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LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
 

Une équipe au service du projet social. 
 

L’ensemble de l’équipe mène un travail de réflexion afin de s’approprier le projet social, le projet 
éducatif et ainsi de donner tout son sens au projet pédagogique. Tout au long de l’année, les 
réunions d’information, de préparation et d’évaluation permettent de suivre l’évolution du 
contexte et de nous adapter pour assurer au mieux la réalisation du projet. 
 
 

Les valeurs de l’association 
 
 

RESPONSABILITÉ 
OUVERTURE 
SOLIDARITÉ 

CITOYENNETÉ 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

 

La finalité du Projet Social 2018-2021 
 
Lors des 4 années à venir, l’AAPIQ souhaite renforcer ses espaces de démocratie participative au 
service de l’émancipation et du bien vivre ensemble dans une dynamique d’Education Populaire 
en :  

 Favorisant l’accueil et la rencontre de toute personne, sans discrimination, dans un respect réciproque 

 Suscitant le débat 

 Construisant avec les habitants des actions répondant à leurs besoins 

 Encourageant, soutenant les prises d’initiatives et de responsabilités 

 Facilitant l’apprentissage, l’acquisition de compétences et l’ouverture culturelle 

 Confortant notre démarche partenariale et participer activement à la vie locale et sociétale 
 
 

Les objectifs généraux du projet éducatif 
 
Expérimenter et développer une pédagogie plus participative : sensibiliser tous les acteurs, 
former les animateurs, des bénévoles, impliquer les parents. 
Répondre aux critères de labellisation de structure engagée dans l’accompagnement de projets 
de jeunes. 
 

 Respecter les rythmes individuels des enfants et des jeunes 
 Permettre à chacun de se construire des repères 
 Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs 
 Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie. 
 Permettre aux enfants et aux jeunes d’approfondir la connaissance de leur environnement 

afin de se l’approprier. 
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ORGANIGRAMME  
 

 

 
POSTE VACANCES 

MERCREDI ap-
m 

APS mat APS soir Diplôme(s) 

 
 

L M M J V L M J V   

 
1 Coordination d'Herissart Florence 

CAFERUIS – 
EJE 

 
2 Administratif Bracco Delphine   

anim   
4 

4 réf. 3-6 ans 
Izambard Stéphanie (Réf. Pergaud 

3-6 ans) 
    BEATEP – PE 

5 3-6 Thouzeau Ludivine                   CAP PE 

6 3-6 Delphine Gaucher                   
Bafa 

  3-6 
Colet Sandrine 
journée ou soir selon 
période 

Colet Sandrine           x x x x 
CQP ALS - 
BAFA 

8 3-6 
Piveteau Corinne 

sem 2   
    

CAP PE                 
BAFD - BAFA 

3 à 
4 

anim 

9 
réf. 6-11 

ans 
Bourion Stéphane (réf Cerca 3-11 

ans et 6-11 ans mer. Vac. Pergaud) 
  x x x x BAFA 

10 6-8 et 3-11 Fouyssac Hélène                   BAFA 

11 8-11 et 3-11 Bertrand Nicole                   BAFA 

  12   3-17 
Selon effectif si besoin : 
Morgan Lanoë ou anim. 

remplaçant 
Morgan LANOE X x x x x         BAFA 

 3-
11 

  Sous total 1 : 1 1 1 1 1 2 2 2 2   

 
13   Dylan Audger x x x x x         BAFA 

      TOTAL  APS 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Ado 14   Emilie Lebis   X BPJEPS LTP 

2 
anim 

15 Réf. Ado Solleau Hervé   X 
BPJEPS APT 
et LTP 

            2 
 

    
+  Equipe de prévention : éducateurs spécialisés, 

intervention et / ou passage 
                  

 

 

Les animateurs sont amenés à encadrer tous les groupes d’âge, selon l’activité prévue, l’effectif… La 
notion de groupe pourra être en partie remise en cause selon la réflexion menée et l’évolution du projet. 
Nous maintiendrons l’idée d’un animateur référent pour chaque tranche d’âge. 
L’encadrement est renforcé si l’effectif augmente. 
 

Suivi sanitaire : La coordinatrice, titulaire de l’attestation de formation aux Premiers Secours à l’Enfant et 
au Nourrisson, PSEN et de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
 

Assistant sanitaire : Chaque animateur Référent est nommé assistant sanitaire de son site et a suivi la 
formation SST. 
Formation collective SST pour tous les animateurs en 2015 doit être renouvelée 
 

Service administratif : un agent administratif et d'accueil, relayée par la référente du site Pergaud. La 
facturation est réalisée avec et sous la responsabilité de l’assistante de direction. 
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Fonctionnement 
 
 

D’après les directives données par l’AAPIQ, la coordinatrice élabore le projet pédagogique en 
concertation avec l’équipe d’animation. Elle organise l’accueil, son déroulement, en assure le 
contrôle et gère les professionnels dans la mise en œuvre du projet pédagogique. Elle travaille en 
collaboration régulière avec les animateurs référents de site et l’agent administratif.  

 

L’agent administratif et d'accueil (secrétaire), employée à mi-temps, assure la mise en place et 
le suivi de la gestion hebdomadaire et/ou quotidienne (selon période) de l'administratif, le suivi 
des inscriptions : dossiers, réservations, facturation, fiches ou tableaux récapitulatifs (régimes 
alimentaires...), tenue de statistiques. Elle s'assure du regroupement de l'ensemble des dossiers 
d'inscription 3-12 et 11-17 ans (synthétique) sur le site principal d'accueil, Pergaud. Elle informe 
les animateurs référents concernés des nouvelles inscriptions et de leurs particularités. Elle 
travaille en collaboration avec l’animatrice référente du site Pergaud qui la remplace pendant son 
absence, un point mensuel est prévu. 
 

Les référents de sites sont responsables de l’accueil sur leur site, notamment pour : 
- la sécurité des usagers, la vérification des locaux et du matériel (état d’usure et de propreté, 
tenue de la pharmacie et des sacs à pharmacie, du suivi sanitaire…) 
- la tenue des documents obligatoires, l’emplacement des dossiers d’inscription, l’affichage… 

- la transmission à la coordinatrice et/ou aux animateurs référents des informations importantes 
de son site (enfants, locaux…), transmission et mise à jour des dossiers synthétiques… 

- la mise en œuvre du projet pédagogique. Ils participent à l’écriture des projets annuels et à leur 
réalisation par l’organisation du déroulement des accueils et des divers projets (organisation 
pratique, variété des activités...) 
 
D'autres tâches sont réparties comme suit :  

 

L’animatrice référente du site Pergaud participe au suivi administratif. Elle est référente de 
l’accueil des 3-6 ans sur ce site, mercredi et vacances (Elle est mise à disposition à la mairie pour 
le périscolaire du soir).  

 

L’animateur référent du site Les Chrysalides gère l’accueil périscolaire 3-11 ans de ce site et 
l’accueil des 6-11 ans, mercredi et vacances (à Pergaud). 

 

L'animateur référent du site Point Break gère les inscriptions 11-17 ans de son quartier et 
leur suivi. Gère l’accueil des jeunes en périscolaire, mercredi et vacances. Il transmet à la 
secrétaire les présences et informations nécessaires à la facturation et à la tenue des statistiques. 

 

L'animateur référent du site Libération gère les inscriptions 11-17 ans de son quartier et leur 
suivi. Il transmet les présences au référent du Point Break. 

