CONDE SUR L’ESCAUT
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
PROJET PEDAGOGIQUE
JEUNESSE PLUS DE 11 ANS

CENTRE SOCIAL PLACE DU HAINAUT place du Hainaut 59163 CONDE/ESCAUT
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L’ACSRV
L’Association des Centres Sociaux et Socio-Culturels de la Région de Valenciennes, Association loi 1901, gère 15 Centres Sociaux répartis sur la Région de
Valenciennes. Ces structures sont implantées dans les quartiers périphériques des Communes sur lesquelles elles rayonnent.
Les centres sociaux doivent être à la fois :
- Un équipement de quartier à vocation familiale et pluri générationnelle,
- Un lieu d’animation de la vie sociale,
- Un support d’interventions sociales concertées et novatrices.
Les Centres Sociaux de l’A.C.S.R.V. sont agréés par la Caisse d’Allocations Familiales de Valenciennes. Les actions de la petite enfance, de l’enfance et des
jeunes s’inscrivent dans l’action globale du Centre Social et font parties intégrantes de leur mission. Ces actions doivent être développées sous des formes
actives, adaptées aux conditions de vie et aux aspirations des habitants. Tout en étant gérées par un encadrement professionnel, elles doivent tendre vers une
participation des jeunes et des familles.

LE PROJET EDUCATIF DE L’ACSRV
• Promouvoir à l’intérieur du projet global du Centre Social, une politique d’actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et des jeunes visant à
renforcer la participation et l’insertion sociale de ce public, et à améliorer la qualité de la relation parents/enfants.
• Mettre en place toute activité socio-culturelle concourant au développement harmonieux de l’enfance et des jeunes.
• Assurer une continuité et un suivi des actions : petite enfance, enfance ados, jeunes.
• L’implantation des Centres Sociaux sur les lieux de vie leur donne une connaissance relativement pointue des réalités des quartiers et leur permet
d’assurer pleinement ces 2 objectifs.
• Ces projets d’actions doivent également nous permettre de ne pas perdre de vue le rôle de prévention précoce de la délinquance que jouent les Centres
Sociaux.
• Prendre en compte, en lien avec d’autres partenaires éducatifs, tous les paramètres de la vie familiale, scolaire et éducative du public concerné afin
d’apporter des réponses adaptées et favoriser une socialisation parfois difficile.
• Aider les jeunes, les enfants et leurs familles à aménager leur temps libre.
• Les aider à s’exprimer et à communiquer.
• Soutenir les jeunes et leurs familles à être de plus en plus acteurs dans leur quartier, mais surtout dans leur vie.
• Permettre la prise en compte des souhaits des jeunes et des projets d’actions des jeunes.

