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I. Présentation du Centre Social AJR

L’association est née d’une commande publique intercommunale de connaissance des besoins de services en milieu rural pour les

familles, et d’une implication politique forte de quelques maires ruraux. L’association a évolué d’un projet d’actions axé sur la

jeunesse de 12-20 ans en 2006, vers un projet d’animation locale en 2008 pour répondre à une demande de parents et d’adultes

de soutien aux loisirs ruraux ainsi que de socialisation des enfants en âge pré scolaire.

En 2010, elle s’engage dans une réflexion menant vers un projet social global, agréé Centre Social en septembre 2011, lui

permettant de renforcer le financement de la coordination (direction, comptabilité, secrétariat-accueil) et développer un projet

vers tous les publics.

Le projet associatif s’appuie aujourd’hui sur l’outil centre social au croisement de la rencontre entre la demande sociale locale et

la commande publique (institutions, collectivités locales).

1. Les valeurs

Le Centre Social AJR une association loi 1901 qui a pour vocation prioritaire l’animation sociale globale. Se plaçant dans le

mouvement de l’éducation populaire, pour l’association, développer de l’animation sociale en ruralité c’est considérer que celle-ci

a un rôle à jouer dans l’épanouissement des habitants, qu’elle est vecteur d’attractivité des communes et d’un mieux vivre

ensemble en ruralité. 

L’animation sociale et culturelle des habitants s’organise donc autour de la solidarité et du partage, de la coopération, de la

proximité, et de leur initiative.
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2. Son implantation géographique
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3. Le public ALSH « Mercredi Loisirs »

C’est un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants.

L’accueil de loisirs est destiné aux enfants sur les communes de Anneux Noyelles sur Escaut, Fontaine notre Dame,

Sailly-lez-Cambrai, Flesquières, Ribécourt la Tour, Cantaing sur Escaut, Niergnies, Wambaix, Séranvillers-Forenville,

Cauroir, Cagnoncles et Naves. Les activités proposées sont en lien avec le projet éducatif et pédagogique.
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II. Les objectifs principaux du Centre social AJR
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III. Les objectifs pédagogiques
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IV. Les intentions éducatives du directeur et de son équipe

Le tiers temps constitue un temps privilégié pour faire l’apprentissage de l’autonomie, de la relation aux autres, de la découverte

d’un univers, d’un mode de pensée et de vie, nouveaux et différents.

Investir dans les temps libres de l’enfant par la mise en place d’animation rurale, c’est offrir la possibilité aux enfants et jeunes de

profiter positivement de ces moments.

❖ Le « vivre ensemble » comme pilier dans la communauté :

La notion de vivre ensemble est l’essence même de la vie en collectivité. Apprendre à entrer en relation avec l’autre, accepter des

différences ou s’enrichir de la culture des uns et des autres, est les fondements d’une société composée d’individus responsable et

solidaires. Nous nous attachons principalement à :
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❖ L’éducation à l’autonomie au fur et à mesure de leur avancée vers l’âge adulte :

Aider chacun à progresser, s’élever tout au long de la vie. Cette volonté recouvre une dimension individuelle et collective. Elle

s’ancre dans les valeurs de l’éducation populaire auxquelles l’association adhère.
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❖ Répondre aux besoins des familles et des enfants :

Les loisirs pratiqués hors du cadre familial occupent une place importante dans la vie familiale et quotidienne. L’action éducative

partagée est primordiale pour un épanouissement et l’équilibre de chacun en fonction de sa place dans la famille. Pour ces

raisons nous ambitionnons de :
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V. Le fonctionnement général des ALSH

1. ALSH de Noyelles-Sur-Escaut et son équipe
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2. ALSH de Cagnoncles et son équipe
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3. Présentation du rôle de chacun au sein de l’équipe

Depuis Septembre 2020, nous ouvrons deux accueils ALSH dans les communes de Noyelles-Sur-Escaut et Cagnoncles.

