
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 12 AVRIL 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_076 : SUBVENTION À L'ASSOCIATION UNIS-CITÉ

L'an deux mille vingt deux, le douze avril

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi  le  mardi  12  avril  2022  à  18  heures  30,  sur  convocation  de  madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Grégory AVEROUS

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Naïma  MARENGO, Bruno  LAILHEUGUE,  Anne  GILLET VIES,  Gilbert  HANGARD,
Odile  LACAZE,  Achille  TARRICONE,  Patrick  BLAY,  Fabienne  MENARD,  Steve
JACKSON,  Geneviève  MARTY,  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  Danielle  PATUREY,
Jean-Laurent  TONICELLO, Frédéric  CABROLIER, Marie-Claire  GEROMIN, Philippe
GRANIER,  Eric  GUILLAUMIN,  Patrice  DELHEURE,  Marc  VENZAL,  Grégory
AVEROUS,  Jérôme  CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,  Bernard
DELBRUEL,  Anne-Marie  ROSÉ,  Christine  TAMBORINI,  Thierry  DUFOUR,  Michel
TREBOSC,  David  DONNEZ,  Sylvie  FONTANILLES-CRESPO,  Camille  DEMAZURE,
Jean-François ROCHEDREUX

Membres présents non votants :  
Mesdames Cindy PERLIN COQUART, Marie-Christine CABAL, Agnès BRU, Nathalie
LACASSAGNE

Membres excusés :

Madame Martine LASSERRE, messieurs Pierre DOAT, Ghislain PELLIEUX, Patrick
MARIE, Yves CHAPRON

Membres   représentés   : Mesdames, messieurs,
Mathieu VIDAL (pouvoir à Roland GILLES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Michel
FRANQUES),  Pascal  PRAGNERE (pouvoir  à  Jean-Laurent  TONICELLO),  Nicole
HIBERT (pouvoir à Nathalie FERRAND-LEFRANC), Thierry MALLÉ (pouvoir à Anne-
Marie ROSÉ), Alfred KROL (pouvoir à Thierry DUFOUR)

Votants : 45



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 12 AVRIL 2022

N° DEL2022_076 : SUBVENTION À L'ASSOCIATION UNIS-CITÉ

Pilote : Réseau des médiathèques

Monsieur Grégory AVEROUS, rapporteur,

L’association Unis-cité propose aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour
les jeunes en situation de handicap) de tous milieux sociaux, niveaux d’études,
origines culturelles, de consacrer plusieurs mois de leur vie aux autres, le temps
d’un service civique de 6 à 8 mois.

Depuis  2019,  l’association  Unis-cité  a  proposé  aux  médiathèques  du  Grand
Albigeois  de  travailler  en  collaboration,   en  mettant  à  leur  disposition  des
binômes de jeunes en service civique sur deux programmes : 

- les  Connectés,  séances d’aide à la  réduction de la  fracture numérique,
accompagnement numérique personnalisé pour les personnes fréquentant
les médiathèques en besoin d’aide à cette pratique ;

- Solidarité Séniors, pour le développement de l’intergénérationnel, ce qui
consiste en des visites conviviales au domicile de personnes âgées, et à
accompagner leur mobilité lors de sorties culturelles.

En effet, les médiathèques développent, de leur côté, des actions dans ces deux
axes,  par  le  biais  de la  médiatrice numérique et  de la conseillère numérique
d’une part, et du portage à domicile de l’autre, mais ne peuvent pas subvenir
seules aux importants besoins dans ce domaine.

Depuis 2019, les actions en collaboration entre Unis-Cité et les MéGA ont été
lancées,  puis  réduites  suite  à  la  situation  sanitaire ;  elles  ont  repris  depuis
novembre  2021.  Unis-cité  a  mis  ses  jeunes  volontaires  en  service  civique  à
disposition  des  MéGA  à  titre  gratuit.  Cette  association  est  aujourd’hui  en
demande d’une subvention de la  part  de la  communauté  d’agglomération de
l’Albigeois dans le cadre de ce partenariat. 

Ces actions, réalisées de novembre à juin, se déploient en deux directions : 
- les Connectés (actions réalisées en binôme de deux jeunes)

 ateliers  collectifs  (cinq  personnes)  d’initiation  à  l’ordinateur,  sur
l’ensemble des médiathèques, sur inscription, 2 h 30 ;

 permanences  d’accompagnement  individuel  de  deux heures,  sans
inscription  préalable,  sur  les  postes  des  médiathèques  ou  matériel
personnel  des  usagers  :  deux permanences  par  mois  et  par
médiathèque (dates diffusées dans le Médiatic).

- Solidarité séniors (actions réalisées en binôme de deux jeunes)
 Visites  dans  les  EHPAD,  sur  dates  réservées :  séances  de

présentation de documents culturels,  et de pratique de jeux en bois
et jeux spécifiques pour personnes âgées. 

 Portage  à  domicile  de  documents  des  médiathèques :  sélection
personnalisée des documents à apporter à la personne âgée, trajets,
la visite à domicile, échanges conviviaux avec le/la bénéficiaire .



 Accompagnement  des  personnes âgées  valides  des  EHPAD ou de
chez  elles  pour  des  sorties  culturelles :  visites  d’expositions  des
MéGA, et accompagnement à des actions culturelles proposées par
les MéGA.

Dans ce cadre, il est proposé l’octroi d’une subvention à l’association Unis-Cité de
1500 €.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 mars 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE d'accorder  une  subvention  de  1  500  €  à  l'association  Unis-cité.  La
subvention  sera  versée  en  une  seule  fois  après  l'adoption  de  la  présente
délibération.

DIT que les crédits sont prévus au budget 2022. 

Pour extrait conforme,
Fait le 12 avril 2022,

Le directeur général des services,

Olivier LEVREY