2

LE CONTEXTE LOCAL
Présentation
Le travail de bilan fait sur le territoire a révélé que les structures d’accueil de mineurs de la commune de Condé sur Escaut évoluent, à la fois dans leurs
manières de fonctionner, mais aussi en ce qui concerne le public accueilli. Il semble donc important de redéfinir les structures et le contexte territorial dans
lequel elles s’intègrent, pour mieux comprendre ensuite les objectifs fixés dans ce projet pédagogique.
Constat de territoire
Condé sur Escaut est une commune située à 15 km de Valenciennes et fait partie de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole. La
commune s’étend sur une superficie de 18,4 Km2. Sa position géographique lui permet d’avoir à la fois des avantages urbains (ligne de bus urbaine, tram,
proximité géographique et frontalière avec la Belgique, une zone de loisirs sur le territoire).
Condé sur Escaut compte aujourd’hui de moins de 10000 habitants (1), répartis essentiellement dans les différents quartiers (Zones géographique/Ilots) qui
composent la commune.
L'histoire de la Ville et donc de sa population est très fortement marquée par la mine et la récession économique (plus de 30% de taux de chômage). La
spécificité́ du territoire est une diminution des 11-24 ans dans la population (source INSEE), pour un poids équivalent (source Diagnostic territorial de Condésur-l’Escaut/Compas). Cette baisse de la population jeune sur la commune est essentiellement liée aux phénomènes migratoires, et non au «glissement» de la
pyramide des âges d’un cran vers le haut : par exemple, l’offre étudiante des grandes agglomérations telles que Valenciennes ou Lille peut expliquer en grande
partie la perte sur la commune des 185 jeunes de 15-24 ans en 10 ans. Pour autant, la part des jeunes dans la population reste comparable à celles de
l’agglomération et du département, et est supérieure à la moyenne nationale (19% contre 17%). Globalement, entre les deux derniers recensements, la
population des 11-14 ans a diminué de 21% (environ 130 enfants de moins), celle des 15-17 ans de 17% (80 enfants de moins) et enfin celle de 18-24 ans de
9% (100 enfants de moins). Le Centre Social est engagé depuis longtemps dans l'accueil et l'animation des enfants et des jeunes. Toutefois le contexte
économique et social nous oblige aujourd'hui à nous préoccuper en plus de l’accès aux loisirs, aux pratiques sportives et culturelles à des nouveaux
phénomènes (accès aux comportements citoyens, vivre ensemble, sexisme, médias,…). Ce constat est encore plus « flagrant » quand on y additionne les
origines sociales ou culturelles. Entre résignation, fatalisme, culpabilisation ou laxisme nous préférons choisir d'aider ces jeunes à mieux faire face à leurs
propres préoccupations en matières d’accès aux pratiques sportives, culturelles, NTIC et à la lecture (et relecture) qu’ils et elles ont du monde d’aujourd’hui.
L'amélioration des conditions de vie de tous en dépend. Les groupes « porteurs » de ce projet devraient constituer d’ailleurs une « unité́ solidaire »
suffisamment représentative et motivée pour porter des initiatives de changement tant pour eux que pour les autres.
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Compte tenu des « caractéristiques » du territoire une fois intégrée l’idée même que le facteur temps est indispensable dans toute construction éducative dans
les limites de notre projet pédagogique et nos moyens, il va de soi que nous travaillons dans la continuité et la durée. Nous avons vérifié que deux axes
d’intervention sont complémentaires dans la mesure où il s’agit de développer l’autonomie d’expression et de penser de jeunes et familles fragilisées (avec
souvent des problèmes psycho-sociaux). Précisons que la notion d’autonomie mérite d’être clarifiée. Ce mot qui a tendance à devenir valise tend à se confondre
avec le concept d’indépendance. Cette confusion diffuse l’illusion d’un sujet pouvant être autonome dans l’isolement. L’inverse de l’autonomie n’est pas la
dépendance mais l’hétéronomie. De même être autonome c’est aussi pouvoir s’appuyer sur un réseau humain et un réseau de ressources. Pour de multiples
raisons ne relevant pas uniquement des jeunesses un décalage social est repérable entre une partie de la jeunesse, les autres tranches d’âge et souvent les
institutions de droits communs en charge de répondre à leurs besoins et difficultés. Dépasser ce décalage suppose l’appui sur des professionnels de proximité
ayant une relation de confiance et une écoute suffisante pour jouer la fonction de passeur. Cette fonction prenante et lente est nécessaire tant à l’interne du
centre social dans l’articulation aux autres activités de la structure qu’à l’externe avec les partenaires. Bien entendu cela suppose des ajustements avec le projet
des autres secteurs à l’interne et une construction du partenariat à l’externe. Nous nous devons donc de renforcer le développement de démarches concertées
autour de pratiques d’animations accompagnées comme « fil rouge » de nos projets pour amener « ces publics » vers des actions plus classiques et
accompagner au mieux les familles sur le territoire.
Face à cette population, la commune a développé des compétences « petite enfance, enfance et jeunesse » afin de pouvoir prendre en charge depuis leur
naissance, jusqu’à leur majorité, les enfants de la commune pendant le temps périscolaires et les vacances scolaires.
- Le CS Jeunes accueille les 11-17 ans et + 17 ans sur la base de son CONTRAT SOCIAL (agrément) et conventions dans le cadre du CEJ. Durant l’année
Scolaire le Centre Social développe toute l’activité Accueils Loisirs et Condé Club Ados. Le Centre Social est donc un acteur (voir le seul) à développer des
« actions et projets » pour la jeunesse (notamment les plus de 11 ans).
Condé sur Escaut a ainsi créé :
- Une Maison de la Petite Enfance / Une Crèche pour les moins de 3 ans
- Un Accueil de loisirs 3-10 ans (Mercredi matin) 3-15 ans L’été
La municipalité SOUTIENT les actions du Centre Social (Prêt de locaux, financements, coordination, conventionnement mis à disposition personnels, ...)
et nous délègue l’organisation des accueils 2/6 ans (ACM/ALSH) ; les 6/10 ans ((ACM/ALSH) ; les 11-17 ans (ACM/LALP/CLAS) et + 17 ans (Espace
Ressources Multimédia, Dispositif IEJ, Accueil individuel, ...) sur la base de notre CONTRAT SOCIAL (agrément) et conventions dans le cadre du CEJ.
Durant l’année Scolaire le Centre Social développe toute l’activité Accueils Loisirs et Condé Club Ados. Le Centre Social est donc l’acteur permanent qui
développe des « actions et projets » pour la jeunesse (notamment les plus de 11 ans) toute l’année.
La Ville porte le projet éducatif de territoire et coordonne le CEJ
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Finalités et Valeurs du Centre Social
Le Centre Social a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin
que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire et responsable.
Le Centre Social est ouvert à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants. Respectueux des convictions personnelles, il
s'interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique, une confession. Le Centre Social respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis
en avant dans les valeurs républicaines. Il contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville et le quartier
La démocratie se vivant au quotidien, le Centre Social a pour mission d'animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes des
habitants. De telles actions, de tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
Nos projets pédagogiques définissent en axe principal « le bien-être et l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescence de 3 à 17 ans ». Chaque équipe
éducative respecte le principe d’égalité des chances en proposant le même accueil pour tous à un coût personnalisé en fonction du Quotient Familial. Le
respect du taux d’encadrement et la qualité des services étant une priorité, et nous faisons appel à des professionnels diplômés capables de proposer des
animations adaptées aux participants.
Organisateur :
L’ACSRV est garante des accueils de loisirs et autres formes d’accueil dispensées par ses centres sociaux et maisons de quartier. Le siège de
l’association se situe à Valenciennes.
SITUATION AU REGARD DE LA CRISE SANTINAIRE : Suite aux diverses observations et retours, l’enjeu pédagogique pour la Jeunesse se doit
d’être maintenu et renforcé. En effet après avoir échangé avec nos partenaires de la Ville de Condé et autres la COVID n’a pas amélioré la
situation, et a même dans plusieurs situations accentuées les difficultés concernant l’accés aux pratiques diverses (loisirs, culturelles,
environnementales…) ; la mobilité ; les relation intrafamilialles…
C’est en effet aussi des échanges avec les ados et les parents, notamment lors des temps d’inscriptions. De nombreux ados se sont réfugiés
également derrière les écrans. Un constat est également marquant, les ados en dehors de l’école, n’ont pas tous accès à la culture, aux
sports,… c’est le constat qui est effectué par les parents et enseignants. La notion de choix chez les ados est aussi un objectif, en effet, même
s’ils sont invités à « toucher à tout », favoriser leur choix permet également de se canaliser, une mixité des deux est donc à prendre en
compte et à mettre en place. Le constat qui est observé est le suivant : la mise en place d’activités imposées sur 100% du temps de présence
rend les ados plus impulsifs, moins concentrés et sensibles à l’iritabilité, l’impatience, l’énervement l’agressivité. Choisir permet aussi de
s’investir, et de retranscrire cette valeur dans la société.
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L’organisation du centre social en lien avec les Accueils de Mineurs
L’EQUIPE PERMANENTE PROFESSIONNELLE AUTOUR DE L’ORGANIGRAMME SIMPLIFIE
L’équipe du Centre Social de Condé sur Escaut est composée de salariés et des bénévoles répartis en fonction des besoins sur les structures d’accueil. Chaque
animateur est polyvalent et mobile sur les différents lieux de vie pour le bon fonctionnement des accueils.