L'équipe d'animation se compose de 2 services civiques, 3 animateurs, 2 directrices ALSH et 1 référente enfance et jeunesse.

L’équipe de direction est garante du bon fonctionnement des accueils en conformité avec les textes réglementaires (DDCS,

règlement intérieur) et les orientations de la communauté de communes (Projet éducatif de territoire). L’équipe assure la mise en

œuvre du projet pédagogique.

Ghislaine Jorisse, référente enfance et jeunesse et titulaire d’un BPJEPS Loisirs Tout Public. Elle est garante du bon

fonctionnement de l’accueil en conformité avec les textes réglementaires (DDCS), les orientations du projet social de la structure

et du projet pédagogique. Elle a la charge de mener à bien la gestion pédagogique et financière. Elle anime l’équipe et contribue à

la formation de ceux dont elle a la responsabilité. Elle effectue les tâches administratives. Elle assure aussi les relations avec

Jeunesse et Sport, d’éventuels partenaires extérieurs, et les familles. Elle délègue certaines responsabilités et tâches à l’équipe

qui l’entoure.

Marine Caron, directrice de l’ALSH de Noyelles-Sur-Escaut, titulaire du BAFA et formation BAFD en cours (perf en juin).

Elle a pour rôle complémentaire auprès de la référente enfance et jeunesse sur la gestion administrative mais également sur les

temps d’accueil. Elle sera une interface entre le public (enfants et parents) et l’équipe d’animation. Ils devront s’impliquer tant sur

la vie quotidienne de la structure mais également sur la dynamique de celle-ci.

Delphine Lefebvre, directrice de l’ALSH de Cagnoncles, titulaire du BAFD et du BAFA. Elle a pour rôle complémentaire

auprès de la référente enfance et jeunesse sur la gestion administrative mais également sur les temps d’accueil. Elle sera une

interface entre le public (enfants et parents) et l’équipe d’animation. Ils devront s’impliquer tant sur la vie quotidienne de la

structure mais également sur la dynamique de celle-ci.

Thomas Blas, animateur  « nouvelles technologies ». Il a pour rôle d’accompagner les enfants autour de la thématique du

numérique. Il les accompagne également dans les temps d’accompagnement scolaire avec comme outil le matériel pédagogique

numérique mis à disposition au sein de la structure.

Lilian Service Civique “ aide à la découverte des pratiques sportives et numériques". Il a pour rôle d’assurer la sécurité

affective, morale et physique des enfants, d’être à l’écoute des enfants et d’être attentifs à leur rythme, leurs envies. Il

accompagne les enfants tout au long de la journée durant les temps d’activités. Il propose des animations ludiques en accord

avec le projet social du Centre Social AJR et aux besoins des enfants. Il assure également à transférer les informations des

parents auprès de la direction.
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Laura Carron, animatrice enfance, titulaire du BAFA. Elle a pour rôle d’assurer la sécurité affective, morale et physique des

enfants, d’être à l’écoute des enfants et d’être attentifs à leur rythme, leurs envies. Elle accompagne les enfants tout au long de la

journée durant les temps d’activités. Elle propose des animations ludiques en accord avec le projet social du Centre Social AJR et

aux besoins des enfants. Elle assure également à transférer les informations des parents auprès de la direction.

Sandrine Houriez, animatrice enfance et titulaire du BPJEPS, anime les mercredis loisirs à Noyelles. Elle a pour rôle

d’assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants, d’être à l’écoute des enfants et d’être attentifs à leur rythme, leurs

envies. Elle accompagne les enfants tout au long de la journée durant les temps d’activités. Elle propose des animations ludiques

en accord avec le projet social du Centre Social AJR et aux besoins des enfants. Elle assure également à transférer les

informations des parents auprès de la direction.

