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Introduction

La ville de SAUJON a souhaité mettre en œuvre, depuis 2001,
une politique de développement dynamique d'un projet éducatif
concerté afin de renforcer le partenariat local qui concourt aux
activités liées à l'intégration et l'épanouissement de la jeunesse
saujonnaise de 0 à 25 ans ainsi qu'à la cohésion éducative.
C'est dans cette logique que le P.E.L. entre en jeu et permet à
l'ensemble de la communauté éducative de la commune de formuler
des objectifs communs.
Le P.E.L. se doit d'être le reflet d'une politique envers
l'enfance et la jeunesse sur un territoire par un ensemble de
partenaires institutionnels et associatifs , les élus, les familles, les
représentants des parents d'élèves et des établissements scolaires
qui s'associent afin de l'élaborer.
Depuis plusieurs années, les actions mises en œuvre prennent
en compte les dix communes du secteur Est de la Communauté
d'Agglomération ROYAN Atlantique (C.A.R.A.) plus particulièrement
avec la commune de SAINT-SULPICE DE ROYAN.
L'évaluation du P.E.L. 2014-2017, à travers son diagnostic
présenté au Comité de Pilotage, pose les bases des priorités
éducatives et objectifs affichés, en terme de moyens humains,
techniques et financiers, au regard des besoins et attentes des
enfants, des jeunes et des familles.
L'enjeu de ce P.E.L. est donc de construire un engagement
commun fondé sur des valeurs partagées (égalité, solidarité, laïcité)
fondatrices de l'action publique, consciente, volontaire et finalisée,
pour la période qui s'inscrit entre 2018 et 2021.
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Diagnostic

LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
- AU NIVEAU DE LA POPULATION Évolution de la population

Population
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La population de SAUJON est actuellement de 7 380 habitants
pour une population légale de 7 221 habitants au 1er Janvier 2014
La densité de la population est donc de 399,6 habitants au Km²
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LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
- AU NIVEAU DE LA POPULATION Hommes

%

Femmes

%

3 318

100,0

3 903

100,0

0 à 19 ans

633

594

633

19,1

594

15,2

20 à 64 ans

1 597

1 886

20 à 64 ans

1 597

48,1

1 886

48,3

65 ans et plus

1 087

1 424

65 ans et plus

1 087

32,8

1 424

36,5

0 à 19 ans

Répartition de
la population
Hommes Femmes
0 à 19 ans

633

20 à 64 ans

1 597

594

Ensemble

20 à 64 ans

48,1

65 ans et plus
Hommes

Femmes

0 à 19 ans

Hommes

65 ans et plus

Femmes

Hommes

20 à 64 ans

32,8

48,3

594

1227

16,9

3483

48,2

%
Hommes
Femmes
48,1
15,2
12511
886

%

15,2
48,3

Hommes

Femmes

100,0

3 903

100,0

0 à 19 ans

633

594

48,3633

19,1

594

1
48,1424
1 886

15,2

20 à 64 ans

1 597

1 886

48,3

65 ans et plus

1 087

1 424

32,8

1 424

36,5

3 318

0 à 19 ans

32,81 597

20 à 64 ans

36,5
1 087

65 ans et plus

34,7

36,5

65 ans et plus

0 à 19 ans
20 à 64 ans

0 à 19 ans
17,0
% et
65
ans

plus

Hommes (%)

Femmes (%)

ÉCART %

2014

2009

0 à 19 ans

19,1

15,2

0 à 14 ans

0,87

954

830

20 à 64 ans

48,1

48,3

15 à 29 ans

1,05

799

835

65 ans et plus

32,8

36,5

1227

30 à 4416,9
ans

0,94

958

898

3483

45 à 59 ans

0,99

1297

1278

60 à 74 ans

0,86

1886

1628

75 ans et 34,7
plus

0,88

1328
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%
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%
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Population
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1 597
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0 àans
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3 318
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10 à886

1%
424

1 087
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Femmes
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Ensemble
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48,2 %

Population

%

0 à 19 ans

1227

16,9

20 à 64 ans

3483

48,2

65 ans et plus

2511

34,7

0
Hommes

Femmes

Hommes

0 à 19 ans

Femmes

20 à 64 ans

Hommes

Femmes

65 ans et plus

5 ans et plus
ÉCART %

2014

2009

0 à 14 ans

0,87

954

830

2009

15 à 29 ans

1,05

799

835

30 à 44 ans

0,94

958

898

830

45 à 59 ans

0,99

1297

1278

60 à 74 ans

0,86

1886

1628

75 ans et plus

0,88

1328

1167

1 000
ÉCART %

500

0

2014

0 à 14 ans

0,87

954
65 ans et plus

15 à 29 ans

1,05

799

30 à 44 ans

0,94

958

898

45 à 59 ans

0,99

1297

1278

60 à 74 ans

0,86

1886

20 à 64 ans
1628
48,2
%

75 ans et plus

"10,88

1328

1167

34,8 %

0 à 19 ans

835 17,0 %

On peut constater que plus du tiers de la population saujonnaise
Hommes Femmes
Hommes Femmes
Hommes Femmes
est composé de retraités (65 ans et +), que la population active
à 19moins
ans de sa moitié 20
64 laisse
ans une part assez
65 ans et plus
représente un 0peu
ce àqui
restreinte à la jeunesse (moins de 20%) soit :
1 227 jeunes de 0 à 19 ans.
La population est donc vieillissante.
"1
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LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
- AU NIVEAU DE LA FAMILLE Composition des familles

