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Annonce n° 1195 - page 76
973 - Guyane
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Guyane.
ENFANTS & FAMILLES EN MOUVEMENT.
Objet : mettre en place des actions éducatives pour les enfants et avec les parents ; Associer les parents,
les familles, les enfants, ainsi que les professionnels autour ds'actions, dans un espace commun
d'information, d'échanges et de ressourcement ; Offrir des activités périscolaires destinées à soutenir
l'action éducative des enseignants et des parents d'élèves ; Organiser et animer des ateliers
d'informations, des séminaires et des réunions thématiques, traitant des sujets liés à l'éducation, la
parentalité, le développement spychologique de l'enfant et de l'adolescent, de la communication ; Mener
des réflexions et traiter des thèmes relatifs aux intérêts des élèves et des parents d'élèves pour une
meilleure co-éducation ; Créer un socle commun entre les enseignants, les parents d'élèves ainsi que les
professionnels, autour d'actions pédagogiques d'ordre culturelles, sociales ou sportives ; Favoriser la
cohésion sociale : par le biais d'actions en faveur de lm'enfant, et de la famille dans l'école ; Lutter contre
toutes les formes d'exclusions sociales pour une meilleure intégration de l'enfant à l'école ; Proposer des
actions avec l'appui des parents d'élèves, autour de l'organisation du temps périscolaires ; Proposer des
actions en faveur des élèves et des familles, pour lutter contre l'absentéisme, le décrochage et l'échec
scolaire ; Fédérer, soutenir et mettre en place des échanges linguistiques, inter-culturels et sportifsMettre
en place des actions traitant des thèmes de la santé publique, l'emploi, la formation professionnelle,
l'environnement, le développement durable, et les nouvelles technologies de l'information et de la
communication ; Consolider un partenariat privilégié, un lien direct entre les établissements scolaires, les
parents d'élèves et les institutions.
Siège social : CITE THEMIRE, 31, rue EUGENE TECLE, 97300 Cayenne.
Date de la déclaration : 19 octobre 2016.
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