  
 
Suivi sanitaire 
 
La coordinatrice organise la gestion des soins et du matériel. L’agent administratif et les référents 
de site gèrent les documents d’ordre médicaux transmis par les parents (fiches sanitaires, copies 
des vaccins, renseignements) et informent les animateurs des allergies ou précautions à prendre.  
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Les animateurs référents de site ont le rôle d’assistant sanitaire, ils contrôlent la réserve de 
l’armoire à pharmacie et les trousses de premiers soins à emporter lors des sorties, les dates de 
péremption et gère le renouvellement des accessoires ou médicaments autorisés. Ils ont accès 
aux informations nécessaires à la prise en charge des enfants.  
 
Emplois du temps 
 
Les animateurs sont amenés à se rendre sur l’ensemble des sites : Libération, les Chrysalides, 
Pergaud et Point Break aussi bien pour l’accueil des enfants et des jeunes que pour la préparation 
des activités ou les réunions. 
 
L’emploi du temps hebdomadaire type, de chaque animateur est établit par la coordinatrice au 
moment du recrutement. Il tient compte des semaines scolaires dites « semaines basses », des 
périodes de vacances scolaires dites « semaines hautes » et des horaires d’ouverture de l’ALSH. Il 
permet des temps de réunions de l’ensemble de l’équipe, pour la préparation et l’évaluation des 
diverses actions. 
 
Tout planning peut être modifié en fonction d’éléments nouveaux, ces modifications sont vues 
avec les animateurs concernés. 
 
 
Préparation et encadrement des activités 
 
En réunion les animateurs et la coordinatrice déterminent les projets en se référant au projet 
pédagogique. 3 formes d’activités sont proposées aux enfants :  

- Activité encadrée : présence permanente de l’animateur qui anime le temps de jeu. 
- Activité en accès libre : préparée en amont et mise à la disposition des enfants/jeunes. 
- Jeux libres : jeux spontanés imaginaires avec ou sans matériel pédagogique. 

 
 Objectifs opérationnels : 
 

- Préparer les fiches activités, les classer par domaine 
- Répertorier et classer les ressources locales 
- Gérer dans le temps en établissant une chronologie, en proposant une alternance du type 

d’activité choisie (selon le site, intérieur/extérieur, intervenant, visite…) en lien avec l’objectif 
principal 

- Choisir éventuellement un thème 
- Développer les activités en accès libre (boites avec fiches techniques + matériel) 

 
Les animateurs préparent les activités et l’espace de façon à favoriser ces 3 formes d’activités. Ils 
établissent un programme d’activité pour les vacances. 
Ils travaillent dans un premier temps par tranche d’âge. Des animateurs d’un même groupe 
choisiront ensemble les activités et se répartiront la préparation, en fonction de la disponibilité 
de chacun, du savoir faire, des contacts déjà établis… 
Les équipes se concertent pour les réservations de minibus, les déplacements, les éventuelles 
sorties ou activités en commun, l’utilisation du matériel, les achats… 
Les animateurs prévoient une évaluation régulière de l’accueil en général, ils recueillent 
l’expression des enfants et des jeunes (vie quotidienne, activités…). 
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La coordinatrice coordonne le travail des équipes, anime les réunions. Elle met à jour le 
« classeur-outil » et aide à la réalisation des fiches techniques favorisant la préparation, 
l’organisation et l’évaluation des activités. Elle participe à la réalisation des projets (réunion, 
partenariat…). 
Elle veille au respect du budget alloué aux activités et valide le programme d’activités, les projets 
spécifiques.  
 
Les animateurs présentent les programmes d’activités en temps voulu pour validation et 
diffusion. 
 
En fin d’année, les animateurs établiront une liste des actions réalisées, rassembleront les 
photos, films en prévision de la restitution à l’Assemblée Générale. 
 
 
Inscription, réservations, présences 
 
L’inscription fonctionne en année scolaire, de septembre à août. En janvier le quotient familial 
est actualisé. Les familles peuvent être reçues sur chacun des sites, par la coordinatrice, le 
référent de l’accueil périscolaire, la secrétaire lors des permanences d’accueil et enfin par les 
animateurs référents des locaux jeunes. Le dossier d’inscription de chaque enfant est enregistré 
sur le logiciel Innoenfance, de même que les réservations et présences.  
 

Accueil de Loisirs : 
 
La secrétaire prépare les fiches de présence « Enfance » par groupe d’âge selon les réservations 
faites par les parents. Ces fiches sont complétées le jour « j » des heures d'arrivée et de départ 
des enfants, par les animateurs qui assurent l'accueil.  
En cas d’absence, la secrétaire ou la coordinatrice contacte les parents et effectue un rectificatif 
du nombre de repas si nécessaire. 
Pour les locaux jeunes, une fiche de présence réalisée par les animateurs référents, est remplie 
lors de chaque ouverture, indiquant les horaires d’arrivée et de départ, souvent répétés pour un 
même jeune. 
 

Accueil périscolaire : 
 
Les inscriptions sont régulières sur l’année ou occasionnelles. Les fiches de présence sont 
préparées et remplies par chaque animateur référent de l’accueil.  
L’animateur référent de Cerca enregistre les pointages de l’accueil périscolaire Cerca. 
La secrétaire assure la saisie des présences sur le logiciel, les animateurs référents de site 
vérifient et complètent les pointages si nécessaires (Point Break : Jeunes ; Chrysalides : APS Cerca 
et Pergaud : mercredi et vacances). 
 
 
Facturation ; Paiements des factures 
 
En collaboration avec la secrétaire, l’assistante de direction gère l’ensemble de la facturation liée 
aux pointages. Les factures sont payables lors des permanences assurées sur chaque site ou sur 
rendez-vous mais aussi les jours ouvrés au siège de l’association.  
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RESTITUTION DU TRAVAIL D’EQUIPE REALISE EN FORMATION SUR LA PEDAGOGIE PARTICIPATIVE  

 

Expérimentation 

 

Liberté                              Respect                              Emancipation 

 

           Expression                                      Responsabilisation                 

                                       Différences 

Choix                                                                                 Autonomie 

 

Confiance  

                                                                                     Socialisation       

   

           Entraide 

Transmission  

des savoirs 

 

      Implication     Créativité 

 

       Action               Projet 

 

Partage de connaissances   Envies 

  Motivation  Réflexion    Rythmes 

 
 

A quoi ça sert 
la 

Participation ? 
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Participation 

Rôle du loisir 

Prise de décisions 
communes 

Etre citoyen 

Pédagogie 

Apprentissage 

Accompagnement 
éducatif 

Aider à avoir un esprit critique 
Estime de soi favorisée 
Aide 
Soutien morale 
Gestion de conflit 
 

Concertation / Médiation 
Elaboration d’un projet 
Décision collective 
Oser / Proposer / Argumenter 
Initiative collective 

Faire partie du groupe 
Avoir des repères 
Respect des droits 
Prendre part à la société Expression point de vue 

Atelier découverte 
Choix 
Analyse  
Bilan 
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Démarche 
participative 

Autonomie 

Responsabiliser 

Décider 

Accompagner 

Implication 

Décider 
Evaluer 

Mettre en 
œuvre 

Expression 

Ecouter 

Donner son 
opinion 

Concertation 
Respect des 

opinions 

Ecoute 

Information 

Donner des 
repères 

Analyser 

Supports 

« L’enfant n’est pas un petit adulte… » 
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Démarche 
participative 

