
Ville amie des enfants UNICEF 2020/20261

Préambule : La Ville doit énoncer ici les valeurs qu’elle porte ou souhaite porter tout au long du mandat 2020/2026 pour que 
« chaque enfant et chaque jeune profite de son enfance et de sa jeunesse, et développe son plein potentiel grâce à la réalisation 
égale de ses droits dans sa ville1. »
(Texte de 3 000 signes espaces compris présentant l’intention politique de la Ville au cours du mandat à venir)

Au sein des cinq engagements des Villes amies des enfants 2020/2026, le Ville de  
fait le choix de suivre les recommandations suivantes et d’y attribuer les moyens qui seront à la hauteur des enjeux locaux.

Ville de 

PLAN D’ACTION MUNICIPAL 
2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse

1 Vision Ville amie des enfants - UNICEF Child Friendly Cities and Communities Handbook- 2018



2 Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Choisir d’investir dans la petite 
enfance et l’accompagnement 
des parents

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #1.  ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS UNE DYNAMIQUE PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT ET ACCOMPAGNANT SON 
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT ET SON INDIVIDUALITÉ.

2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration



3 Ville amie des enfants UNICEF 2020/2026

2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Lutter contre la pollution 
de l’air et aux abords des 
lieux éducatifs et sportifs 
fréquentés par les enfants et 
les jeunes 

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #1.  ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS UNE DYNAMIQUE PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT ET ACCOMPAGNANT SON 
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT ET SON INDIVIDUALITÉ.
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Considérer la nutrition comme 
facteur déterminant du 
développement de l’enfant et 
de l’adolescent

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #1.  ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS UNE DYNAMIQUE PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT ET ACCOMPAGNANT SON 
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT ET SON INDIVIDUALITÉ.
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Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Assurer un accès aux services 
publics pour tous les enfants y 
compris les plus défavorisés

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #2.  AFFIRMER SA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ

2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Œuvrer pour que les filles 
aient le même accès aux 
loisirs que les garçons 

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #2.  AFFIRMER SA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Mettre en place un plan de 
lutte contre toutes les formes 
de violences faites aux enfants 
et aux jeunes

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #2.  AFFIRMER SA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
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Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

   Tenir compte des difficultés 
d’accès à l’école des enfants 
en grande pauvreté

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ET JEUNES DE SON TERRITOIRE

2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Décloisonner l’éducation pour 
garantir un parcours éducatif 
cohérent aux enfants et aux 
jeunes du territoire

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ET JEUNES DE SON TERRITOIRE
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Accompagner les parents et 
les jeunes face aux défis de 
l’adolescence

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ET JEUNES DE SON TERRITOIRE
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Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Faire vivre des espaces 
formels et informels de 
consultation et d’expression 
pour tous les enfants et jeunes 
pour les associer aux projets 
de ville

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

ENGAGEMENT #4.  DÉVELOPPER, PROMOUVOIR, VALORISER ET PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Participer à la Consultation 
nationale des 6/18 ans

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #4.  DÉVELOPPER, PROMOUVOIR, VALORISER ET PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
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2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration

Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

 Solidarité et pair à pair  RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #4.  DÉVELOPPER, PROMOUVOIR, VALORISER ET PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
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Résultats attendus aux termes du mandat

Recommandation choisie 

(cocher une case minimum)

Niveau  

de départ

Actions 

envisagées2

Objectif(s) visé(s)3 Échéance(s) intermédiaires 

et envisagées

Public(s) cible(s) Moyens dédiés  

(à cocher et à préciser si possible)

  Élaborer une vision commune 
et partagée de la place de 
l’enfant dans la Ville

 RH

 Budget

 Lieu

 Évènement

 Communication

 Autre

ENGAGEMENT #5.  NOUE UN PARTENARIAT AVEC UNICEF FRANCE POUR CONTRIBUER À SA MISSION DE VEILLE, DE SENSIBILISATION ET DE RESPECT DES DROITS DE 
L’ENFANT EN FRANCE ET DANS LE MONDE