Le Directeur du Centre Social
(DUT/Maitrise)

FONCTION
ACCUEIL/INSCRIPTION
Administration
Lieu Unique d’inscription
Temps dédié pour modalités
d’inscription
Rd vous personnalisé
Secrétaire Accueil du Centre

SECTEUR JEUNESSE / ACCUEIL Adolescents
(Publics Mineurs)
A partir de 11 ans (Collégiens)
Capacités
Demi journée Mercredi : 24 ADOS / 2 animateurs
(Septembre à juin)
+/- 13h30/17h* (selon activité)
Petites Vacances Scolaires (24 jours/ 3 x 8 jours)
48 ADOS pour 4 animateurs
/+/- 9h/17h* (selon activité) avec restauration
Vacances d’été (de 19 à 21 jours)
48 ADOS pour 4 animateurs
9H30/18h*
(19H ou plus selon nature des plannings des groupes)
avec restauration / (type pique nique à la charge des familles)
Accueil semaine (Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 15H30/18H*
Septembre à Juin (12 places)
*variable selon activités et programme
1 directeur (DEFA)
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HORAIRES DES ACCUEILS DE MINEURS (Hors Vacances Scolaires)
TYPE
D’ACCEUIL

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN

Moins de 6 ans
Accueil des 12h

6/10 ans

Restauration proposée
HDM Macou

APRES MIDI

MIDI
Moins de 6 ans
Ecoles
Maternelles :
Chaussiette
Centre Ville
HDM Macou

ALSH 2/6 ans
De 13h45 à 17h00*
Péri Accueil jusque
18H possible

Ecole HDM
Macou

ALSH
6 /10 ANS
De 13h45 à 17h00*
Péri Accueil jusque
18H possible

11/17 ans
Centre Social
Espace Jeunesse

LALP
11/17 ANS
14h00 à 17h00*

6/10 ans

LALP
11/17 ANS

SOIR

* variable selon activités
11/17 ans
Centre Social
Espace Jeunesse

Accueil LALP

Accueil LALP

Accueil LALP

Accueil LALP

15H30/18H

15H30/18H

15H30/18H

15H30/18H

Selon projets ou
sorties ponctuelles
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HORAIRES DES ACCUEILS DE MINEURS (Vacances Scolaires hors ETE Ados)
Ex : Semaine type (Basée sur 8 jours de fonctionnement Lundi au Vendredi et Lundi au Mercredi en 2é semaine Vacances)
TYPE D’ACCEUIL

MATIN

Péri Accueil

MIDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil possible dés 8H00

Moins de 6 ans

Accueil dés 9H00 sur les Sites de Ramassage

6/10 ans

Accueil dés 9H00 sur les Sites de Ramassage

11/17 ans

Accueil dés 9H00 au Centre Social (ou Salle de Sport)

12h/13h30

Restauration proposée HDM Macou (pique nique à la charge des familles l’Eté pour les Ados et en période
COVID)

Moins de 6 ans
Ecoles Maternelles :
Chaussiette
Centre Ville
HDM Macou
APRES MIDI

LUNDI

6/10 ans
Ecole HDM Macou

11/17 ans
Centre Social
Espace Jeunesse

ALSH 2/6 ans
Jusque 17h00*
Péri Accueil jusque 18H possible
ALSH
6 /10 ANS
De Jusque 17h00*
Péri Accueil jusque 18H possible

Conde Club Ados / LALP
11/17 ANS
Jusque 17h00*

* horaires modulables selon programme

Vacances d’été (de 19 à 21 jours) 48 Ados (en 6 groupes de 8 ados) pour 6 animateurs 9H30/18h (19H ou plus selon nature des plannings déterminés par
chaque groupe) Accueil méridienne avec restauration sur place (type pique nique à la charge des familles)
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TARIFICATION DES ACTIVITES
DES ACCUEILS LOISIRS / CONDE CLUB ADOS
CENTRE SOCIAL DE CONDE
A partir du 1ier avril 2021
TARIFS DES MERCREDIS APRES-MIDI. FORFAIT 3 HEURES, PAR ENFANT / ADOS. 2/17 ANS
CATEGORIES DE
TARIF

QUOTIEN
FAMILIAL

HABITANTS
CONDE

FORFAIT MIDI SOIR

PERI ACCUEIL

AUTRES VILLES

A
B
C
D
E

0-369€

0.40€

0.15€

0.70€

370-499€

0.75€

0.20€

0.95€

500-700

1.15€

0.30€

1.10€

701-899

1.50€

0.40€

1.50€

900€ et +

2€

0.50€

2.05€

FORFAIT PIQUE
NIQUE

1.80€
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TARIFS A LA JOURNEE (FORFAIT 8 HEURES) DES ACCUEILS DES PETITES VACANCES SCOLAIRES PAR ENFANT (AVEC CANTINE) 2 / 10 ANS
CATEGORIES DE TARIF

QUOTIEN
FAMILIAL

HABITANT
CONDE

AUTRES VILLES
QUE CONDE

1,75€

PERI ACCUEIL
FORFAIT
MATIN/ SOIR
0,15€

A

0-369€

B

370-499€

2,25€

0,20€

2.50€

C

500-700€

2,75€

0,30€

3€

D

701-899€

3,50€

0,40€

3.85€

E

900€ et +

4,50€

0,50€

4.95€

1.95€

TARIFS A LA JOURNEE (FORFAIT 8 HEURES) DES ACCUEILS DES PETITES ET GRANDES VACANCES SCOLAIRES PAR ADOS 11 / 17 ans
CATEGORIES DE TARIF