Ouverture 

Trouver 
sa place 

Vivre ensemble 

Enfant égal 
de l’adulte 

Prendre en 
compte 
l’enfant 

Laisser faire 

Droit à l’expression 

Développement 

Projet 
Social 

Responsabilisation 

Etre acteur 

Compétences Education 
Information 

Vivre ensemble 
Intégration sociale 

Citoyen 
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Au sein de l’Accueil Collectif de Mineurs, l’A.A.P.I.Q. veut construire avec les habitants des actions répondant à leurs besoins, favoriser l’accueil et 

la rencontre de toute personne, sans discrimination, dans un respect réciproque ; susciter le débat ; encourager, soutenir les prises d’initiatives et 

de responsabilités ; faciliter l’apprentissage, l’acquisition de compétences et l’ouverture culturelle 

Ceci, en favorisant la participation des enfants et de leurs parents et en élevant le niveau d’implication de tous 

PÔLE ENFANCE/JEUNESSE 
Axe 1 

DÉVELOPPER LE FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF AU CENTRE DE 

LOISIRS ENFANCE 

Synthèse de l’axe  

- L’A.C.M. a pour objectif de répondre à un besoin en mode de garde pour les enfants de 3 à 12 ans dans un 
esprit d’Education Populaire. 
Il consiste en l’accueil d’enfants en centre de loisirs et temps périscolaire. 
Il se décline par la mise en place d’une pédagogie visant la participation active des enfants et l’implication 
des parents 

Objectifs opérationnels  

- Adapter les différents espaces d’expression 
- Valoriser les savoir-être et savoir-faire 
- Impliquer les enfants dans les prises de décisions 
- Interpeller les parents sur des thématiques 
- Approfondir certains apports théoriques et mettre en place des séances d’analyse de la pratique 

Enjeux 

Externes 

Pour les parents :  
- possibilité d’aller travailler 
- avoir du temps personnel 
- bénéficier d’un soutien éducatif 
 

Pour les enfants :  
- gérer ses loisirs 
- être autonome 
- meilleure intégration sociale 

Internes 

- Complémentarité inter pôles 
- Impact renforcé dû au jeune âge du public 
- Augmentation de la participation des parents 
- Valoriser notre démarche éducative 
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Opportunités à saisir 
Partenariat avec des centres de loisirs à fonctionnement participatif 
Rythmes scolaires : retour potentiel à la semaine de 4 jours 

Stratégies possibles  

- Prendre en compte l’expression des enfants 
- Favoriser la responsabilisation des enfants 
- Solliciter les parents 
- Poursuivre la formation à la pédagogie participative 

Financements potentiels  
- Autofinancements 
- Augmentation de la Prestation de Service C.A.F. (semaine de 4 jours) 

Personne en charge de l’action 
Intervenant technique 

Florence D’HERISSART - Coordinatrice ACM Enfance/Jeunesse 
Equipe d’animateurs 

Bénévoles référents Josiane SAUZEREAU Référente du Pôle A.C.M. Enfance 

Partenaires privilégiés Les Francas 

Publics concernés  Enfants de 3 à 12 ans (ou avant si scolarisés) 

Calendrier (échéancier, retro planning, etc.) 
Annuel 
Projet pédagogique 

Moyens (humain, financier, matériel) 

- Animateurs, coordinatrice, agent administratif, agents de restauration, agents d’entretien 
- Subventions Ville, C.A.F.... 
- Locaux d’accueil mis à disposition de l’A.A.P.I.Q. (3 sites) 
- Véhicules (minibus) 
- Fournitures et matériel pédagogique de l’A.A.P.I.Q. 
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PÔLE ENFANCE/JEUNESSE 
Axe 2 

DIVERSIFIER LES LOISIRS ÉDUCATIFS AU CENTRE DE LOISIRS ENFANCE 

Synthèse de l’axe  

Le Centre de Loisirs enfance a pour objectif de favoriser l’épanouissement et l’intégration de l’enfant dans la 
société. 
Il met en place des loisirs éducatifs couvrant divers domaines en réalisant des activités créatives/culturelles, 
physiques et sportives, scientifique, de socialisation 

Objectifs opérationnels  

- Élargir le partenariat scientifique 
- Équilibrer la planification des domaines d’activités 
- Animer et valoriser des coins d’expression des enfants 
- Diversifier les formations techniques (éveil scientifique, ludique…) 

Enjeux 

Externes 

Pour les parents :  
- offrir à leur enfant des activités complémentaires 
- être force de proposition 
 
Pour les enfants :  
- découvrir de nouvelles activités 
- élargir des centres d’intérêt 
- proposer des activités, des thèmes 

Internes 
- Enrichir notre démarche éducative 
- Augmenter la fréquentation sur les temps de vacances 

Opportunités à saisir 

- Intérêt de la ville de Rochefort pour les activités scientifiques 
- Malles pédagogiques présentées en juin 2017 par les partenaires 

- Utiliser les ressources locales ponctuelles ou récurrentes 

- Rythmes scolaires : retour potentiel à la semaine de 4 jours 
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Stratégies possibles  

- Développer les activités scientifiques 
- Développer les partenariats 
- Susciter les projets d’enfants 
- Former l’équipe des professionnels 

Financements potentiels  
Autofinancements 
Augmentation de la Prestation de Service C.A.F. (semaine de 4 jours) 

Personne en charge de l’action 
Intervenant technique 

Florence D’HERISSART - Coordinatrice A.C.M. Enfance/Jeunesse 
Equipe d’animateurs 

Bénévoles référents Josiane SAUZEREAU Référente du Pôle A.C.M. Enfance 

Partenaires privilégiés 

La Ville de Rochefort (services enfance, éducatifs, médiathèque…) 
Les P’tits Débrouillards 
Les associations sportives, culturelles 
Les musées… 

Publics concernés  
 
Enfants de 3 à 12 ans (ou avant si scolarisés) 
 

Calendrier (échéancier, retro planning, etc.) Annuel / Projet pédagogique 

Moyens (humain, financier, matériel) 

- Animateurs, coordinatrice, agent administratif, agents de restauration, agents d’entretien 
- Subventions Ville, C.A.F.... 
- Locaux d’accueil mis à disposition de l’A.A.P.I.Q. (3 sites) 
- Véhicules (minibus) 
-Fournitures et matériel pédagogique de l’A.A.P.I.Q. 
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RESPONSABILITÉ     OUVERTURE     SOLIDARITÉ     CITOYENNETÉ     DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

MISSION  1     (Réf Projet Social : Axe Pôle Enfance/Jeunesse 

DEVELOPPER LE FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF AU CENTRE DE LOISIRS ENFANCE  
 

STRATEGIE POSSIBLE 

Poursuivre la formation à la pédagogie participative – Prendre en compte 
l’expression des enfants – Favoriser leur responsabilisation – Solliciter les parents 

 

Interpeller les parents sur 
des thématiques  

O
B

JE
C

TI
FS

 

Animer et valoriser 
des coins 

d’expression des 
enfants  

Adapter les différents 
espaces d’expression  

Valoriser les savoir-être et 
savoir-faire  

Faire participer les enfants et les parents à l’évaluation de l’accueil de loisirs enfance 

Elargir le 
partenariat 
scientifique  

Equilibrer la planification 
des domaines d’activités  

STRATEGIE POSSIBLE 

Développer les activités scientifiques – Développer les partenariats – Susciter les projets 
d’enfants – Former l’équipe des professionnels   