2  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Ce que cela va changer dans ma ville” pour inspiration
3  Se référer à la page 29 du Guide Ville amie des enfants dans la rubrique “Cela peut se traduire par” pour inspiration


	valeurs: La ville de Bois-Guillaume a pour spécificité de connaître une mutation forte de sa population. En effet, une transition démographique est observée depuis quelques années puisque de nombreux jeunes parents s’installent sur son territoire. La ville est dotée de 4 crèches, de nombreuses assistantes maternelles, de micro-crèches, de 4 écoles maternelles, de 3 écoles élémentaires, de 4 accueils de loisirs, d’un collège et d’un lycée. Dans ce contexte, la volonté de l’équipe municipale de mettre l’éducation au cœur de sa politique prend tout son sens. Aussi, l’épanouissement tant individuel que collectif des enfants se trouve au centre des projets que la ville souhaite mettre en place notamment en développant des projets ambitieux pour promouvoir la citoyenneté auprès des enfants qui deviendront ainsi acteurs du fonctionnement démocratique local. Pour cela, la municipalité les accompagne pour les guider dans la réalisation de projets dont ils sont à l’initiative. Par ailleurs, les enfants, quel que soit leur âge, sont concertés sur les sujets qui les concernent ce qui permet également que ces futurs citoyens se familiarisent avec la pratique démocratique et se sentent pleinement entendus. De même, la municipalité souhaite tisser des rapports de proximité et de confiance avec les parents en étant à l’écoute pour répondre à leurs besoins. Il en va de même avec les enseignants et les équipes d’animation pour renforcer la cohésion et la coordination des personnels au service des enfants. Par ailleurs, la ville a à cœur de promouvoir les valeurs fondamentales de respect de l’autre et de ses différences, d’inclusion, de solidarité et de tolérance mais aussi des droits de l’enfant dans leur ensemble. Il apparaît également important de travailler à l’égalité des chances et de lutter contre l’exclusion et la discrimination pour que chaque enfant s’épanouisse et trouve sa place.Un autre objectif municipal se situe dans l’éducation aux enjeux environnementaux notamment à l’échelle de notre territoire. Nombreux sont les projets qui tendent à faire prendre conscience des vertus du développement durable et du respect de la nature.Le passé rural de notre commune située à proximité de la ville de Rouen mais jouissant de nombreux espaces verts et agricoles représente de ce point de vue un atout pour développer une telle politique.Les projets urbanistiques soutenus par les élus et allant dans le sens d’espaces de vivre-ensemble végétalisés, ludiques, permettront également aux enfants de s’épanouir dans un espace public dans lequel il fait bon vivre à tout âge. Ces lieux de convivialité auront pour vocation de créer les conditions de rencontres et d’échanges intergénérationnels.Enfin, la ville souhaite mettre à profit la richesse de son tissu associatif pour multiplier les partenariats à destination des enfants et ainsi leur offrir une diversité d’activités notamment sportives et culturelles dans les secteurs péri et extrascolaires.Par conséquent, l’éducation représente bien un axe fort de la politique souhaitée par la Municipalité qui veut s’engager pleinement en ce sens, en consacrant un budget à la hauteur des projets proposés, pour favoriser l’épanouissement et le bien-être de tous les enfants.
	ville: Bois Guillaume
	Case à cocher 145: Oui
	niveau 1: La Ville de Bois-Guillaume a la compétence Petite Enfance. Depuis quelques années, elle a fait le choix de déléguer cette compétence par une DSP sur la gestion des crèches. Cette DSP arrive à échéance en août 2022.
	actions 1: - Etablir le cahier des charges du marché dans le cadre du renouvellement de la DSP.- Création d'un Relais d'Assistante Maternelle.- Organiser des temps passerelles entre la petite enfance 0/3 ans et la tranche d'âge maternelle 3/6 ans
	objectifs 1: - Proposer différents modes d'accueils pour tous les publics- Permettre aux parents d'avoir la possibilité de choisir leur mode d'accueil - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif- Permettre la rencontre, l'échange, le partage et la professionnalisation par des formations pour les assistantes maternelles- Favoriser l'éveil des tout-petits en proposant des activités …- Favoriser l'intégration des enfants dans les structures maternelles - Rassurer les parents
	echeances 1: Mars 2021 – septembre 2021 Recensement des besoins pour établir l'offre de marché public - Septembre 2021  - juin 2022 mise en place du marché public- Septembre 2022 – renouvellement de la DSP- Septembre 2020 – août 2022 Etude de la faisabilité du projet (recensement des besoins, contacts avec les communes avoisinantes Bihorel et Isneauville, pour monter le projet conjointement- Ouverture envisagée pour septembre 2022- Septembre 2021 état des lieux des modes de garde choisis pour les enfants entrant en maternelle- A chaque printemps et été organiser des rencontres des enfants des crèches en accueils de loisirs 
	publics 1: - Enfants
- Familles









