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I. L’association PATRONAGE DE L’ESPERANCE 
 
L’association Patronage de L’espérance est une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er 
juillet 1901. Elle a ouvert ses portes en septembre 2016 et a pour objectif d’organiser un accueil 
collectif de mineurs à caractère éducatif avec un accueil de loisirs périscolaire tout au long de l’année. 
Pour rappel, les valeurs du projet éducatif sont : 
 

ð   La mixité sociale et culturelle dans le respect et la tolérance. 
ð   Un accès aux loisirs pour tous avec un esprit de charité et de solidarité. 

 
ð   La croissance de l’enfant et la construction du futur adulte. 
ð   Une complémentarité éducative avec l’école et la famille. 

 
ð   Les comportements autonomes individuels et collectifs. 
ð   La découverte et le partage d’expériences et de talents. 

 
  
Dans ce cadre, l’association souhaite proposer des activités sportives, artistiques, culturelles et avant 
tout ludique, dans le champ de l’éducation populaire et de l’animation socio-culturelle. Et conscient que la 
vie quotidienne et collective est aussi importante, l’association souhaite accompagner chaque enfant et 
chaque jeune vers l’autonomie et la prise d’initiative, dans l’épanouissement personnel et la cohésion de 
groupe. 

 
Enfin, dans le respect des valeurs de la République, de la laïcité et de la tolérance, aucune discrimination 
raciale, politique, culturelle ou religieuse, ne pourra être faite à l’inscription d’un enfant, ainsi qu’au sein 
du groupe dans le déroulement de actions. 
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II. L’ACCUEIL DE LOISIRS « Le Patronage de l’Espérance ». 
 

a)   Situation Géographique et accès 
Le Patronage de L’Espérance a ouvert ses portes en septembre 2016 et il est implanté Traverse de la 
Verrière 13850 Gréasque. Il est possible d’y accéder en voiture par le centre-ville, l’école primaire du 8 
mai 1945, le stade, et la maison de retraite. C’est juste en dessous de cette dernière qu’est situé 
l’accueil de loisirs. 
Il est possible de s’y rendre également à pied depuis le centre du village en descendant la traverse de la 
verrière, et en bus depuis Aix-en-Provence par une ligne de la compagnie Cartreize. 
 
 

b)   Caractéristiques des locaux et du matériel 
Les locaux sont gratuitement mis à disposition par la paroisse de Gréasque. Ils ont été entièrement 
réhabilités en 2013, afin d’accueillir les enfants et leurs familles dans les meilleures conditions.  
Le Patronage est réparti sur 3 salles dénommées « grande salle », « salle d’activité », et « cuisine ». De 
plus, un grand jardin extérieur, lumineux et agréable, permet de pratiquer tous types d’activités si les 
conditions météorologiques le permettent. Enfin, les locaux sont entièrement sécurisés. Nous sommes 
munis d’un visiophone et d’une gâchette électrique, afin d’ouvrir uniquement aux enfants et à leurs 
familles pendant le fonctionnement de l’accueil de mineurs. 
 
Pour ce qui est du matériel, nous vivons principalement de dons fait au Patronage à son ouverture en 
septembre 2016. Une grande armoire met à disposition du matériel pédagogique pour des activités 
manuelles et artistiques, et physiques notamment. Les enfants y ont librement accès sous le regard 
bienveillant de l’animateur ou du directeur, qui sensibilise les enfants à l’organisation, au rangement, et 
au respect de ce matériel (notamment pour éviter la casse ou le gaspillage inutile). Les animateurs 
peuvent également s’y servir dans le but de préparer et de mener des séances d’activités diverses et 
variées. Enfin, une bibliothèque est également disponible pour les enfants et les jeunes, où différents 
types de livres sont accessibles si ces derniers le désirent. 
 
Le Patronage vit notamment par la solidarité. C’est bien entendu grâce à la générosité de tous que notre 
structure peut continuer à accueillir les 35 jeunes déjà inscrits depuis son ouverture un an et demi 
auparavant. Nous sommes donc toujours à la recherche de dons financiers ou matériels pour assurer la 
pérennité du projet. 
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c)   Déclarations administratives 
Le Patronage de L’Espérance est déclaré en tant qu’accueil de loisirs périscolaire par téléprocédure 
auprès du service des ACM de la DRDJSCS Paca (direction départementale déléguée aux Bouches-du-
Rhône) par la déclaration d’une fiche unique annuelle.  
 
