ACCUEIL LOISIRS JEUNES
« Un projet pour 2015 »
Centre d’animation des Eyquems 8 rue de la Tour de Veyrines 33700 Mérignac
Tel : 05.56.97.98.52 fax : 05.56.97.97.85
Email : domainedefantaisie@orange.fr
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Projet pédagogique
2015
Projet global :
Développer des actions au sein de notre structure en direction des jeunes afin
qu’ils y trouvent leur place, qu’ils aiment s’y retrouver, qu’ils puissent y faire valoir leurs
attentes, les concrétiser et se confronter à la vie en collectivité et participer de
manière citoyenne à la vie de la cité.
Apporter un complément éducatif : Droits, devoirs, attentes, contraintes de la vie
en groupe sont des points que l’équipe d’animation s'attache régulièrement à faire
percevoir aux adolescents. Utiliser l’opportunité d’une proximité physique des deux
structures (collège des Eyquems et centre d’animation) prenant en charge ces jeunes
durant l’année, véritable atout pour un travail de prévention.
Privilégier un travail de prévention auprès des adolescents, leur permettre d’être,
le plus possible, acteurs des projets et actions auxquels ils participent »
Au delà de notre agrément de centre de loisirs et donc de la gestion des temps de
vacances scolaires, la prise en charge des jeunes au sein de la structure est très
importante avec une ouverture minimale de 20h par semaine, choix de fonctionnement
lié à la proximité géographique des deux établissements.Ceci correspond à un pan très
important de notre action en direction des jeunes (temps périscolaires, actions
partenariales avec le collège) . Ces deux périodes de fonctionnement (temps scolaire et
périscolaire, vacances scolaires) si elles sont très différentes, n’en sont pas moins, pour
nous, indissociables. En effet, nous privilégeons cette prise en charge quotidienne, elle
nous permet de mieux connaître le jeune et sa famille.
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons prolonger cette action en créant des
actions plus en direction des lycéens. Ce travail a déjà été amorcé du fait de la
sollicitation de certains jeunes, il nous semble cohérent de répondre à une certaine
demande d’accompagnement et de loisirs avec ce public.

Objectifs du projet :
o

Organisation de sorties, journées, soirées sur l’ensemble des vacances scolaires
(février, avril, été et automne) à partir des envies des jeunes (soirées sur la
structure ou en extérieur pour se retrouver)

o

Favoriser l’émergence d’animation sur le quartier (famille, jeunes…)

o

Faire de notre structure un lieu de rencontre pour les jeunes à proximité du
collège ainsi que des lycées et mener un travail concret de prévention durant
l’année.
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Ces derniers bénéficient, bien évidemment, d'un accompagnement pédagogique et
technique de notre association qui tient compte des tranches d’âges et de leurs
besoins spécifiques (11 à 17 ans)
Cette animation se structure sous forme d’actions auprès de groupes par
affinités et par centres d’intérêt, et dispose de moyens humains (animateurs
permanents) et financiers.
o

Prolonger le travail de prévention mené durant l’année en fonction des tranches
d’âge : En effet, si nos actions sont essentiellement liées à des activités de
loisirs éducatifs variés, elles se veulent être un moyen effectif de découverte
pour le jeune. Le principal propos de notre projet est bien de permettre aux
participants le développement d’une réelle curiosité grâce à l’expérimentation, au
sein d’un groupe de pairs, en cultivant respect, dialogue et prise d’initiatives.

o

Favoriser l’accès à l’ensemble des actions pour un large public grâce à une
participation financière réduite, tout en gardant le principe d’une mixité sociale
équivalente à celle existant au sein de l’établissement scolaire.Travailler le lien
avec les familles afin de permettre la participation de jeunes issus de familles
socialement en difficulté. Privilégier l’implication des jeunes, et de leurs parents
sur les projets menés avec, entre autre, une part de recherche
d’autofinancement.

