
 

Thématique: JEUNESSE, PETITE ENFANCE

Nom du GAL : GAL Pays de Gâtine

FICHE D’IDENTITE DU GAL

Ville, Région et Pays : Parthenay, Nouvelle Aquitaine, France

Objectifs stratégiques Leader mobilisés: 
La Stratégie Locale de Développement se décline en 6 Objectifs stratégiques:
-Maintenir et attirer des jeunes ménages
-Renforcer la notoriété et l’attractivité du territoire
-Optimiser et renforcer la lisibilité des sites d’accueil économiques
-Offrir un cadre de vie (paysages, culture, loisirs…) adaptés à leurs attentes
-Maintenir un équilibre générationnel, en maintenant le nombre de jeunes, voire le 
développer
-Valoriser des produits et ressources locales

Attentes concernant la bourse aux partenariats :
Publier des offres de coopé et trouver des partenaires

Nom et prénom de la personne à contacter : Céline Karasinski
Mail : celine.karasinski@gatine.org  Tél : 06 87 44 41 40

Langues parlées: français et anglais

mailto:celine.karasinski@gatine.org


PROJET DE COOPERATION

Votre action est en cours de définition et/ou vous êtes en recherche de partenaires

Avez-vous déjà un projet de coopération : non
Posture souhaitée dans la coopération : Chef de file 
Type de partenaires recherchés : association
Pays privilégié : francophone

Avez-vous déjà contacté des partenaires ? non Lesquels ?  Types d’actions proposées :
Objectifs de la coopération: Echange et bonne pratique
Type de coopération : Inter-territoriale ou Transnationale

Thèmes de coopération proposés :
Jeunesse, petite enfance

Types d’actions proposées: 
ISSEO est un collectif de parents, de bénévoles et de professionnels travaillant dans les 
champs du handicap et de la petite enfance. L’association souhaite proposer l’accès à des 
services de gardes et de loisirs pour les enfants en situation de handicap et leur famille.
Cette association locale travaillant dans le domaine du handicap chez les enfants de 0 à 6 
ans, souhaiterait échanger dans le cadre de la mise en place d’un bébé bus pour les enfants. 
Il s’agit d’une halte garderie itinérante, un lieu ouvert à tous, facilitant l’inclusion des enfants
en situation de handicap et permettant une ouverture vers la différence dès le plus jeune 
âge.
 Elle propose de coopérer avec un territoire ou une association gérant déjà un bébé bus et 
souhaitant mettre en place un accueil spécifique pour les enfants handicapés.

Objectifs de la coopération:
Il s’agit d’échange d’expérience et de pratique, mise en place de formations…sur la mise en 
place du bébé bus et le fonctionnement.