- Enfants
- Familles
- Professionnels













- Enfants
- Familles
- Professionnels

	Case à cocher 144: Oui
	RH 1: ElusAgents : Service éducation et enfance jeunesse (cheffe de service et adjointe, animateurs) pour les temps passerelles
	Case à cocher 143: Oui
	Budget 1: Budget du RAM à établir
	Case à cocher 142: Oui
	Lieu 1: Lieu du RAM à définir
	Case à cocher 141: Off
	Evénement 1: 
	Case à cocher 140: Oui
	Communication 1: Stratégie de communication habituelle en direction des familles, par nos outils (le bulletin, le site Internet ...)
	Case à cocher 139: Off
	Autre 1: 
	Case à cocher 153: Oui
	niveau 2: Une nouvelle équipe municipale a été élue en juillet 2020. Le projet politique porte notamment sur l’écologie et l’urbanisme maitrisé.
	actions 2: - Projet Pédibus- Projet Rue aux Enfants- Végétalisation des cours d'école- Aménagement du cœur de Ville- Projet Citergie (transition écologique)- Mise en place de potagers au sein des écoles et accueils- Semaine du développement durable
	objectifs 2: - Préserver l'environnement - Favoriser les déplacements doux- Permettre aux enfants de réinvestir l'espace urbain - Végétaliser les cours d'école pour apporter de la verdure- Végétaliser le coeur de Ville- Protéger l'environnement- Maîtriser les énergies et ressources du territoire- Développer l'éducation à l’environnement- Sensibiliser les publics, par le biais d'un thème choisi chaque année
	echeances 2: - Fin d'année scolaire 2020/ 2021 expérimentation sur un groupe scolairePuis développement sur les autres écoles de la ville au fur et à mesure.- Projet devant être mis en place en avril 2021 mais reporté à cause de la situation sanitaire. Le projet sera reconduit au printemps 2022 et devrait avoir lieu tous les 2 ans.- Végétalisation des 7 cours d'école sur la durée du mandat- Dès 2021 avec la végétalisation d'une cour d'école. Projet sur la durée du mandat- Projet sur la durée du mandat- Projets portés par les accueils de loisirs et les écoles tous les ans- Projet mis en place en automne 2021 (lié au COVID), puis réalisé tous les ans au printemps.
	publics 2: - Enfants, familles des écoles maternelles et élémentairesLes familles de la villeLes enfants des accueils de loisirsLes professionnelsLes associations et partenaires
	Case à cocher 151: Oui
	RH 2: ElusAgents de la Ville (service enfance jeunesse, éducation, culture ...)
	Case à cocher 150: Oui
	Budget 2: Budget spécifique pour chaque action70 000€ végétalisation des cours d'école2 000€ par an pour le projet Pédibus2 000€ par Rue aux Enfants
	Case à cocher 149: Off
	Lieu 2: Pédibus et Végétalisation des cours d'école : pour chaque écoleRue aux Enfants : 1ère année aux Portes de la Forêt, autre lieu pour les autres éditions
	Case à cocher 148: Off
	Evénement 2: Evénement spécifique pour la Rue aux Enfants et la semaine du développement durable
	Case à cocher 147: Oui
	Communication 2: Stratégie de communication habituelle pour chaque projet (diffusion sur le bulletin, le site internet ...)
	Case à cocher 146: Off
	Autre 2: 
	Case à cocher 1011: Off
	niveau 3: 
	actions 3: 
	objectifs 3: 
	echeances 3: 
	publics 3: 
	Case à cocher 159: Off
	RH 3: 
	Case à cocher 158: Off
	Budget 3: 
	Case à cocher 157: Off
	Lieu 3: 
	Case à cocher 156: Off
	Evénement 3: 
	Case à cocher 155: Off
	Communication 3: 
	Case à cocher 154: Off
	Autre 3: 
	Case à cocher 167: Off
	niveau 4: 
	actions 4: 
	objectifs 4: 
	echeances 4: 
	publics 4: 
	Case à cocher 166: Off
	RH 4: 
	Case à cocher 165: Off
	Budget 4: 
	Case à cocher 164: Off
	Lieu 4: 
	Case à cocher 163: Off
	Evénement 4: 
	Case à cocher 162: Off