o

Privilégier la diversité du public accueilli en proposant des activités sportives,
culturelles mais également manuelles et de création (plusieurs centres d’intérêt)
ainsi que la mixité avec une attention particulière quant à l’accueil de la
communautée des gens du voyage)- En lien avec l’association ADAV 33 , nous
accueillons des jeunes issus de l’aire de la Chaille pour un accompagnement
méthodologique dans le cadre du CNED.

o

Maintenir, au regard des jeunes de 11 à 17 ans, le repérage de cette structure
comme un lieu de ressources : Tout groupe de jeunes fréquentant de près ou de
loin le centre d’animation peut trouver écoute et accompagnement dans la
réalisation de ses projets de loisirs.
Pour le public collégien (11-14 ans) l’équipe d’animation s’attache à concrétiser les
projets des jeunes, en lien étroit avec les familles et proposera des actions.
Sur le public lycéen (14-17ans) elle sera plus concrètement un appui à l’autonomie
(prise de responsabilités, prises d’initiatives …)

o

Favoriser l’implication des jeunes sur la structure en s’appuyant sur leur
dynamique à des fins d’actions plus transversales avec d’autres publics (faciliter
les relations inter-générationnelles, valorisation des réalisations des jeunes
menées au profit de tous). Pour exemples, les actions dans le domaine de la
solidarité, l’investissement effectif de l’espace associatif, la sensibilisation au
développement durable…
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Modalités de mise en œuvre :
C’est bien à partir de la fréquentation régulière des jeunes sur le centre d’animation
en périscolaire que les actions menées durant les vacances scolaires se construisent.
De par la diversité des publics (jeunes inscrits à l’accompagnement scolaire, jeunes
inscrits sur les ateliers spécifiques, jeunes fréquentant l’accueil du centre
d’animation) Notre démarche sera constamment de mixer les publics et d’être à
l’écoute de leurs attentes.
Notre action est basée à la fois sur la notion de loisirs accessibles au plus grand
nombre (activités ludiques, variées) souhaitées par les jeunes, mais également sur la
mise en œuvre de projets plus construits, à partir de leurs envies, d’opportunités et
ce sur la base fondamentale de la vie en groupe.
Les actions seront systématiquement valorisées auprès des familles et de la
structure.
Education à la citoyenneté :

Actions de soutien aux Restos du cœur,
Nous avons fait le choix de solliciter le partenariat des Maisons des Lycéens du
Lycée Fernand Daguin et du Lycée Professionnel Marcel Dassault, suite à des
permanences d’animateurs (temps de la pause méridienne au sein de l’établissement)
Réflexion sur les cheminements doux sur Mérignac :
La réalisation d’un état des lieux (Si t vélo) sur les utilisations effectives, par les
jeunes, du réseau de pistes cyclables (vélos et aussi piétons) sur Mérignac en lien
avec les services municipaux compétents : constitution de fiches de route par
parcours .
Ce projet a évolué du fait de contraintes techniques et financières liées au
partenaire Ville.
Actions autour de la lutte contre les discriminations :
La fréquentation de jeunes issus de la communauté des gens du voyage implantés
dans ce secteur devient plus régulière et concertée avec les familles. Nous validons
une inscription de certains jeunes aux activités, après avoir accueilli ces derniers
sans formalisation.Une volonté de poursuivre les actions dans le cadre du projet « 4
quartiers » (Eyquems, Chemin Long, Beutre et Burck ), avec un travail
interstructures sur la mixité, l’intégration.
Participation à l’organisation de la fête du quartier, et à d’autres temps forts de la
vie associative.
La poursuite des interventions « cet autre que moi », dans le cadre d’une action
coordonnée par la ville de Mérignac auprès des collèges (interventions dans les
classes de 4ème ,
Cette intervention est le lieu privilégié d’échanges et de débats sur les
problèmatiques des adolescents) A développer et diversifier

Architecture, cadre de vie :
Visites d’expos, de sites durant les mercredis et les vacances scolaires.
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Réaménagement du Domaine de fantaisie avec et par les jeunes

Culture :