Impliquer les enfants dans la prise de 
décision  

A
C

TI
O

N
S 

Boites en accès libre (expression hors orale et écrite) 

Temps de parole pour les petits en ronde ; 
Conseil d’enfants pour les plus grands 

« Préétablir » les programmes avec les enfants 
avant la réunion d’équipe 

Responsabiliser les enfants dans les actions de 
tous les jours 

Déterminer ensemble les règles de vie 

Valoriser le savoir-faire (ex : ranger les jeux) par un 
accessoire (ex : couronne) pour le volontaire qui montre 

Repérer/répertorier les savoir-faire des enfants 
pour qu’ils puissent montrer, expliquer aux 

autres : Tableau de partage des savoirs 

Approfondir certains apports théoriques et 
mettre en place des séances d’analyses de 

la pratique 

MISSION  2 

DIVERSIFIER LES LOISIRS EDUCATIFS AU CENTRE DE LOISIRS ENFANCE 

Autres apports pédagogiques : ouvrages, DVD, conférences… 

Développer les « boites imaginatives » créations 
d’enfant en démonstration et à disposition pour 

partage de savoirs 

Les temps des « murs d’expression »  
et des « sols d’expression » 

Actions en-cours de détermination en équipe : 
actions proposées, à prioriser 

M
O
Y
E
N
S    

Humains : animateurs, coordinatrice, agent administratif, intervenants techniques, agents d’entretien  

Financiers : Subventions Ville, CAF… FLAIJ , appels d’offre 

Matériels :    Locaux, véhicules, fournitures, matériels pédagogiques  

Evaluation enfants/parents, professionnels 
Evalu
ation 

Diversifier les formations 
techniques (éveil 

scientifiques ludiques…)  
 

Création ou adaptation des outils d’expression 
(arbres des satisfactions et insatisfactions ; 
baromètre ; bâton de parole…) 

Le temps du parent : valoriser leurs connaissances en les 
incluant sur certains temps de partage (métier, activité…) 

Poursuivre la formation sur la pédagogie participative avec 
les Francas… Rencontrer d’autres structures 
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PÔLE ENFANCE/JEUNESSE Axe 3 AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF DES LOCAUX JEUNES 

Synthèse de l’axe  
Prendre en compte les attentes des jeunes, les faire participer et soutenir leurs initiatives au sein des locaux 
jeunes en proposant des temps d’accueil, d’échanges, d’animation d’activités, d’accompagnement de projet... 

Objectifs opérationnels  

- Créer des conditions de mise en confiance, de valorisation et d’implication 
- Soutenir les prises d’initiatives sur le fonctionnement général des locaux jeunes 
- Mettre en place différents recueils d’expressions formelles et informelles des jeunes 
- Faire participer les jeunes aux instances de concertations et de décisions de l’Association et du territoire 

 
 
 
 
 
 

Enjeux 

Externes 

Pour les parents :  
Prise de relais : bénéficier d’un lieu ressource accessible à tous les jeunes, favorisant leur émancipation dans 
un cadre sécurisant 
 

Pour les jeunes : 
Avoir un lieu de rencontres entre jeunes  
Réaliser des projets 
Être écouté dans un nouveau cadre (extrafamilial et extrascolaire) 
 

Pour les partenaires : 
Contribuer à améliorer la qualité de vie et le lien social dans les quartiers rochefortais 

Internes 

- Pouvoir d’agir et participation active des jeunes 
-Associer les parents 
- Développer l’autonomie 
- Favoriser les prises de responsabilités 

Opportunités à saisir Convention C.A.F. : Labellisation des structures engagées dans l’accompagnement de projets de jeunes 
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Stratégies possibles  

- Favoriser au rythme de chacun, le passage de consommateur à acteur 
- Tendre vers une autogestion des locaux par les jeunes 

- Mettre en place une démarche d’évaluation permanente 

- Mobiliser les habitants et les institutions sur les problématiques de notre territoire d’intervention 

Financements potentiels  

- Labellisation des structures porteuses de projets de jeunes 

- Dispositif « Sac Ados » 
- Autofinancements 

Personne en charge de l’action 
 
Intervenant technique 

 
Florence D’HERISSART - Coordinatrice A.C.M. Enfance/Jeunesse  
 
 
Animateurs référents de sites et animateurs d’activités 
 

Bénévoles référents Karen DUBEAU-HUSSLER 

Partenaires privilégiés 

- Réseau des structures labellisées 
- Réseau anim’ados 
- Collectif Jeunesse 
- Associations sportives et culturelles 

 
Publics concernés  

Jeunes de 11 à 18 ans 

Calendrier (échéancier, retro planning, etc.) Annuel / Projet pédagogique 

Moyens (humain, financier, matériel) 

- Animateurs, coordinatrice, agent administratif, agents d’entretien 
- Subventions Ville, C.A.F.... 
- Locaux d’accueil mis à disposition de l’A.A.P.I.Q. (2 sites) 
- Véhicules (minibus) 
-Fournitures et Matériel pédagogique de l’A.A.P.I.Q. 
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PÔLE 
ENFANCE/JEUNESSE Axe 

4 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES 

Synthèse de l’axe  
Améliorer la santé physique et mentale par la sensibilisation, l’information et la prévention des risques sanitaires en 
mettant en place des projets participatifs 

Objectifs opérationnels  

- Accompagner les jeunes vers un meilleur usage des écrans 
- Proposer des activités physiques et ludiques régulières de type "Sport solidaire" ou "Défis gym" 
- Développer des actions autour de l’alimentation 
- Sensibiliser les jeunes aux problématiques d’inégalités fille/garçon  
- Permettre l’accès à une formation aux premiers secours avec un axe jeunesse (PSC1) : prévention des risques liés aux 
comportements des jeunes et formation aux gestes de premiers secours en lien avec des situations d'ados 

Enjeux 

Externes 
- Se sentir mieux dans son corps 
- Acquérir des compétences physiques et sportives 
- Développer l’estime de soi 

Internes 
- Améliorer le développement général du jeune 
- Favoriser la socialisation 
- Lutter contre les dangers liés à l’adolescence 

Opportunités à saisir 

- Développement des City stades dans la ville 
- Environnement naturel et infrastructures locales 
- Qualité du partenariat local (associations sportives) 
- Projet NTIC du Réseau des structures labellisées (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) 

Stratégies possibles  

- Améliorer le rythme de vie des jeunes 
- Favoriser l’égalité fille/garçon 
 - Lutter contre les problèmes de surpoids et/ou d'obésité 
- Sensibiliser les jeunes aux risques liés à leurs comportements et à l'évolution de l'environnement 
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Financements potentiels  

- Labellisation des structures porteuses de projets de jeunes 
- Financements dans le cadre de la Politique de la Ville 
- Dispositif « Sac Ados » (séjour sportif…) 

- Autofinancements 

Personne en charge de l’action 
Intervenant technique 

Florence D’HERISSART - Coordinatrice ACM Enfance/Jeunesse 
Animateurs référents de sites et animateurs d’activités 

Bénévoles référents Karen DUBEAU-HUSSLER 

Partenaires privilégiés 

- Ville 
- C.A.F. 
- Département 
- C.S.A.P.A. 
- C.P.A.M. intervenante sur le sommeil 
- "IREPS" La Rochelle 
- Associations sportives 
- Initiative Catering 
- Compagnie Arc en Ciel… 

Publics concernés  Jeunes de 11 à 18 ans 

Calendrier (échéancier, retro 
planning, etc.) 

