DES LIEUX REPÈRES
Établissements scolaires, culturels, Point Information Jeunesse, salle des
jeunes, centres de loisirs et associations collaborent pour assurer la qualité
et la continuité de la prise en charge des
jeunes de la Chapelle-sur-Erdre, à tout âge “Il faut créer des phares
et tout moment. Tous ces lieux sont autant pour éclairer tous les
de repères qui agissent comme des phares. chemins”
Ils guident les parcours et éclairent, même,
hors des sentiers battus pour grandir dans un environnement de confiance.
“Accueillir, informer, orienter, le PIJ est un espace qui entretient la proximité
avec les jeunes chapelains pour répondre à leurs questions, les suivre de
manière très personnalisée au cours de leur vie, de leur cheminement.”
Claire, responsable PIJ.

DES HUMAINS MOTEURS
Animateurs, bénévoles, enseignants, agents de la ville, l’humain est le
moteur de la dynamique qui entraîne la jeunesse
chapelaine. C’est une grande famille qui s’unit
“S’entraider pour
pour que l’avenir sourie à tous les jeunes. Au
devenir la meilleure
coeur des infrastructures, sur le terrain, dans
version de soi-même”
la rue, au plus près de nos enfants et de leurs
proches, ils se relaient pour assurer la sécurité
et le respect. Ils accompagnent l’esprit citoyen, encouragent l’entraide et
préservent la bienveillance.
“Tous les acteurs donnent du sens au bien grandir ensemble et peu importe
où nos jeunes vont, les règles de vie sont les mêmes, le cadre est rassurant
et les animateurs s’engagent dans cette relation continue.”
Véronique, Projet Educatif Local.

DES MOMENTS FORTS
Tout au long de l’année, la ville est rythmée par des temps forts organisés
par ses différentes structures. Des temps d’information, de culture ou de
loisirs qui renseignent et éveillent la curiosité.
“Chacun a en lui le
Ces moments anticipent et provoquent à la fois
pouvoir d’inventer
le questionnement, ils multiplient les points de
demain”
contact avec la jeunesse chapelaine. Informer,
éduquer, faire découvrir, donner à rêver et
divertir, la Chapelle-sur-Erdre transmet le désir d’apprendre et d’entreprendre.
“Les clubs nature bénéficient d’une autre approche pédagogique. Ce sont
des activités ludiques, des sorties, sur les temps périscolaires pour découvrir
la nature autrement, réveiller le petit explorateur qui sommeille en eux”.
Clément et Anna, animateurs des clubs nature.

DE BELLES IDÉES ENSEMBLE
Et si l’on ouvrait le champ des possibles ? Bien grandir ensemble c’est aussi
pouvoir s’épanouir individuellement. La réflexion est collaborative pour
faire germer des initiatives où chacun trouve
un sens. La Chapelle-sur-Erdre encourage “C’est en croyant aux
les projets de nos jeunes et les aide à rêves qu’on les réalise”
concrétiser leurs envies et à devenir plus
autonomes. Chacun est acteur de sa vie, se donne les moyens, échange et
concrétise de belles idées pour avancer.
“Grâce aux conseils prodigués par le PIJ et au programme Rêve & Réalise
de l’association Unis-Cité, à 24 ans, j’ai pu concrétiser un projet passion
et révéler une vocation : changer l’image que les enfants ont du livre en
organisant des ateliers auprès des 3-11 ans.”
Marine, jeune chapelaine.

AUTONOMIE : Dispositif «OSE !»
Pour accompagner les jeunes dans
leurs projets.
SOLIDARITÉ : Concert solidaire au
JAM pour les Restos du coeur.
EQUITÉ : « Speed Anim » pour un
recrutement anonyme des animateurs
jeunesse.

NOUS CONTACTER
Projet Educatif Local
Rue Jean Jaurès
pel.lachapellesurerdre.fr
02.51.81.87.61
www.lachapellesurerdre.fr

CITOYENNETÉ : « Citoyens en
marche » favorisant les initiatives
des jeunes, notamment autour du
handicap.
MIXITÉ : Séances de sport adapté,
avec l’association Un Copain Comme
les Autres.
LAÏCITÉ : « Les 100 voix de la
République » un jeu exposition sur la
laïcité.
RESPECT : Des « Goûters philo» en
accueil périscolaire, pour apprendre le
respect de l’autre, de sa parole, de ses
idées.