Réalisation et organisation d’un spectacle « jeunes » au profit des Restos du cœur.
Sorties spectacles théâtre, danses, rencontres, expositions, visites, cinéma
(cultur’ados)…

Education à l’environnement :

Poursuite de la gestion d’un espace potager au cœur des jardins partagésimplantation d’un poulailler en discussion
Education à la santé :

Alimentation

Pour des raisons de facilité de gestion familiale, les jeunes fréquentent plus
régulièrement la structure aussi sur le temps de repas.
Si notre infra-structure n’a pas les moyens de gérer en interne une restauration,
nous poursuivons notre réflexion sur la gestion des menus, des repas « pique nique »
fournis aux jeunes par leurs familles. Dans une réflexion avec les jeunes au
quotidien, durant les séjours.Le travail autour de l’alimentation se pose aussi durant
les vacances scolaires (sur le même principe) : un principe de repas « pique nique » le
plus équilibré possible : réalisation de menus à la semaine, idées de recettes (prise
d’autonomie du jeune quant à la préparation de son repas, mutualisation (principe des
repas « auberge espagnole » où chacun amène une partie du repas. Nous allons
développer cet axe de travail durant l’année.
Dans le cadre du projet de réaménagement de la structure nous envisageons la
création d’un espace k-fête ( débit de boissons , vente de nourriture…)
Réalisation rentrée 2014/2015

Supports utilisés
Ateliers de création plastiques :

Peinture, sculpture, scrapbooking, maquettes, autres supports …

Ateliers d’expression :

Danse, théâtre, musique, écriture, photo, vidéo…

Journal, Site internet :

Réalisations d’articles sur la page « jeune » du site, et la page FaceBook.

Activités d’initiations sportives

Dates de déroulement du projet global
Septembre à Février : Finalisation du projet de spectacle au profit des restos du
cœur (soirée du 24 janvier 2015) préparé dès vacances d’automne de 2014.
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Réalisation d’un événement jeunes « nuit de l’angoisse 12 » (17 octobre 2014),
événement connu et reconnu sur la structure et Mérignac qui fédére les jeunes autour
du jeu sous toutes ses formes.
Constitution d’un groupe pour l’organisation d’un départ en juin 2014 pour iténairaire
Londres.
Février : Dans le cadre d’un travail interstructures (projet 4 quartiers), nous avons un
départ en séjour ski montagne du 23 février au 27 février 2015.
L’objectif étant de mixer les différents publics de nos quartiers.
Programme d’activités à la journée durant les vacances d’hiver,
Mars : organisation d’un loto (avec parents et bénévoles du quartier) .

Avril :

Participation à l’action Ville « Quartiers libres » dont la coordination de la journée
« Game show » avec les jeunes mobilisés sur l’action autour du Jeu (tenue de la buvette
pour autofinancement, participation à l’organisation).
Programme d’activités à la journée et organisation de soirées
Préparation de l’été : organisation des groupes et des actions en fonction des demandes
exprimées
Accueil d’un stage BAFA (formation de base théorique) en partenariat avec Léo
Lagrange en direction des jeunes lycéens et/ou jeunes accompagnés par la Mission
Locale Technowest. Détachement d’une professionnelle sur l’ensemble de la formation.
Accompagnement dans l’organisation du bâl des lycéens.( juillet )
Mai : Préparation et participation à la fête de quartier ; Poursuite de l ‘organisation
de l’été.
Organisation d’un bilan d’année de l’association de la Maison de Lycéens du lycée général
F.Daguin et du lycée professionnel Dassault.
Juin Fin juin : Programme d’activités à la journée pour les collégiens (fermeture de
l’établissement scolaire pour passage du brevet les 24, 25, 26 et 27 juin
Juillet : programme d’activités à la journée sur tout le mois. Séjours à préciser
Août : programme d’activités journée première et dernière semaine. Séjour à préciser
Septembre /octobre :
Poursuite de l’organisation des sorties cultur’ados (lycéens et collégiens).
Formalisation des permanences au sein de la Maison des lycéens (établissements Lycées
Fernand Daguin et Marcel Dassault)
Octobre-novembre : Organisation d’un programme d’activités à la journée durant les
vacances scolaires
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Réédition de la manifestation « Nuit de l’Angoisse » en partenariat avec les MDL et
d’autres associations.
Démarrage de la préparation du futur spectacle restos du cœur 2016 et autres actions
possibles
Rappel, durant toutes les périodes de vacances scolaires (petites et grandes):
Propositions de sorties, visites, expos sous forme de temps en demi-journée, soirées,
journées, En alternance ou pas avec les projets menés.