QUOTIEN
FAMILIAL

HABITANT
CONDE

AUTRES VILLES
QUE CONDE

A
B
C
D
E

0-369€

1.25€

1.40€

370-499€

1.75€

1.90€

500-700€

2.25€

2.50€

701-899€

3€

3.30€

900€ et +

4€

4.40€

Participation forfaitaire annuelle de 2 euros pour les jeunes qui viennent au LALP en soirée (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
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DESCRIPTIF DU SECTEUR JEUNESSES
L’objectif central de nos accueils jeunes est avant tout de permettre à tous les adolescents inscrits de se voir impliquer dans diverses activités de loisirs, de
sensibilisation et de prévention. Celui-ci participe pleinement au projet social de la structure. Il est l’un des éléments fédérateurs sur lequel s’appuie le
Centre Social pour sensibiliser les jeunes et leurs familles au projet global de la structure mais aussi les différents partenaires associatifs et institutionnels.
C’est dans une dimension de lutte contre les exclusions qu’il s’inscrit en lien avec la politique communale de prévention.
Que ces activités soient sportives, culturelles, écologiques, environnementales, musicales, artistiques etc…notre mission est de favoriser
l’épanouissement de l’adolescent pour l’amener à trouver sa place dans la société et future vie d’adulte responsable en permettant une égalité de
traitement et d’accès à ces pratiques. Au delà des aspects ludiques les animations ont aussi une fonction majeure de socialisation et « d’intégration » des
adolescents autour du vivre ensemble et du respect des règles de vie collective et des autres. Tout cela dans le cadre législatif imposé par le ministère de
la Jeunesse et Sports dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs.
Un travail de repérage permanent et effectué avec nos partenaires (UTPAS, collège, Lycée, Ville, Services Spécialisés...) cible et informe les jeunes (et
familles) qui ne fréquentent pas spécialement de structures ou d’activités. Nous proposons donc des accueils spécifiques. C’est à dire compte tenu des
caractéristiques des publics des temps et des ateliers définis avec les participants eux mêmes en amont.
Cette forme "souple" vise à favoriser leur parole et les amener vers le droit commun. Une large amplitude d’accueil (avec possibilité d’accueil repas le midi)
permet à chacun de trouver une place dans cette organisation. Les parents sont également associés car conviés à des temps d’échanges, des enquêtes et
par divers supports d’information sur l’organisation. Nous travaillons également en relation avec le collège (CLAS) et le lycée (notamment pour favoriser
l’engagement de jeunes volontaires à l’animation).
Seul Opérateur sur la Ville à développer un accueil permanent à l’année pour le public ados/jeunes disposant en plus d’une équipe professionnalisée et
pluridisciplinaire nous pouvons dire que globalement nos objectifs sur le plan de la participation, des « effectifs » et du « public cible » sont atteints. Nous
devons même établir des listes d’attente et nous avons du adapter notre système d’inscription en conséquence depuis 2020.
En termes de connaissance réciproque et d’engagement des partenaires le travail est engagé. Nous nous devons de l’entretenir et de faire vivre les temps
de coordination mais surtout de développer des complémentarités.
Pour l’implication des familles et jeunes compte tenu du côté versatile des familles (à difficultés multiples) que des publics jeunes nous sommes heureux de
constater que petit à petit nous arrivons d’une part à les « fidéliser » mais aussi à garder des distances relationnelles acceptables qui conduisent à tendre
vers des conditions du changement (représentation ; comportement ; respect des consignes, projection, anticipation, autonomie….)
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L’ACCUEIL PRE ADOLESCENT à partir de l’entrée au collège : le jeune prend des initiatives
La tranche d’âges 11/14 ans correspond à la période du collège. Le jeune doit se familiariser avec de nouveaux repères scolaires, sociaux... C’est une phase
de l’adolescence particulière où le jeune passe progressivement d’un stade d’imitation et de répétition, à un stade où il cherche ses propres modèles en
prenant des initiatives. Il semble donc important pour l’équipe d’animation, d’accompagner le jeune dans ses choix et ses apprentissages citoyens.
Quels que soit le « type » d’accueil et d’organisation nos équipes d’animation veulent alors favoriser la prise d’initiative, la créativité et la responsabilisation
de chacun en proposant divers support jeux coopératifs et collectifs permettant de développer l’esprit d’équipe et la prise de décisions mais aussi l’auto
organisation dans le choix des activités de loisirs. Tout cela autour de l’objectif de concevoir le lieu et les temps d’accueil comme un lieu de vie fait par et
pour les jeunes. L’accent est également mis autour des comportements citoyens, afin de sensibiliser les jeunes aux comportements responsables à avoir,
pour un meilleur respect d’autrui et de leur cadre de vie. L’équipe souhaite proposer des activités en s’appuyant sur des personnes ressources, déjà
sensibilisées et impliquées.
De 15 à 17 ans, en futur jeune adulte, l’adolescent participe à la vie de la cité.
La tranche d’âge 15/17ans est la dernière étape avant que l’adolescent ne passe à l’âge adulte (Majorité officielle en tout cas). Les jeunes prennent
progressivement conscience du monde extérieur, apprennent à réfléchir de manière autonome et s’affilient en cherchant des groupes d’individus
correspondant à leurs valeurs. Le Secteur Jeunes, dans le cadre de ses actions, interagit auprès des jeunes et les accompagne dans toutes leurs démarches
d’émancipation. Dans le contexte actuel, il semble important, non pas uniquement d’accompagner les jeunes à l’âge adulte, mais aussi de laisser une large
place à la citoyenneté.
L’équipe d’animation favorisera des temps d’échange et d’analyse, notamment au travers des temps spécifiques (visites d’institutions, d’entreprises, débats,
expositions, spectacles, actions de prévention…), encadrées par nos soins ou par des intervenants externes où les jeunes peuvent apprendre, mais aussi
analyser, partager, opposer leur point de vue. La participation, l’échange et le partage sont des composantes essentielles de la citoyenneté et aideront les
adolescents dans leurs futures vies citoyennes.
D’autre part, l’équipe d’animation proposera à cette tranche d’âge de s’engager dans des actions communales (Ex : s’engager dans l’animation volontaire
pour se former au BAFA) ou associatives. Cet engagement pour autrui est important pour les jeunes qui souhaitent intégrer la population adulte. En leur
faisant une place, dans ce réseau, les adolescents apprennent à donner de leur temps pour les autres et se font une place dans la société locale. Les
bénéfices de ces actions pourront être réinvestis dans différentes activités proposées par le Secteur Jeunes ou plus largement le centre social.
Enfin, l’équipe d’animation proposera des temps d’animation dédiés à cette tranche d’âge. Dans le cadre de ces temps de vie, la consommation d’activité
sera réduite, les jeunes devront être plus acteur de leurs temps de loisirs. Ils auront ainsi la charge de se réunir, de discuter et programmer leurs activités.
Un animateur sera toujours présent, mais son travail sera d’accompagner les démarches des jeunes et non plus de leur proposer des activités.
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CONDE CLUB ADOS/LALP ACM PLUS DE 11 ANS
ADOLESCENTS / ADOLESCENTES de 11 à 17 ans //// Public de toute origine sociale et culturelle

