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Orientations politiques
•Mettre en avant les atouts que peut présenter la mixité sociale en favorisant les liens sociaux, la
solidarité, la transmission et l’échange de savoirs.
•Promouvoir la mise en réseau des acteurs éducatifs en impliquant les associations locales, afin
de favoriser l’ouverture culturelle des familles, des enfants et des jeunes, à travers les loisirs
éducatifs, l’échange intergénérationnel, l’échange de territoire à territoire, la programmation
évènementielle, la rencontre humaine.
•Soutenir la fonction parentale dans la relation à la scolarité, aux loisirs, au dialogue parentenfant en valorisant notamment les compétences parentales, en travaillant sur la continuité du
lien Ecole-Loisirs-Famille

•Accompagner les jeunes dans leur évolution, dans la connaissance de leur territoire de vie, en
renforçant leurs démarches de jeunes citoyens.

Commission Lien Social
Objectif de la commission

Objectif : Mener des actions qui
permettent la rencontre, le partage,
l’échange et la participation de tous les
habitants du canton

Projets
Jardin partagé
Projet photographique
pauses »

« temps de

CREER du lien à travers ces projets.

Le journal d’Ici

Permettre une participation du plus
grand nombre (notion de mixité sociale et
de rencontres intergénérationnelles)

Espace de partage et de transmission
de savoir, de lien intergénérationnel
Journées conviviales autour du jeu

Commission Jeunesse et Citoyenneté
Objectif de la commission

Projets

Favoriser l’implication citoyenne des
enfants et des jeunes dans leurs
différents espaces de vie. (École, collège,
centre de loisirs, village…)

 Interventions des animateurs au
collège dans le cadre du projet
« Anim’ ta pause »
 Ouverture du « point jeunes »
 Accompagnement de projets
 Implication des jeunes dans la vie du
territoire

Commission parentalité
Objectif de la commission

-Soutenir la fonction parentale (dans la
relation à la scolarité, aux loisirs, au
dialogue avec l’enfant)

Projets

Mise en place d’un « espace parents »
Ateliers parents/enfants

-Valoriser les compétences parentales
Soirées thématiques
-Etre attentif à la continuité du lien EcoleLoisirs-Famille.
Lieu d’Accueil Enfants Parents

Comité de suivi
Aménagement des temps de l’enfant
Objectif de la commission

Créer un espace de discussion entre
partenaires concernés pour :
•suivre l'évolution de la mise en place de la
réforme,
•trouver des solutions concrètes aux
difficultés rencontrées,
•valider les projets d'animations
périscolaires pour la période à venir,
•évaluer la pertinence des choix
d'organisation de la semaine scolaire et
éventuellement, revoir cette organisation si
nous constatons qu'elle n'est pas adaptée et
ne répond pas aux objectifs poursuivis.

Projets

 Articulation des temps éducatifs
 Aménagement des espaces

Dispositifs financiers mobilisés au service du PESL
CEJ
CAF

FDLA

Contrat
enfance
jeunesse

Appels à projets

Caf/CG/DDCSPP

Fond départemental
des loisirs actifs

Contrat
territorial

Prestation

EVS
CG

CAF

Projet CNAF
ados

CAF

Appel à projet de la
caisse nationale
d’allocation familiale

Espace de
vie sociale