2014

%

2009

%

Ensemble

2125

100,0

2034

100,0

Couples sans enfant

1347

63,4

1311

64,4

Couples avec enfant(s)

522

24,6

500

24,6

Familles monoparentales

256

12,0

224

11,0

Hommes seuls avec enfant(s)

53

2,5

16

0,8

Femmes seules avec enfant(s)

203

9,6

207

10,2

2014

%

2009

%

Ensemble

2 125

100,0

2 034

100,0

Aucun enfant

1 412

66,4

1 400

68,8

1 enfant

357

16,8

301

14,8

2 enfants

233

11,0

246

12,1

3 enfants

100

4,7

72

3,5

4 enfants et +

24

1,1

16

0,8

2014

%

2009

%

Ensemble

2125

100,0

2034

100,0

Couples sans enfant

1347

63,4

1311

64,4

Couples avec enfant(s)

522

24,6

500

24,6
11,0

Familles monoparentales

256

12,0

224

Hommes seuls avec enfant(s)

53

2,5

16

0,8

Femmes seules avec enfant(s)

203

9,6

207

10,2

Familles
monoparentales
Familles monoparentales
12,0 %
Hommes seuls avec enfant(s)
20,7 %

Couples avec enfant(s)
24,6 %

%

2009

%

Ensemble

2 125

100,0

2 034

100,0

Aucun enfant

1 412

66,4

1 400

68,8

1 enfant

357

16,8

301

14,8

2 enfants

233

11,0

246

12,1

3 enfants

100

4,7

72

3,5

4 enfants et +

24

1,1

2014

Ensemble

2125

%

100,0

2009
2034

%

16

Couples sans enfant

1347

63,4

1311

64,4

522

24,6

500

24,6

Familles monoparentales

256

12,0

224

11,0

Hommes
17 % seuls avec enfant(s)

53

2,5

16

0,8

Femmes seules avec enfant(s)

203

9,6

207

10,2

1 enfant

ucun enfant
66 %

2014

%

Ensemble

2 125

100,0

Aucun enfant

2 enfants
11 %

2009

%

1 412

66,4

1 400

68,8

357

16,8

301

14,8

2 enfants
4 enfants et +

233

11,0

246

12,1

3 enfants

100

4,7

72

3,5

4 enfants et +

24

1,1

16

0,8

1%

63,4 %

Familles m

Familles
selon le nombre d’enfants de - 25ans
2 034
100,0

1 enfant

3 enfants
5%

Couples av
24,

0,8

100,0
Couples sans enfant

Couples avec enfant(s)

Familles selon le nombre d’enfants de - 25ans

Femmes seules avec enfant(s)
79,3 %

2014

1 enfan
17 %
Couples avec enfant(s)
24,6 %

L’essentiel des familles saujonnaises ne comportent que peu ou pas
d’enfants. Ce qui représente bien la tendance d’une population
vieillissante.
Aucun enfant
Nous remarquons
également une hausse importante des familles
66 %
monoparentales.
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Familles selon le nombre d’enfants de - 25ans
1 enfant

2

LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
- AU NIVEAU DE LA JEUNESSE Scolarisation

Ensemble

Scolarisé Ensemble % Hommes % Femmes %

0 à 1 ans

100

0

2 à 5 ans

242

169

70,1

62,9

6 à 10 ans

320

316

98,7

98,7

98,7

11 à 14 ans

292

290

99,3

98,6

100,0

15 à 17 ans

201

189

94,1

91,0

97,8

18 à 24 ans

333

78

23,3

24,9

21,5

25 à 29 ans

265

4

1,5

1,5

1,6

30 ans et +

5469

22

0,4

0,3

0,5

77,1

Scolarisation selon l’âge
400
350

Nombre d’individus

333

320 316

300

292 290
250

242
200

201
169

150
100

189

100

78

50
0

0
0 à 1 ans

2 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 14 ans

15 à 17 ans

18 à 24 ans

Âges

Nous dénombrons 1 155 enfants et jeunes entre 0 et 17 ans dont
83,6% sont scolarisés.

1
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État

des lieux

LES STRUCTURES D’ACCUEIL

Les structures Sportives ou de Loisirs
Complexe sportif de « RAVET »
Gymnase «Noël MEUNIER »
Skate-park
Dojo
Centre aquatique de « LA LANDE »
Aire de Loisirs de « LA LANDE »
Stade de foot de « LA LANDE »
Stade de rugby «Jean le SAOULT »
Complexe de tennis (cours extérieurs et intérieurs)
Boulodrome
Salle de billard
Capitainerie du port
Base nautique municipale
Aire de jeu du parc du château

Les structures Polyvalentes
Salle de spectacle « LA SALICORNE »
Espace Culturel du Château
Salle « CARNOT »
Salle « RICHELIEU »
Salle « AARON »

Les structures Éducatives ou Culturelles
L’École Maternelle «La Taillée»

6 rue Jules RAVET – 05 46 02 35 68
Directrice : Mme IVANCAN
Classe de 8H50 à 16H30 et de 9H20 à 11H20 le mercredi.

L’École Maternelle «Léon Gambetta»

13 avenue GAMBETTA – 05 46 02 82 25
Directrice : Mme PIZZO
Classe de 8H30 à 16H30 et de 9H30 à 11H30 le mercredi.

