Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

La mairie d'Arpajon, partenaire de notre projet
Soumis par Cyril
17-07-2008

Notre souhait de communiquer au sujet de notre projet passe par la rédaction d'un dossier de presse associé à un
communiqué de presse, ainsi que la réalisation de ce présent site internet. Nous avons contacté plusieurs organismes
(médiatiques, collectivités) pour lesquels quelques retours nous ont été effectués, ce qui nous a permis par exemple
de faire la couverture du journal Le Républicain.

Pascal FOUNIER, Maire de la ville d'Arpajon, notre commune de résidence, nous a reçu hier soir en compagnie de
Christine LUFT, adjointe au Scolaire, à l'Enfance et la Jeunesse, afin que nous puissions leur présenter notre projet ainsi
que le partenariat que nous souhaitions mettre en &oelig;uvre avec la municipalité.

Notre projet a fortement intéressé le Maire, un partenariat sera donc réalisé et portera essentiellement sur 4 axes, les
détails restent cependant à définir :

- Nous réaliserons des échanges avec différentes classes des écoles arpajonnaises. Ce projet était déjà initié
localement avec l'école d'Amélie, il s'agira ici d'étendre ce travail avec les enseignants souhaitant s'investir dans ce
projet.
- Perrine assurera une conférence / débat auprès du personnel de la Petite Enfance d'Arpajon (à savoir Crèche
Familiale, Crèche Parentale, Relais Assistantes Maternelles et Halte Garderie).
- Nous serons amenés à communiquer sur l'avancée de notre périple dans les supports de publication municipaux.
- Nous réaliserons une exposition à notre retour. Elle prendrait la forme d'une exposition photographique et nous
solliciterions également les sens du touchés et de l'odorat. Différentes classes pourraient venir la voir et elle serait
également ouverte au public.

Souhaitant de tout coeur faire vivre le périple réalisé, à notre retour, ce partenariat nous enchante par les perspectives
qui nous sont proposées.

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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