Annexe 3
PEL 2014-2017
Synthèse des objectifs et Actions

Axes de développement

Objectifs

- Assurer la cohérence sur le territoire
- Affiner notre connaissance des besoins des familles

Actions
Actions en cours:
- Maintien des activités et des associations existantes
RAMPE - Rires et Cabrioles
Multi accueil - Les Coccinelles
Ateliers relaxation et bien être bébé -Espace
Camaïeux
Ateliers «Comptines, Pirouettes et Bien être» Espace Camaïeux
Activités ludothèque - AFR

- Adapter l’offre d’accueil et de services

Petite enfance
(0-3 ans)

- Maintenir la qualité éducative des structures d’accueil
- Accompagner les enfants/parents/professionnels
- Fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet commun
- Diversifier les actions et les projets
- Proposer une offre culturelle diversifiée

- Aménagement de la maison de l’enfance de Puilboreau –
Extension du Multi accueil
- Création d’un espace inter associatif – petite enfance
- Fascicule Petite enfance (bibliographie sélective/
conseils lecture aux parents par thématique)
- Passerelles structure d’accueil petite
enfance/établissements scolaires et ALSH
- Partenariats ponctuels entre associations locales (cf
évaluation PEL 2010-2013)
- Outils de suivi de la demande des familles sur liste
d’attente du multi accueil

- Améliorer l’accueil (locaux)
Actions en cours à faire évoluer en partie:
- Organisation des groupes de travail petite enfance
(Commission/réseau petite enfance)
Actions nouvelles:
- Journée/ action intercommunale Petite enfance sur une
thématique définie en commun
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- Répondre aux besoins et aux organisations des familles
- Améliorer la qualité d’accueil en ALSH
(offre de loisirs, encadrement, formations professionnelles)

- Renforcer la démarche de co éducation mise en œuvre dans le cadre des
TAP

Enfance
(3-11 ans)

- Assurer une cohérence entre les objectifs des différents documents d’orientation (PEL/
PEDT/schémas d’orientation politique communaux/projets sociaux/projets éducatifs et
pédagogiques ALSH/projets d’école)
- Développer la concertation intercommunale dans le cadre de l’organisation, la mise en œuvre et
l’évaluation du dispositif
- Favoriser les échanges de pratique entre ATSEM/animateurs ALSH/intervenants
extérieurs/professeurs des écoles
- Développer l’information sur les objectifs du PEDT auprès des acteurs locaux
- Intégrer pleinement les écoles à la démarche engagée

- Mutualiser les moyens humains et techniques
(intervenant TAP, matériel, transport...)
- Proposer une offre culturelle diversifiée
- Favoriser la responsabilisation, l’autonomie, la construction de l’identité
hors du cadre familial
- Favoriser la réalisation de projets mis en place par les jeunes et ayant une
portée collective

Jeunesse
(11- 18 ans)

- Adapter les services d’accueil et de loisirs à l’évolution des habitudes des
jeunes:
- Repenser l’organisation de l’offre d’accueil de loisirs sur le territoire
- Favoriser une approche par lieux de vie des adolescents (collège/lycée)
- Développer les échanges avec les établissements scolaires
- Porter la réflexion sur les questions «jeunesse» au-delà du territoire du
SIVU Développer les partenariats hors territoire PEL
- Accompagner les publics en difficulté vers l’offre de services et de loisirs
existante
- Maintenir et développer les partenariats de terrain et la connaissance des
acteurs du domaine de la médiation et de la prévention
−
- Proposer une offre culturelle diversifiée

Actions en cours:
- Suivi technique des structures d’accueil (4 ALSH)
- Organisation d’une journée/ événement inter-ALSH
- Mise en place des groupes de réflexion intercommunaux dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires
(Définition d’une démarche d’évaluation commune, propositions
d’ajustements, échanges de pratique…)

Actions en cours à faire évoluer en partie:
- Journée du développement durable intercommunale
- Développer le travail en binôme (Esnandes/Marsilly,
Puilboreau/saint-Xandre) dans le cadre des TAP
- Ajustement du PEDT intercommunal au regard des orientations du
PEL

Actions nouvelles:
- Outils de travail et de concertation entre le SIVU et les conseils
municipaux/commissions municipales
- Recherche d’alternatives pour limiter les coûts de transports des
structures d’accueil et des écoles.
(mise en place d’un marché, groupement de commandes…)

Actions en cours:
- Soutien technique aux secteurs jeunes des associations du territoire
- Partenariats ponctuels entre associations locales
(cf évaluation PEL)
- Mise en réseau des acteurs
- Participation Conseil d’Agglomération de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CASPD)

Actions en cours à faire évoluer en partie:
- Mise en place d’un évènement/projet annuel intercommunal (de type
ALL MIX 2013)
- Participation au dispositif Passeports Loisirs Jeunes (PLJ):
accompagnement à l’inscription
- Développement des échanges avec les Comités d'Éducation à la Santé
et à la Citoyenneté (CESC)
- Développement des projets communs entre les espaces jeunes du
territoire et hors territoire.

