Monts-Sur-Guesnes
(canton : 4000 habitants)
Des activités culturelles, citoyennes et de loisirs, pour les jeunes en milieu rural
L’idée innovante : rassembler 10 communes rurales pour offrir aux 412 jeunes de 6 à 18 ans du
canton des activités culturelles, citoyennes ou de loisirs et les moyens de s’y rendre.
Les objectifs recherchés
Dans l’un des cantons les plus pauvres de la Vienne,
- apporter des services de proximité aux jeunes et à leurs parents,
- apporter des solutions au manque de mobilité des familles en milieu rural,
- professionnaliser la politique en direction de la jeunesse et mutualiser les moyens,
- mettre en réseau les acteurs « jeunesse ».
La démarche mise en œuvre : programmation et partenariats
- Juin 2002 : création du Conseil Intercommunal des Jeunes
- 16 décembre 2005 : signature du Contrats temps libres en partenariat avec la CAF et la MSA
- Mars 2006 : création du SIVU de Coordination et d’animation du Projet Educatif Local
Partenariats avec : 10 communes, les regroupements pédagogiques intercommunaux de Monts-surGuesnes et de Maulay-Pouant, la C.C.du Pays Loudunais (CCPL), la commune de Coussay, le Conseil
Général, la Mutuelle Sociale Agricole, la CAF , la DD de Jeunesse et Sport.
Le contenu de la réalisation
Le SIVU mène des actions en milieu scolaire telles que l’aide aux devoirs et l’accueil avant et après la
classe. Il met en place des centres de loisirs pendant les petites vacances et les grandes vacances pour
les enfants et adolescents. Afin de pallier le manque de transport en milieu rural, un service de
transport est prévu pour toutes les actions extrascolaires mises en place. Un ludobus amène des
activités ludiques dans toutes les communes. Enfin, le SIVU participe en collaboration avec les
associations à des actions pour l’éducation à la citoyenneté.
Les moyens humains et financiers
- 1 poste d’animatrice à temps plein du SIVU a été créé.
- 8 emplois saisonniers ont été créés pour les centres de loisirs des vacances de Pâques et d’été.
Budget 2006 du SIVU :
44 100 dont cotisation des communes 16 350 , C.G. 10 000 , C.C.du Pays Loudunais 6000 .
En 2007 la CAF et MSA apporteront 60% des dépenses nouvelles par rapport à 2005/2006.
Le bilan : évaluation, suivi et projets
Ce SIVU permet de mettre de multiples acteurs en réseau afin de mener une politique de la jeunesse
cohérente et professionnelle.
La fréquentation des activités proposées par le SIVU depuis sa création en mars 2006 est satisfaisante :
75 enfants par jour en moyenne à l’accueil périscolaire, 5 enfants en soutien scolaire, 10 enfants le
mercredi à la ludothèque, 12 enfants de 4 à 10 ans au centre de loisirs à Pâques.
Plusieurs outils d’évaluation ont d’ores et déjà été imaginés par la coordinatrice du SIVU :
Réalisation d’enquêtes de satisfaction tant auprès des jeunes que de leurs parents.
Suivi du taux de fréquentation
Evolution : aide aux devoirs délocalisée dans quelques communes.
création de chantiers de loisir
réalisation d’outils de communication sur les actions entreprises.
Contacts pour des informations complémentaires :
Bruno BELIN, maire
courriel : br.belin@wanadoo.fr
Karine GAZEAU
courriel : sivu-pel@wanadoo.fr

