
AXES THEMATIQUES 

 Constats Objectifs 

Axe 1 : 

 

L’accompagnement à la 

parentalité 

La santé et la prévention des 

conduites à risque 

Forte demande d’échanges de la part des 

familles 

Besoins en matière de garde petite-enfance 

Déficit d’information, absence de prévention 

 Soutenir la fonction parentale  

 Favoriser l’implication des parents 

 Valoriser le dialogue 

 Apporter aux familles l’information souhaitée et nécessaire 

 Faciliter l’intégration des nouvelles familles 

 Prévenir les conduites à risque, développer l’éducation à la santé 

 Favoriser l’accès des jeunes et de leurs parents aux informations 

et ressources nécessaires 

Axe 2 : 

 

L’accompagnement vers 

l’autonomie 

Besoin de dispositifs pour aider les élèves en 

difficulté, pour aider à la réalisation des devoirs 

Pas de lien entre l’école primaire et le collège 

Absence de lieux dédiés aux jeunes 

Déficit d’information 

Manque d’investissement des jeunes 

 Favoriser l’égalité des chances, la réussite scolaire 

 Optimiser les temps de l’enfant 

 Eduquer à la citoyenneté  

 Favoriser et valoriser l’engagement et l’autonomie des jeunes 

 Favoriser l’élaboration de projets par les jeunes 

 Développer des lieux d’échange 

 Favoriser les liens intergénérationnels 

 Accompagner l’insertion professionnelle 

Axe 3 : 

 

Les loisirs éducatifs 

Manque d’activités en direction des jeunes 

Manque de diversité dans l’offre d’activités 

sportives 

 Permettre l’accès de tous à la pratique sportive, l’inciter 

 Favoriser les pratiques artistiques, culturelles et scientifiques 

 Favoriser la découverte de l’environnement local 

 Acquérir les codes nécessaires à la vie en groupe, en collectivité, 

s’ouvrir aux autres  

 Lutter contre l’isolement des enfants et des jeunes sur 

l’ensemble du territoire 

 Développer l’esprit critique et la capacité de faire des choix 



 

 

AXES TRANSVERSAUX 

 

 

 Constats Objectifs 

Axe 1 : 

 

Coordonner des actions 

Tissu associatif riche 

Manque de coordination 

Manque d’information 

 Développer le partenariat local, accompagner les initiatives locales 

 Favoriser l’équilibre et la complémentarité des actions 

 Communiquer 

Axe 2 : 

 

Proposer une offre équitable 

Mobilité difficile 

Niveau de vie moyen peu élevé 

 Assurer une accessibilité équitable à l’offre de services 

 Favoriser une présence équilibrée des structures sur le territoire 

 