Annuel / Projet pédagogique 

Moyens (humain, financier, 
matériel) 

- Animateurs, coordinatrice, agent administratif, agents d’entretien 
- Subventions Ville, C.A.F.... 
- Locaux d’accueil mis à disposition de l’A.A.P.I.Q. (2 sites) 
- Véhicules (minibus) 
-Fournitures et matériel pédagogique de l’A.A.P.I.Q. 
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MISSION 

FAVORISER LE BIEN ÊTRE DES JEUNES  
 

FINALITE 

Améliorer la santé physique et morale par la sensibilisation, l’information et la 
prévention des risques sanitaires en mettant en place des projets participatifs  

 

Lutter contre les 
problèmes de surpoids 

et/ou obésités  

O
B

JE
C

TI
FS

 Mettre en place 
une démarche 
d’évaluation 
permanente  

Améliorer le rythme de 
vie des jeunes  

Favoriser l’égalité 
 fille garçon  

Faire participer les enfants, les jeunes et les parents à l’évaluation des locaux jeunes  

Favoriser au rythme 
de chacun, le 
passage de 

consommateur à 
acteurs  

Tendre vers une 
autogestion des 

locaux par les 
jeunes  

FINALITE 

Prendre en compte les attentes des jeunes, les faire participer et soutenir leurs 
initiatives au sein du local en proposant des temps d’accueil, d’échanges, d’animation 
d’activités, d’accompagnement de projet … 

Sensibiliser les jeunes aux 
risques liés à leurs 

comportements et à l’évolution 
de l’environnement  

A
C

TI
O

N
S 

Accompagner les jeunes vers un meilleur usage 
des écrans : Info-Intox P’tits débrouillards ; 

géocaching ; Rythme 

Développer des actions autour de l’alimentation : 
« goûter projet » 

Proposer des activités physiques et ludiques 
régulières : listing et échéancier 

Sensibiliser les jeunes aux problématiques liées à 
l’inégalité fille/garçon 

Projet transversal : « Voyageons à travers notre mixité » :   
Action jeunesse autour du handicap « Au carrefour des différences » 

Permettre l’accès à une formation aux premiers 
secours (PSC1)   

Proposer des activités en lien avec l’hygiène : 
« Jeux bulles » 

Favoriser  
une bonne hygiène   

MISSION 

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF DES LOCAUX JEUNES  

Créer des conditions de mise en confiance, de 
valorisation et d’implication  

Mettre en place différents recueils d’expressions 
formelles et informelles des jeunes 

Soutenir les prises d’initiatives sur le 
fonctionnement général des locaux jeunes 

Faire participer les jeunes aux instances de 
concertations et de décisions de l’association et du 

territoire 

M
O
Y
E
N
S    

 

Humains : animateurs, coordinatrice, agent administratif, intervenants techniques, agent d’entretien    

 

Financiers : Subventions villes, CAF, FLAIJ ; appels d’offre  

 
Matériels :    Locaux, véhicules, fournitures, matériels pédagogiques : Achat du livre : « Adolescence ? Comprendre vite et mieux » 

 
Evaluation enfants/jeunes, parents, professionnels 

Evalua
-tion 

Faciliter l’accueil des jeunes en situation de handicap ; développer le partenariat 

Mobiliser les jeunes et 
leur famille sur les 
problématiques de 

notre territoire  
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Les activités 
 
 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
 
Permettre à l’enfant de construire et valoriser son identité, se socialiser, se responsabiliser 
 
 

- Accueillir les enfants et les jeunes dans un milieu rassurant, conçu et aménager pour eux, dans lequel 
ils trouvent leur place, en temps que personne, dans un groupe. 
 

- Donner un cadre, des repères clairs afin que l’enfant puisse se les approprier, s’intégrer à la collectivité 
rapidement. 
 

- Les règles de vie, les valeurs telles que le respect, la bienveillance doivent être perçues comme 
incontournables. Transmises de manière cohérente et continue, elles prendront sens peu à peu dans 
l’esprit de l’enfant et l’aideront ainsi à se sociabiliser. 
 

- Proposer des activités variées pour favoriser le développement général de l’enfant. 
 
 
Les principaux objectifs du centre social sont l’ouverture sur l’extérieur, la citoyenneté, la 
responsabilisation, la solidarité. L’équipe d’animation s’efforcera donc de mettre en place des activités, 
des projets et un fonctionnement favorisant :  
 

- La découverte de l’environnement ; l’ouverture d’esprit, les rencontres 
- La connaissance des droits et des devoirs de tout citoyen ; la culture générale 
- La participation, l’autonomie ; la gestion des conflits 
- L’entraide, la coopération, le partage 

 
 
L’enfant est confié à un accueil de loisirs, il doit donc y trouver du plaisir, des activités ludiques, 
évoluer à son rythme et pouvoir se reposer. 
 
En aucun cas l’enfant ne doit être soumis à une obligation de résultat, de réussite. Il doit pouvoir 
progresser selon ses propres capacités, exprimer sa propre créativité. 
 
Les animateurs prévoient des activités adaptées à l’âge des enfants, à la taille du groupe, aux 
possibilités de réalisation (espace, temps, matériel, encadrement…). 
 
Pour une meilleure pertinence des programmes d’activités proposés, avec la coordinatrice, l’équipe 
d’animation devra déterminer les objectifs principaux et les diverses activités choisies pour les 
atteindre. 
 
 
Enfin, la sécurité de l’enfant doit être la première préoccupation des animateurs. A tout moment 
l’enfant doit être sous surveillance, les activités proposées ne doivent pas mettre les enfants en 
danger. 
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L’aménagement des locaux est conçu de manière à laisser les enfants occuper l’espace sans 
danger. En extérieur, les animateurs doivent suivre les règles de sécurité existante ou en 
l’absence, en instaurer selon le lieu et l’activité prévue. En déplacement, les animateurs se 
conforment aux règlementations en vigueur : code de la route, déplacement piéton, 
transporteurs… 
 

 Temps libres 
 
Moments où l’enfant choisit, se confronte, apprend à gérer une situation, des émotions, avec 
l’intervention de l’animateur si nécessaire : 
Il flâne, il joue, il se repose ou s’active selon ses besoins, ses envies. 
Il gère son espace, son temps, seul ou accompagné. 
Il partage ou garde pour lui. 
Les temps libres sont des moments importants pour le développement de l’enfant, il se 
confronte aux difficultés, aux autres. Il apprend à faire des choix, des concessions… Les 
différentes situations vécues lors des « jeux libres » favorisent l’autonomie, la socialisation. 
 

