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1 Présentation de la structure  

Le Centre Social Indigo, est une 

association de loi 1901 au service des acteurs 

locaux pour et avec les habitants du territoire et 

dont le projet est fondé sur trois valeurs de 

référence : la dignité humaine, la solidarité et la 

démocratie avec comme principe d’action : la 

participation des habitants. 

Un Conseil d’Administration, composé d’habitants 

et d’élus des différentes communes de la Communauté 

de Communes Moine et Sèvre, se réunit tous les deux 

mois. 

C’est un territoire d’intervention : la Communauté 

de Communes Moine et Sèvre (Saint Macaire en Mauges, 

Saint André de la Marche, Roussay, La Renaudière, Le 

Longeron, Torfou, Saint Germain sur Moine, Montfaucon-

Montigné, Tillières, Saint Crespin sur Moine).  

C’est aussi une équipe de professionnels (environ 20 salariés). 

Le Centre Social Indigo est constitué en 5 secteurs d’interventions : 

Le secteur pilotage et accueil (les administrateurs bénévoles, le directeur, la 

comptable, les secrétaires accueil).  

C’est ici que nous 

définissons les orientations 

de la structure et en 

assurant la gestion (du 

point de vue humain, 

financier et logistique).  

Nous accueillons 

physiquement et 

téléphoniquement les 

habitants. Et enfin, le 

Centre Social Indigo a 

développé différents 

services en direction des 

associations de la 

Communauté de 

Communes.  
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Le secteur petite enfance  
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Le secteur enfance  
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 Le secteur jeunesse  
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Le secteur Adultes et Vie Sociale  
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Séniors 
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La mission locale 
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2 Projet éducatif du Centre Social : un projet partagé par tous 
 

 

 

Le projet 

éducatif ce sont les 

valeurs défendues 

par le Centre 

Social. Elles sont 

représentatives de 

tous les secteurs, il 

appartient aux 

équipes 

d’animation 

d’adapter en 

fonction de chaque 

public (tranche 

d’âge, composition 

des groupes...) et 

en fonction de la 

nature des actions 

(accueil de loisirs, 

camps...) un projet 

pédagogique 

spécifique. 

 

Selon les axes définis par le Conseil d’Administration du Centre Social, le secteur 

jeunesse est vigilant à répondre aux items suivants (Projet social 2017/2020) : 

 

 

- Contribuer à la cohésion sociale et au 

« vivre ensemble » 

 

- Animer l’émergence de projets de vie 

sociaux et/ou familiaux, de projets 

collectifs et de projets de 

développement social territorial. 

 

- Soutenir / Accompagner toute 

personne (ou groupes) dans sa (leur) vie 

sociale (et/ou professionnelle). 
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3 Pourquoi un projet pédagogique ? 
 

 

 

 

 

Définition : 

 

« Le projet pédagogique est un document spécifique aux caractéristiques de chaque 

accueil. Il résulte d’une préparation collective et traduit l’engagement d’une équipe 

d’animation dans un temps et un cadre donnés. »  source DRJS de Haute Normandie 

 

Le projet pédagogique précise les objectifs de l’accueil de loisirs et les moyens pour 

les atteindre. 

 

Le projet pédagogique doit permettre de répondre à toutes les questions concrètes 

concernant l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes. Il indique les choix effectués, les 

moyens humains, matériels et organisationnels de leur mise en œuvre. Il doit être 

cohérent avec le projet éducatif de l’organisateur c'est-à-dire le Centre Social Indigo. Il 

devra nous servir de repère tout au long du centre, ainsi nous y ferons référence et le 

modifierons si besoin. 

 

Aussi, pour que toute l’équipe puisse respecter le projet et s’y retrouver, il doit être 

approuvé par tous, sinon il sera difficile, voire impossible, de travailler ensemble. 

 

Le projet proposé ci-dessous n’est donc qu’une proposition. Il énonce des objectifs 

(déterminer ce que l’on veut faire) et les moyens à mettre en place pour atteindre ces 

objectifs. 
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4 Projet Pédagogique du secteur jeunesse 
 

L’orientation générale :  

○ Proposer une action jeunesse cohérente sur le territoire permettant 

aux jeunes de se construire au sein de son environnement. 

 
Action jeunesse : coordination du Contrat Enfance Jeunesse, séjours, animation de 

prévention, Point Information Jeunesse, Accompagnement des associations de jeunes 

(loi 1901 et Juniors Associations) et des projets de jeunes,  chantiers jeunes, espaces 

jeunes, activités de loisirs (sorties, ateliers,..), commission jeunesse. 

