NOM DE LA VILLE

Titre de l’action

VANDOEUVRE

JEUNES MERES MINEURES

Descriptif : Projet permettant à des jeunes filles mineures, enceintes ou ayant accouché, de
reprendre/poursuivre des études

Objectifs : (Quels sont les 2-3 principaux objectifs de l’action ?)
-

Créer un lien avec les jeunes mères mineures

-

Réinsérer la jeune mère dans le cursus scolaire

-

Assurer le lien entre les différents acteurs du projet et la jeune mère

Durée de l’action : pérenne
Territoire couvert : commune
Résilience : Dès lors qu’une jeune femme mineure se présente au service de PMI ou au CCAS, le lien
entre les différents acteurs est effectué. Si la jeune femme le souhaite, elle pourra poursuivre son cursus
scolaire. Le CCAS se met alors en lien avec le service municipal de la petite enfance afin de lui trouver une
solution de garde pour l’enfant (places réservées en crèches collective et familiale, par exemple). Une aide
pécuniaire peut également lui être allouée selon la situation rencontrée (reconnaissance des droits
financiers, sécurité sociale…). Enfin, bien que cela ne se soit jamais produit, le CCAS peut également l’aider
à trouver un logement.

Transversalité : Le CCAS de Vandoeuvre, le conseil général (service PMI) et le service petite enfance de
la Mairie

Public : jeunes filles mineures, enceintes ou ayant accouché.
2009 : 3 femmes suivies
2010 : 1 prise de contact qui n’a pas donné suite au projet
2011 : 0
2012 : 1 femme suivie
Soit 5 jeunes filles depuis 2009.

Leviers : Le lien entre les partenaires impliqués et la diversité des partenaires
Freins : non adhésion de la jeune femme au projet, non envie de reprendre les cours (grossesse étant un
moyen de ne plus retourner à l’école…), le caractère souvent trop « immature » de ces femmes (le désir
d’enfant prédomine sur tout le reste…)

Personne à contacter pour plus d’information :
Mesdames BOQUET, DUVERGER et MANGEON, CCAS de Vandoeuvre (03 83 51 80 05)

+ Image jointe illustrant la résilience, de type avant/après ou représentation/réalité