	Communication 4: 
	Case à cocher 161: Off
	Autre 4: 
	Case à cocher 174: Oui
	niveau 5: Il est important de travailler sur ce thème, surtout au niveau du service enfance jeunesse. Nous accueillons les enfants sur les temps péri et extrascolaires dès 3 ans. Dès cet âge, nous devons, dans notre rôle d'éducateur, les faire réfléchir à la place de chacun, quel que soit le sexe.  Egalement certains animateurs dans leurs postures, leurs paroles montrent une différence entre les filles et les garçons. Il est important de les sensibiliser à l'éducation non genrée.
	actions 5: - Équité des activités de loisirs proposées- Formation des professionnels (équipes d’animation) à l'éducation non genrée (propos, postures, projets d'animation)- Ateliers philo pour les enfants- Création de malles pédagogiques- Actions de sensibilisation par le CMJ
	objectifs 5: - Proposer des activités diversifiées- Former les professionnels à l'éducation non genrée- Sensibiliser les enfants à l'égalité des sexes- Les faire réfléchir à la place de chacun- Créer des malles pédagogiques avec des outils adaptés à chaque tranche d'âge- Créer des outils de sensibilisation du public
	echeances 5: Lancement de cette recommandation : début septembre 2024
	publics 5: - Enfants des accueils de loisirs- Enfants du Conseil Municipal de jeunes- Professionnels (directeur et animateurs d'accueils de loisirs)
	Case à cocher 173: Oui
	RH 5: ElusAgents (service enfance jeunesse, éducation)
	Case à cocher 172: Oui
	Budget 5: Budget spécifique pour chaque action qui sera défini ultérieurement
	Case à cocher 171: Off
	Lieu 5: 
	Case à cocher 170: Off
	Evénement 5: 
	Case à cocher 169: Oui
	Communication 5: Stratégie de communication habituelle pour chaque projet (diffusion sur le bulletin, le site internet ...)Outil de sensibilisation créé par le CMJ
	Case à cocher 168: Off
	Autre 5: Formation des professionnels et ateliers philo pour les enfants : à définir si on le réalise en interne et/ou par une association
	Case à cocher 1012: Oui
	niveau 6: Des violences verbales, physiques existent à ce jour au sein des écoles et accueils de loisirs élémentaires, dûes à différents facteurs comme les réseaux sociaux. La Ville souhaite donc travailler sur ce point afin de lutter contre cette violence et de permettre aux parents d'être accompagnés dans leur rôle éducatif.
	actions 6: - Mise en place du projet bienveillance- Formation des professionnels- Création de cafés des parents- Actions de sensibilisation par le CMJ- Mise en place d'une unité externalisée d'enseignement : 1 classe inclusive en élémentaire et 1 en maternelle
	objectifs 6: - Lutter contre toutes formes de discrimination et violences- Favoriser les échanges avec les familles- Contribuer à la réussite éducative des enfants- Former les professionnels à la bienveillance- Accompagner les parents dans leur fonction éducative- Créer des outils de sensibilisation du public- Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap
	echeances 6: Lancement de cette recommandation dès janvier 2021 et réalisable sur le reste du mandat
	publics 6: Enfants et adolescentsEnfants du Conseil Municipal de JeunesFamillesProfessionnels (directeur et animateurs d'accueils de loisirs)
	Case à cocher 180: Oui
	RH 6: ElusAgents service Enfance jeunesse (cheffe de service et adjointe, directeurs et animateurs)
	Case à cocher 179: Oui
	Budget 6: Budget spécifique pour chaque action à définir
	Case à cocher 178: Off
	Lieu 6: Classes inclusives : à l'école élémentaire des Portes de la Forêt pour septembre 2021 et à définir pour les maternelles (peut-être Coty)