L’École Privée «Jeanne d’Arc»
31, cours Victor HUGO - 05 46 02 87 83
Directrice : Mlle L’HARIDON

L’École Élémentaire «La Seudre»

4 rue Jules RAVET - 05 46 02 81 22
Directrice : Mme TANTIN
École de 8H45 à 16H30 et de 9H15 à 12H15 le mercredi
Elle possède 12 classes dont une pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.)

Le Collège «André Albert»
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2 rue Jules RAVET - 05 46 02 83 43
Principale : Mme FOUCHER-MOYNARD
de 8H00 à 16H30 et de 8H00 à 12H00 le mercredi

LES STRUCTURES D’ACCUEIL

Les structures Éducatives ou Culturelles
Le Pôle Enfance

11 route des écluses - 05 46 05 14 22
Courriel : enfance@mairie-saujon.fr
Coordinatrice : Mme Christelle MACAIRE
Actions :
Accueil des enfants de 3 à 11 ans sur 2 pôles : 3-6 ans et 6-11 ans.
Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
Accueil péri-scolaire de 7H30 à 8H45, 16H30 à 19H00 et mercredi
Accompagnement aux leçons lundi, mardi et jeudi pendant l’A.P.S.
Activités Périscolaires (A.P.E.) dans les écoles

Le Multi Accueil Associatif « Mini Plumes »

1 rue des dahlias - 05 46 02 22 95
Facebook : mini plumes
Courriel : miniplumes17@orange.fr
Directrice : Mme Béatrice NIGON
Le multi-accueil est géré par un conseil d’administration composé de
parents.
Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans de 7h30 à 18h30 selon les
besoins des familles.
Actions :
• Prendre en charge les enfants dans leurs besoins fondamentaux
pendant les moments de vie quotidienne. Proposition d’activités
d’éveil et accompagnement vers l’autonomie.
• Rencontres régulières avec le multi-accueil de St Sulpice de Royan et
le Relais d’Accueil Petite Enfance du secteur.
• Investissement des familles dans la gestion de la structure,
l’organisation d’animations et le développement d’une convivialité
inter-familles.

Le Relais d’Accueil Petite Enfance (secteur est)
L’Éguille S/Seudre - 05 46 23 90 07 - 06 27 18 41 94
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h15‑17h15
Courriel : relais.ape-est@agglo-royan.fr
Coordinatrice : Mme Emmanuelle MEMAIN

Le Relais A.P.E. est un lieu de centralisation, d’information, d’echanges,
d’écoute, de jeu.
Pour les parents ou futurs parents
Information sur les modes d’accueil existants sur le secteur :
• Individuels (assistantes maternelles, garde à domicile)
• Collectifs (crèches, accueils de loisirs)
Accompagnement dans les démarches administrative et le choix de
mode de garde
Espace de rencontre
Pour les Assistant(e)s Maternel(le)s
Information sur les démarches concernant l’agrément et possibilités
professionnelles
Information sur les droits et obligations de la profession
Accompagnement professionnel (soirées, formations, etc.)
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL
Les structures Éducatives ou Culturelles
La Médiathèque « Émile Gaboriau »

18 rue Carnot - 05 46 02 87 83
Directrice: Madame Anne GRAVELAT
La médiathèque propose :
- Plus de 19 000 documents au public dont 18 000 livres, 800 DVD,
300 CD, 300 CD-Rom.
- Un espace multimédia de 10 postes avec accès internet, logiciels
de bureautique, jeux etc.
- Un espace lecture
Actions :
Interventions dans le cadre des activités du Pôle Enfance
Spectacle de Noël
Lecture spectacle
Biblioporteur
Crocolivres (lecture pour la petite enfance)
Initiation à l’informatique
Expositions

L’École Municipale de Musique et de Danse
Espace Culturel du château - 05 46 39 67 90
Directeur : M. Bertrand BOURGEOIS
Cours de danse
Éveil, initiation, jazz enfant, jazz ado
Cours de musique
Batterie, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, flûte irlandaise,
orgue, accordéon, piano, saxophone, synthétiseur, trompette, violon,
guitare, M.A.O.
Chorales, ensembles musicaux, orchestres, jardin musical, musique
actuelle.

Les Calinous

Association à caractère social ayant pour objectif de rassembler les
assistantes maternelles
Il y a environ 30 assistantes maternelles dont 6 sur SAUJON
Actions :
- Activités de motricité (gym, éveil corporel,) sur SAINT SULPICE DE
ROYAN animées par un intervenant sportif.
- Possède des structures de gymnastique et un parcours de motricité
qui pourrait être mis à disposition.
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LES STRUCTURES ASSOCIATIVES

A.A.P.P.M.A. Seudre Atlantique

Association pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Actions : Stages de pêche à partir de 10 ans & animations avec le Pôle
Enfance.

Aïkido Club Saujonnais

Association sportive d’Aïkido, art martial d’origine japonaise.
Actions : Les cours sont proposés à partir de 5 ans.
Organisation de portes ouvertes, initiation et démonstrations

Amicale Saujonnaise Harmonie
Association musicale. Gestion d’une fanfare.

Basket Club Saujonnais

Association sportive de basket.
Actions : Organisation de stages pendant les vacances scoalires
Organisation de le Fête Nationale du Mini-Basket (environ 300 participants)
Opération basket école
Interventions sur les Temps d’Activités Périscolaires Élémentaires

Les Bategailles

Groupe folklorique.
Actions : Répétition et représentations

Côte de Beauté Cyclisme

Association sportive de cyclisme.
Actions : Entraînements et compétitions.

