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Porteur de projet Objectifs - Descriptif et synthèse des projets 

Etre bon joueur  
 Challenge Ludosports 
Montaigne 

2 DSL J Pascal MAUDET 

Création d’un évènement régulier alliant sport (comme un tournoi de sports collectifs ) et culture ( ateliers de jeu ludothèque)  afin 
de fédérer les jeunes de 9 à 15 ans dans le respect des autres, des règles et du jeu en s’appuyant sur les partenaires des territoires .  

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Quartiers de la 
connaissance  

2 
Les petits débrouillards 
Pierre Sersiron et MQ 

Pratiquer les sciences, favoriser l’engagement et l’autonomie des enfants, favoriser la mobilité. Projet inscrit dans le cadre du CVU. 
En lien avec le centre social Marcelle Menet. 

Une ville attentive aux 
parents 

Atelier des parents  2 Présidente Trait d'Union  

Chaque jeudi, de 9h00 à 11h00, des mères se retrouvent pour échanger et partager sur les questions de parentalité (santé, 
éducation, famille, vie quotidienne...). Des intervenants extérieurs sont invités (ethnologue,  directeur d'établissements scolaires, 
Planning Familial...) 

Solidarité avec le 
passeport de la réussite 
éducative  

Soutien des collégiens 
exclus  

3 
Maison Quartier Deux 
Croix Banchais  

Dispositif spontané mis en place par la MQ pour soutenir les jeunes exclus en travaillant en réseau avec les parents, les collèges et 
les jeunes  concernés. Les jeunes  sont en situation inclusion professionnelle dans la MQ afin de les aider à retrouver une meilleure 
stabilité pour construire leur projet de vie  

Une ville attentive aux 
parents 

L'atelier "Petits poucets"  2 
Direction Education 
Enfance 

Propositions d'ateliers  ouverts gratuitement (mais sur inscription) aux familles dont les enfants vont vivre leur première rentrée 
scolaire (en TPS ou PS) le mercredi matin. 
Cette action a pour objectifs principaux d’accueillir, d’informer et de soutenir la fonction parentale ainsi que de préparer l’enfant à 
sa future vie d’élève en partenariat avec le personnel enseignant de l'école et en présence de partenaires (MDS, EPARC selon les 
ateliers). 

 


