Infos Pôle Jeunesse /Services
11 décembre 2020

Accueil Petite Enfance
Possibilité à partir du 1er janvier 2021 pour les familles de
pouvoir régler par prélèvement leurs factures (c’était déjà
possible pour nos structures en délégation de service)

Points Information Jeunesse : Réouverture à partir de début
janvier de nos points d’accueil jeunes. Le flyer annonçant les
permanences vous est joint à cet envoi. Merci de le diffuser
largement sur tous vos supports d’informations.

Accueil Centres de loisirs : La commission Alsh qui s’est
tenue récemment a validé les propositions d’amélioration du
guichet familles. Ces modifications ont permis de réactualiser le
règlement intérieur qui a été présenté et soumis au conseil
communautaire du 16 décembre dernier. A retenir :
Constitution du dossier d’inscription en ligne directement via le
guichet familles - Facturation désormais établie en fin de mois Possibilité à partir du 1er janvier 2021 pour les familles de
pouvoir régler par prélèvement leurs factures.

Mutuelle Intercommunale : Lors du précédent mandat
plusieurs communes ont fait le choix de mutualiser une
démarche d’appel à projets pour mettre en place une mutuelle
intercommunale. 4 communes au sud de la CC se sont
regroupées autour de Limonest pour ce projet et 24 autres
communes de la CC ont travaillé ensemble et ont retenu l’offre
de Groupama pour un contrat de 3 ans. La Mutuelle
Intercommunale des Pierres Dorées est ainsi née de cette
collaboration. Ce contrat arrivant à terme à la fin de l’année
2020, il est donc nécessaire de relancer à un appel à projet. Mais
les contraintes sanitaires et le décalage des élections nous ayant
empêché de relancer ce marché dans les délais impartis, celui-ci
va être conduit en 2021. En attendant un avenant prorogeant le
contrat existant d’un an a été validé. Il est important désormais
de connaitre les communes intéressées pour être dans le
périmètre du nouvel appel à projets sachant que l’engagement
des communes se limite à une petite contribution pour
rémunérer l’agent de la commune de Anse qui nous
accompagne dans la procédure de l’appel à projets.

Démarche Unicef : Après avoir acté le principe de déposer
notre candidature à la démarche Communauté de Communes,
amie des enfants », le conseil a validé le dossier de projets,
sur les 5 items présentés Pour votre information, les axes
retenus sont les suivants :
Item 1 : bien-être des enfants : Axe 1 investir dans la petite enfance
et accompagner les parents avec la création d’une semaine annuelle
de la parentalité (à partir de 2021) coordonnée avec le Conseil Local
de la Parentalité. Axe 2 : Lutter contre la pollution de l’air : une
initiative détectée :la rue aux enfants pour tous, opération initiée en
Ile de France qui a évoluée en appel à projets (essentiellement sur les
villes et métropoles) mais dont on peut s’inspirer voire rejoindre
l’appel à projets https://www.ruesauxenfants.com/appel-a-projet-encours
Item 2 : lutte contre l’exclusion et la discrimination : Axe Egalité filles
/Garçons : travail avec les CMJ sur la représentation des métiers en
réaliséant une exposition sur le thème de la mixité des métiers qui
permet, notamment, de sensibiliser le public scolaire. Cette
exposition sera présentée lors du Forum Métiers
Item 3 : parcours éducatif de qualité à à chaque enfant et jeune Axe
retenu : Accompagner parents et jeunes face aux défis de
l’adolescence : avec la déclinaison de notre politique ados
Item 4 : participation et engagement des enfants :nous avons la
capacité de répondre sur les 3 axes : Axe 1 participation et expression
de tous : la poursuite du développement des CMJ sur notre territoire et
le projet de création d’une commissions ados intercommunale seront
les projets proposés. Axe 2 Consultation nationale des 6/18 ans :
consultation qui a lieu tous les 2 ans, (actuellement la consultation est
lancée – trop tard pour nous organiser). Nous allons donc programmer
cette consultation sur 2022 et 2024. Axe 3 : Solidarité de pairs à pairs
avec notre démarche Terracycle
Item 5 : le partenariat avec l’Unicef : Pour nous, ce sera le maintien de
la Nuit de l’Eau, d’un évènement autour de la Charte internationale des
droits de l’enfant, du Prix Unicef de littérature….

A noter prochaines réunions :
-

11 janvier – 18h30 : groupe CMJ
12 janvier 19h00 – politique Ados
19 janvier : commission sociale

