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la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

02 41 05 44 28
.........................................................................................................

Marc FLEURY-Direction Environnement Déchets

Ville d'Angers - marc.fleury@ville.angers.fr
.........................................................................................................

2bis rue des Ursules
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Réserve citoyenne et réserve communale de sécurité civile - septembre 2018
.........................................................................................................

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

PUBLIC CIBLÉ

ville angers
Adulte
.........................................................................................................
Tous les angevins qui sont majeurs
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

S'épanouir par l'engagement citoyen ou Agir dans la cité
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Création d'une réserve citoyenne composée de bénévoles qui pourront être mobilisés par
.........................................................................................................
les services municipaux sur des manifestations culturelles, civiques, solidaires et sportives
organisées par la Ville. A l’intérieur de la réserve citoyenne, une réserve communale de
.........................................................................................................
sécurité civile est créée afin d’accompagner la Ville sur les missions de sensibilisation et

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ
(projet à annexer)

d’information du grand public sur les risques majeurs. Ses membres interviendront
.........................................................................................................
également pendant et après une crise sur des opérations de soutien aux personnes
sinistrées et fragilisées.

NIVEAU VISÉ (cf. grille repères 2)

NIV
1

NIV
3

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

✔

J’AGIS POUR LA CITÉ

✔

✔

✔

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
Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

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

8

NIV
4

✔

