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Les
bonnes
pratiques
BOITES A LIVRES :

Lors des temps d’activité
périscolaires les enfants
de
l'atelier
"ECOCITOYEN", encadrés par
un animateur des Foyers
Ruraux ont réalisé des
boîtes à livres. Celles-ci
sont remplies de livres et
posées dans un endroit
passager.
Chacun
peut
prendre un livre pour en
profiter, en remettre un
pour le partager......Un livre
voyageur, à l'usage de
tous....Un
partage
de
culture
pour
vivre
ensemble
et
se
responsabiliser. Ces boites
à livre concernent tous les
publics, des plus jeunes
aux
plus
anciens.........VOUS

AUSSI,
DEPOSEZ,
, LISEZ !!!

PRENEZ,
PARTAGEZ

GUIDES SECTORIELS DE BONNES PRATIQUES DANS
LE CADRE DU PLAN VIGIPIRATE
Dans le cadre du plan Vigipirate, des outils sectoriels de bonnes pratiques
ont été publiés afin d’aider les professions pouvant être confrontées à des
situations d’urgence particulières à s’y préparer mais aussi à savoir
comment y réagir. Un guide à destination des organisateurs, des
directeurs et des animateurs en charge d’accueils collectifs de mineurs à
caractère éducatif a ainsi été élaboré. Il est accompagné d’un document
annexe qui présente des exemples d’exercice intrusion-attentats en présence
de jeunes enfants.

Le guide et son annexe joints à ce numéro sont des outils qui viennent
en complément des postures Vigipirate diffusées dans le n°50 de la Lettre des
Rythmes Educatifs. Ils permettent de développer la culture de la gestion des
risques au sein des ACM. Ils ont pour vocation principale d’aider les équipes
d’encadrement à anticiper les crises pour savoir mieux les gérer. Outre qu’ils
ont vocation à susciter une plus forte vigilance des encadrants à travers un
nécessaire repérage de l’environnement des locaux et des partenaires, ils
proposent aux responsables d’ACM des bonnes pratiques comme celle
consistant à réaliser un exercice annuel permettant de tester le dispositif de
confinement et/ou d’évacuation et le signal d’alerte afférent.

Une bonne lecture permettra à chacun des acteurs en lien avec les
ACM de s’approprier le contenu de ces documents pour mieux faire face
ensemble à la menace Attentat.

