Projet territorial enfance-jeunesse
COPIL
Collectivité Territoriale - État - Caisse de Prévoyance Sociale
Mairie de St-Pierre - Mairie de Miquelon - Éducation Nationale

COTEC

- ENJEU 1 -

ENJEU 2

ENJEU 3

Mairie de Saint-Pierre

ENJEU 4

ATS

CPS

CT

Augmenter et structurer

Optimiser

Structurer

Agir

l’offre de loisirs culture citoyenneté
pour les 9/17 ans

les réponses auprès des jeunes les
plus fragiles

l’accompagnement au départ des
jeunes et le suivi in situ

sur la levée des freins à l’installation
des jeunes 18/30 ans

1-1 Augmentation de l’offre de loisirs culture citoyenneté

2-1 Développement d’un programme de prévention
coordonné à destination des jeunes

3-1 Action conjointe des institutions au sein du lycée

1-2 Création d’un espace jeunesse à Saint-Pierre

2-2 Promotion de l’éducation à la bienveillance et de la
communication non-violente

3-2 Appui à la mise en place d’actions menées par les
« pairs »

2-3 Réflexion sur la mise en place d’un service social en
faveur des élèves

3-3 Création d’outils de communication adaptés

1-3 Structuration d’un réseau et appui individuel aux
associations sportives

1-4 Création d’un réseau et appui individuel aux acteurs
culturels, artistiques, environnementaux et citoyenneté

2-4 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la
scolarité dès le primaire

2-5 Inclusion des jeunes en milieu scolaire
1-5 Adaptation de l’offre publique culturelle, artistique,
environnementale

3-4 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des
jeunes en retour précoce

4-1 Structuration de la fonction d’observation -Test sur
l’Observatoire de qualification de la jeunesse

4-2 Adaptation des filières professionnelles du lycée

4-3 Forum des métiers

4-4 Un guichet intégré : un espace information jeunesse

4-5 Un soutien financier à l’insertion et l’installation des
jeunes

2-6 Inclusion des jeunes dans les activités de loisirs
1-6 Structuration de l’offre sur la commune de Miquelon

4-6 Des dispositifs spécifiques pour le logement des jeunes
2-7 Inclusion des jeunes adultes dans le milieu économique

1-7 Étude qualitative et quantitative des équipements,
salles, espaces extérieurs publics (et privés)

2-8 Mise en place d’actions spécifiques d’aide au répit hors
temps scolaire