 

Territoire : Commune nouvelle Sèvremoine (10 communes déléguées). 

 

Jeunes : les jeunes de la Commune nouvelle Sèvremoine de 11 à 25 ans (plus 

spécifiquement les jeunes de 11 à 18 ans). 

 

Se construire : considérer notre action comme un temps éducatif, d’épanouissement 

qui permet aux jeunes de se construire au même titre que l’école, la famille, les 

amis,… 

 

Son environnement : géographique, social, culturel, économique. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

  FAVORISER LA 

SOCIALISATION 

Favoriser un climat de 

confiance et de bien être 

Permettre aux jeunes de se 

rencontrer et de s’ouvrir 

sur l’extérieur 

PERMETTRE 

L’INVESTISSEMENT 

DES JEUNES 

Favoriser 

 L’autonomie 

Permettre aux jeunes d’être 

acteurs de leur temps de 

loisirs : favoriser la prise d’initiative, 

l’expression des désirs, des envies, valoriser les 

savoir-faire de chacun 
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FAVORISER  

LA CITOYENNETE 

Sensibiliser les jeunes au 

développement durable  

Investir, découvrir, 

s’approprier l’espace 

public  

REPONDRE A UNE 

DEMANDE DE LOISIRS  

S’adresser à l’ensemble 

des jeunes de la  

Commune nouvelle 

Sèvremoine 

Proposer des animations 

jeunesse ludiques, 

innovantes et éducatives  
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Axe de l’été  « Le Vivre Ensemble » 

Durant c’est 4 années l’équipe jeunesse va mettre l’accent sur l’item : Contribuer 

à la cohésion social et au « Vivre ensemble » 

 

 

Définition de l’équipe jeunesse du « VIVRE ENSEMBLE » : 
 

Dans un cadre collectif, partager, coopérer dans 

le respect des libertés, des droits et devoirs de 

chacun. C’est agir avec l’autre et ses 

différences avec empathie. 
 

L’accent sera principalement mis sur "l’échange et la 

découverte ». 
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Le projet d’animation :  
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Descriptif du centre 
 

 Accueil de loisirs  
 

 Nom de l’association : Centre Social Indigo 
 

 Adresse :  22 rue Jules Verne 49 450 Saint Macaire en Mauges 

   Tél : 02 41 49 06 49 / 06 75 15 10 91 

 

 Public : Les jeunes sont âgés de 11 à 18 ans 
 

 L’implantation géographique : La commune nouvelle Sèvremoine. 

  les salles de sports, salles communales, les espaces jeunes, les foyers de 

jeunes (qui ne sont pas sous la responsabilité de l’association). 
 

 Dates de fonctionnement : 
- du lundi 2 juillet  au vendredi 3 août 2018 

- et du lundi 20 août au vendredi 31 août 2018 
 

 L’équipe pédagogique : 
 

-IHATTAREN HOUCINE coordinateur jeunesse directeur de l’accueil de loisirs / 

DEJEPS /BEESAPT (du 2 juillet au 3 août, du 27 au 31 août) 
 

- CHOUTEAU Alex :animateur permanent  /  licence animation (du 2 juillet au 27 juillet, du 20 au 

31 août) 
 

- MANCEAU Justine : animatrice 

permanente/ licence animation 

(du 2 juillet au 3 août, du 27 au 31 août) 
 
 

 

 

 

 
 

 

- BONDU Matthieu :animateur 

permanent / licence animation 
(du 2 juillet au 27 juillet, du 20 au 31 août) 
 

- THIBAULT Amélie : animatrice 

permanente /DUT / licence 

(du 2 juillet au 27 juillet, du 27 au 31 août) 

Directrice de l’ACM du 20 au 

24 août 
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-TERRIEN Emma :  animatrice vacataire / BAFA 

(du 2 juillet au 3 août, du 20 août au 31 août ) 

-LEBON Jonathan : animateur vacataire / BAFA 

(du 9 juillet au 3 août, du 20 au 24 août 2018)  
 

-GUINAUDEAU Marie : animatrice vacataire / BAFA 

(du 3  juillet au 3 août) 
 

 

- DAVID Christopher : animateur vacataire / BAFA 
(du 9 juillet au 27 juillet) 
 

