RENCONTRE DU 8 FEVRIER 2018
QUEL AVENIR POUR GAIA – QUEL FINANCEMENT ?
Présents :
comcom : B. Michon, B. Marocco
Mairie Pontcharra : S. Simonato Schiavon
GAÏA : E. Dussert, F. Lohat, JY. Margotto

Rappel du contexte : L'association Gaïa se trouve actuellement dans l'incertitude de son devenir à partie de
2019. Avec le soutien de ses adhérents et de la population de Pontcharra et des alentours, l'association a
interpellé les élus de la mairie de Pontcharra, des communes alentours et de la communauté de communes
du Grésivaudan sur son avenir.
La poursuite de ses actions, tant d'animation sociale, de prévention et de loisirs en direction de la jeunesse
du bassin de Pontcharra est cruciale. Le soutien de ses adhérents et de nombreux habitants montre
l'importance acquise par Gaïa à travers ses actions.

Teneur des échanges :
B. Michon : le principe de la participation des autres communes au financement de Gaïa est à peu près
acquise. Certaines communes sont encore rétives, de grosses négociations sont en cours pour définir les
niveaux de financement de chaque commune en tenant compte de la fréquentation de leurs jeunes.
En parallèle, vient se greffer le projet de territoire piloté par le département. Un diagnostic sur le besoin
sociale et l’existant est en cours d’établissement par la ligue de l'éducation pour le conseil général. Gaïa
sera associé à cette réflexion dans la seconde phase de ce projet (prochaine réunion courant avril).
S. Simonato Schiavon : le soutien de la mairie de Pontcharra pour l'association Gaïa est renouvelé. Les
élus ont régulièrement interpellé les autres communes sur le travail de Gaïa et l'impact de son action sur une
population de tout le bassin autour de Pontcharra. Cependant, des contraintes budgétaires ne lui permettent
plus de financer seule l'espace Jeunes. Une réflexion sur la fréquentation des jeunes des autres communes
est à l'étude. À ce jour, la commune ne veut fixer aucun montant de leur financement.

B. Michon, S. Simonato Schiavon : le financement de Gaïa est acquis jusqu'à la fin de 2018 par la
prolongation de 4 mois de la DSP.
E. Dussert : La restructuration demandée il y a 3 ans a porté ses fruits. La fréquentation a fortement
augmenté et l'image de Gaïa s'est améliorée. L'association tient à maintenir les missions et les actions
actuellement conduites car elles sont efficaces et indispensables pour maintenir une paix sociale.
L'association est prête à mettre de nouveaux partenariats en place (mission locale, apase...) pour être
encore plus efficace dans l'accompagnement des jeunes.

B. Michon, S. Simonato Schiavon Gaïa : pour fin juin (dernier délai) nous devrons finaliser les
financements futurs de l'association, ainsi que la forme de relation entre l'association et les institutions. La
DSP ne sera pas reconduite en 2019.
Il est décidé qu'une rencontre avec l'ensemble des élus concernés, du département, de la CAF, de la
COMCOM sera programmée au cours de laquelle l'association présentera l'ensemble de ses actions, le
profil des jeunes fréquentant la structure. Ceci pour permettre à chacun de mieux connaître l'espace jeunes
qui ne se résume pas à faire des parties de billard ou de baby-foot comme le pensent certains.
Gaïa devra se présenter et mettre en avant ses actions, ses résultats et son implication dans la vie
sociale.
En conclusion, nous sommes toujours inquiets quant à l'avenir de Gaia au-delà de 2018. Rien n'est encore
fixé, ni la contribution de chaque commune, ni celle de la commune de Pontcharra, le budget qui nous sera
alloué et les missions qui nous seront confiées.
Il nous faut rester très vigilants quant à la suite des événements et nous vous demandons de faire de
même.....nous envisageons de nouvelles actions si rien de concret ne nous ai proposé avant le mois de juin.

