La politique éducative - Ville Amie des enfants
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Que faire à Garges quand on a entre 0 et 30 ans ?
Pour construire et écrire cette politique socio-éducative, nous avons allié concertation et cohésion,
afin de répondre au mieux aux besoins des familles, de l’Education Nationale, des partenaires
institutionnels et des associations, dans le seul intérêt des droits de l’enfant et des 0-30 ans. En
effet, les enfants Gargeois, âgés de 0 à 18 ans, sont placés au cœur de la réflexion et de tous les
aspects de la démarche de la Politique Enfance. Penser les différents temps et lieux (scolaire,
périscolaire et extrascolaire) de l’enfant, dans une approche globale et participative, est essentiel
pour donner réalité à ses droits, de même que le fait de l’associer à la définition et à la mise en
place de la vie de la Ville. Cet engagement, nous avons voulu l’étendre à nos jeunes jusqu’à 30
ans, à travers la création de notre Politique Jeunesse. Garges réaffirme que l’Enfance et la Jeunesse
sont bien au cœur de son mandat.
En ce sens, la Politique Enfance (0-18 ans) et la Politique Jeunesse (11-30 ans) ont été articulées
dans un même projet final : la Dynamique socio-éducative globale pour l’Enfance et la Jeunesse,
afin de consolider la continuité, la cohérence et la qualité du parcours de l’enfant et du jeune
Gargeois.
Si vous vous demandez quoi faire à Garges, venez découvrir l’ensemble des structures et des
actions à destination des 0-30 ans !

Garges est une Ville qui bouge !
Livret DSEG pour les professionnels3.37 Mo
Plaquette DSEG pour les familles 1.82 Mo
Pour consulter le document complet cliquez ici2.86 Mo

Ville amie des enfants
En novembre 2018, Garges a lancé un évènement autour de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant, du 20 au 23 novembre. C’est au lendemain de cette action, que la ville signa la
charte « Ville Amie des Enfants » à l’initiative de l’UNICEF. Ce titre offre une meilleure
reconnaissance et une valorisation des actions gargeoises. Garges est fière de rejoindre ainsi un
réseau de plus de 250 villes.
Programme de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant12.5 Mo
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