
 

 
 
 
 
 

Fiche-programme 
Culture-Social 

 
 

RÉSUMÉ: Favoriser l’accès à la culture et développer le « lien social » 

 
• Rédiger un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 
• S’impliquer dans les structures sociales du territoire (PAJ, ADMR, Centre social, …) 
• Continuer à intégrer la dimension sociale dans toutes nos activités 
• Soutenir le dynamisme des associations locales 
• Encourager les activités à caractère social et culturel 
• Faciliter les liens intergénérationnels 
• Etre attentif  aux problématiques des jeunes et des anciens, en se mettant à leur écoute, 

pour trouver des solutions 
• Porter la mise en œuvre d’une politique culturelle partagée à l’échelle du territoire du Cœur 

de Chartreuse  
• Rédiger un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 
• Accompagner les seniors aux outils numériques 
• Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté : créer un 

logement de bienveillance 
 
 

DÉTAILS : 

 
• Porter la mise en œuvre d’une politique culturelle partagée à l’échelle du territoire du Cœur 

de Chartreuse, sur la base du « livre blanc » issu des ateliers de la Culture tenus en novembre 
2019 / janvier 2020 : Définir une identité culturelle, un culture accessible à tous, favoriser la 
création locale et les apprentissages, coordonner et augmenter des évènements, promouvoir 
tous les arts, installer une gouvernance structurée,  

• Soutenir des activités à caractère social et culturel (jardin partagé, mare et jardin 
pédagogique, expositions, workshops, stages, ...) 

• Poursuivre le développement des liens intergénérationnels (école, projets culturels)  
• Recevoir  les besoins des jeunes : Conseil des jeunes 

• Relayer les mesures existantes en faveur de l’autonomie des personnes et du maintien à 
domicile 

• Être attentif  aux problématiques des jeunes, des anciens et des différents publics 

• Anticiper les problématiques sociétales dues au changement climatique 

• Faire vivre le jumelage avec la caserne de Varces 

• Faciliter l’accès au logement 
• Favoriser la mobilité pour tous  
• Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire les espaces et les 

ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social en créant sur Saint Pierre un lieu 
partagé pour les associations et les jeunes 

• Rédiger un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 

• Valoriser la capacité de liens sociaux par les Associations de la commune 

 
 


