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Le Projet Educatif Local de Lannion place l’enfant et le jeune au centre de tous les
dispositifs.
Adultes en devenir, l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte font l’objet de toute notre
attention, à l’école, au sein des structures municipales, dans la famille et enfin dans la Ville.
Ce projet, construit autour de la charte internationale des droits de l’enfant et des valeurs
républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité se décline dans toutes nos
structures, de la petite enfance à la jeunesse. Il vise à permettre à tous les enfants et les
jeunes, quelles que soient leurs origines sociales, économiques ou culturelles, d’avoir les
mêmes chances pour devenir demain autonomes et acteurs dans la société, d’y exercer leurs
droits tout en respectant les devoirs définis par la collectivité

Le contexte
Si deux des trois axes de notre Projet Educatif Local (l'aménagement du temps de l'enfant et l'égal accès
aux savoirs, aux pratiques culturelles) ont fait l'objet d'une attention particulière ces dernières années, les
assises se positionnent clairement autour du troisième axe de ce PEL (prendre en compte la parole des
enfants et des jeunes), priorité de l'année 2018.
Les Assises - Qu’est-ce que c’est ?
Les Assises sont l’occasion de renforcer le dialogue entre les jeunes et la mairie de façon constructive
autour des questions «jeunesse» (santé, transport, culture, sport, éducation, aménagements urbains...).
Un espace d’échanges et de concertation sera instauré, favorisant l’expression des jeunes et leur
participation à la vie de la cité.

Les Assises – Quand est-ce ?
Les Assises sont constituées de plusieurs évenements s'articulant d'octobre à avril 2018, avec un point
d'orgue le 14 avril, jour de restitutions des jeunes aux élus.
A quoi ça va servir ?
Les Assises permettront de connaître les besoins des jeunes, de les associer aux décisions qui les
concernent pour aboutir, en concertation, à des orientations ou actions concrètes.
Les Assises, pour qui ?
Tous les jeunes de 15 à 25 ans qui vivent à Lannion, de par leur résidence ou leurs activités (étudiants,
salariés, stagiaires, apprentis...)
Quand et comment participer ?
Les temps d’échanges organisés entre octobre et décembre 2017 porteront principalement sur la mise en
place d'une démocratie participative et la participation des jeunes à une vie lannionaise dynamique. Ces
débats seront alimentés par les données recueillies dans le cadre de l'enquête réalisée auprès de 1000
jeunes au printemps 2017. Plus d’information sur la démarche, les dates et lieux de RDV sur :
www.lannion.bzh
@jeunesse Lannion #jeunesse Lannion / Contact PIJ : 06 77 82 47 23 (Espace Sainte-Anne, 2 rue de
Kérampont, Lannion)
La communication autour des Assises
-une communication multicanale (affichage urbain, affiches sur les bus, flyer, présence au Forum des
assos) avec une forte présence dans le paysage urbain et sur le web (réseaux sociaux )
-une communication qui joue sur les clichés, sur le registre de la provocation ("Il parait que tu n'as pas
d'avis?"), afin d'interpeller les jeunes et les amener à participer
-déclinée autour de 2 visuels pour une meilleure identification: un garçon « geek » scotché sur le canapé
et une fille sous sa couette

