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VOTRE AVIS EST IMPORTANT !  

 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique élabore son nouveau Projet 
Éducatif Local (PEL) pour la période 2018-2022.   
   
Renouvelé tous les 4 ans, le PEL a pour but de dégager un schéma pour le 
développement d’actions éducatives à partir d’un diagnostic établi préala-
blement.  Le projet est piloté par la collectivité en partenariat avec la com-
munauté éducative locale (élus, parents d’élèves,  professionnels…). Il con-
cerne les 0-25 ans.      
 
Plusieurs actions ont vu le jour dans le cadre du précédent PEL (2015-2018) : 
organisation de séjours sportifs avec le Pass’Sports Vacances, création de la 
maison des Jeunes à Cram-Chaban,  mise en place d’un chantier d’insertion 
pour les jeunes de 18 à 25 ans avec l’Espace Mosaïque... 

Aujourd’hui, l’équipe communautaire évalue les actions portées par le PEL 
2015-2018 et collecte les données permettant d’appréhender le territoire de 
façon globale. 

Pour cela, la Communauté de Communes Aunis Atlantique lance une consul-
tation citoyenne à travers un questionnaire « jeunes » et un questionnaire 
« parents ». Cette consultation sera la base du nouveau projet 2018-2022 
afin de répondre davantage aux besoins et attentes des familles. 

→ Vous habitez l’une des 20 communes du territoire Aunis Atlantique ?  
Merci de compléter le questionnaire en ligne qui vous correspond. Cela ne 
vous prendra que quelques minutes….   
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour nous donner votre avis !  

 

• Questionnaire « Jeunes » pour les 11-17 ans   
Pour mieux connaitre vos pratiques de loisirs et vos souhaits… 

 

• Questionnaire « Parents»   
Pour mieux connaitre les besoins et attentes de votre famille… 

 

Accès aux questionnaires  depuis le site internet de la Cdc : 

→ http://www.aunisatlantique.fr/pel/  

 
Toutes les infos sur le PEL sur www.aunisatlantique.fr

Marans, le 14 novembre 2017 


