INFOS ET ACTUALITÉS DE LA MISSION « ACCUEIL DE POPULATIONS »
EN

GORGES CAUSSES CÉVENNES.

Pour poursuivre sa dynamique de revitalisation, le territoire Causses Cévennes s’est engagé depuis plusieurs années
dans la construction d’une politique d’accueil et de maintien de sa population. Cette Lettre d’info a un double objectif :
communiquer sur les dernières actualités de cette mission et devenir un moyen d’échange et de circulation d’info entre
l’Association Territoriale Causses Cévennes et ses partenaires (communes, ComCom, assos, élus,…).
Bonne lecture à tous !
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Retour sur :
Semaine de l’accueil en Lozère :
Du 20 au 27 juin 2015, le Département et les Pays organisaient la 1ère
« Semaine de l’Accueil ». Plusieurs événements ont eu lieu dans toute la
Lozère. Pour la partie Sud, l’Association Territoriale Causses Cévennes a
proposée une émission de témoignages sur Radio Bartas, ainsi qu’une
rencontre avec Cévennes Evasion pour présenter les Sports de Pleine nature.
Une occasion conviviale d’échanger sur le parcours de différents nouveaux
habitants du territoire autour de délicieux produits locaux !

Tournée Lozère Nouvelle Vie :
Du 08 juillet au 14 août, le Département a organisé une grande tournée
à travers la Lozère pour aller à la rencontre des lozériens et des
touristes et leur présenter les offres d’activités qui permettent de
s’installer en Lozère. Plusieurs lieux ont concerné le territoire de l’ATCC
(Meyrueis, Vébron, Le Pont de Montvert, Sainte Enimie, La Malène), et
également Florac le 10 juillet, date à laquelle nous étions présents sur
les stands « Lozère Nouvelle Vie ». Au total, près de 4 000 personnes
sont venus visiter les stands et certains ont laissés leurs coordonnées
venant ainsi étoffés notre carnet de contacts.

Les kits accueil pour les salariés :
L’ATCC a mis au point un « kit accueil - Bienvenue chez vous » pour
mieux accueillir les personnes qui arrivent sur le territoire. Un volet
spécifique concerne l’accueil dans l’entreprise pour les nouvelles
recrues (salarié, stagiaire, apprenti,…) et faciliter ainsi la prise de
poste. Plusieurs structures ont bénéficié de ce kit qui comprend, outre
un sac en coton avec des infos locales, une fiche de présentation de
l’employeur. Si vous êtes intéressés, contactez le chargé de mission
« Accueil » de l’ATCC qui complètera la fiche avec vous et vous
donnera gratuitement le nombre de kits souhaités.

A NOTER: pot d’accueil à Florac le 20 novembre 2015 !
La Communauté de communes Florac Sud Lozère et l’ATCC organisent un événement pour accueillir les nouveaux
habitants. Rendez vous le vendredi 20/11 à 18h30 à la salle des fête de Florac pour les personnes habitant sur le
territoire de la communauté de communes depuis moins de deux ans. L’occasion de rencontrer les élus et de partager
un verre en toute convivialité !
L’opération « Accueil et maintien de populations » est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du programme
opérationnel interrégional FEDER Massif Central :

CONTACT
Sylvain LHUILLIER,
chargé de mission « Accueil de nouvelles populations » à l’ATCC
Rue Sipple Sert, 48 400 FLORAC
Tél : 04 66 45 69 95 ou mail : accueil@at-causses-cevennes.fr