	Case à cocher 177: Off
	Evénement 6: 
	Case à cocher 176: Oui
	Communication 6: Stratégie de communication habituelle pour chaque projet (diffusion sur le bulletin, le site internet ...)Outil de sensibilisation créé par le CMJ
	Case à cocher 175: Off
	Autre 6: Formation des professionnels avec l'AOREClasse inclusive : avec un ITEP pour la classe élémentaire et avec l’association Trisomie 21 pour la classe maternelle
	Case à cocher 187: Off
	niveau 7: 
	actions 7: 
	objectifs 7: 
	echeances 7: 
	publics 7: 
	Case à cocher 186: Off
	RH 7: 
	Case à cocher 185: Off
	Budget 7: 
	Case à cocher 184: Off
	Lieu 7: 
	Case à cocher 183: Off
	Evénement 7: 
	Case à cocher 182: Off
	Communication 7: 
	Case à cocher 181: Off
	Autre 7: 
	Case à cocher 194: Off
	niveau 8: 
	actions 8: 
	objectifs 8: 
	echeances 8: 
	publics 8: 
	Case à cocher 193: Off
	RH 8: 
	Case à cocher 192: Off
	Budget 8: 
	Case à cocher 191: Off
	Lieu 8: 
	Case à cocher 190: Off
	Evénement 8: 
	Case à cocher 189: Off
	Communication 8: 
	Case à cocher 188: Off
	Autre 8: 
	Case à cocher 1013: Oui
	niveau 9: La Ville gère une structure ado 11-13 ans. Nous n'avons pas suffisamment d'ados inscrits pour pouvoir l'ouvrir à chaque vacance scolaire. La session qui fonctionne le mieux reste celle de juillet.Egalement, il existait une convention avec la DDCS pour un local jeune (plus de 14 ans). Cette convention doit être retravaillée avec une première phase de diagnostic.C'est une volonté politique de la nouvelle équipe municipale de travailler sur cette question.
	actions 9: - Créer des thèmes/stages par session d'accueils de loisirs de vacances, en adéquation avec les besoins/ envies des adolescents : autour du numérique, du sport, des arts, ... - Proposer des animations autour de différents thèmes sur le mercredi après-midi- Développer un dispositif "Pass Activités" pour les adolescents- Organiser des cafés des parents 
	objectifs 9: - Développer l'offre de loisirs pour les adolescents sur nos accueils de loisirs et dans les activités proposées par les associations de la Ville- Travailler à l'ouverture d'une structure les mercredis après-midis- Favoriser l'accès aux loisirs des enfants de moins de 18 ans- Accompagner les parents dans leur fonction éducative
	echeances 9: - Mise en place dès cette année 2021, évaluable chaque année pour se réadapter.- Dès 2021 : réflexion sur le projetOuverture envisagée en 2022- Mise en place dès septembre 2021- Dès 2021 : réflexion sur le projetRéalisation envisagée en 2023
	publics 9: - Les adolescents de la commune de 11 ans et plus
- Les familles de ces adolescents
	Case à cocher 200: Oui
	RH 9: Elus Agents (service enfance jeunesse, éducation)CCAS
	Case à cocher 199: Oui
	Budget 9: Budget spécifique pour chaque action à définirBudget Pass Activités 100 000 €
	Case à cocher 198: Off
	Lieu 9: 
	Case à cocher 197: Off
	Evénement 9: 
	Case à cocher 196: Oui
	Communication 9: Stratégie de communication habituelle pour chaque projet (diffusion sur le bulletin, le site internet ...)
	Case à cocher 195: Off
	Autre 9: 
	Case à cocher 207: Oui
	niveau 10: Il existe un Conseil Municipal de Jeunes sur la commune depuis de nombreuses années. Cela leur permet de s'exprimer et de participer à la vie de la commune.Egalement, les enfants sont invités à s'exprimer sur les projets mis en place au sein des accueils de loisirs. Mais cela semble trop peu et la Ville souhaite aller plus loin dans cette démarche d'expression et de participation des enfants.
