
Orientations PEL  Titres  
niveau 
Parcours 
citoyen 

Porteur de projet Objectifs - Descriptif et synthèse des projets 

Assurer la coordination et 
la formation des acteurs 

Commission enfance 
familles 

4 
DEE Sophie CASSERON 
BONAMY 

Espace de coordination des professionnels de l’éducation et de l’animation de la DEE , du pôle territorial et de la MQ pour 
coordonner les actions sur le quartier – Cohésion, cohérence et continuité éducatives autour des loisirs et de la réussite éducatives. 

Etre bon joueur  
Saint Exupéry hors les 
murs  

2 
DEE Sophie CASSERON 
BONAMY 

Ateliers de découverte d’activités socio-éducatives et culturelles pour les 6 à 15 ans en pied d'immeuble sur l'îlot Saint-Exupéry. 
Accentuation du projet d'animation sur le respect de l'autre : posture et langage notamment des plus grands. Signature en début de 
période d'une "charte d'engagement du respect des règles".  

Connaitre les gestes qui 
sauvent 

Gestes qui sauvent  
Blancheraie  

2 Sonia Delaunay DEE 
Sensibilisation et Formation aux gestes qui sauvent.  Rencontre de professionnels de la sécurité civile. Validation des acquis 
demandés par l'éducation nationale aux enfants de CM2. 

S'épanouir par 
l'engagement citoyen  

YAPLUSKA  2 
MQ Angers centre 
animation  

Yaplukas viennent aider et soutenir des initiatives ou associations. Un événement, une animation, du rangement, des affiches à 
préparer, un décor à fabriquer ...peu importe la tâche des Yaplukas , ils pourront compléter une équipe de bénévoles ou de salariés. 
Le groupe est constitué au maximum de 12 jeunes et 1 animateur qui reste en groupe. Les compétences des jeunes sont valorisées 
dans un passeport bénévole. 

Solidarité avec le 
passeport de la réussite 
éducative  
 

Sur la route de mes 
vacances   

1 
DEE Sophie CASSERON 
BONAMY 

Démarche portée par la DEE (pôle éducatif), le pôle territorial, la MQ pour organiser des opérations de proximité dans le quartier en 
direction des familles les plus fragiles afin de pouvoir leur  faire connaitre et les soutenir pour accéder à des vacances en famille   

Projet CLAS Le Contrat 
local d’accompagnement à 
la scolarité  

4 
MQ Angers centre 
animation  

Projet CLAS "Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité" – Actions organisées par la MQ Angers Centre Animation visant à 
offrir, aux côtés de l’École et des parents  des appuis pour aider l’enfant, des appuis qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social. Ces actions contribuent,  à l'épanouissement personnel de l'élève et de meilleures chances de 
succès à l'école. (ressources informatiques..)  

Une ville citoyenne 
 

Noël solidaire des TAP et 
ALSH  

2 
DEE Sophie CASSERON 
BONAMY 

Dans le cadre de l'action Noël Solidaire organisé par le service animation du CCAS, les enfants accompagnés de leurs animateurs 
(mais également des ATSM, enseignants et parents ponctuellement) réalise des objets créatif qui sont ensuite vendus dans les 
chalets solidaires au bénéfice d'associations caritatives angevines. 

Ateliers citoyens  
Condorcet  

3 
Ecole Condorcet et R U EE 
- 

Ateliers citoyens organisés dans l'école Condorcet avec enseignant et animatrices EE – mise en place de séances de théâtre et de 
vidéo sur des problématiques rencontrées par les enfants dans l'école  comme les discriminations, le respect de l’intégrité, le 
harcèlement et le numérique responsable. 

 


