
        
CHARTE EDUCATIVE 

 
La ville de Guilers est un territoire où chaque citoyen 
doit trouver bien être et épanouissement. En effet, tous 
les habitants doivent prendre du plaisir à vivre 
ensemble. 

 
Aussi les valeurs républicaines, défendues par l’histoire de notre nation, telles que  la 
Liberté,  l’Egalité et la Fraternité, sont les rails indispensables à la réalisation de cet 
idéal. 
 

LES OBJECTIFS: 
 

o LA CO-EDUCATION 
 
“Il faut tout un village pour faire grandir un enfant” (Proverbe wolof). 
 
Nous sommes responsables tous ensemble de l’éducation des enfants et des jeunes. 
Parents, enseignants, associations, éducateurs, animateurs, institutions, voisins, grand 
parents… participons tous d’une même communauté éducative pour que les enfants et 
les jeunes deviennent les citoyens de demain. 
 
En ce sens, il est important que nous soyons  partenaires et force de propositions, 
puisque nous sommes tous, les maillons de la chaîne éducative.  
 

o LA CITOYENNETE  
 
Vivre ensemble ne s’improvise pas. Etre respectueux de soi et des autres, responsable, 
autonome, connaître ses droits et ses devoirs, conditionnent la vie en société. La 
municipalité souhaite que la jeunesse s’engage, prenne la parole, agisse, assume ses 
responsabilités, en un seul mot devienne citoyenne. 
 
Chacun se construit en "se frottant aux autres". Chacun découvre le vivre ensemble, par 
des actions et des expérimentations, par l’écoute, par des choix, par la prise d’initiatives 
et de responsabilités. Permettre à la jeunesse d’être porteuse de projets, c’est la rendre 
autonome. Nous sommes tous différents alors apprenons à respecter les opinions 
d’autrui et à communiquer sans violence.  
 
Etre citoyen, c’est aussi être respectueux de son environnement (humain, matériel, 
naturel) et agir pour sa pérennité. 
 

o LE LOISIRS POUR TOUS 
 
La municipalité souhaite répondre aux besoins de l’Enfance et de la Jeunesse en 
développant des animations pour tous dans un esprit de détente et de loisirs, en prenant 
en compte la mixité sociale et les différences. 
 
La culture sera un outil porteur des valeurs fondamentales de rassemblement et 
d’égalité. 



 
 

LES MOYENS 
 
La municipalité souhaite : 
 

Créer du lien. 
 

Connaître les attentes des enfants et des jeunes en matière de loisirs. 
 

Etre un acteur essentiel dans la réflexion, la coordination et l’animation des 
projets à destination des enfants et des jeunes en partenariat avec le tissu 
associatif et les partenaires institutionnels.  

 
Accompagner les jeunes dans une démarche de projets. 

 
Participer au financement de projets collectifs à destination des enfants et des 

 jeunes.  
 
 
 
 

Chacun doit trouver son bonheur. 
 