Capoeira SAUJON

Association sportive de Capoeira, art martial d’origine brésilienne.
Actions : Entraînements en intérieurs et extérieurs,
Organisation annuelle de « baptêmes » de Capoeira, démonstration

F.C.P.E. SAUJON

Association de représentation des parents d’élèves au sein des établissements
scolaires publics.
Actions : Implication dans la dynamique éducative.
Participation aux différentes instances des écoles et collège de la
commune. Participation avec les différents acteurs locaux.
Acteurs du développement de la qualité de vie des enfants au sein des
établissements scolaires et de la commune.
Aide et soutien aux enfants et familles en difficulté sociale.

F.J.E.P. Canoë Kayak SAUJON

Association sportive de canoë-kayak
Actions : Entraînements et compétitions à partir de 9 ans.
Organisation de 1 à 2 compétition par année
Interventions avec le Pôle Enfance

G.A.S.S. Athlétisme

Association sportive d’athlétisme (lancés, sauts, courses)
Actions : Entraînements et compétitions à partir de 6 ans.
Organisation de la « Foulée Saujonnaise »

Graines de Saltimbanque

Association culturelle de théâtre
Actions : Cours et ateliers de théâtre à partir de 7 ans
Interventions sur les Activités Péri-Éducatives Élémentaires
Présentation d’environ 7 représentations par an
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LES STRUCTURES ASSOCIATIVES

Judo Club Saujonnais

Association sportive de judo, art martial d’origine japonaise.
Actions : Entraînements et compétitions à partir de 4 ans.

Karaté Club Saujonnais

Association sportive de karate (style Shito Ryu), art martial d’origine
japonaise.
Actions : Les entraînements sont proposés à partir de 7 ans.
Cours traditionnels, karaté contact, fit’n karaté. compétitions

L’Escale Ludique

Association de jeux (de rôles, de plateaux, de cartes, etc.)
Actions : séances de jeux de rôles pour les jeunes de 10 à 16 ans
Après-midi jeux pour tous et soirée jeux 1 samedi par mois
Organisation d’un festival du jeu
Interventions (l’ile aux enfants, ludothèque de Royan, local jeunes, etc.)

Les Marcassins

Association sportive de rugby
Actions : Entraînements et compétitions à partir de 4 ans.
Organisation de plateaux

Pétanque Saujonnaise

Association de loisirs ayant pour objectif la pratique et la de la pétanque
Actions : Pratique & entrainements

Royan Saujon Rugby

Association sportive de rugby
Actions : Entraînements et compétitions à partir de 5 ans.
Organisation de stages pendant les vacances scolaires
Organisation d’actions et manifestations éducatives
Sorties sur des matches professionnels

Tennis Club Saujonnais

Association sportive de tennis
Actions : Entraînements et compétitions à partir de 5 ans.
Organisation de stages pendant les vacances scolaires et de tournois

Triathlon Club Saujonnais

Association sportive de triathlon
Actions : Les cours sont proposés à partir de 7 ans.
Entraînements et compétitions.Organisation d’un Run & Bike

Twirling Bâton

Association sportive ayant pour objectif la pratique et la promotion du
twirling
Actions : Entraînements à partir de 7 ans et compétitions
Organisation d’un spectacle de fin d’année.
Participation à la soirée F.C.P.E.

Union Gymnique

Association sportive de gymnastique
Actions : Entrainements et compétitions

U.S. Saujon Football
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Association sportive de football
Actions : Entraînements & compétitions à partir de 6 ans.Organisation
de tournois
Organisation de stages pendant les vacances d’hiver et de printemps.

LES PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de SAINT-SULPICE DE ROYAN
Commune de MÉDIS
Commune de SABLONCEAUX
Commune de SAINT-ROMAIN-DE-BENET
Commune de CORME-ÉCLUSE
Commune de BREUILLET
Commune de L’ÉGUILLE
Commune de MORNAC-SUR-SEUDRE
Commune de LE CHAY
C.A.R.A. (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique)
C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales)
M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole)
D.D.C.S. (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
FRANCAS 17 (fédération d’éducation populaire)
I.D.E.N. (Inspection Départementale de l’Education Nationale de
ROYAN)
Association EQUILIBRE (gestion de l’Espace Parental et de l’équipe de
prévention et médiation sociale)
Centre Socio Culurel de SAINT SULPICE DE ROYAN
Services Municipaux de la Commune
Police Municipale
Office des Sports Saujonnais
Associations locales
Gendarmerie Nationale
Écoles de SAUJON (maternelles, élémentaires et collège)
Médiathèque Municipale E. GABORIAU
F.C.P.E. (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)
B.I.J. (Bureau Information Jeunesse)
Mission Locale du Pays Royannais
Accueils de jeunes (Vaux s/Mer, Breuillet, La Tremblade, Cozes)
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Bilan
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BILAN 2014/2017
Tout au long des 4 dernières années, l’ensemble des acteurs éducatifs
ont mené avec beaucoup d’enthousiasme et de réussite la majeure partie
des ctions présentées dans le dernier P.E.L.
Ce qui permet de conclure à un bilan extrêmement positif de ce projet.
Parmi les actions mises en place pendant cette période, les Temps
d’Activités Périscolaires (T.A.P.) ont été de toutes évidences les plus
appréciés.
«... Les temps d’activités périscolaires permettent à la quasi-totalité des
écoliers de découvrir des activités tout en favorisant les apprentissages.
Cette année, l’accès gratuit aux activités a pu être maintenu grâce à
un travail mené en transversalité. Des associations s’impliquent dans
l’animation ainsi que des intervenants extérieurs, des éducateurs sportifs et bénévoles et les services municipaux aux côtés de l’équipe du Pôle
Enfance : Cédric CARRÉ, Christine GAY, Coralie Rambaud, Gaëlle
AUDOUIN, Guyonne LEROY-BERTRAND, Jenifer HAUVILLE, Morgane
GERVAIS, Sylvette LECLERC, Yohann MERCIER, Élodie GOURBEUIL
et deux autres agents.» - source : magazine municipal
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Une action de Prévention autour du bon usage des écrans et d’internet
a été menée et appréciée par les enfants et les professionnels
«Des écoliers de la Seudre ont passé avec sucès le permis Internet,
dispositif inscrit dans le programme de prévention pour un bon usage
d’Internet à destination des enfants de CM2.
Six séances ont été organisées dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires, avec l’objectif d’accompagner ces jeunes utilisateurs
d’Internet dans leur apprentissage et jusqu’à leur autonomie sur
Internet. ces sessions ont été accompagnées par des interventions de
la Police Municipale sur les infractions liées à l’usage d’Internet. Mots
de passe, pseudo, adresse mail ...
Pour acquérir d’indispensables réflexes, les écoliers ont également
reçu un guide pratique, un code de bonne conduite sur Internet pour
toute la famille.
L’accompagnement sur les réseaux sociaux a fait l’objet d’une
conférence publique avec Valérie MENNERET, conseillère pédagogique
de l’Éducation Nationale, et Olivier BARRÉ, adjudant de la Gendarmerie
Nationale.» - source : magazine municipal

