INFOS PAYS

SEPT-OCT 2021

[Pays Loire Touraine] :
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animation et de
sensibilisation pour un développement durable du territoire.

La rentrée a été riche pour le Pays d’art et d’histoire :
 Le Cycl’Eau Trésor entre Francueil et Saint-Georges
-sur-Cher a rassemblé 19 équipes le 12 septembre.
 Les Journées Européennes du Patrimoine (18-19
septembre), autour du thème « Patrimoine pour
tous », ont mis en valeur l’engagement des
communes, associations, propriétaires privés,
artistes... qui font vivre notre patrimoine!
 La balade surprise à la lueur des bougies du 8
octobre a permis de redécouvrir le patrimoine de La
Ferrière et le sens de l’accueil de ses habitants.
 Pour les Journées Nationales de l’Architecture (1516-17 octobre), le public a notamment découvert
les parcs des châteaux et belles demeures de
Noizay, accueilli exceptionnellement par les
propriétaires.
 Les interventions en milieu scolaire ont repris et
nous recevons de nombreuses demandes pour
cette année.
 Des ateliers sur le cinéma d’autrefois ont été
proposés aux enfants à Crotelles et Neuville-surBrenne pour les vacances de la Toussaint.
La programmation continue ! Retrouvez-nous notamment
pour un nouveau cycle de conférences cet hiver.

En septembre 2020, la commission ministérielle présidée par
Adrien Taquet a rendu ses recommandations de travail sur
les 1000 premiers jours de la vie (période de la grossesse aux
2 ans de l’enfant). Elles visent à promouvoir l’égalité des
chances par une politique de prévention et de soutien en
luttant contre les inégalités de destin. Le Contrat Local de
Santé en collaboration avec la CAF, le CHIC et le Conseil
Départemental, et en lien étroit avec les partenaires, s’est
depuis lors attelé à construire le projet « Les 1000 premiers
jours de la vie en Pays Loire Touraine ». Il est basé sur 3
axes : le parcours des 1000 premiers jours, les référents de
parcours, la Maison des 1000 premiers jours. L’axe 2 est
entré dans une expérimentation nationale au titre de projet
innovant. Nous sommes ainsi un des 4 territoires nationaux
à engager de nouvelle modalités d’accompagnement des
familles dans leur parcours. Le démarrage effectif de cette
expérimentation qui se déroulera sur 18 mois est prévu pour
la mi-décembre. Nous sommes actuellement en phase
préparatoire, au travers de sessions d’information et
d’information auprès des partenaires et des professionnels
aspirants Référent parcours (RéPAP).
« Les 1000 premiers jours de la vie en Pays Loire Touraine »
Un territoire accueillant pour les familles

Le Bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité
Territoriale [CRST] 2018-2024 a été validé au Conseil
régional le 15 octobre dernier. Le rendez-vous de
négociation territoire/région avait permis fin septembre, de
valider conjointement les ajustements sur la maquette
financière du CRST.

AGENDA

Des crédits restent disponibles sur le volet biodiversité,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Pays !

Jeudi 2 décembre à 18h à
Amboise (Médiathèque)

Jeudi 9 décembre 2021 à 13h30 Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 12h30 à
à Noizay (Salle Val de Loire)
Pocé-sur-Cisse (Salle polyvalente)

Conférence dédiée au MoyenÂge : "PATRIMOINES ROMANS"
à la Médiathèque
Sur réservation - Tarif : 4 euros

Speed-meeting entre les membres
du Conseil de développement et les
élus du territoire. Inscription
obligatoire avant le 30 novembre.

Rencontres techniques proposées aux agents
des collectivités et partenaires du Pays pour
découvrir ou mieux comprendre le rôle et les
missions du Pays. Inscription obligatoire.
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