 Activités culturelles 
 
Afin d’enrichir la culture générale des enfants et des jeunes, d’éveiller leur curiosité, nous 
attachons une grande importance à les sortir des quartiers et ce dès leur plus jeune âge, à 
diversifier le type de sorties. Nous utilisons les ressources locales et divers supports… 
 
- Découverte de l’environnement : Marais, Littoral, Forêts… 
- Séjours : camps, voyage (visite de villes, région, ou pays étranger) 
- Sensibilisation aux autres cultures : en France, à l’étranger… 
- Sorties culturelles : spectacles, visites de musées, évènement festifs…  
- Découverte des arts : peinture, musique, art plastique… 
- Atelier audio-visuel pour les 11-17 ans… 
 

 Activités de socialisation 
 
L’ouverture d’esprit, la tolérance, les facultés d’intégration à un groupe ou d’un groupe 
s’acquièrent surtout en faisant, nous nous efforcerons donc d’amener les enfants à se trouver en 
situation de rencontre le plus souvent possible : 
 

- Activités en commun avec des enfants, des jeunes d’autres structures, en visite et en accueil. 
- Renouvellement de projets intergénérationnels 
- Sensibilisation aux problèmes de racisme, de discrimination… 

 

 Activités manuelles, arts plastiques 
 
Ces activités permettent à l’enfant d’exercer sa motricité fine, de développer sa créativité, de se 
centrer sur lui-même. Elles se déroulent en général dans le calme, permettant une forme de 
repos. 
Ces activités se présentent sous forme de propositions, elles doivent laisser libre cours à 
l’imagination, ne doivent pas mettre un enfant en situation d’échec. Si difficulté il y a, notamment 
pour les activités manuelles, l’animateur accompagnera l’enfant pour la dépasser et aller vers sa 
propre réussite ; sa réalisation peut être différente des autres, elle n’en sera pas pour autant 
« ratée ».  
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L’espace laissé à la créativité personnelle, à l’imagination est très important car il favorise 
l’autonomie, la confiance en soi. En effet, l’enfant ne se contente pas de recopier un modèle ; au 
cours de sa réalisation, il doit réfléchir, faire des choix, oser.  Les bénéfices personnels en seront 
d’autant plus grands. Dans ce sens, l’animateur veillera à encourager l’enfant qui n’ose pas faire 
par lui-même. 

 

 Activités physiques et sportives 
 

Jeux de ballons, cerceaux, jonglage, courses de relais, parcours, roller, bowling… 
Foot, foot en salle, rugby, gymnastique, équitation, accrobranche, voile, ski… 

 
En alternances avec d’autres activités, les activités physiques sont un moyen de détente, de jeux 
de plein air. Elles permettent aux enfants d’exercer leur adresse, leur agilité, leur équilibre…, mais 
également, en équipe, d’intégrer des règles, de partager, de faire avec et en fonction des autres. 
Les activités sportives sont proposées en découverte, en initiation sous forme de stage ou en 
pratique régulière. L’accueil de loisirs fait appel à des intervenants diplômés ou à des clubs.  

 
Favorisant le bien être et la valorisation de soi, il faut proposer divers sports afin de donner la 
possibilité aux enfants, aux jeunes de découvrir ce qui leur correspond le mieux, et 
éventuellement de décider de s’inscrire à une pratique sportive. 

 

 Activités scientifiques 
 

Dans une démarche pédagogique d’expérimentations, ces activités ont pour objectifs d’éveiller la 
curiosité, d’appréhender « le pourquoi ? », « le comment ça marche ? », de s’initier à divers 
principes. A l’âge où l’enfant se construit, où il reçoit et doit emmagasiner des savoirs transmis par 
les adultes, les ateliers doivent permettre de développer l’esprit critique, d’amener l’enfant à se 
situer en tant que « chercheur ». L’idée est de porter un autre regard, d’essayer, de mettre à 
l’épreuve, de comprendre. Dans un cadre ludique, divers projets se dérouleront autour de thèmes, 
(robotique, mécanismes, eau, air, jardin…). Autour d’une histoire, d’un jeu, les animateurs 
utiliseront des fiches pédagogiques comme support à leurs ateliers scientifiques. L’accueil de 
loisirs travaillera aussi en partenariat avec des associations ou intervenants. 
 
 
Afin de favoriser la qualité des activités, l’ensemble de l’équipe d’animation doit maintenir et 
développer le partenariat avec les structures éducatives, utiliser les ressources locales : 
La Médiathèque, la Coupe d’Or, Les Petits débrouillards de Saintes, l’E.C.O.L.E. de la mer, la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, Sport pour tous, le Rochefort Football Club, le Rochefort Basket 
Club, le Club Nautique Rochefortais, la piscine municipale, les musées, les intervenants en 
gymnastique, tennis de table, éveil musical, sciences… Les autres ALSH, les Centres Sociaux, 
EHPAD Les Bégonias… 
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La répartition des temps d’activités et de repos 
 
 
Globalement nous avons constaté que depuis la mise en place de l’Aménagement des Rythmes 
Scolaires en septembre 2013 les enfants sont moins réceptifs, aussi bien le mercredi que le soir. Nous 
avons adapté notre fonctionnement en proposant des ateliers en accès libres. Ils permettent à 
chaque enfant de choisir l’activité qui lui convient le mieux, au moment où il se sent prêt. 
Parallèlement les jeux libres sont toujours possibles.  
 Le mercredi pour les enfants de 3 - 4,5 ans : des jeux libres et un atelier de création collective, en 
accès libre, dès le levé de sieste jusqu’au goûter. Ceux qui se lèvent tôt ont la possibilité de choisir 
parmi les ateliers du jour.  
Nous adaptons l’accueil aux enfants de moins de 3 ans (possibilité de mise en place d’une période 
d’adaptation, respect du rythme, accompagnement à l’apprentissage de la propreté, jeux dès 2 ans…)  
 
L’accueil de loisirs 3-11 ans et l’accueil périscolaire du mercredi période scolaire 
 
Ouvert de 9h00 à 17h00 pendant les vacances, un accueil est proposé en plus de 7h30 à 9h00 et de 
17h00 à 18h30 sur le site Pergaud pour les parents qui travaillent. 
Des transports en minibus sont organisés depuis les quartiers Libération et Petit Marseille jusqu’à 
Pergaud le matin et inversement le soir, afin de répondre aux problèmes de mobilité de quelques 
familles et maintenir la mixité sociale. 
Les enfants ont la possibilité de s’inscrire à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, les 
jours de leur choix. 
A partir de septembre 2018, la Ville de Rochefort reprend les rythmes scolaires avec une semaine de 
4 jours. Les écoles publiques sont donc fermées le mercredi et nous ré-ouvrons en journée complète. 
Les parents peuvent inscrire leurs enfants à la journée ou demi-journée. 
 
L’organisation de la journée ou demi-journée est conçue de façon à permettre une alternance de 
temps calme, de repos ou sieste et des temps d’activités. 
L’accueil s’effectue de manière échelonné, jusqu’à 10h00 ou 14h00 pour l’après-midi. Le départ vers 
midi ou à partir de 17h00. Les jours de sortie imposent des horaires plus stricts, en fonction de 
l’activité et du déplacement prévus. 
 
L’enfant bénéficie de temps libres, lui permettant d’évoluer à son rythme. Un temps calme est 
organisé pour tous après le repas, avec écoute d’une musique douce ou d’une histoire ou du dessin, 
jeux de société. Les plus petits font la sieste en tout début d’après midi, ils se réveillent d’eux même. 
Au cours d’une journée, les activités sont gérées de façon à permettre une alternance des temps 
d’effort physique, de concentration intellectuelle, de temps libres. 
 
Dans l’intérêt des enfants, les modes et temps de déplacements doivent être organisés de façon à 
assurer le meilleur confort possible, donc en veillant aussi à ce que le temps de transport ne soit pas 
trop long par rapport au temps consacré à l’activité. 
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Journée type pour les enfants de 3 à 11 ans 
 
Cette journée type, peut bien évidement être modifiée en fonction d’impondérable, mais l’équipe 
d’animation restera toujours vigilante à ce que le rythme des enfants soit respecté, les activités peuvent 
être changées en fonction des enfants, des conditions climatiques etc… Dans la mesure du possible, le 
fonctionnement doit permettre à chaque enfant de choisir selon ses besoins du moment. La prise en 
compte de la parole de l’enfant et de leurs décisions collectives doit contribuer à améliorer l’accueil, à 
mieux répondre à leurs attentes et pourra amener l’équipe à modifier le fonctionnement. 
 

