ü La valorisation de l’existant

ü La gestion et l’appropriation du service suite à la recomposition territoriale

ü Le respect de l’historique des organisations enfance-jeunesse des communautés de
communes qui ont fusionnées

ü La volonté de consolider, conforter une dynamique et un projet de territoire

ü L’harmonisation du service en prenant appui sur les spécificités, expertises , plus values et
historiques de chaque acteur de territoire

ü Le souhait de construire l’identité de la Communauté de Communes à travers l’enfance
jeunesse

ü La volonté des élus de formaliser la politique enfance jeunesse du territoire

Qu’est ce qui motive la création de ce projet ?

PROJET ENFANCE JEUNESSE TERRITORIAL:
Éléments de Contexte
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ü Soutenir l’emploi à travers la professionnalisation des services

ü Favoriser la mise en œuvre et le suivi d’équipements et de services de qualité

ü Favoriser une meilleure connaissance entre tous les enfants vivants sur le territoire
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ü Favoriser, à travers des contenus pédagogiques attractifs, la construction de citoyens responsables

ü Veiller à maintenir un équilibre durable entre la qualité de service et l’impact économique

ü Favoriser les partenariats au service de l’évolution du territoire

ü Faciliter l’accès à tous à travers des réponses de proximité et un maillage équitable

ü Etre à l’écoute en proposant des réponses plurielles et complémentaires aux familles du territoire

ü Cultiver et rendre opérationnelle la complémentarité des structures

ü Identifier les besoins et répondre aux attentes des familles du territoire, avec une attention
particulière pour les personnes en situation fragile (situation d’urgence, personnes porteuses de
handicap….)

ü Rendre le territoire attractif et faciliter l’accueil de nouvelles familles

Quelles sont les intentions politiques structurant le projet enfance -jeunesse ?

PROJET ENFANCE JEUNESSE TERRITORIAL:
Intentions Politiques
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ü Veiller à la mise en réseau des structures avec l’ensemble des partenaires institutionnels pour
un service identique aux quatre coins du territoire de la Communauté, en s’appuyant sur ce
qu’il y a de meilleur pour nos enfants.

ü Permettre aux enfants de développer leur curiosité et esprit critique gage d’une connaissance
accrue du monde

ü Permettre des réponses éducatives adaptées aux besoins de chaque tranche d’âge, avec une
attention particulière pour les adolescents et jeunes du territoire

ü Développer le respect de soi, de l’autre , du groupe, des éléments matériels…

ü Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir « acteurs » de leur territoire

ü Favoriser l’apprentissage du respect et de l’autonomie comme composante de la citoyenneté

ü Favoriser l’épanouissement moral , affectif et physique de l’enfant et des jeunes

Quels sont les objectifs éducatifs sur lesquels reposent notre projet ?

PROJET ENFANCE JEUNESSE TERRITORIAL:
Enjeux Educatifs