Le Public
Enjeux
pédagogiques

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
•
•
•
•
•
•
•

Contenu de
l’action

ü Participer aux politiques (Communale, d’arrondissement....) de prévention
ü Lutter contre les formes d’exclusions ou de discriminations (accès aux sports, à la culture, aux Nlles technologies...)
Impliquer les adolescents-tes dans des projets, activités de loisirs, de sensibilisation et de prévention
Sensibiliser les jeunes et leurs familles au projet global de la structure
Favoriser l’épanouissement de l’adolescent pour l’amener à trouver sa place dans la société et future vie d’adulte responsable
Vivre ensemble (Faire ensemble) dans le respect des règles de vie collective et des autres
Renforcer et maintenir les liens entre les jeunes et les adultes
Qualifier l’accueil dédié aux adolescents-tes : locaux, encadrement, accompagnement …
Provoquer la prise d’initiative et la créativité (Gestion de budgets, programmation, de modes de transport, choix collectif d’activités...)
Accompagner les jeunes dans leurs démarches individuelles et collectives (scolaire, d’insertion sociale ou professionnelle, difficultés
familiales, citoyennes, d’orientation et de formation...)
Structurer des temps avec les adolescents pour communiquer sur leurs propres loisirs et engagement (Ateliers créatifs, Sorties diverses,
Initiations diverses, Sports, Plein Air, Manifestations diverses...)
Susciter l’intérêt que les familles portent aux temps libre de leurs adolescents (modes d’information, temps d’échanges, sorties partagées,
temps partagés,...)
Développer les partenariats avec les Services de la Ville (Jeunesse, Culture, Communication, Politique de la ville, CCAS), le réseau LALP,
Initiatives Jeunesse (STAJ) et les centres sociaux du Valenciennois (IEJ) …
Contribuer à l’animation du quartier et de la Ville

Ø Activités sportives et de plein air en collaboration avec le Service Sports Jeunesse de la Ville et la Base de Loisirs
Ø Accompagnement du parcours scolaire et/ou formation en lien avec le Collége et d’autres partenaires (participation à des forums, visites d’entreprises, ...)
Ø Activités à visée artistiques et culturelles en collaboration avec des partenaires locaux ou prestataires externes
Ø Animations vidéos, photos, informatiques en lien avec nos ressources internes (espace multimédia) et/ou des prestataires externes
Ø Mise en place de Sorties diverses et d’Actions éducatives (visites d’institutions, d’expositions, de spectacles et conférences...)
Ø Organiser des temps d’échanges avec des intervenants où les jeunes pourront confronter leurs points de vue à celui des spécialistes.
Ø Laisser place à des temps informels de discutions et d’échanges entre les jeunes et l’animateur pour inciter à la réflexion et à la prise de position.
Ø Accompagner le jeune dans toutes ses démarches d’émancipation/ Favoriser les temps d’échange et d’analyse
o
Proposer des temps d’animation dédiés
o
Laisser des temps aux jeunes pour créer leurs propres activités.
o
Permettre aux jeunes de se réunir, de partager et d’échanger avec d’autres du même âge.
o
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
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CONDE CLUB ADOS/LALP ACM PLUS DE 11 ANS
Lieux
d’accueil

Capacités

Les modalités
d’inscription

L’activité des 11-17 ans, voit son local de référence permanent sur le site du pôle jeunesse en 2éme partie du Centre Social et les activités se déroulent dans le
local dédié, mais aussi ponctuellement dans différentes salles du Centre Social, selon l’activité proposée. Ces lieux sont indiqués sur le programme d’animation
distribué aux adolescents, et affiché à une vitre du local, disponible sur notre site web ou page facebook (ou tout simplement à l’accueil).

Chaque accueil se compose d’un nombre d’adolescents, en fonction de l’activité et du taux d’encadrement prévu, en accord avec la législation
Jeunesse et Sport.
Demi journée Mercredi : 24 ADOS / 2 animateurs / Septembre à juin / +/- 13h30/17h* (selon activité)
Petites Vacances Scolaires (24 jours/ 3 x 8 jours) / 48 ADOS (depuis 2017) pour 4 animateurs / / +/- 9h/17h* (selon activité) avec restauration
Vacances d’été (de 19 à 21 jours) / 48 ADOS pour 4 animateurs / 9H30/18h* (19H ou plus selon nature des plannings des groupes)
avec restauration / (type pique nique à la charge des familles)
Accueil semaine (Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 15h30/16h/18H* Septembre à Juin (12 places) *variable selon activités et programme
Elles évoluent. En terme de supports (Page Ado Facebook, site internet) mais aussi en modalités. Compte tenu des fortes demandes (surtout pendant les vacances)
nous avons mis en place un système de pré inscription et d’inscription sur rendez vous dédié. La pré inscription permet de rapidement favoriser le positionnement
de la famille sur un accueil et l’inscription de poser plus le cadre, les démarches obligatoires et administratives tout en étant à l’écoute des familles. Les parents
ayant inscrits leur adolescent au moins une fois depuis un an ne renouvelle pas systématiquement leur dossier. Lorsque le jeune a déjà un dossier, les parents n’ont
plus qu’à l’inscrire pour la période souhaitée et mode d’accueil.
A l’issue les familles reçoivent un courrier chez eux avant chaque période d’ouverture, communiquant ainsi le programme d’activité et les modalités à suivre. Les
parents peuvent ensuite passer au règlement en rapport avec les temps de présence et la tarification adaptée.
Les parents qui inscrivent pour la première fois leur adolescent, doivent se rendre au Centre Social (accueil) afin de retirer et de compléter un dossier d’inscription.

