
Orientations PEL  Titres  
niveau 
Parcours 
citoyen 

Porteur de projet Objectifs - Descriptif et synthèse des projets 

Prendre soin de sa santé  
« DU POTAGER A 
L'ASSIETTE : PLAISIR, 
SPORT ET SANTE " 
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Régie de quartier -  

du projet urbain et de proposer des temps forts d'animations autour du plaisir d'une alimentation saine aux salariés de la Régie de 
Quartiers d'Angers, aux adhérents et aux habitants des quartiers. 
A savoir, faire découvrir la qualité gustative des produits sains du jardin, légumes d'ici et d'ailleurs, leur préparation, les relations 
avec bonne santé. 
Favoriser l'équilibre alimentaire et la consommation de fruits et légumes des familles en situation précarité dans une démarche 
d'éducation et de promotion de la santé. Construit autour d'un potager, ce projet s'appuie également sur les liens parents-enfants. 
Mais également de proposer des activités physiques accessibles à tous 

S’approprier les bases du 
langage 

BIBLIOTHEQUE DE RUE  
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Mouvement ATD Quart 
Monde 

Création d'une nouvelle bibliothèque de rue sur l’îlot SAVARY après rencontres avec les acteurs de quartier. 
Public : enfants entre 2 et 10 ans à qui les bénévoles racontent des histoires avec une cinquantaine de livres (albums jeunesse)  
Nous rencontrons les parents que nous sensibilisons au goût de lire pour leurs enfants. 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Passeurs d'images - 
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Cinéma Parlant 

Favoriser le lien social via un projet d'éducation à l'image à l'attention des habitants de Savary-Giran, s'articulant autour de 3 volets :  
- Un atelier de réalisation audiovisuelle pour les jeunes sur leurs temps de loisirs,   - Une séance rencontre aux 400 coups entre le 
public et des professionnels du cinéma,  - Une séance de cinéma en plein air au coeur du quartier. 

Solidarité avec le 
passeport de la réussite 
éducative  

Atelier réparation mobile 
vélo et activité VTT  
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ASEA avec des partenaires 

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. 

Egalité garçons filles  Urban Volley  
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COMITE PARTEMENTAL 
DE VOLLEY 49  

 Favoriser l’accès de la pratique pour les jeunes des quartiers prioritaires et occuper l’espace public en leur proposant une 
animation « hors les murs » et créer les passerelles pour une pratique en club. 
Créer des liens suivis avec la jeunesse de ces quartiers via les maisons de quartiers. 
Favoriser la pratique féminine et mixte par la mise en place d’une activité collective sans contact qu’est le volley-ball 

Une ville citoyenne 
Semaine d'animations et 
fête de quartier à Savary  
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Maison Quartier NEY  

 Animations au cœur du quartier ans la perspective de renforcer les liens de proximité entre habitants,  

 