Actions nouvelles à préciser:
- Outils de travail et concertation entre le SIVU et les conseils
municipaux/commissions municipales
- Création d’un fond d’aide «projets jeunes»
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Jeunes Adultes
(18-25 ans)

- Engager une réflexion sur la place 18-25 ans au sein du PEL en lien
avec les services communaux
- Développer le rôle informatif du SIVU en partenariat avec les
structures spécialisées (logement, mobilité, formation, emploi…)
- Accompagner les jeunes vers les structures spécialisées
- Reconnaître et valoriser le rôle éducatif des parents

Parentalité

- Accompagner les familles dans leur rôle éducatif
Informer les parents sur le développement de l’enfant, Renforcer le lien
parents/enfants, Favoriser les échanges entre parents et les partages de
savoir faire
- Soutenir les actions «parentalité» des partenaires de PEL
- Favoriser l’implication des différents acteurs locaux dans la mise en
place d’actions

Actions nouvelles:
- Développement des partenariats avec les CCAS et
services communaux
- Développement des partenariats avec les structures
spécialisées de l’agglomération
- Mise en place d’un fond d’aide «projets jeunes»
Actions en cours:
- Soutien aux Actions Parentalité «Espace CamaïeuxCentre social et AFR»
(Parents – Thèse, conférence/débats, Ateliers relaxation et
bien être bébé -Comptines, Pirouettes et Bien être, ateliers
parentalité, activités type ludothèque
- Partenariats ponctuels entre associations locales (cf
évaluation PEL 2010-2013)
- Fascicule Petite enfance (bibliographie sélective/
conseils lecture aux parents par thématique)

- Favoriser l’implication des parents dans la vie associative

Coordination
Communication

- Maintenir la dynamique de projet
-Animer un réseau de professionnels (acteurs locaux), développer les
partenariats
- Développer les passerelles avec les associations sportives et culturelles
- Favoriser la mutualisation des moyens techniques, humains et
financiers (notamment dans le domaine des transports)
- Assurer une complémentarité entre les professionnels
- Apporter une aide technique aux associations et structures locales
- Adapter l’organisation des instances de concertation du SIVU aux
évolutions de son environnement

Actions en cours:
- Soutien technique aux associations locales
- Maintien des groupes de travail/ commissions
thématiques/comité de pilotage
- Site internet et articles bulletins municipaux
- Définition des rôles des différentes instances de
concertation (réseau/commission)

- Clarifier l’information à destination des familles sur l’offre d’accueil
et de loisirs enfance jeunesse
- Améliorer la circulation de l’information entre professionnels
- Développer les liens entre les instances SIVU et les instances
municipales
- Favoriser l’implication des parents dans la vie associative

Actions nouvelles:
- Élaboration d’une plaquette de communication à
destination des familles présentant l’ensemble de l’offre
enfance-jeunesse
- Mise en place d’outils de partage et d’information entre
professionnels

Actions en cours à faire évoluer en partie:
- Concertation entre le SIVU et les instances municipales
enfance/jeunesse: définir des outils communs
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- Susciter et développer l’intérêt des enfants et jeunes aux enjeux
environnementaux

Actions nouvelles :
- Élaboration d’un état des lieux des différentes actions engagées sur
le territoire.

- Favoriser le développement des comportements éco citoyens
- Valorisation des actions en cours

Eco citoyenneté

- Intégrer les valeurs du développement durable en automatisant des gestes
banals du quotidien

- Soutien à la mise en place d’actions communales (jardin
pédagogique, journée du développement durable…)

- Rendre les enfants/jeunes acteurs de toute action mise en place

- Développement des actions d’information et de sensibilisation
dans le cadre des Temps d’activités Péri éducatives et des temps de
repas

- Favoriser le développement des actions de sensibilisation au sein des
structures d’accueil du PEL en s’appuyant sur les actions pré existantes

- Mobilisation de l’ensemble des acteurs autour d’un thème
commun défini en concertation
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