- MORANDEAU Fanélie: animateur vacataire / licence animation 
(du 9 juillet au 3 août, du 20août au 31 août 2018) 

 
 

- LEBREC Romane : animateur vacataire / BAFA 
(du 9 juillet au 3 août 2018) 

 

-BOUGIT Julie : animatrice vacataire/ BAFA 
(du 9 juillet au 20 juillet 2018) 

 

 

- Boulanger Jeanne : animateur vacataire / BAFA 

(du 9 juillet au 3 août 2018) 

 

- BARRE Emma : animatrice vacataire / BAFA 
 (du 9 juillet au 27 juillet, 20 au 24 août) 
 

 

-POUSSET Lucas : animateur stagiaire 16 au 20 juillet 2017 
 

- FONTENEAU Simon : animateur stagiaire  11/14 ans du 30 juillet au 3 août 

 

 

 Les activités dominantes et leur déroulement : (les moyens utilisés) 
 

 Les espaces jeunes : 

 

- Accueil des jeunes dans les espaces jeunes ou salles de sports : lieux de 

rencontres, d’échanges, de projets … Ouverts du lundi au vendredi (selon le planning de 

présence des animateurs) de 14h à 18h, possibilité de soirée jusqu’à 22h. 

 

C’est un accueil libre et gratuit, les jeunes vont et viennent comme ils 

l’entendent. Il n’y a donc pas d’inscription préalable.  

 

Les animateurs auront à exercer plusieurs fonctions propices à la construction 

d’une relation de confiance, cette relation étant un pré requis à toutes actions 

d’animations ultérieures. Parmi ces fonctions, on peut citer : l’accueil, l’écoute, 

l’information, la mise en relation… 

 



 

18 

Il s’agira en définitive, de : 

 permettre que les jeunes se sentent accueillis, écoutés, pris en considération 

… 

 les faire s’exprimer, échanger entre eux, imaginer, 

 les motiver, mobiliser autour de leurs préoccupations, souhaits, projets… 

 

Cela nécessite une disponibilité, une proximité et une régularité, afin de 

construire une relation qui est la base de l’intervention de l’animateur en direction des 

jeunes. 

 

Par sa présence l’animateur peut ainsi déléguer des responsabilités et favoriser 

la prise d’initiatives, en tenant compte des moyens de chacun. 

 

Ces espaces permettent aux jeunes de se rencontrer entre eux et aux animateurs 

de rencontrer les jeunes. 

 

Ces structures sont un moyen de socialisation du jeune, par la mise en place de 

repères, en accompagnant les jeunes, en déléguant des responsabilités…. La structure 

est alors utilisée comme un outil permettant aux jeunes de grandir, s’épanouir. 

 

 

Les Activités de loisirs (sorties, ateliers, journées à thèmes, soirées) selon la demande 

des jeunes et la programmation des animateurs à la demi-journée ou à la journée. 

 

Des sorties : concert, activités sportives, cinéma… et des ateliers : bricolage, 

sportif, culturel,… sont proposés à l’ensemble des jeunes de Sèvremoine. 

 

Le transport lors de ces activités est effectué soit en transport en commun : car 

(60 jeunes pour 5 animateurs) soit en minibus du centre (16 jeunes pour 2 

animateurs)  

 

Fiche sanitaire, autorisation parentale, trousse à pharmacie, numéro de 

téléphone de la structure obligatoires pour toutes les activités de loisirs. 

Pour les activités qui se déroulent sur la Commune Sèvremoine les fiches 

sanitaires restent au Centre Social pour toutes les activités hors Commune Sèvremoine 

fiches sanitaires obligatoires. 

 

Une liste complète du groupe (en sortie et atelier) reste sur la structure (auprès 

du directeur  de l’accueil ou du secrétariat). 

 

Le tarif varie suivant le Quotient Familial des familles, mais il se rapproche le 

plus possible du coût réel. Les animateurs ont fait le choix de cette option, pour 

sensibiliser les jeunes et leur famille au coût réel des activités. En contrepartie, les 

animateurs proposent des chantiers de jeunes. Grâce à ces chantiers, les jeunes 

reçoivent un Ticket Activité Loisirs de 11.50 € (pour 3 heures travaillées), utilisable en 

une ou plusieurs fois (sur les activités proposées par le Centre Social Indigo). 
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 Mini séjour (bivouac) et séjour de jeunes  

 

Des séjours et des bivouacs sont proposés aux jeunes du territoire. Les 

animateurs accompagnent des groupes de jeunes dans leurs projets de départ en 

camps ou bivouacs (recherche du lieu, des activités, actions d’autofinancement, 

encadrement durant le camp…) aussi, ils proposent des séjours ou bivouacs « clef en 

main » c'est-à-dire  préparés par les animateurs. 