7h30 : accueil des enfants en péri-accueil de loisirs sur le site Pergaud : jeux calmes, lecture, dessins 
etc… Transmission des informations, à la coordinatrice et aux animateurs, en direct et/ou par les 
cahiers de liaison (1 cahier d’informations générales et un spécial 3-6 ans). A partir de 8h30, pour 
limiter le nombre d’enfants, passage des groupes dans leur salle selon l’arrivée des animateurs et la 
répartition possible. 
 

9h00-9h45 : accueil échelonné : petits jeux, jeux de sociétés, puzzles, etc.. 
 

10h00 – 11h30 : présentation de la journée, temps d’échanges.  Activités encadrées, en accès libre et 
jeux libres. 
 

11h30 – 12h00 : retour au calme, préparation pour aller déjeuner 
 
12h00- 13h30 : temps de repas- passage aux sanitaires 
A Pergaud, 2 services sont mis en place afin de permettre aux plus petits de manger avant les plus 
grands. 
Le repas est un temps convivial, d’échanges.  
 

De 13h30 à 14h15 : temps calme et temps de sieste pour les enfants qui dorment, là aussi l’équipe doit 
être attentive au besoin de chacun pour aménager ce temps calme au mieux pour l’ensemble des 
enfants. 
 

Vers 14h15 : Poursuite ou nouvelles activités selon même principe. 
Le levé de sieste s’échelonne au rythme du réveil des enfants (entre 14h30 et 15h30 environ). 
 

16h15 : goûter, par groupe, dans des espaces différents afin de diminuer le niveau sonore et que ce 
temps se vive dans le calme. 
 

16h45 : rangement des espaces et du matériel utilisé avec les enfants. 
 

 Vers 17h00 : Temps d’accueil des parents. Départ des groupes d’enfants qui rentrent sur les quartiers 
avec les animateurs. Restitution des cahiers de liaison pour transmission aux parents. 
 

17h15 – 18h30 : accueil pour les enfants dont les parents travaillent : détente, petits jeux, lecture etc…  
Regroupement des enfants selon départ échelonné des animateurs afin de diminuer la taille du groupe 
en péri-centre de loisirs et limiter le bruit. 
 

Les animateurs veillent à ce que chaque enfant soit bien accueilli. Ils sont aussi à l’écoute des parents et 
se rendent disponibles dans la mesure où cela ne perturbe pas la prise en charge des enfants. En cas de 
besoins particuliers, les parents sont invités à s’adresser à la coordinatrice. Le temps de départ des 
enfants est aussi très important pour faire un retour aux familles du déroulement de la journée, pour 
faire passer des messages. 
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L’Accueil périscolaire au Petit Marseille, site Les Chrysalides (hors mercredi, enfants accueillis à 
Pergaud) 
 
3-11 ans :  

- L M J V : de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30 
- 2 animateurs encadrent le trajet entre l’école et le centre. 16h15 : goûter puis jeux libres ou 

activités au choix. 
-  D’autres enfants arrivent vers 17h15, après avoir été pris en charge dans le cadre de 

l’accompagnement scolaire. Départs échelonnés. 
 

- Mercredi : de 7h30 à 18h30 ; les enfants sont accueillis sur le site de Pergaud 
 

11-17 ans : 
 

De 17h à 19 h au Point Break : indépendamment ou en complément du CLAS.   
Ces temps sont consacrés principalement aux échanges, les jeunes utilisent aussi les jeux à 
disposition, le baby-foot… Cet accueil permet aussi aux adolescents de faire une pause avant de 
rejoindre l’accompagnateur scolaire.  
La présence quotidienne des animateurs optimise le suivi des projets des jeunes. 
Des navettes pour le quartier Libération peuvent être mises en place à la demande. 
 
 
 

Les modalités de participation des mineurs 
 
 
L’axe principal du projet est de s’orienter vers une pédagogie participative et coopérative des 
enfants, des jeunes, avec la participation de leurs parents. 
Dans l’objectif de favoriser la responsabilisation, l’autonomie, la solidarité et la citoyenneté des 
enfants et des jeunes, nous développerons différentes actions. 
 
L’équipe a suivi une formation dispensée par Les Francas et de l’analyse de la pratique est prévue 
cette année. 
 

Le travail entrepris avec nos partenaires du projet 1-2-3 école n’est pas poursuivi car leur projet a 
évolué et n’est plus réalisable dans nos locaux. 
  
Pour évaluer le projet social, une commission constituée de parents adhérents et de salariés ainsi 
qu’un travail de recueil de l’expression des enfants et des jeunes ont été mis en place en 2016 et se 
poursuivront en 2017 pour la partie restitution, analyse et préconisations.  
 
Pour les enfants de 3 à 11 ans : 
 

- Maintien du Conseil des Enfants pour les enfants de 8-11 ans et extension et adaptation aux plus 
jeunes : 
Mise en place de cahiers d’expression des enfants, échanges entre enfants, avec les animateurs, 
sous forme de discussions-débats sur les idées récoltées, les difficultés rencontrées, les solutions 
possibles… Publications éventuelles sur Facebook. 

- Elaboration des règles de vie avec les enfants. 
- Les droits de l’enfant : information, discussions… 
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- Choisir un thème d’actualité pour sensibiliser et responsabiliser 
- Fonctionnement avec activités en accès libres et matériel mis à disposition pour favoriser chez 

l’enfant l’autonomie, la gestion de son temps, la prise d’initiative. 
 

 
 

Pour les adolescents : 
 

- Impliquer les jeunes dans le choix, la préparation des activités, des projets, du fonctionnement. 
- Renouveler le travail réalisé avec eux sur les règles de vie, sur le fonctionnement… 
- Multiplier les actions concrètes, à plus court terme afin d’accélérer l’intégration de la démarche 

participative et collective. 
- Laisser les jeunes aménager leurs locaux, faire évoluer le projet 
- Au-delà des budgets inhérents aux projets spécifiques des jeunes, leur confier un budget à gérer, 

annuel ou périodique, période à déterminer avec les jeunes. 
- Accompagner les jeunes dans leurs projets en favorisant au maximum leur autonomie. 
 
 
 

Les caractéristiques des locaux et des espaces 
 
 
Ancienne école maternelle, Pergaud est devenu le lieu central de notre accueil multi sites. Il a été 
aménagé pour accueillir aussi les 6-11 ans. Chaque groupe d’âges, 3-4 ; 4,5-6 ; 6-8 et 8-11, bénéficie de 
son espace que les enfants peuvent donc s’approprier, investir et décorer.  
  
 
Locaux destinés aux enfants de 3 à 6 ans 
 
Aménagés pour l’accueil des enfants d’âge maternel, ces locaux ont l’agrément des services de la 
Protection Maternelle et Infantile. Ils sont situés sur les sites Pergaud et Les Chrysalides. 
 
 
Pergaud ; mercredis, vacances 
- Une salle est utilisée pour la sieste et pour les jeux d’évolution. 
- Deux salles sont aménagées : une pour les 3-4 ans, l’autre pour les 4,5-6 ans : des coins jeux sont 
installés pour les temps libres (jeux symboliques, de constructions, jeux de société, dessins…), un 
espace « lecture d’histoires » pour le temps calme des plus grands en début d’après-midi. Les activités 
créatives se déroulent dans chaque salle. 
- Des sanitaires adaptés aux 3-6 ans. 