Horaires
Cf. p 7 & 8

Types
d’Accueil

Les activités sont proposées en conséquence, fin de journée Lundi au Vendredi, à la journée (Vacances Scolaires avec possibilité de prise de repas)
ou demi-journée (Mercredi), en fonction des horaires indiqués (parfois modulables) sur le programme d’activité.
Le secteur JEUNESSES est composé :
• d’un accueil de loisirs structuré (Condé Club Ados), agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, avec des horaires d’accueil
et un encadrement adapté.
• d’un accueil souple sous la forme d’un accueil LALP
• d’un accueil permanent (droit commun) sous la forme de dispositifs divers d’accès aux jeunes (mineurs et jeunes majeurs) : IEJ, pôle ecoute
& ressouces multimédia, accès à la formation BAFA, Point écoute et aide selon situations…….
• D’activités et de partenariats divers autour d’actions spécifiques (CLAS, DRE, IEJ, CISPD, Santé, CEJ, UTPAS, PIA Jeunesse « Accroche Active !
pour une jeunesse mobilisée et actrice de son avenir ».
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CONDE CLUB ADOS/LALP ACM PLUS DE 11 ANS
Le lien avec les
parents

Faire des accueils des lieux d’échange Parents/Ados/Centre Social/Animateurs-trices
Les accueils d’adolescents sont, avec l’établissement scolaire et le domicile, des lieux d’éducation. L’animateur-trice est une personne importante
dans la vie de l’adolescent. Pour autant, il ne remplace pas le rôle des parents. L’objectif de l’équipe est donc de créer un lieu de vie pour les
adolescents et les animateurs, mais en intégrant aussi les parents dans les différents échanges inhérents au fonctionnement des accueils.
Cet axe de travail est transversal à toutes les tranches d’âge. L’équipe d’animation veut travailler de manière cohérente, pour que toutes les
familles (ados et parents) puissent bénéficier de ces lieux d’échange. Toutefois, des nuances peuvent apparaître dans la manière de traiter ce
thème en fonction du mode d’accueil.
Les tranches d’âge fréquentant le Secteur Jeunes sont souvent des périodes où les jeunes cherchent des modèles (amis, musique, sports,
vêtements...) en dehors de la structure familiale. Pour autant, la famille est toujours le repère principal pour chacun d’entre eux. L’objectif de
l’équipe d’animation est de favoriser la démarche d’autonomie des jeunes tout en proposant des temps d’échanges avec les familles.
Ø

Modalités
de
communication

Ø
Ø
Ø

Favoriser les temps d’échange et renforcer la communication
Renforcer la communication auprès des familles concernant la préparation et l’organisation (courriers, réunion de présentation de l’équipe, des
programmes, temps partagés, événements prétexte à la rencontre...)
Assurer le lien entre le cadre familial et la structure d’accueil
Prendre le temps d’accueillir les familles (matin et soir) afin de répondre à l’ensemble de leurs interrogations.
Mettre en place un « temps des parents » (accueil café, goûté,…) où parents et animateurs peuvent se retrouver pour discuter et échanger.
Alimenter de manière régulière une page facebook dédié où les familles retrouveraient des articles et photos sur les différents temps forts.

L’idée est que les adolescents et leurs parents partagent des moments communs.
Les adolescents sont plus autonomes et se déplacent souvent seuls sur le lieu d’accueil. L’animateur se doit donc de créer une double
communication. Une pour les adolescents, qui les informent directement des activités du Secteur Jeunes. L’animateur peut favoriser ainsi la
création d’une boite mail personnelle ou un compte facebook (avec accord des parents) pour chaque jeune, afin que ce dernier reçoive
directement toutes les informations le concernant. L’autre pour les parents, ces derniers ne regardent souvent qu’avec peu d’intérêt les infos
distribuées. L’équipe d’animation doit donc diversifier les canaux de communication à sa disposition pour améliorer la visibilité des parents sur les
actions du Secteur Jeunes. Une page FACEBOOK peut aussi permettre aux ados une communication plus directe et aux parents d’avoir des
informations sur ce qu’il va se passer, mais aussi sur des actions déjà réalisées (photos, vidéos ou autres témoignages). En facilitant l’accès aux
informations, l’équipe d’animation souhaite créer des moments de vies au sein des foyers et favoriser des discussions parents/jeunes sur des
actions menées au Secteur Jeunes.
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NOS TEMPS
D’ACCUEIL
comme lieu
d’échange
selon modes
d’accueil
(Structuré ou
pas)

Certains adolescents sont amenés à passer une grande partie de leurs temps extrascolaires au sein de l’Accueil de Loisirs, LALP, …. Il est donc
important que l’équipe d’animation soit en mesure d’assurer le lien entre ce qu’il se passe dans le cadre familial, et ce qui est fait au sein de la
structure d’accueil. L’équipe implique davantage les familles dans le fonctionnement de la structure, notamment en proposant aux parents parfois
d’accompagner les groupes sur certaines sorties, partager une compétence de manière ponctuelle (présentation de métier ou passion...). Les
parents participent au fonctionnement de l’accueil sur un temps donné, et les ados, découvrent leurs parents dans un autre rôle.