 

Chantiers de jeunes : 3 heures de chantiers pour un billet loisirs de 11,50€ 

 

Les chantiers de jeunes sont proposés : 

- par les municipalités déléguées 

- les associations des communes déléguées 

- …. 

Ces chantiers sont des travaux (peinture, débroussaillage, inventaire de la 

Laludo…). Ils doivent être pris comme un temps de travail par les jeunes et les 

animateurs et non comme un temps de loisirs. Le travail effectué (3 heures travaillées) 

donne une contrepartie financière de 11,50 € en tickets loisirs utilisables sur les 

activités ou sorties proposées par le Centre Social. Ces tickets sont personnels c'est-à-

dire que seul le jeune qui a effectué le chantier peut l’utiliser.  

 

Les chantiers doivent être pris au sérieux, réalisés correctement et proprement. 

Si un chantier ne nous parait pas réalisable par les jeunes nous avons la possibilité de 

le refuser avant.  

 

Les horaires : 9 h 15  à 12 h 15 et/ou de 14 h30 à 17 h30. 

 

 

  Les temps de bilan et d’évaluation 

 
- Les temps de bilan et d’organisation  de la journée suivante de 18h à 19h 

 

Tous les soirs, après l’accueil du public (fermeture des accueils à 18h), un temps 

de bilan à lieu : 

- Passage d’informations au directeur 

- Aimants évaluation à mettre sur le tableau 

- informations à lire et à mettre sur le STOP POST’IT 

 

Temps d’organisation de la journée suivante (préparation du matériel, dernières 

préparation,…) 

 

Fin de journée pour ceux qui ne travaillent pas en soirée à 19h (ni 

avant ni après sans demander au directeur de l’accueil) 

 

Ce moment sert aux animateurs pour faire le bilan de la journée écoulée, savoir 

ce qui s’est vécu sur les différents temps d’animations, de réajuster le ou les projets en 
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cours, d’échanger sur le comportement des uns et des autres (jeunes et animateurs) et 

de préparer la journée du lendemain (contacter les jeunes si nécessaire, préparer le 

matériel, se réajuster sur l’animation du lendemain…). 

 

Ce temps est court et afin de respecter l’horaire de fin de journée de 19h, il est 

nécessaire d’aller à l’essentiel de l’information à passer aux collègues mais donner les 

infos essentielles pour passer le relai aux collègues, sur des comportements de jeunes, 

des difficultés rencontrées,  des questions ; 

 

 

Un temps d’échange d’informations a lieu aussi à 13h30 avant le départ dans les 

espaces ou ateliers merci d’être à l’heure. La pause-café et cigarette se fait avant 

13h30. 

 

- Les temps d’évaluation : collectif et individuel 

Le temps d’évaluation collectif : 

Ce temps d’évaluation de l’été aura lieu le mardi 4 septembre 2018. Il est réalisé 

avec l’ensemble de l’équipe d’animation (permanente et vacataire). 

Le but est de vérifier si les moyens mis en place ont permis d’aboutir aux 

objectifs fixés (le projet pédagogique). La présence de tous est nécessaire pour évaluer 

au mieux l’été. 

Outils d’évaluation : le support écrit  et le support oral 

Le temps d’évaluation individuelle : 

Ce temps aura lieu le mardi 4 septembre 2018. 

L’objectif est de faire un point individuel avec le coordinateur (directeur de 

l’accueil de loisirs) du secteur sur le déroulement de l’été. Prendre conscience de son 

évolution, de ses réussites et ses difficultés. 

- Les fiches sanitaires : 

Pour les activités hors commune Sèvremoine prendre les fiches sanitaires des jeunes 

(obligatoire). Pour toutes les activités sur la Commune Sèvremoine les fiches sanitaires 

restent au CSI. 

Merci de remettre les fiches sanitaires après chaque utilisation. 

 

   Le rôle de chacun 
 

Le directeur : 

- est responsable du bon déroulement de l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes. 

