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Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

0241185858
.........................................................................................................

ASEA avec des partenaires

c.rambault@asea49.asso.fr
.........................................................................................................

RAMBAULT Christelle Chef de service
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Atelier réparation mobile vélo et activité VTT - Belle Beille et Savary Février à décembre
.........................................................................................................
2018

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

12à 15 ANS
Savary
jEUNES
.........................................................................................................
Capter un public collégien présent sur l'espace public de l'îlot Savary et sur Belle Beille
.........................................................................................................
Réaliser avec des jeunes un atelier mobile de proximité mettant à disposition l'outillage de

base nécessaire à la réparation de vélo.
.........................................................................................................

DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

Faire acquérir aux jeunes des compétences multiples : la réparation et la mise en
conformité de leurs vélos, la pratique du vélo en sécurité, informer et conseiller.
DOMAINE
CONCERNÉ DE LA PEL
(cf. grille des plans d’actions 1)
Réaliser une formation de base entretien et réparation vélos aux personnes ressources
habitants
quartier Savary
alentour)
Solidarité du
éducative
- Mener(et
des
actions en direction des jeunes exposés à la
.........................................................................................................
Faire intervenir un professionnel du VTT qui propose des séquences de VTT et des notions
délinquance.
de sécurité.
Valoriser
la jeunesse et proposer des actions d'animation et de médiation en direction des
.........................................................................................................
Promotion
de cet atelier
durant le premier semestre 2018 sur les temps forts de l'îlot (fêtes
publics
adolescents
et pré-adolescents.
de quartier au printemps et en été) pour pouvoir amorcer en 2019 le même atelier mais de
DESCRIPTION
SYNTHÉTIQUE
manière mobile sur
l'ensemble du territoire Ney/Chalouère. Cet atelier mobile serait animé
par
les
jeunes
de
Savary
et accompagné
par une personne
ressource
de l'îlot.
Février 2018 : formation des
personnes ressources
habitantes
du quartier
ou recrutement

.........................................................................................................
de personnes ressources déjà formées via la Maison de Quartier Quart'Ney. démarrage de
l'atelier VTT (prestataire + éducateurs de prévention spécialisée)
.........................................................................................................
Mars à juin 2018 : atelier mobile réparation vélo au sein de l'îlot après repérage d'un endroit

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ
(projet à annexer)

adéquat encadré par les personnes ressources, les éducateurs de prévention spécialisée,
.........................................................................................................
un animateur enfance-jeunesse de la ville, le jeudi de 17h00 à 18h30, hors période
scolaire.

NIVEAU
VISÉ
(cf.itinérant
grille repères
2)
Juillet 2018
: séjour
avec Quart'Ney
Septembre 2018 : redémarrage de l'atelier réparation vélo.
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JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de la prise de connaissance
Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
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SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée
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