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Un avenir
pour nos enfants
Plan d’Actions Enfance Jeunesse Famille 2018 - 2023

Ce plan d’actions est ambitieux et
indispensable pour permettre aux
jeunes Bas-Rhinois de devenir des
adultes responsables, engagés et
épanouis
Frédéric BIERRY

Président du Conseil Départemental

Le Département du Bas-Rhin vous accompagne à tous les âges de la vie.
L’avenir des jeunes Bas-Rhinois est au cœur des priorités du Département du
Bas-Rhin qui va investir 145 millions d’euros par an au service des familles,
des enfants et des jeunes.
Le Département s’est donné 4 axes d’intervention prioritaire :

1/ L
 a prévention,
UNE NOUVELLE AMBITION
Le Département du Bas-Rhin développe l’accompagnement de tous les parents :
> en rencontrant tous les premiers nés avec leurs parents à domicile
> en proposant un bilan de santé à tous les enfants en école maternelle
> par des modes de garde de la petite enfance diversifiés et de qualité
> par des points « conseils santé pour les tout-petits » et des lieux
ressources « conseils parentalité et santé» dans tous les territoires
> par la lutte contre le décrochage scolaire

2/ U
 n parcours
ADAPTÉ À CHAQUE JEUNE
Chaque jeune a des besoins et des compétences propres, le Département
du Bas-Rhin adapte ses prises en charge pour :
> des réponses éducatives sur mesure
> des parcours plus souples pour les jeunes qui lui sont confiés
> une implication plus forte des familles

> une meilleure réponse aux besoins de santé des jeunes vulnérables
> un Foyer de l’Enfance modernisé et offrant un environnement adapté
aux enfants

3 / Les jeunes COMME ATOUT
D’UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
Le Département incite tous les jeunes à s’engager dans le tissu associatif qui est
un lieu essentiel d’épanouissement et de développement de compétences.
Il renforce les opportunités pour les jeunes, notamment les plus vulnérables, par :
> l’accompagnement à la réussite éducative
> la formation de jeunes citoyens et la préparation à leur rôle d’adulte
responsable, autonome et engagé
> les clefs données aux jeunes pour accéder à l’autonomie : trouver un emploi,
se loger et se soigner
> plus d’espaces d’écoute jeunes dans les territoires
> l’accès facilité au sport et à la culture
> le développement de l’apprentissage de la langue régionale et des
échanges transfrontaliers

4/ L
 es territoires,
ÉCOSYSTÈMES BIENVEILLANTS
Pour le plein épanouissement de l’enfant, le Département s’est engagé dans
une démarche de Projet Éducatif Partagé et Solidaire – PEPS, conduite
en territoire. Elle propose une approche partenariale pour construire avec les
jeunes et les familles des projets répondant à leurs besoins.

plus d’infos
Vos interlocuteurs de proximité sont les professionnels des centres médicosociaux et le service jeunesse du Département - Tél. : 03 88 76 67 67
Pour accéder au document intégral dans sa version électronique
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/plan-d-actions-enfancejeunesse-et-famille-2018-2023
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25%

des jeunes sont
engagés dans des
associations

+11% de
mineurs confiés
au Département
en 7 ans

5 600 enfants
bénéficient d’une
mesure d’aide
sociale à l’enfance