- a un rôle de coordination, de régulation et de formation 

- anime les réunions, 

- s’assure de la bonne réalisation des projets d’activités 

 

 Est garant : 

- du respect des choix éducatifs, 
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- de la réalisation du projet pédagogique, 

- de l’application de la réglementation en vigueur, 

- de la sécurité (physique et morale) des animateurs et des jeunes, 

- de la gestion des moyens dont dispose le centre (financiers et humains), 

- de la comptabilité, ainsi que les autres tâches administratives, 

Reste disponible pour tout renseignement, information , accompagnement. 

 

Les animateurs : 

 - ils doivent respecter le projet pédagogique, 

 - ils sont responsables de leur animation 

(préparation, déroulement, bilan, évaluation) 

 - ils sont responsables du matériel pédagogique, 

des véhicules, des lieux d’animation qu’ils utilisent. 

MERCI DE RESPECTER LE MATERIEL MIS A VOTRE 

DISPOSITION ET DE LE RANGER CORRECTEMENT 

APRES CHAQUE ANIMATION 

 - ils assurent la sécurité (physique et morale) des 

jeunes 

 - ils doivent connaître la réglementation 

 -Ils connaissent leur rôle pour la journée  
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6 Rappel de quelques notions d’encadrement et 

fonctionnement de base 
  

Nous sommes sous la réglementation des accueils de loisirs et accueils jeunes 

de la Direction Départementale de la Cohésion sociale, ainsi que l’organisateur qui est 

le Centre Social Indigo. De ce fait nous sommes régis par les lois françaises et tenus de 

les appliquer. 

 

Rappel de quelques points de sécurité et de réglementation les plus importants 

concernant les accueils de loisirs et accueils jeunes : 

 

Points non négociables : dans les locaux et/ou en sortie : 

- Interdiction de fumer en présence des jeunes pendant les activités dans les 

locaux et à proximité.  

- Consommation d’alcool INTERDITE pour les animateurs et les jeunes. 

- Les horaires, la ponctualité et la disponibilité de tous pour permettre 

d’assurer le bon fonctionnement des activités. Etre ponctuel pour 

l’ouverture des espaces à 14h et être à l’heure au rendez-vous avec les 

jeunes pour les départs en sorties, ateliers, espaces jeunes…  

- Rendez-vous à 13h30 pour les animateurs qui commencent en après-midi. 

Un temps d’échange d’informations a lieu aussi à 13h30 avant le départ 

dans les espaces ou ateliers,…. La pause-café et cigarette se fait avant 

13h30. 

Fermeture des espaces à 18h. 

- Un manque de respect verbal et/ou physique envers un jeune, des parents, 

un collègue ou l’employeur entraînera des sanctions. 

 

   

Points non négociables lors des sorties : 

- les règles d’encadrement (1 animateur pour 12 jeunes) et de transport des 

jeunes 

- 1 animateur pour 8 jeunes lors de baignade 

- Trousse à pharmacie, fiches sanitaires des jeunes, numéro de téléphone 

(structure, secours…) 

- Lors de certaines sorties (grands parcs par exemple Disney, Astérix, 

Ogliss… Sur chacun des lieux, et dans un cadre stricte, les jeunes pourront 

bénéficier d’une semi-autonomie leur permettant de répondre à leurs 

envies. La zone est définie par le groupe et il est impossible de sortir de 

cet espace. Les déplacements se feront par groupe de 3 minimums. Les 

animateurs seront repérables et toujours à proximité du groupe de 

jeunes. Les numéros de téléphones sont partagés et les animateurs 

seront joignables à tout moment. 

 

En car : 

Respecter les règles d’encadrement prévues lors des sorties en transport soit : 

- veiller au bon comportement du chauffeur 
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- désignation d’un chef de convoi : responsable et réfèrent du groupe 

- Chaque animateur a la liste des jeunes sur lui 

- 1 animateur présent près de chaque porte de sortie 

- Comptage  des jeunes au départ et après chaque arrêt 

- Une liste complète du groupe en sortie reste sur la structure auprès soit du 

directeur soit au secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si urgence, questions,… vous pouvez joindre LE DIRECTEUR 

DE L’ ACCUEIL :    au CENTRE SOCIAL 02 41 49 06 49  

ou 06 21 32 48 54  (portable perso Houcine) merci de ne 

pas communiquer ce numéro. 

 

Face à une situation comportant un risque 

potentiel pour le jeune, il faut toujours agir. 

 
Si accident, incident prévenir les Urgences (18/112) puis le 

responsable de l’accueil. 
 
 

 


