Projet éducatif de la commune de Roscoff

La municipalité de Roscoff manifeste la volonté de se positionner comme acteur de l’intégration sociale des enfants et des jeunes,
dans le cadre des interventions de la collectivité dans le temps libre des jeunes roscovites.
Le temps libre est un temps important pour le développement de l’enfant et le renforcement des liens familiaux. Il concerne le
temps périscolaire : matin, midi, soir après la classe et les temps extrascolaire des jours sans école. Il participe à l’éducation de
l’enfant aux côté de ses deux piliers fondamentaux que sont la famille et l’école. Il convient de veiller à la cohérence entre ces temps
et à la complémentarité entre les acteurs.
La jeunesse (de 3 à 17 ans) représente un atout essentiel sur le territoire de la commune, c’est une partie intégrante de la
population.
« Nous sommes aujourd’hui dans un contexte où l’écart entre les générations ne cesse de se creuser sur le plan des richesses, mais
aussi des pratiques sociales, des modes d’expression…Une confirmation de cette tendance s’avèrerait dramatique dans la mesure où
la jeunesse est au cœur d’enjeux démographiques, sociaux et économiques…dont la prise en comte est déterminante pour l’avenir
de notre territoire : « LA JEUNESSE, UN DEVOIR D’AVENIR » extrait de l’étude du Conseil Général du Finistère de
2008 »expression et comportements des jeunes dans le Finistère ».
A travers nos diverses actions en direction de l’Enfance et de la jeunesse nous désirons contribuer à favoriser :

* L’intégration d’une dimension socio-éducative dans les loisirs de l’enfance :
En lui permettant d’acquérir de nouvelles connaissances, la découverte et la sensibilisation à son environnement, en respectant le
rythme et les capacités de chaque enfant, en instaurant le respect mutuel et l’esprit de tolérance comme règle intangible…

*Le développement d’une conscience citoyenne et responsable :
En appliquant les droits individuels et collectifs de la convention internationale des droits de l’enfant, en l’impliquant dans la vie
publique, en soutenant et valorisant les jeunes comme acteurs de la cité …

*L’accessibilité pour le plus grand nombre :
En favorisant l’application de tarifs différenciés selon les revenus des parents, en développant les actions d’autofinancements, en
ayant une réflexion sur la problématique de la mobilité …

*L’impulsion d’une dynamique partenariale des différents éducateurs :
En développant des projets et des temps d’échanges thématiques impliquant le tissu associatif local, les parents et les
enseignants, en réaffirmant le rôle de la famille et de la parentalité en matière d’éducation et de prévention.
Une ville accueillante où chaque enfant, chaque jeune puisse trouver sa place et grandir en étant heureux et fier de vivre à
Roscoff, telle est notre ambition.