Lieux de déroulement :
Principalement sur la structure même.
Pour les sorties diverses (souvent sur Mérignac, la CUB, voir département )
Pour les vacances, celles-ci pourront être élargies à hors département en fonction des
projets (séjours par exemple, dont séjours européens )

Participants aux projets
Plusieurs publics sont concernés sur les actions et nous cherchons toujours à privilégier
la mixité (social, sexe, âges) :
- Les jeunes fréquentant plutôt la structure à partir d’ateliers spécifiques que nous
souhaitons amener sur des actions plus globales,
- Les jeunes fréquentant l’accueil jeunes que nous souhaitons amener sur des actions
plus spécifiques et ciblées,
- Les jeunes qui ont tendance à fréquenter le Domaine de Fantaisie généralement sur le
temps périscolaire (arriver à les mobiliser sur des projets de vacances , d’actions sur
plusieurs jours),
- Les jeunes ne venant qu’en périodes de vacances ( autres activités durant les périodes
scolaires)
- Un travail spécifique avec le public lycéen
Sur les projets de séjours, nous privilégeions les jeunes fréquentant le Domaine de
Fantaisie régulièrement.

Nombre de jeunes concernés par l’accueil loisirs :

Le potentiel de jeunes concernés est d’environ 100 jeunes de plus de 13 ans.

Les moyens
Encadrants salariés :
- Trois animateurs permanents détachés à l’année sur ce secteur
- La secrétaire de l’association, qui participe activement à l’accueil des publics et le
concours ponctuel de la directrice sur les actions
Encadrants bénévoles :
- Une équipe de 8 personnes bénévoles (à minima) sur les temps d’accompagnement
au travail scolaire.
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- Le soutien et l’implication des élus associatifs, de personnes bénévoles et des
parents de jeunes sur différentes actions avec régulièrement un accueil complémentaire
de un ou deux stagiaires en formation animation (DUT, BPJEPS…). Ils participent de
l’encadrement, de la réalisation des projets avec le personnel détaché en fonction des
besoins et des actions.
- Selon les projets, nous pourrons faire appel à des intervenants salariés de
l’association, du fait de leurs spécificités et de l’apport technique nécessaire sur tel ou
tel projet.

Encadrants extérieurs :

Ces derniers seront choisis à partir des compétences requises pour la réalisation
des projets.
Nous travaillons avec plusieurs associations de la CUB et Département sur les sorties.

Matériels
-

La majorité des locaux du Domaine disponibles de 9h30 à 18h30 et sur les
vacances scolaires (à temps plein)
- Un espace multimédia (logiciels éducatifs, logiciels jeux, internet, montages photos
et/ou vidéo), des outils pédagogiques divers pour une proposition large d’activités :
matériel arts plastiques, instruments de musique, jeux de société, matériel sportif…
- Un espace vert entourant le bâtiment qui permet également d’organiser des temps
sportifs ludiques.
- Les infrastructures sportives du collège ainsi que de la ville (selon les besoins et
projets).

Les Partenariats
- Collège des Eyquems

- Lycées Fernand Daguin et Marcel Dassault (associations Maisons des Lycéens )
- Ville de Mérignac
- Conseil Général de la Gironde
- Caisse d’allocations familiales
- Mission Locale Technowest
- Associations culturelles et/ou sportives mérignacaises (ou C .U.B)
- Centres d’animation mérignacais
- Acteurs et services sociaux
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