
     

PROJET EDUCATIF 

 
 Association « Projets Jeunes » (1998 à 2015) 

Association  – Nulle Part Ailleurs » (2015 à ...) 

 
 

PRESENTATION 

 

Depuis 1996, à l’initiative du CCAS de Craon une réflexion / action est née pour la mise en place 

d’une animation sociale avec et pour les jeunes de 11 à 25 ans du Craonnais. D’étapes en étapes, 

plusieurs communes se sont associées à cette démarche et ont exprimé leur  volonté politique de 

créer une réelle dynamique d’animations impliquant jeunes et adultes. 

 

Pour impliquer le plus largement et pour une gestion plus souple, une association loi 1901 est créée 

en décembre 1998 : Le « Projets Jeunes ». 

 

Aujourd’hui le Conseil d’Administration est constitué de 32 membres répartis en 2 collèges : 

-14 élus locaux mandatés par les communes impliquées + élus du CIAS 

-18 usagers : jeunes et adultes 

 

La démarche pédagogique est basée sur une implication active des jeunes avec une progressivité 

suivant l’age, la maturité des jeunes et la nature des actions ; en veillant au respect de l’intégrité 

physique et morale des jeunes. 

 

 

 

TERRITOIRE CONCERNE 

  

Il est constitué par les communes impliquées dans le « Projets Jeunes ». En 2006/2007 ce territoire 

se compose des communes de Craon, Athée, Denazé, Ballots, St Quentin les Anges, Pommerieux, 

Bouchamps les Craon, Mée, Niafles, La Selle Craonnaise, Livré la Touche et Chérancé. 

 

 

 

PUBLIC CIBLE 

 

Ce sont, en priorité, les jeunes de 11 à 25 ans des communes citées ci dessus. L’association a, de 

plus, le souci de toucher plus particulièrement les jeunes qui ne sont pas ou peu impliqués dans 

d’autres actions. Un public plus large (Age et domiciliation) participe aux actions du Projets Jeunes. 

 

 

 



FINALITE EDUCATIVE 

 

 

Développer l’éducation à la citoyenneté et favoriser l’initiative individuelle et collective des 

jeunes. 

  

Pour atteindre cette finalité le Projets Jeunes propose de : 

 

1. Offrir aux jeunes du Craonnais des « espaces éducatifs », au travers d’actions, de projets, de lieux 

d’accueil ou chacun pourra trouver une source  d’épanouissement et de bien être  

 

2. Favoriser l’implication des jeunes dans leurs loisirs et leur intégration  dans la vie locale en 

recréant des liens entre jeunes et adultes 

 

3. Associer les acteurs du Craonnais intéressés par l’animation sociale en direction des jeunes 

 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

  

 

Favoriser l’expression des jeunes et la communication entre jeunes, entre jeunes et adultes. 

 

-Renforcer le partenariat avec les différents acteurs locaux du Craonnais. 

 

-Favoriser le mieux être, l’épanouissement des jeunes.  

 

-Créer et développer les initiatives favorisant l’implication des jeunes dans la vie locale. 

    

-Sensibiliser les adultes aux préoccupations des jeunes. 

 

 

 

 

 

POUR LA CREATION D’UNE DYNAMIQUE 

D’ANIMATION CONCERTEE AVEC ET POUR LES 

JEUNES DU CRAONNAIS. 

 