Dans le dernier P.E.L., il avait été pointé un problème autour de la
Cohésion Éducative. Il s’est révélé que cette problématique s’est, peu à peu,
résolue toute seule à travers l’ensemble des actions mises en place.
Animateurs, enseignants, agents municipaux, parents ont tous pu
comprendre à travers les communications établis et les actions menées,
la place et l’utilité de chacun. C’est ainsi qu’une cohérence éducative a pu
s’établir pour le bien-être des enfants.
Lors de l’évaluation du Projet Éducatif 2014-2017, après avoir échangé sur
l’ensemble des actions existantes, il est ressortit des grands axes de
travail pour le Projet 2018-2021. Ces axes s’articulent autour de cinq
grandes thèmatiques :
- la petite enfance,
- l’enfance,
- la jeunesse,
- le souten à la parentalité
- les actions transversales (passerelles, médiateurs, mutualisation,
alimentation, )
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Fiches
Actions
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CARTE
DE LA C.A.R.A.
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PETITE ENFANCE

DE LA NAISSANCE À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE

Actions autour de la petite enfance

• Développer la sociabilisation, l’éveil, le bien-être de l’enfant
• Accompagnement des enfants vers l’autonomie
• Accompagnement des parents

Ce qui est ...

Multi-Accueil «Mini plumes»

Structure associative soutenue par la municipalité qui accueille les enfants
de 2 mois 1/2 jusqu’à leur entrée en école maternelle tous les jours de 7H30
à 18H30.
Une équipe de professionnelles de la petite enfance encadre les enfants
en favorisant, entre autre, le bien-être, l’éveil, le rythme individuel, la
sociabilisation.
Des rencontres sont organisées avec d’autres structures petites enfance.
Organisation de temps passerelles avec l’accueil de loisirs 3-6 ans du Pôle
Enfance et les écoles maternelles.

Relais d’Accueil Petite Enfance

Structure de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (C.A.R.A.)
Une permanence se tient tous les premiers mercredi du mois dans les
locaux du Pôle Enfance.
Des animations (yoga, motricité, ateliers, etc. ) sont organisées chaque
mois.
Organisation d’une manifestation «l’enfant au fil des saisons» chaque
année à laquelle participent le multi-accueil «mini plumes» et l’Accueil de
Loisirs 3-6 ans du Pôle Enfance.
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Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.)

Les équipes de la Protection Maternelle et Infantile (puéricultrices,
médecins, sages-femmes et infirmières) accueillent et proposent un
accompagnement personnalisé pour le suivi du développement de votre
enfant et les vaccinations, soutien à l’allaitement au sein ou au biberon.
Des ateliers collectifs sont organisés (massages bébés, portages bébés,
éveil psychomoteur, groupes de paroles)
Une permanence est mise en place dans les locaux du Pôle Enfance tous
les vendredi de 9H à 11H30, consultation médicale le 3e vendredi du mois.

ENFANCE (3 à 13 ans)
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Perspectives
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• Pérennisation des actions existantes
• Projet de création d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.)
• Améliorer la communication sur les actions existantes (permanences
P.M.I., Relais A.P.E., etc. )
• Favoriser les activités enfants/parents (éveil au goût, bébés nageurs,
baby gym, espaces ludiques, bibliothèque)
• Mettre en place des consultations de professionnels de la petiteenfance

ENFANCE

DE L’ENTRÉE EN MATERNELLE À 13 ANS

Actions autour de l’enfance
• Développer des projets ou actions autour du comportement citoyen.
• S’inscrire dans le Label «Centre A’ERE» des FRANCAS qui engage
aux actions autour de l’environnement et au développement durable.
• Favoriser chez l’enfant l’esprit critique et l’autonomie.
• Favoriser les projets culturels, ludiques et intergénérationnels.

Ce qui est ...

Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.)