- Le repas de midi est pris dans la salle de restauration, en décaler avec les 6-11 ans pendant les 
vacances. Les 3-6 ans disposent de mobilier adaptés à leur taille. 
- Un espace extérieur, aménagé et clôturé est réservé aux enfants accueillis. Les 3-6 ans sont 
séparés des 6- 11 ans. 

 
 
Les Chrysalides ; périscolaire 3-11 ans, mercredis et vacances 
L’accueil de loisirs est installé dans les locaux de la Halte-Garderie (celle-ci ayant déménagé). 

- Une salle principale permet l’accueil et la réalisation de jeux libres, d’imitation et de jeux calmes. 
- Une 2ème salle équipée d’un lavabo est utilisée pour les activités créatives. 
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- Une 3ème salle est utilisée en complément lors de la réalisation de travaux en groupes (ancienne 
salle de sieste de la Halte-Garderie, elle est trop petite pour y faire dormir notre groupe de 3-4 
ans ; ils ne viennent qu’en demi-journée, ils repartent faire la sieste à Pergaud.). 
- Le repas de midi est pris dans la salle de restauration. Les 3-6 ans disposent d’un mobilier 
adapté à leur taille. 
- Des sanitaires sont adaptés aux 3-6 ans. 
- Un espace extérieur, aménagé et clôturé est réservé aux enfants accueillis.  

 
 
Locaux destinés aux enfants de 6 à 11 ans 
 
Pergaud ; mercredis, vacances 
- Les 6-8 ans disposent de 2 salles contiguës, les 9-11 ans d’une grande salle en « T », qui est aussi 
utilisée pour l’accueil « péri-alsh ». Elles sont aménagées pour permettre les jeux libres dans 
différents espaces ainsi que la réalisation d’activités. 
- Les espaces extérieurs sont clôturés, aménagés. Ils sont réservés aux enfants accueillis et sont 
délimités (le plus souvent) ou non, par groupes d’âges. 
 
 
Les Chrysalides ; périscolaire 3-11 ans, mercredis et vacances 

- Les enfants disposent des locaux de l’ancienne Halte-Garderie.  
- Ils peuvent aussi utiliser la salle polyvalente chaque mercredi et vacances. Comme à Libération, 

cette salle est commune à d’autres actions, l’accueil de loisirs ne peut donc l’investir en 
permanence. 

- Sur le site des Chrysalides, nous utilisons les locaux scolaires pour l’accueil péri scolaire du matin, 
ainsi que les équipements sportifs du quartier. 
- Un espace extérieur, aménagé et clôturé est réservé aux enfants accueillis.  
 
 

 
Locaux destinés aux jeunes de 11 à 18 ans ; périscolaire, mercredis et vacances 
 
Pour des raisons de dégradations, le site Libération est fermé en attendant le résultat d’un travail 
engagé avec les partenaires concernés.  

 
Sur le site Point break dans le quartier du Petit Marseille, c’est un bâtiment qui est uniquement destiné 
aux jeunes, avec la possibilité de l’utiliser de façon autonome avec un contrat établit entre le jeune, un 
adulte responsable, et l’animateur. 
Il comprend une grande salle, ping-pong et baby foot, une salle repeinte par les jeunes et en-cours de 
réaménagement pour des activités calmes.  
Deux autres salles sont destinées à deux projets :  
- Accueil adapté aux 11-13 ans, à la journée ou ½ journée, selon la demande des familles.   
- Groupe autonome de jeunes majeurs 
 
Point multi média 
 
Des ordinateurs avec connexion Internet sont à la disposition des adhérents, avec possibilité de 
réservation d’un créneau horaire. 
Pour les jeunes sur les temps d’ouverture des locaux.  
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Des « Espaces info » 
 
Accessible à tous : projet pédagogique, programmes d’activités…, affichage des animations de 
l’association et des structures partenaires… Support numérique : Facebook des locaux Jeunes utilisés 
depuis plusieurs années permettant aussi la communication… Création du Face Book Enfance. 
 
 
Locaux administratifs, de réunions, de préparation 
 
La coordinatrice et les animateurs référents disposent de bureaux destinés à l’accueil des familles, au 
travail administratif et de gestion. Les animateurs y ont accès librement, un tableau permet la 
transmission d’informations principales (nouvelles inscriptions, absence du personnel…). 
 
Sur tous les sites des espaces peuvent permettre de faire des réunions avec les familles ou en équipe, de 
préparer des projets… 
 
Les animateurs disposent d’espaces qui leur sont propres afin de pouvoir laisser des documents et de 
préparer leurs animations. L’aménagement reste à améliorer. 
Ils ont des réserves et placards de rangements, propres à chaque groupe ou communs. 
 
 
 
 
 

Les mesures envisagées pour l’accueil de mineurs atteints 
de troubles de la santé ou de handicaps 

 
 
Afin d’assurer le bien-être d’un enfant et/ou d’un jeune en situation de handicap, son accueil se fera 
après étude de la situation et dans la mesure où les moyens nécessaires seront disponibles. 
 
Mesures envisagées pour vérifier les conditions d’accueil :  
 
Accueil et écoute de la famille. 
Contact avec l’équipe éducative et médicale de l’enfant, en accord avec la famille. 
Evaluation des besoins. 
Recherche de financements. 
Projet d’intégration : intervention de spécialistes dans le cadre du fonctionnement habituel de 
l’accueil de loisirs, organisation de la prise en charge en termes d’encadrement, aménagement des 
locaux, des espaces, du rythme. 
Formation du personnel. 
Accompagnement des groupes d’enfants dans la compréhension et l’accueil d’enfants atteints de 
troubles de la santé ou de handicaps. 
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Les moyens matériels et financiers 
 
 
 
Moyens matériels 
 
Mise à disposition des locaux par la Ville, de locaux scolaires 
Trois véhicules 9 places particulièrement attribués à l’ACM 
Possibilité de disposer d’un 4ème minibus (convention de partenariat avec le club de foot de Rochefort) 
Du matériel informatique, de bureau 
Du mobilier, dont une partie adaptée aux 3-6 ans 
Du matériel éducatif 
 
Moyens financiers 
 
Les diverses subventions versées par l’Etat, le Département, DDCS, CAF, la Ville 
La participation des usagers 
Les autofinancements 
 
 
 
 

Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
 
Les différentes actions seront évaluées périodiquement, selon des critères communs ou particuliers 
déterminés en fonction de l’action. 
 
L’évaluation du projet social engendre aussi une évaluation plus générale du centre de loisirs et des locaux 
jeunes. 
 
Dans la mesure du possible nous essayons de faire participer tous les acteurs en les sollicitant de différentes 
manières (enquête de satisfaction, arbre de satisfaction et arbre d’insatisfaction, boite à idée, pictogramme 
pour les plus petits, temps d’échanges…). 
 
 
Critères d’évaluation :  
 

 Nombre d’adhérents 
 Fréquentation 
 Satisfaction des adhérents 
 Participation des enfants et des jeunes au fonctionnement ; degré d’autonomie 
 Nombre de bénévoles 
 Degré d’implication des Bénévoles 
 Nombres de projets réalisés par rapport au nombre de projets proposés 
 Nombres d’actions réalisées en partenariat 
 Formations professionnelles réalisées 
 Résultats financiers globaux et par action (groupes d’âge, projets…) 
  … 

 
 


