Accompagner
les enfants,
les jeunes et
leur famille

9 rue Marcel Deniau - CS 70616 - 44706 Orvault
T. 02 51 78 31 00

• 1079

Retrouvez l’ensemble des actions et offres proposées
par la Ville et ses partenaires sur orvault.fr

Du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence, la Ville
d’Orvault accompagne les familles pour permettre
aux enfants de bien grandir. À chaque âge de
nouvelles offres et solutions.

 DOLESCENTS : ACCOMPAGNER
A
LEUR AUTONOMIE

PARENTS, PLUS JAMAIS SEULS !
Un nouveau multi-accueil « Les
Pousses d’Or », de nouvelles places
d’urgence et occasionnelles, et une
amplitude d’ouverture plus importante. Mais aussi, plus de transparence
dans les critères d’attribution
des places avec notamment une
commission d’attribution élargie.
Une Maison de la petite enfance et
de la parentalité : parents, enfants,
professionnels, associations et
services de la Ville s’y retrouvent
autour d’informations et de temps
d’échanges sur l’éducation et
la famille. Parc de La Gobinière.
Une Parenthèque avec la mise à
disposition gracieuse de matériel
de puériculture pour les familles en
difficulté. Tous les dons en bon état
sont les bienvenus.
Un nouveau Portail Famille
au service de tous les parents pour
faciliter l’ensemble des démarches
en ligne liées à la petite enfance,
à l’enfance et à la jeunesse.

Découvrez-le

en scannant ce QR Code

Nous avons à
cœur de mettre en
œuvre un projet
éducatif centré sur
les besoins de chaque
enfant orvaltais pour lui
permettre de grandir
et de s’épanouir dans
les meilleures conditions
et afin d’accompagner
au mieux sa famille.
YANN GUILLON,
adjoint délégué
à l’enfance
et à l’éducation

POUR LES FAMILLES
Un lieu d’accueil unique
au 21 avenue Alexandre Goupil.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (fermé au public
le mardi et jeudi matin).
Un seul numéro d’appel :
02 51 78 33 00
Une adresse courriel unique :
espacefamille@mairie-orvault.fr

 NFANCE ET ÉDUCATION :
E
CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT
DES ENFANTS
La collectivité intervient à tous
les moments de la vie scolaire de
l’enfant afin qu’il puisse évoluer
dans un environnement bienveillant, sécurisant et facilitateur pour
s’ouvrir aux autres et s’épanouir.
Un carnet de route citoyen pour
inciter les CM1/CM2 à réaliser des
actions citoyennes.
Une alimentation équilibrée
et labellisée « Mon Restau
Responsable » et une augmentation
de la part du bio de 16 à 34 % entre
2019 et 2022.
Une gratuité des spectacles
scolaires à l’Odyssée / La Gobinière.

Avec des projets et des questions
plein la tête, les jeunes peuvent avoir
besoin d’être guidés. La Ville d’Orvault
leur propose plusieurs solutions dont
notamment :
Info Jeunes Orvault
Dédié aux 11-25 ans (et leurs
parents), c’est gratuit, anonyme et
sans rendez-vous. Pour un accueil
plus qualitatif et plus pratique :
changement de lieu à partir de fin
août 2022 au Petit Chantilly (entrée
Allée de la Sarre).
L’Accueil 11-17 ans désormais
accessible dans le Bourg pendant
toutes les vacances scolaires, en
présence d’animateurs, vigilance car
une adhésion annuelle de 5 euros
sera sans doute mise en place pour
2022-23 (sur inscription l’été).
La Carte Jeunes Orvault (11-25 ans),
offrant jusqu’à 150 euros d’aides
(pratique sportive/artistique,
formation, mobilité...) et diverses
réductions chez des partenaires
(sorties, loisirs, équipements...).
Des aides financières pour
accompagner les projets de jeunes
(permis de conduire, BAFA, départ
en vacances, mobilité internationale,
projets citoyens, etc.).
Des chantiers jeunes à Plaisance.
L’occasion pour les jeunes de 16
à 25 ans de mener un projet pour
le quartier en contrepartie d’une
aide au financement d’un projet
personnel.
Et toujours le Conseil Communal
des Jeunes (CCJ) pour s’investir
à Orvault et la Coopérative
Jeunesse de Services pour découvrir
l’entrepreneuriat et développer ses
compétences.