Le Pôle Enfance, situé dans le périmètre scolaire
de l’école «La Seudre», sous la direction du Centre
Communal d’Action Sociale, accueille les enfants de
l’entrée en maternelle à 13 ans sur 2 pôles :
Le Pôle 3-6 ans
L’accueil s’effectue au rez-de-chaussée du Pôle
Enfance. L’équipe d’animation propose un programme d’activités diverses et variées pour les
mercredis après-midis et les vacances scolaires (d’été,
d’automne, d’hiver et de printemps). L’objectif est de
donner des repères aux enfants pour leur permettre de
s’épanouir.
Le Pôle 6-13 ans
L’accueil se fait dans un préfabriqué situé dans
l’enceinte scolaire et dans le hall de l’école
«La Seudre». L’équipe d’animation propose un
programme d’activités pour les mercredis aprèsmidis et les vacances scolaires (d’été, d’automne,
d’hiver et de printemps). L’axe éducatif est centré
autour de l’autonomie et de la découverte du territoire.

Le C.V.E.

Conseil de Vie Éducatif
C’est une instance non officielle
créée suite au Climat Scolaire, qui
a pour objectif de proposer une
réponse
éducative
objective
et
adaptée
aux
comportements
déviants de certains enfants, au non-respect des professionnels du groupe
scolaire ou au manque de civisme de
certains parents envers la communauté
éducative.
Il est composé de :
• la directrice de l’école
• de l’inspecteur de la circonscription
• des enseignants
• des représentants de la municipalité
• des parents
• du R.A.S.E.D.
• du D.D.E.N.
• du gestionnaire de la Restauration
Scolaire
• de la direction du Pôle Enfance.

Accueil de l’enfant en situation de handicap
Les accueils de loisirs du Pôle Enfance accueillent les
enfants en situation de handicap, un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) est mis en place en concertation avec les familles, les
équipes enseignantes et médicales
Un membre de l’équipe pédagogique, formé, est chargé de l’accompagnement de l’enfant.

Accueil Péri Scolaire (A.P.S.)

L’accueil péri-scolaire se déroule tous les jours pendant la période
scolaire en 2 temps :
• L’accueil du matin de 7H30 jusqu’au début des classes.
• L’accueil du soir de la sortie des classes jusqu’à 19H
Une collation est offerte pendant le temps d’accueil du matin et un goûter
sur le temps d’accueil du soir.
Pendant ces périodes, l’équipe d’animation du Pôle Enfance met en
place des activités diverses et variées.
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L’Aide aux Leçons

Il est proposé aux familles le souhaitant, une
aide aux leçons tous les lundis, mardis et jeudis
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
de 17h15 à 18h30, pendant le temps d’accueil
Les actions d’un C.L.A.S. ont lieu en dehors du
péri-scolaire du soir sur l’école élémentaire
en
adaptés,
espaces
temps scolaire, dans des
complémentarité avec l’école et proposent aux «La SEUDRE». Les enfants sont accompagnés par
une équipe de bénévoles.
parents :

C.L.A.S.

• un soutien dans leur rôle éducatif,
• un accompagnement scolaire personnalisé Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
de l’enfant au sein de groupes de travail Ils se déroulent sur la commune pendant la pause
méridienne sur les 3 établissements scolaires et les
restreints (10 enfants maxi).
Elles ont pour objectifs :
locaux communaux situés à proximité .
• d’aider les enfants à acquérir des Ces activités sont encadrées par l’équipe
méthodes,
d’animation du Pôle Enfance et des intervenants
• de faciliter leur accès au savoir et à la culture, extérieurs
• de promouvoir leur apprentissage à la • École élémentaire «La Seudre» de 12H à 14H30
citoyenneté,
• École maternelle «Gambetta» de 11H30 à 12H30
• de valoriser les acquis afin de renforcer leur • École maternelle «La Taillée» de 12H30 à 13H30
autonomie,
• de soutenir les parents dans le suivi
Responsabilisation
scolaire de leurs enfants.
Elles durent en général 1H30 et ont lieu en fin Sécurité routière
de journée (après la classe) et les mercredis Chaque année un agent de la police municipale
dans les salles de classe ou au sein d’un local intervient dans le cadre scolaire et sur les temps
adapté.
de l’accueil de loisirs pour éduquer les enfants au
La pédagogie est axée sur l’acquisition d’une comportement responsable autour de la sécurité
méthodologie de travail et sur l’aide à la
routière.
compréhension.
:
formes
3
prendre
peuvent
séances
Les
Permis Internet
• Récréative (goûter, jeux éducatifs…),
• Studieuse (aide aux devoirs, aux leçons, Dans le cadre des T.A.P. a été menée une action
d’éducation à l’utilisation d’internet. Des enfants
soutien méthodologique)
• Créative enfant acteur (construction, inven- de CM2 ont suivi et passé le Permis Internet
tion).
(programme national de prévention pour un bon

usage d’internet).

Animations culturelles

Des interventions de la Médiathèque sont régulièrement mises en place
dans le cadre des accueils de loisirs 3-6 ans et 6-13 ans.
Elles se déroulent à la médiathèque ou au sein des structures
d’accueil sous différentes formes (expositions, rencontres, lecture de livres,
animations) et toujours en rapport avec le thème du programme d’activités.

•
•
•
•
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Perspectives

Pérenniser les actions existantes (permis internet, passerelles )
Favoriser la responsabilisation des enfants
Engagement des accueils de loisirs au label «Centre A’ere»
Evolution de l’accueil de loisirs du mercredi à la journée suite au
passage à l’école à 4 jours
• Faire évoluer l’aide aux leçons vers un C.L.A.S.
• Actions sur le comportement citoyen
• Créer des espaces et temps à caractères ludiques (journées jeux,
ludothèque, festival ludique, etc.)