	actions 10: - Conseil Municipal de Jeunes- Participation des enfants/ jeunes à la mise en œuvre de projets et d'animations :* le cœur de ville* la nouvelle maison de l'enfance* la halle sportive* l’événement Rue aux Enfants*dans les accueils de loisirs (animation, planning, sorties et budget)- Mise en place d'un budget participatif
	objectifs 10: - Retravailler les missions du CMJ pour mieux permettre aux enfants de s'exprimer et de mettre en vie leurs projets- Permettre aux enfants/ jeunes de s'impliquer dans la vie de leur commune- Consulter les jeunes sur leur vision de la Ville- Favoriser l'expression des jeunes sur leurs besoins- Favoriser l'implication des jeunes dans la vie de leur commune
	echeances 10: Réélection début 2021.CMJ mis en place sur toute la durée du mandat- Dès 2021 et mis en place sur tout le mandat- Dès 2022 et mis en place chaque année sur tout le mandat
	publics 10: - Les enfants de 9/11 ans- Les enfants de 3 à 18 ans- Le tout public donc les enfants
	Case à cocher 206: Oui
	RH 10: Elus de la Ville
Agents : cheffe de service Enfance Jeunesse et son adjointe
Directeurs et animateurs d'accueils de loisir
	Case à cocher 205: Off
	Budget 10: Budget du CMJ : 2 250€ par an
	Case à cocher 204: Oui
	Lieu 10: Dans les accueils de loisirs de la Ville
	Case à cocher 203: Off
	Evénement 10: 
	Case à cocher 202: Off
	Communication 10: 
	Case à cocher 201: Oui
	Autre 10: Création d'un outil de sondage partagé grand public, donc enfants et jeunes "La Plateforme Citoyenne"
	Case à cocher 214: Off
	niveau 11: 
	actions 11: 
	objectifs 11: 
	echeances 11: 
	publics 11: 
	Case à cocher 213: Off
	RH 11: 
	Case à cocher 212: Off
	Budget 11: 
	Case à cocher 211: Off
	Lieu 11: 
	Case à cocher 210: Off
	Evénement 11: 
	Case à cocher 209: Off
	Communication 11: 
	Case à cocher 208: Off
	Autre 11: 
	Case à cocher 1014: Off
	niveau 12: 
	actions 12: 
	objectifs 12: 
	echeances 12: 
	publics 12: 
	Case à cocher 220: Off
	RH 12: 
	Case à cocher 219: Off
	Budget 12: 
	Case à cocher 218: Off
	Lieu 12: 
	Case à cocher 217: Off
	Evénement 12: 
	Case à cocher 216: Off
	Communication 12: 
	Case à cocher 215: Off
	Autre 12: 
	Case à cocher 227: Off
	niveau 13: La Ville met en œuvre les droits de l'enfant au quotidien dans les accueils de loisirs.Ils célèbrent la date du 20 novembre tous les ans, de façon plus ou moins diversifiée
	actions 13: - Célébrer la date d'anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant- Mettre en place la consultation nationale- Participer à des événements nationaux comme le festival de littérature jeunesse, Uniday
	objectifs 13: - Sensibiliser et informer sur les droits de l'enfant- Avoir une vision nationale et régionale selon le thème choisi- Participer régulièrement à un événement de l'UNICEF France et de la délégation départementale 76 pour sensibiliser et informer sur les droits de l'enfant
	echeances 13: Tous les ansUne fois au cours du mandat, année à choisir selon les thèmes proposés- Une fois par an, participer à un événement national
	publics 13: - Les enfants des accueils de loisirs périscolaire, des mercredis et des vacances- Les enfants des écoles de la Ville- Les familles
	Case à cocher 226: Oui
	RH 13: ElusService éducation et enfance jeunesse
	Case à cocher 225: Oui
	Budget 13: Budget à définir pour chaque action
	Case à cocher 224: Oui
	Lieu 13: Dans nos accueils de loisirs.Partenariat possible avec les écoles de la Ville
	Case à cocher 223: Oui
	Evénement 13: Organiser des événements plus ou moins importants chaque année
	Case à cocher 222: Oui
	Communication 13: Stratégie de communication habituelle pour chaque projet (diffusion sur le bulletin, le site internet ...)
	Case à cocher 221: Off
	Autre 13: 