La restauration

Le déjeuner est pris au réfectoire de l’école du Hameau de Macou entre 11H30 et 13H00 (Petites Vacances) sauf période COVID
Le repas durant l’Accueil ETE est à fournir par les parents (pique-nique). IL est géré par l’adolescent qui le consomme au centre social ou sur un
lieu d’activité selon l’organisation et choix d’activité de son groupe.
Ils sont déterminés en fonction des réalités économiques des familles du territoire dans le cadre des accords fixés avec la CAF dans le cadre de la
procédure LEA et adaptés au quotient familial des familles.
Ø Mode d’organisation des jeunes (à l’écoute de l’animateur/à l’initiative individuelle/décisions collectives...)
Ø Démarche responsable (réflexion sur les transports/ gestion des moyens/ utilisation des possibilités...)
Ø Création des programmes d’activités (par l’animateur/Co construction/par les jeunes...)
Ø Evolution des propositions (Sortie, activités multiples, sport, manuelle...)
Ø Les prises d’initiatives chez les adolescents (gestion des temps informels/ propositions d’activités ponctuelles...)
Ø La solidarité et l’entraide dans les groupes
Ø Les activités dédiées (participation/effet sur le groupe/autonomie/activités construites/organisation préalable...)
Ø Les manifestations communales (fréquences/retours élus/retours jeunes/investissement du groupe/bénéfice sur le groupe)
Ø Les temps d’échanges (fréquence/thèmes abordés/participation/retours des jeunes, des familles...)
La Ville de Condé et ses services (service Jeunesse, Service Com, Culture...)
Mission Locale / CAPEP
L'Association des Centres Sociaux de La Région de Valenciennes (Divers Centres Sociaux)
STAJ : Réseau LALP / Réseau Initiatives Jeunesse Valenciennois
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Education Nationale : Le Collège/Le Lycée
Mission Locale
La CAF
La Municipalité
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord

Tarifs Cf. p 9

Les critères
d’évaluation

Partenaires

Financeurs

L’équipe d’animation envisage ponctuellement aussi de créer des temps d’échanges familiaux, afin qu’ados et parents puissent partager des
temps d’activités, repas, gouter, de jeux, d’échanges d’opinion sur des préoccupations communes dans un espace neutre (l’Accueil Ados/LALP).
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ANNEXES
EXEMPLE D’ACCUEIL CONDE CLUB ADOS/LALP
Type vacances
§
§

§
§
§
§

9H : Accueil des familles et des ados
Temps de mise en route en grand groupe pour se dire « bonjour » et bien commencer la journée.
Activités à la carte... ou pas : Le matin les pré-ados auront le choix de participer entre eux à une activité proposée dans le panel d’activités à la carte, ou de
faire une activité proposée par les animateurs-trices référents-tes.
PAUSE Repas : Afin d’assurer le lien entre le matin et l’après midi, nous proposons aux jeunes qui le souhaitent de prendre le repas du midi à la cantine
(sauf période COVID) ou Pique Nique l’été. Les jeunes ont donc la possibilité de faire une journée complète, encadrée et animée au sein du Secteur Jeunes.
Si programme déjà établi départ pour l’activité (parfois déjà du matin)
Ou temps de projet : Après le repas les pré- ados se retrouvent dans leur espace pour un temps de jeux libre calme. Ils pourront aussi profiter de ce temps
pour discuter de leur projet de la semaine et le préparer.
Activité proposée par les animateurs-trices référents-tes ou réalisation du projet (programme).
Goûter // 17H* : Accueil des familles et temps d’échange ou départ de l’Ados
*selon programme (Eté = 18H voir 19H)
Type Semaine
Dans le cadre du développement écrit dans le contrat enfance jeunesse, le Secteur Jeunes accueille en fin d’après midi la semaine. L’objectif est de pouvoir
proposer un service d’accueil pour les jeunes adolescents et les familles de la commune. Après l’école (selon emploi du temps des collégiens), le local est
donc ouvert à partir de 15H30/16h00 jusqu'à 18h (en général sauf activité spécifique programmée). Pour faire face à cette extension, l’animateur du
Secteur Jeunes peut être renforcé par une personne diplômée et un bénévole, capable de prendre en charge de manière autonome un accueil en proposant
une nouvelle dynamique et de nouvelles activités.
o Stages « découverte » (Vacances et/ou Semaine et/ou sur plusieurs demi-journées)
L’objectif de cet outil est de proposer aux jeunes une activité sur plusieurs jours (cirque, cuisine, théâtre, sport...). Les participants peuvent ainsi s’initier,
avoir le temps de se perfectionner sur toute la durée du stage. Au terme de la semaine, une représentation ou petit challenge pourra être organisé pour
conclure et réinvestir de façon ludique les apprentissages de chacun. Sur ce genre de « stages-séjour », les jeunes rentrent chez eux le soir venu. Il s’agit de
proposer des séjours moins onéreux et accessibles au plus grand nombre sur des thématiques spécifiques.
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Les actions communales
L’enjeu serait d’apporter le soutien du Secteur Jeunes et de l’Accueil de Loisirs sur des actions communales. Les adolescents aiment apporter leur aide dans
les différentes manifestations de la commune. Les structures d’accueil peuvent aussi participer à des projets collaboratifs où les jeunes sont répartis sur
plusieurs missions au service du projet global. La participation des jeunes sur certaines actions peut être très large. Les plus petits peuvent apporter leur
aide sur de petites tâches. Les adolescents peuvent quant à eux aider à la mise en place ou à la tenue de stands lors de différentes actions. Et pour les plus
âgés, l’équipe d’animation peut aussi travailler sur la mise en projet des jeunes en incluant des temps de préparations et de concertations communs.
Le Atelier chantier loisirs est une forme de séjour possible par le secteur jeunes dans son action. Les participants s’inscrivent pour une période de quelques
jours sur un chantier qui a été préalablement choisi par l’équipe d’animation. En contrepartie, les adolescents peuvent accéder à des activités de loisirs à
moindre coût. Les adolescents participent et se sentent utiles pour les autres. Ce sont des ateliers chantiers et non des loisirs qui doivent ainsi tenter
d’attirer les participants sur ce genre de séjour. L’équipe d’animation doit donc proposer des chantiers assez concertés pour que les jeunes se sentent
investis durant toute la période.
Consultation de parents
Pour ce projet pédagogique, l’équipe d’animation veut véritablement travailler pour et avec les familles. Elle propose alors de mettre en place une
consultation régulière de parents (sondage, invitation à des réunions d’info, goûters,…). Testé plus sous la forme de rendez vous ponctuels depuis quelques
années, cette proposition. Or, il semble tout de même important que l’équipe d’animation puisse avoir l’avis des parents concernant le fonctionnement des
accueils. Ainsi, elle souhaite renouveler l’expérience en proposant des formes alternatives à ce qui a déjà été fait. Ses consultations pourront alors avoir une
forme différente à chaque fois, telle que des temps thématiques, des enquêtes par questionnaire, ou bien un forum interactif ouvert à tous. L’objectif est de
favoriser l’expression des parents au maximum.
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Les équipes d’animation : place et rôle de chacun
Définition des rôles
Dans le cadre des nos projets pédagogiques et de ses activités, le travail en équipe sera privilégié. Dans un souci de cohérence et d’efficacité il
est indispensable de définir les places et les rôles de chaque personne susceptible d’intervenir au sein des accueils. L’ensemble de l’équipe est
ainsi garante de l’intégrité physique et morale des jeunes. Chacun des membres aura à charge de mettre au mieux en pratique le projet
pédagogique.
Le directeur / Il a pour fonction :
L’organisation de la vie de l’accueil
L’animation et la coordination de l’équipe
La gestion administrative, matérielle et financière
La relation avec les familles / La communication
La formation des animateurs stagiaires
Il a un statut de responsable vis-à-vis des autorités de tutelle et doit être vigilant et présent à tous les moments d’ouverture de l’accueil.
Les animateurs / Ils ont pour fonctions :
L’animation des différents moments de la journée
L’accueil des enfants / La préparation, la mise en place et le rangement des activités
La participation aux réunions d’équipe
Ils ont un rôle de référents vis-à-vis des enfants et ados et doivent avoir un comportement exemplaire d’éducateur. Ils sont à l’écoute et
facilitent le dialogue avec les acteurs du fonctionnement de l’accueil.
Ils ont connaissance de la législation et sont capables d’adapter leurs interventions en fonction du public, des lieux et du matériel à disposition.

