les jeunes sur le territoire 

S’appuyer sur le projet de médiation envisagé dans le cadre du nouveau contrat de 

ville

1 - Communiquer 

(différemment) auprès des 

jeunes autour des capacités 

de transport existantes sur 

le territoire

Étendre l’offre de la Mission Locale 

Développer les accompagnements d’ordre psychosocial en faveur de 

la confiance et de l’estime de soi

Proposer des vélos à assistance électrique sur Lannion

Étendre l’offre de location de véhicules 

Accompagnement vers le permis de conduire

2 - Mettre en place une 

plate-forme mobilité

ABS - Des enjeux sociaux aux préconisations - Tableaux de synthèse

Mettre en cohérence les projets de mobilité avec les besoins des jeunes travailleurs 

saisonniers  

Enjeu n°1 - Lever les freins à la mobilité dans ses multiples dimensions

Cf. Projet de l'Observatoire social de LTC



Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

A intégrer dans les 

orientations du plan de 

déplacements 

(promotion du 

covoiturage de 

proximité)

Prendre des informations auprès 

d’autres territoires 

Expérimenter le dispositif sur un 

territoire fragile, dépourvu de 

structure bénévole

CCAS

Recenser les actions de prévention 

présentes sur le territoire en vue de 

leur extension

 - CLIC

 - CARSAT

 - Présidents 

associations

 - Clubs de 

retraités…
 - CCAS

 - Elus locaux

Cf. Service Transport - 

Plan de déplacement 

(TAD)

Cf. PLH - mixité 

générationnelle

Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

Faire des pôles territoriaux des lieux 

d’information sur les accès aux droits
CLIC

création de supports

et de réunions d’information

 - CLIC

 - Conseil 

départemental

Fonds de concours LTC
 - ARS

 - CLS

Cf. Plan de déplacements

Accompagner sur le territoireles 

nouvelles dispositions de la loi sur le 

vieillissement de la société

 - ARS

 - Conseil 

départemental

S'interroger sur l'existence de telles 

expériences sur d'autres territoires

Préconisations
Lannion-Trégor 

Communauté

Positionnement du CIAS

(actions déjà en cours ou à mener)
Partenaires

 - La plate- forme locale 

de rénovation de 

l’habitat ;

 - Dispositifs spécifiques 

pour le public éligible à 

l'ANAH

 - CLIC 

 - Centre de 

Trestel 

 - Cf. Orientations du PLH 

;

 - PCAET

CLIC

 - ARS

 - Conseil 

départemental

 - Communautés
 - CLIC

 - DAT

 - SSAD

 - Associations 

locales

 - CCAS

 - Cf. Orientations du PLH 

;

 - Appartements 

regroupés ;

 - Résidences seniors

Engager  une réflexion avec le conseil 

départemental pour le développement 

des familles d’accueil

Informer, soutenir et développer les actions de soutien aux aidants 

Faciliter le financement des travaux d’adaptation du logement pour les plus fragiles

2 - Amener les aînés à 

construire un parcours 

résidentiel

Travailler avec les partenaires pour proposer des alternatives aux 

logements traditionnels

Développer les démarches de sensibilisation

Travailler sur l’image du vieillissement

Pistes d'actions proposées

1 - Améliorer les réseaux 

d’accès et de diffusion de 

l’information

Pistes d'actions proposées

ABS - Des enjeux sociaux aux préconisations - Tableaux de synthèse

Volet 2

Bien vieillir sur Lannion-Trégor Communauté

1 - Permettre un maintien 

dans le logement dans de 

bonnes conditions

Sensibiliser les seniors à la nécessité d’anticiper les travaux d’adaptation du logement 

Veiller et s’assurer de la bonne adaptation des services à domicile à l’augmentation 

des besoins 

Développer des structures d’accueil temporaires adaptées 

Intégrer la dimension « accès aux services » dans l’approfondissement de la question 

de la mobilité (Cf. piste d’action ci-dessus) 

Centraliser les lieux d’information à travers la création d’un guichet 

unique à vocation sociale

Informer régulièrement les communes sur les accès aux droits et 

leurs évolutions

Soutenir le projet de création de Maisons médicales de santé

Assurer une veille auprès des aînés à des moments clés

1 - Aller à la rencontre des 

aînés afin de repérer et 

prévenir les risques 

d’isolement

Approfondir les besoins en terme de mobilité des aînés sur l’intercommunalité 

Accompagner les aînés autour d’un projet pour lutter contre le sentiment d’inutilité 

sociale

2 - Contribuer au maintien 

des personnes âgées dans 

une vie sociale

Enjeu n°2 – Développer la coordination à l’échelle intercommunale pour faciliter l’accès et l’usage des services aux publics âgés 

Pistes d'actions proposées

Etudier la possibilité de mettre en place un réseau de bénévoles

Favoriser les actions de prévention

Enjeu n°1 – Accompagner les publics âgés isolés et fragilisés

Enjeu n°3 – Anticiper les besoins liés au vieillissement dans une logique de prévention

2 - Favoriser le droit au répit 

des aidants familiaux non-

professionnels


