
6 décembre 2021 : naissance de la CTG pour une démarche de partenariat au 

service des habitants des territoires de la Tinée 

 

La Convention Territoriale globale (CTG) incarne une démarche de partenariat entre la CAF des 

Alpes-Maritimes (Caisse d’Allocations Familiales) et la MSA Provence Azur (Mutualité Sociale Agricole) 

d’une part, et les 14 communes de la vallée de la Tinée, d’autre part. 

CAF et MSA collaborent depuis longtemps avec les collectivités locales dans le cadre de 4 missions 

principales : 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

Aujourd’hui, la CTG se présente comme une démarche stratégique partenariale, visant à élaborer 

un projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, la mise en place 

de toutes actions favorables aux allocataires dans leur ensemble. 

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires pour définir les priorités et les moyens 

dans le cadre d’un plan d’action adapté. 

En tant que démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise pour les familles le 

développement et l’adaptation des équipements et services, l’accès aux droits, l’optimisation des 

interventions des différents acteurs dans les domaines suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, 

parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, 

logement, handicap, accompagnement social. 

Pendant l’année 2021, l’élaboration de cette CTG a été rendue possible, grâce à l’engagement des 

représentants de la CAF, de la MSA et des 14 communes de la vallée de la Tinée. Un travail considérable 

qui se mesure par le nombre et la durée des réunions de travail et qui a contribué à la qualité du 

document final et des fiches action. 

La CTG devrait apporter à la population de notre vallée des services de qualité répondant à ses 

besoins. 

Lors du Comité de Pilotage du 6 décembre 2021 dans les locaux du SIVOM, ont participé à la 

signature de la convention les représentants de l’ensemble des partenaires : CAF, MSA et des 14 

communes de la vallée de la Tinée ; Bairols, Clans, Ilonse, Isola, La Tour-sur-Tinée, Marie, Rimplas, 

Roubion, Roure, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tournefort 

et Valdeblore. 