JEUNESSE

À PARTIR DE L’ENTRÉE EN 6e

Actions autour de la jeunesse
•
•
•
•
•
•

Impliquer les jeunes dans une structure
Aller à la rencontre d’autres jeunes
Accompagner les jeunes sur leurs projets
Découvrir et organiser des activités diverses
Organiser des actions de prévention et de médiation
Reconnaître l’animateur comme personne ressource

Ce qui est ...
Accueil multi-sites

Mise en place d’un Accueil Jeunes entre la commune de SAUJON et la
commune de SAINT-SULPICE-DE-ROYAN.
Une convention entre les deux communes est actée, l’accueil physique se
déroule sur la commune de SAINT-SULPICE-DE-ROYAN, qui possède un
local adapté. Les jeunes des communes du Secteur Est de la C.A.R.A ainsi que
des communes extérieures ont la possibilité de pouvoir profiter des actions
organisées au local jeunes.
Des séjours entre 3 et 5 jours et un raid itinérant de 2/3 jours sont organisés
tous les ans pendant les vacances d’été.
Pour pouvoir profiter de cet accueil (de l’entrée en 6e à 17 ans) il faut que le
jeune complète un dossier d’inscription composé :
• du règlement intérieur,
• d’une fiche de renseignements,
• d’une fiche sanitaire
• d’un récépissé de règlement pour une cotisation annuelle
de 10€
Des rencontres inter Accueils Jeunes (Vaux s/Mer, Cozes, La Tremblade et
Breuillet) se réalisent plusieurs fois dans l’année.

Accompagnement de projets

L’animateur accompagne les jeunes dans leurs projets de leur conception
à leur réalisation.
Il y a donc un engagement des jeunes dans une démarche de projets
pour lesquels ils sont acteurs et participent avec leurs familles aux actions
d’autofinancements.
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Actions au collège

Les actions prévues initialement tous les jours de la semaine (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) ont été réduites à 2 jours (mardi et vendredi)
l’animateur étant présent pendant les T.A.P. au niveau de l’École
wÉlémentaire «La Seudre» les 2 autres jours.
Les actions menées par l’animateur sont :
• Mise en place d’actions à caractère sportif (ping-pong et basket) ou
ludique (jeux de société)
• Interventions de l’animateur en tant que médiateur entre
les jeunes et le corps éducatif (C.P.E., assistants d’éducation et
enseignants), ainsi qu’avec les jeunes hors du collège
•
Interventions sur des événements organisés par le collège (Fête de
la Musique, Semaine des Talents, Prévention 9-13 ans, Forum des Métiers,
journée d’intégration des 6e, etc.)

Médiation / prévention

3 fois par an une commission de prévention rassemble l’ensemble des
acteurs de l’enfance et de la jeunesse pour partager les problématiques
existantes et mettre en place des actions.
Cette commission est composée : des élus de la municipalité, de la C.A.R.A.,
de la directrice de l’école «La Seudre», de la principale du collège, de la
conseillère pédagogique de l’Éducation Nationale, de l’équipe de médiation-prévention de l’association «Équilibre», de la police municipale, de la
gendarmerie.
L’animateur réalise un travail de médiation auprès des jeunes et des
familles dans les écoles, au collège et dans la rue.
Animation de l’exposition 9-13 ans (moi, jeune citoyen) avec Valérie
MENNERET, Conseillère Pédagogique de l’Éducation Nationale
Participation à l’exposition 13-18 ans avec l’équipe de Prévention-Médiation
de l’association «Equilibre»
Actions avec le Bureau d’Information Jeunesse (Diner Quizz, opération
Jeunes Talents, Backstage game (construction de projets), etc.)

Perspectives
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• Pérennisation des actions existantes
• Valoriser les partenariats intercommunaux
• Évolution du temps de présence de l’animateur jeunes au collège. Suite à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires, l’animateur
reprendra le rythme initial et sera présent tous les jours pendant la
pause méridienne
• Projets Jeunes autour de la création d’un skate park (aire de glisse
urbaine) et d’un city park (terrain multisport.
• Créer des espaces et temps à caractère ludique (journées jeux,
ludothèque, festival, etc.)

SOUTIEN À
LA PARENTALITÉ
Actions de prévention et d’informations
autour de la parentalité
•
•
•
•
•

Répondre aux questionnements des familles et/ou des professionnels
Favoriser les échanges et les relations
Être à l’écoute des parents
Faciliter le dialogue en utilisant des supports ludiques
Organiser des temps spécifiques enfants/parents

Ce qui est ...

Café/Goûter Parents

Organisation de cafés/goûter-parents régulièrement devant l’école
«la Seudre» animés par différents partenaires (animateur jeunes,
personnels de l’espace parental, membres de la F.C.P.E., etc.) qui travaillent
ensemble pour échanger sur les expériences éducatives des familles et
faire ressortir des besoins éventuels.
Besoins qui permettent l’organisation de manifestations à caractère
informatif, préventif et/ou formateur autour du soutien à la parentalité.

