Encourager la participation
citoyenne des enfants et des jeunes

Lire et faire lire

Activités émergentes
Aide aux
loisirs, sports 
et culture

Formation autour du livre

A venir

Actions du conseil de jeunes :
élections • Visite de la Mairie •
Terrain de bi-cross • Skate-park •
Fresque René-Gaudin • Adoteuf •
Enfanfête

Sensibilisation au développement durable
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Premier emploi • Secourisme •
Repas à l’Estuaire • Jeunes bénévoles

Alice Ligier (atelier slam)
Conseil de jeunes
L’école des parents et
des éducateurs de Loire-Atlantique
Christophe Moreau
(conférence Quinzaine de la prévention)
Préfecture de Loire-Atlantique
Conseil général de Loire-Atlantique
Caisse d'Allocations Familiales
Gendarmerie de Couëron
Pompiers de Couëron
Brigade de prévention
de la délinquance juvénile
Association de prévention routière
Association la Croix blanche
Maison des adolescents
Centre les Apsyades
Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie (ANPAA)
Info Sida services
Centres d'Entrainement aux Méthodes
d'Education Active (CEMEA)
Théâtre POM
Ecopôle
Vie libre
Poison d'avril

PRATIQUES

Offrir aux jeunes la possibilité de pratiquer
ces nouvelles activités, issues de
phénomènes de mode, favorise et facilite
l’échange et les contacts éducatifs. Pour
rendre ces activités accessibles à tous,
le Centre Communal d’Action Sociale
apporte un soutien financier, l’aide aux
loisirs, aux familles à revenus modestes.

Favoriser l’engagement citoyen des jeunes
Couëronnais sur leur commune, c’est en
premier lieu leur permettre de bien connaitre
leur environnement et leur territoire. Plusieurs
des évènements co-organisés par le conseil
de jeunes et la Ville s’inscrivent dans cette
perspective.

Centre socioculturel Pierre-Legendre
et son espace jeunes
Centre socioculturel Henri-Normand
et son espace jeunes
Amicale laïque Couëron centre
Amicale laïque de la Chabossiere
écoles maternelles Charlotte-Divet, LéonBlum, Rose-Orain, Jean-Macé, La Métairie
écoles élémentaires Marcel-Gouzil,
Anne-Franck, Paul-Bert, Aristide-Briand,
Louise-Michel, La Métairie
Inspection académique
de Loire-Atlantique
Les parents d’élèves
Les bénévoles Lire et faire lire
Collège Paul-Langevin
Lycée Jean-Jacques-Audubon
C'west
+ 2 couleurs
KLP
Kmo films
Donuts studio
OMS et les jeunes bénévoles
des clubs de sports
Les Francas
Fédération des Amicales Laïques 44

OYENNE

Accompagner et promouvoir le
développement des nouvelles pratiques
sportives, artistiques et scientifiques

Remerciements à nos partenaires

PARTIC

Axe 5

CONCERTAT

Axe 4

Projet Educatif
Local de Couëron

Projet Éducatif Local
Ville de Couëron

A Couëron, l’enfance et la jeunesse sont au cœur des enjeux municipaux. Pour
formaliser cet engagement, la Ville a adopté dès 2009 son Projet Educatif Local,
cadre au sein duquel les acteurs de notre territoire œuvrent ensemble pour le
développement, la réussite et l’intégration des jeunes Couëronnais.
Couvrant un champ éducatif large allant de la petite enfance aux jeunes adultes,
le PEL permet de déterminer, à partir de constats élaborés sur le terrain, les
axes de progrès pouvant être conduits dans le domaine éducatif. Il sert aussi de
référence aux contrats passés entre la Ville et les différents partenaires pour
la mise en place et le financement de dispositifs ou d’actions en direction de
l’enfance et de la jeunesse.

Axe 1
Faciliter et cibler l’information
en direction des jeunes
et de leurs familles
La Ville simplifie les démarches pour
les jeunes et leurs familles en mettant
à leur disposition des dépliants et
brochures thématiques ainsi que des
espaces numériques dédiés, dont
l'Espace famille en ligne début 2014.

Animations de vacances

Axe 2
Consolider la concertation et la
complémentarité entre les acteurs
pour développer l’offre éducative
Ouverture des centres de
loisirs pendant les vacances

Activités et loisirs d’été

Nécessairement transversale, notre réflexion autour du PEL associe des représentants de toutes les entités locales agissant dans le domaine de l’éducation.
Familles, écoles, associations mènent ainsi à nos côtés une réflexion au sein
de trois groupes de travails portant sur l’aménagement des rythmes de vie de
l’enfant, la complémentarité des actions et la place des 11-20 ans dans la ville.

De nombreuses actions de prévention de la délinquance sont conduites à Couëron.
Une prévention précoce, adaptée aux élèves des classes de CM2, est mise en place
avec les familles et les acteurs éducatifs locaux et un projet de coordination des
actions de soutien à la parentalité est également en cours. Afin de développer un
esprit critique face aux médias, des animations et conférences de sensibilisation
sont proposées aux jeunes et à leurs familles.

Atelier de sensibilisation Facebook
Décibel Z’oreilles

Généralisation des études

Ce document vous présente les cinq axes sur lesquels repose notre Projet Educatif Local, ainsi que des témoignages et exemples de réalisations concrètes qui
en découlent.

Prévention
précoce CM2
Quinzaine de la prévention

Vous en souhaitant bonne lecture, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer
nos très cordiales salutations,
Marianne Labarussias
Adjointe aux affaires scolaires
Elue pilote du PEL

Afin de prendre en considération
les évolutions des modes de
travail des parents ainsi que les
modifications des rythmes de
vie des enfants et des jeunes,
l’offre éducative de la Ville s’est
non seulement adaptée à ces
nouvelles pratiques mais s’est
aussi développée pour préparer et
accompagner l’arrivée des familles.

Axe 3
Renforcer les actions de prévention ,
accroître les actions visant
au bien-être des jeunes

Jean-Pierre Fougerat
Député-Maire de Couëron

Espace famille sur 
le site internet
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