Les enfants/Les Ados
Ils sont le cœur de vie de l’accueil, ils sont force de proposition concernant le planning d’activité et le fonctionnement de la structure. Ils ont
également des droits et des devoirs qui prennent sens au sein de la collectivité (Règlement d’Organisation Intérieur R.O.I)
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Le personnel d’entretien
Ils ont pour fonctions :
D’assurer le nettoyage et l’entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail
De veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition
De respecter toutes les règles d’hygiène et sécurité
De rendre compte à sa hiérarchie de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie
Le personnel de restauration (Gestion Municipale)
Ils ont pour fonctions :
Effectuer la préparation des plats
De veiller à l’équilibre alimentaire dans les menus
De veiller à l’éveil alimentaire et gustatif des enfants
Gérer l’économat et le budget qui leur sont confiés
Respecter toutes les règles d’hygiène et de sécurité (chaine du froid...)
Effectuer l'entretien du matériel et des équipements de la cuisine

20

Préparation des équipes d’animation
Le Secteur Pte Enfance/Enfance et le Secteur Jeunes sont dirigés des permanents. Néanmoins, nous faisons appel à des animateurs vacataires
saisonniers pour renforcer, notamment pendant les vacances, les équipes d’animation.
Qu’ils soient permanents ou saisonniers, les animateurs sont considérés de la même façon et doivent apprendre à travailler ensemble, pour
répondre au mieux aux exigences du projet pédagogique. Pour générer une ambiance de travail collective, les directeurs se doivent de
préparer au mieux leurs équipes.
Dans un premier temps, l’équipe de direction effectue une phase de recrutement. Elle tente de choisir parmi les candidats, des profils
différents de ceux présents dans l’équipe permanente. Cela permet de diversifier les compétences d’une équipe d’animation, mais également
de dynamiser celle-ci avec des regards neufs.
Une fois l’ensemble du personnel recruté, il est important de créer une dynamique d’équipe avant le début des vacances. Des réunions de
préparation sont organisées avant chaque période de vacances. Celles-ci permettent à tous les animateurs de faire connaissance. Mais aussi de
voir, ou revoir ensemble, en s’appuyant sur le guide de l’animateur distribué à tous, les différents objectifs du projet pédagogique et les
attentes du directeur par rapport à leur travail. Elles sont l’occasion aussi de mettre en commun les idées de chacun afin d’établir un
programme d’activités diversifié, dans lequel chaque participant peut y trouver satisfaction, et où chaque animateur peut mettre en avant ses
compétences personnelles.
Sur le terrain, l’équipe de direction assure le suivi de son équipe quotidiennement en veillant au bon déroulement des animations. Des points
réguliers en équipe sont faits en début de journée, dans le but de garder la dynamique. Des entretiens au cas par cas sont fait dans des temps
plus informels, pour accompagner, conseiller, rassurer, motiver les animateurs afin qu’ils soient dans les meilleurs conditions possibles pour
proposer un accueil de qualité.
Conclusion
Les Accueils de Loisirs et les autres formes d’accueil Jeunes sont des organisations lourdes et complexes (compte tenu de leurs fréquences et
des volumes de publics accueillis) qui interagissent en étant intégrées à la structure organisatrice (ACSRV) mais surtout sur alimentent l’action
et le quotidien du porteur local (Centre Social). Nous souhaitons au travers de ce support nous projeter sur le travail à mener et le partager.
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