
Soutien à la citoyenneté 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chaque individu doit pouvoir exercer son droit à la citoyenneté. 

Ainsi, l’acquisition des codes sociaux permet de développer les comportements et les habiletés 

sociales nécessaires pour se positionner et intervenir positivement au sein des différents milieux 

fréquentés (famille, école, loisirs, etc.). 

Dès lors, la participation sociale peut être envisagée au travers d’une implication au sein de 

différents espaces citoyens. 

 

  

Mission 

 
 

Le DiSFA accompagne le jeune dans le développement de ses capacités de socialisation en 

s’appuyant sur des apprentissages multiples, l’inscrivant dans une démarche de découverte et 

d’expérimentation de la citoyenneté. 

 

 

Actions proposées 

 
 

Le DiSFA met en place un programme d’éducation à la citoyenneté dans le cadre de projets 

personnalisés d’accompagnements, autour de plusieurs aspects : 

 

- Dispenser des programmes scolaires adaptés en matière d’éducation civique et 

d’habileté sociale 

 

- Développer la maîtrise des habiletés sociales dans le cadre de programmes spécifiques 

 

- Favoriser la participation des jeunes à des instances décisionnelles et représentatives 

 

- Intervenir auprès des acteurs du territoire 

 



Les jeunes sont invités à participer à différentes instances : 

 

- Conseil de Vie Sociale 

- Conseil Départemental des Jeunes 

- Différentes instances scolaires et territoriales 

    

Nous sollicitons également l’intervention de la Gendarmerie pour une sensibilisation aux 

dangers d’internet, des réseaux sociaux et pour un rappel à la loi. 

 

 

Ressources mobilisables 

 
 

La mise en place de ce programme fait appel à des professionnels du DiSFA ainsi qu’à des 

intervenants du territoire. 

 

 

 

Contacts 

 
 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Nathalie BOURSETTE 

« Parcours moins de 15 ans » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

n.boursette.disfa@apaeia.fr 

Mme Linda LEFEVRE 

« Parcours plus de 15 ans » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

l.lefevre.disfa@apaeia.fr 

Ressources DiSFA 

- Personnel éducatif 

- Professeur des écoles 

- Psychologue 

- Infirmier 

 

Ressources partenaires 

- Associations locales 

- Gendarmerie 

- Conseil Départemental 

- Education Nationale 

Anthony DESDOITS                                                                                                                                       

Directeur du Dispositif de Soutien et de Formation de l’Avranchin                                                                

Pôle enfance de l’APAEIA                                                                                                                                       

02 33 79 03 50                                                                                                                 

a.desdoits.apaeia@apaeia.fr 

 

 

Mr François BATTEUR 

Responsable de service 

« Formation et insertion professionnelle » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

f.batteur.disfa@apaeia.fr 

Mme Nicole DIVAL 

Responsable de service 

« Prestations en milieu ordinaire » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

n.dival.disfa@apaeia.fr 

mailto:a.desdoits.apaeia@apaeia.fr