Maurane Cathier et Julie Ruffin Services Civiques “Soutien éducatif”. Elles ont pour rôle d’assurer la sécurité affective,

morale et physique des enfants, d’être à l’écoute des enfants et d’être attentifs à leur rythme, leurs envies. Elles accompagnent les

enfants tout au long de la journée durant les temps d’activités. Elles proposent des animations ludiques en accord avec le projet

social du Centre Social AJR et aux besoins des enfants. Elles assurent également à transférer les informations des parents

auprès de la direction.
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VI. Le projet d’animation et ses activités

Pour effectuer son projet d’animation, l’équipe doit avant tout prendre en compte le projet social de la structure. Elle est aussi à

l’écoute des jeunes, et inclut leurs centres d’intérêts pour établir des animations.

L’équipe propose le plus souvent des projets à thème, des animations à la séance, à la journée, à la semaine ou à l’année. Les

plannings sont élaborés par période.
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VII. Communication envers les familles et les enfants
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1. Les enfants et les animateurs

Les relations au sein de l’espace éducatif périscolaire sont gérées par l’équipe d’animation sous la responsabilité des directrices de

l’ALSH de Noyelles-Sur-Escaut et de Cagnoncles.

Les relations avec les enfants sont basées sur une confiance mutuelle qui permet d’établir un climat de libre expression où

chaque enfant peut parler de ses envies, de ses besoins, de ses problèmes…

2. Les familles

Les relations avec les familles sont un élément nécessaire tant pour le suivi que pour l’encadrement des enfants.

Toute l’équipe a un rôle d’écoute auprès du parent qui va confier son enfant : si un message est communiqué il doit le

transmettre à toute l’équipe. Ce temps d’accueil permet d’établir des liens entre les parents et l’équipe.

Pendant ces moments privilégiés, l'équipe d'animation a le devoir de se rendre disponible pour aider, pour informer et de rendre

compte de la journée si besoin avec les parents.

Au sein du Centre Social AJR, nous considérons les parents comme nos partenaires. Le travail ne peut s'effectuer qu'avec leur

participation active, qu'en reconnaissant le rôle des parents dans l'éducation de leur enfant, nous renforçons le lien social.

Nous rencontrons les parents au moment de l'inscription afin de leur présenter l’association (pour les nouveaux) puis présenter

notre projet avec les activités que nous mettons en place. Le projet entier sera à leur disposition à l'espace administratif pour

consultation. Leur seront remis aussi : le règlement intérieur, le dossier et les modalités d'inscription à remplir, la fiche sanitaire

de liaison.

Nous mettons également en place des rencontres avec les familles sous différentes formes :

● Réunions d'information

● Invitation à participer à des activités ou des sorties

● Organisation de moments festifs auxquelles les familles sont conviées

● Diffusion d’un programme indicatif de nos activités et projets
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VIII. Evaluation du projet pédagogique

Pour réaliser son évaluation, la référente Enfance et Jeunesse, Ghislaine Jorisse, effectue dans un premier temps une évaluation

quantitative grâce au logiciel Noé
1

.

Concernant l’évaluation qualitative, la référente Enfance et Jeunesse, Ghislaine Jorisse, met en place une réunion de

coordination hebdomadaire avec l’équipe pédagogique. Cette réunion permet d’évaluer les différents objectifs pédagogiques.

Une fois tous les deux mois, une réunion est mise en place avec la référente Enfance et Jeunesse, ainsi que l’équipe pédagogique.

Elle permet de faire le point et d’écrire le projet d’animation.

De plus, un questionnaire de satisfaction est mis en place dans l’année. Il est en direction des jeunes et des parents, afin de

mesurer les actions qui ont été mises en place. Il permet également d’en déduire sur les points forts et les points à améliorer.

Pour terminer, lors de l’assemblée générale, nous mettons en place une validation des activités annuelle par les usagers.

1
Noé : logiciel qui permet de gérer les inscriptions aux activités, ainsi que le nombre de jeunes inscrit au Centre Social AJR.


