
Charte d’engagement

PEL
Projet Educatif Local
S C H I LT I G H E I M

Projet Educatif Local (PEL) - Ville de Schiltigheim

Nous .................................................. nous engageons à participer à la réussite 
et l’épanouissement de tous les enfants et jeunes de Schiltigheim. 

Ainsi, dans notre organisme, nous nous  engageons à :

En tant qu’organisme signataire de cette charte nous en approuvons 
les termes et nous nous engageons à les respecter.

1. Partager et faire vivre au quotidien les valeurs individuelles 
et collectives du PEL :
> Solidarité et Fraternité       > Égalité et Justice Sociale
> Liberté         > Démocratie
> Laïcité et Tolérance

2. Elaborer et mener des actions en lien avec les objectifs suivants :
> Favoriser et encourager les parcours individuels de réussite
> Lutter contre les inégalités sociales, culturelles, économiques
> Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir des citoyens engagés et responsables 
   en s’ouvrant au monde et à la société qui les entourent
> Favoriser la participation des parents aux dispositifs

3. Développer tous les partenariats susceptibles de concrétiser 
     les ambitions du PEL :
> Le bien-être des enfants et des jeunes  > La réussite éducative
> La coéducation et la parentalité   > La citoyenneté
> L’écologie et l’environnement   > Le Vivre-Ensemble
> La lutte contre les inégalités
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4. Prendre le temps de réfléchir 
au sein de notre organisme, avec les jeunes et les familles, 
à la compréhension et au respect des valeurs de la charte pour 
les mettre en œuvre au quotidien et au travers d’actions ciblées.

5. Favoriser l’entraide et l’échange des bonnes pratiques 
en participant à la dynamique et à la vie du réseau de partenaires 
du PEL dans la bienveillance et le respect.

6. Partager et communiquer nos actions menées avec les acteurs du réseau PEL.
7. Rendre le logo du PEL visible sur les supports de communication.

Fait à Schiltigheim, le     /     /  

Le responsable de l’organisme


