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LES ENJEUX DE L’ACCUEIL  EN MILIEU  RURAL 
DONT L ’ACCUEIL D ’ENFANTS ET DE JEUNES 

 
JOURNEE DESTINEE AUX ELU(E)S DES COMMUNES RURALES ET AUX RESPONSABLES ENFANCE JEUNESSE 

 

 
La Seine et Marne compte une proportion importante d’espaces ruraux avec ses bourgs, ses 

villages, ses hameaux et lieux-dits. 
Cette rencontre souhaite rassembler des élus locaux et associatifs issus de ces territoires, 

accompagnés ou non d’un professionnel de l’enfance et/ou de jeunesse, pour réfléchir ensemble sur 
l’intérêt de penser une politique globale d’accueil. En quoi une telle démarche peut-elle contribuer à 
améliorer les conditions de vie des uns et des autres, et notamment des plus jeunes ? En quoi cela peut-il 
accompagner le développement de ces lieux de vie dans le respect des populations diverses amenées à y 
vivre, de par l’évolution démographique et sociologique de ce département ? 

De façon sous-jacente, se posera la question de savoir en quoi, en tant qu’élu (e), je suis concerné 
(e) par une approche éducative dans mes réponses. 

Il s’agira donc, à partir de l’élaboration d’un socle commun de savoirs portant sur les enjeux 
d’accueil en milieu rural, sous forme d’ateliers avec le concours d’un intervenant, d’identifier ensuite des 
freins et des leviers favorables en vue de construire collectivement, avec l’appui de collectivités et 
d’associations ayant expérimenté des réponses, des pistes en terme de démarche et de méthode. L’idée 
aboutie serait d’enclencher une dynamique de travail qui se prolonge au-delà de cette journée. 
 
Avec le concours technique de 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE  
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quai Hippolyte Rossignol 
77010 MELUN Cedex 
 
Tél. : 01 64 41 58 00 
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chatte@seine-et-
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Et la présence du sociologue Benoît COQUARD, chercheur associé à l’INJEP. 
 
Objectifs : 

● Repérer les enjeux d’accueil en milieu rural et notamment pour les enfants et les jeunes 
● Déterminer des freins et des leviers intervenant sur l’accueil en milieu rural 
● Co-construire des pistes de réponses en termes de démarche et de méthode 
● Partager des initiatives en milieu rural 

 
Dates et lieux : 

● Jeudi 31 mars 2016 de 9h30 à 16h30 (accueil entre 9h00 et 9h30) 
 

● Espace près de la mairie (mis à disposition par l’association Nangis-Lude) 
   85 rue Maurice Wanlin – 77370 FONTENAILLES  
   Parkings : mairie et école maternelle. 
 
   � : 06 83 27 87 84 (en cas de difficultés le jour J)
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CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION  
 

 
 

� CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
 * Etre élu local ou associatif ou acteur enfance jeunesse sur une commune rurale. 
 
 * Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des dossiers complets 
 (Fiche d’inscription comprenant obligatoirement l’adresse électronique + attestation de 
prise en charge financière). Le règlement s’effectue après la rencontre sur facturation. 
 
 * Une convocation adressée 2 à 3 semaines avant la rencontre valide l’inscription. Elle 
s’effectue par voie électronique (d’où l’intérêt d’indiquer l’adresse de la structure). Elle valide la 
participation à la rencontre donc son paiement. 
 
 * La rencontre sera annulée si elle regroupe moins de 8 inscrits. 
 
 * En cas d’absence, les frais d’inscription restent acquis. 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 
 * Horaires : 9h301 – 16h30 repas compris et faisant partie intégrante de la journée, sans 
mise en place de conditions particulières. 
 
 *  Participation par personne aux frais d’inscription : 20€00. Une facture sera adressée par les 
Francas77 après la rencontre pour le paiement. 
 
 * Formalités : remplir entièrement une fiche d’inscription par personne et la retourner à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et Marne en joignant une attestation de 
paiement. 
 

 

N’hésitez pas à consulter le site Internet de la préfecture : http://www.seine-et-marne.gouv.fr 
 
 
INSCRIPTION  (une fiche par personne) 
 

 

Nom – Prénom  : ………………………………………………………………………………. 
 

Fonction occupée  : ………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………….………….. 
 

Téléphone : ………………… Courriel  : ……………………..….…@………………………… 
 
 
Date, signature et tampon du donneur d’ordre : 
 
 
 
 

 

                                           
1 Précédé par un temps d’accueil 