Séances d’Informations

Depuis fin 2016 des séances informatives destinées à tout public intéressé
sont organisées sur la Commune.
Ces interventions, gratuites et ouvertes à tous, se présentent sous
forme de conférences, débats, tables rondes, ateliers interactifs, sur des
thématiques liées aux questionnements ou problématiques éducatives.
• Les enfants et les écrans (d’après le travail de Serge TISSERON)
• Le harcèlement en milieu scolaire
• Les réseaux sociaux

•
•
•
•

Perspectives

Pérenniser la démarche «d’aller vers ...»
Evolution de l’aide aux devoirs vers un C.L.A.S.
Création d’un L.A.E.P. en partenariat avec l’association «ÉQUILIBRE»
Favoriser les démarches communes enfants/parents (ateliers, espaces
ludiques, actions intergénérationnelles, etc.)

- 33 -

- 33 -

PASSERELLES
INTER-ÂGES
Inscrire l’enfant dans un parcours et le
préparer aux évolutions de sa vie.
• Aider les enfants à s’adapter à leur future structure d’accueil
• Assurer une contnuité pédagogique et éducative
• Rassurer les familles

Ce qui est ...

Passerelle 0/3 ans - 3/6 ans

3 fois / an, organisation de rencontres entre les “enfants marchants” du
multi-accueil «Mini Plumes» et l’accueil de loisirs 3/6 ans

Passerelle 6/13 ans - Accueil jeunes

1 fois / mois, les enfants passant au collège à la prochaine rentrée vont
passer un mercredi après midi au local jeune de Saint Sulpice de Royan
avec l’animateur jeunes.

Perspectives

Passerelle 3/6 ans - 6/13 ans

Organisation de rencontres (activités, goûter, sorties etc.) entre les plus
grands des 3/6 ans et les enfants de l’accueil 6 /13 ans.

Passerelle 0/3 ans - écoles maternelles
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Organisation de temps de rencontres entre les plus grands du
multi-accueil «Mini-Plumes» et les petites sections de maternelles

LE BIEN MANGÉ

POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ
Éveiller et sensibiliser les conciences
autour de l’alimentation.
• Éveil gustatif et sensoriel par des ateliers au goût
• Équilibre alimentaire par l’application des recommandations
du P.N.N.S. (Programme National Nutrition Santé 2017 2021)
et du Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et
Nutrition (G.E.M.-R.C.N.)

Ce qui est ...
Le service restauration élabore des menus équilibrés en s’approvisionnant
à 50% minimum en circuit court par le marché alimentaire de la C.A.R.A.

Des ateliers dégustation sont organisés autour de menus à thèmes.
Des petits déjeuners sont organisés chaque année pour les élèves
de C.E.2 déclinés en 2 actions :
- Un petit déjeuner continental (pains variés, jus de fruits, fruits,
produits laitiers, confitures, miels, céréales bio, chocolat en poudre
32% cacao).
- Un petit déjeuner anglais (toast de pain anglais, oeuf brouillés,
baked beans(haricot à la tomates), jus d’orange, porridge (flocons
d’avoine au lait légerement sucré), saucisses et bacon grillés, miel,
lait, thé anglais, marmelade d’orange).
Pour chacune des animations les élèves travaillent en classe avec
leur professeur
- sur la valeur nutritionnelle de leur petit déjeuner consommé
lors des animations et à la maison,
- la prononciation des aliments pour le petit déjeuner anglais
où la communication se fait principalement en anglais.
Ateliers autour du pain sont organisés pour les élèves de C.P.

- Rencontre avec des boulangers (observation, fabrication et
dégustation de pain)
- Ateliers de fabrication de pain réalisés en classe

Semaine du goût (ateliers autour du thème, visites d’exploitations,
réalisation d’affiches ou objets pour exposition à la médiathèque de
SAUJON, élaboration de menus sur le thème choisi)

Perspectives

Ateliers de sensibilisation au goût avec le multi-accueil «Mini Plumes»
Initiation à l’équilibre alimentaire à destination des parents

- 35 -

MUTUALISATION
DE RESSOURCES
Permettre l’utilisation de diverses ressources
entre différents services
• Assurer la mobilité des services (minibus)
• Partager les matériels et documentations
• Réduire les coûts de fonctionnement et d’investissement

Ce qui est ...

Minibus 9 places

La commune a acquis un minibus 9 places adapté au transport des
personnes en situation de handicap afin de remplacer l’ancien bus 17
places qui nécessitait un permis spécial pour être utilisé. Ce minibus est
mis à disposition des services du C.C.A.S.
• Aide aux personnes âgées
• Accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires)
• Accueil péri-scolaire (5 matins, 3 soirs et mercredi midi)
• Accueil jeunes (mercredi, samedi et vacances scolaires)
• Prêts ponctuels au multi-accueil «Mini Plumes»

Perspectives
• Mutualiser du matériel pédagogique (équipements sportifs, tapis,
matériel de motricité, etc.)
• Mise à disposition de matériels administratifs ou de documentations (livres, magazines, petit matériel, etc.)
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ENFANTS
MÉDIATEURS
Améliorer le climat scolaire
en responsabilisant les enfants
• Aide sur le temps du repas à la restauration scolaire
• Médiation sur le temps de la pause méridienne dans la cour

Ce qui est ...
Sur la base du volontariat, des enfants des classes de C.M.2 sont désignés
«Enfants Médiateurs».
Tous les jours, pendant une semaine, ils viennent aider le personnel
de la Restauration Scolaire pendant le temps de repas et la pause
méridienne dans la cour.
Leur rôle est d’aider leurs camarades, de leur rappeler les règles de
savoir-être et de savoir-vivre, de régler les «petits conflits» qui peuvent
subvenir et de transmettre aux adultes responsables les problèmes plus
importants.

Perspectives
• Pérenniser l’action
• Constituer un groupe de travail
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www.mairie-saujon.fr

