ARBRE DES OBJECTIFS 2014
Affirmer le rôle des loisirs collectifs, des activités éducatives et des démarches intergénérationnelles,
pour améliorer une qualité de vie sur le canton.
-

Favoriser l’éveil, la découverte et l’accessibilité
d’activités sportives, culturelles et artistiques

Améliorer l’offre en matière d’accueil d’enfance
(3-5 ans)

-

-

Renforcer la dimension éducative des Accueils
Collectifs de Mineurs
et
Développer le partenariat entre les différents
acteurs du territoire en matière
d’éveil culturel et socio-éducatif.

-

Développer une culture de partenariat avec la
communauté éducative

-

-

Par le biais des différents accueils collectifs de
mineurs (ALSH,Multisites, Accueil de jeunes…).
Par le biais du milieu associatif.
Par l’affiliation a « spot 50 ».
PEDT.
Faire connaitre l’offre, et promouvoir les activités
proposées sur le canton par le biais du site
internet de la C.C.V.D.S.
Tarification attractive (carte loisirs, tarifs à la
demi-journée, quotient familial…)
Porte ouverte de L’A.L.S.H.
PEDT.
Thème commun de travail sur « le Cheval ».
Mise en place d’une coordination cohérente
avec les établissements scolaires, associations,
pour travailler sur ce même projet (festival du
livre, médiathèque, Le C.L.I.C…)
Projet intergénérationnel avec les E.H.P.A.D et
le C.L.I.C et l’A.L.S.H (recueil de livre de
recettes et jardinage).
Développer les partenariats et les échanges de
compétences entre l’A.L.S.H et les différents
partenaires éducatifs.
Soutien aux associations au niveau
administratif.
Aider au montage de projets et à la recherche
de financement.
Projet Carnaval association « Carnaval de Saire.
Projet Développement Durable « pavillon des
énergies.
PEDT.

Accompagner les collégiens autour de sujets qui
les préoccupent.
« Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté »
Faciliter l’expression, la responsabilité et la
citoyenneté des enfants et des jeunes :
Contribuer à une démarche de prévention à la
santé auprès des jeunes et de leurs familles

Promotion sur l’hygiène de vie (équilibre
alimentaire, activités physiques et hygiène buccodentaire)

-

-

-

Maintenir les actions de prévention
-

Favoriser la socialisation des jeunes,
l’épanouissement de leur personnalité et leur
insertion dans la société

Encourager la prise d’initiative des jeunes et
leur engagement dans la vie locale :
Développer les lieux d’accueil, d’information et
de promotion des jeunes sur le territoire

Informer sur les actions du secteur Jeunesse de la
CCVDS au travers d’actions de communication

Favoriser le développement de l’autonomie

-

-

Janvier 2014 -

Mise en place d’une convention avec le collège
pour la mise à disposition d’une animatrice
C.C.V.D.S pour informer et écouter, et sur
l’accompagnement des divers projets dans le
cadre du C.E.S.C.
Mise en place d’activités éducatives impliquant
les jeunes et leurs parents et les différents
partenaires éducatifs.
ième
Dans la 3
année de convention avec le
réseau Dépistage Obésité Nord Cotentin.
Soirée débats point jeunes (thématiques en lien
avec des comportements à risque comme la
drogue, alcool, tabac, sexualité, respect,
parentalité, parité, solidarité…).
Travail en partenariat avec différents
professionnels de la santé (psychologue,
assistante sociale, infirmière…).
Favoriser les activités d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes (mission locale).
Aide à la formation (stage pratique BAFA)
Conventionnement, évaluation, bilan….
Mettre en place un annuaire des associations.
Presse évènementielle.
Faire la promotion des moments forts sur le site
internet.
Flyers.
Bulletins Communautaires.
Valoriser les initiatives projets de jeunes et leur
implication.
Favoriser l’offre d’activités ponctuelles pour les
adolescents (séjours, camps).
Participation à la vie locale en intégrant des
manifestations.