Être reconnu en tant qu’ACM par le ministère en charge de la jeunesse, des sports, et de la cohésion 
sociale, c’est surtout garantir un accueil de loisirs de qualité sur les plans pédagogique et administratif, 
pour les enfants et les jeunes qui sont inscrits et qui sont présents jours après jours. Nous avons 
connaissance et nous appliquons la règlementation en vigueur afin de permettre à tous les participants 
d’être reçu chez nous dans des conditions de sécurité optimales. 
 
L’ACM est également déclaré auprès des services de la Caisse des Allocations familiales des Bouches-
du-Rhône et perçoit la prestation de service ordinaire pour les temps d’animations périscolaires. 
 
 

d)   Tarifs (adhésion et présences) 
L’adhésion annuelle à l’association est de 30 euros par participant et elle est à remettre en même temps 
que le dossier d’inscription. Les tarifs des soirées dépendent du quotient familial de chaque foyer, c’est-
à-dire des revenus des familles.  
C’est pour cela qu’il est demandé à chacune des nouvelles familles une photocopie du dernier avis 
d’imposition sur les revenus, ou bien une attestation de la CAF si la famille perçoit une allocation, afin de 
calculer le tarif selon la grille suivante : 
 

COTISATION 30€/ENFANT 
Quotient Familial Soirée périscolaire 

x<300 1,50€ 
301<500 2€ 
501<700 3€ 
701<1200 3,50€ 
1201<1700 4€ 
1701<2200 5€ 

2201<x 6€ 
 
Les familles peuvent échelonner le paiement en autant de fois qu’il reste de mois dans l’année scolaire. 
Par exemple, une famille qui inscrit un enfant en septembre peut régler l’accueil périscolaire jusqu’en 10 
fois, puisqu’il y a 10 mois de septembre à juin.  
 
Dans tous les cas, les chèques sont toujours déposés par la trésorière de l’association entre le 5 et le 10 
de chaque mois. 
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Une réduction de tranche est envisageable en cas de forte présence sur notre structure ou de famille 
nombreuse (famille d’au moins 3 enfants et/ou présence sur tous les jours de la semaine). 
 
Enfin, les règlements se font par chèque à l’ordre de « PATRONAGE DE L’ESPERANCE », dénomination 
sociale de l’association organisatrice de l’accueil de loisirs. Des factures peuvent être établies à la 
demande. 
 

e)   Inscription administrative de l’enfant 
Afin qu’une famille puisse inscrire un ou plusieurs enfant(s) au sein de notre structure associative, des 
documents sont à remplir et à fournir. Tout d’abord, un dossier d’inscription est à retirer préalablement 
sur notre accueil. Il est aussi possible de le recevoir par mail (patronage.esperance@gmail.com) ou de 
l’imprimer depuis notre site internet (www.plusavenirlepatronage.org/greasque)  : 

-   Une fiche de renseignements, avec des informations générales concernant le mineur et les 
coordonnées de sa famille. 

-   Une fiche sanitaire de liaison, avec des informations très importantes concernant la santé du 
mineur (vaccinations à jour, antécédents médicaux, tous types d’allergies, restrictions en tous 
genres, recommandations de la famille …) ET une copie des vaccinations Diphtérie-Tétanos-
Poliomyélite (DTP) depuis le carnet de santé de l’enfant. Pour information, le rappel DTP doit 
avoir été fait aux âges suivants : 2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans, et 11 ans ET S’IL Y A, une copie 
du PAI et une trousse contenant les médicaments associés à ce PAI (voir détails en partie 
SANTE). 

-   Une autorisation pour le droit à l’image, qui permet de donner à l’association, le droit (ou non) de 
prendre en photo/vidéo les mineurs et de les diffuser sur différents types de supports. 

-   Un règlement intérieur, qui comporte les principales règles négociables et non-négociables 
relatives au fonctionnement de la structure pour l’accueil et la présence d’un enfant. 

-   Une photo d’identité, couleur, récente. 
-   Le règlement de l’adhésion (cotisation annuelle de 50€ pour un enfant). 
 
-   Souscrire à une assurance est fortement recommandée. 

 
Il nous semble essentiel de vous rappeler l’importance de disposer de tous ces documents au plus tard le 
premier jour d’accueil. En effet, il en va de la sécurité de l’enfant, et la direction du Patronage se 
réserve le droit de ne pas accueillir l’un d’entre eux si le dossier administratif n’est pas complet.  
Par ailleurs, un peu plus loin dans ce projet pédagogique, des explications plus détaillées sont apportées 
à propos de l’importance de la plupart de ces documents pour notre travail auprès des enfants. 
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III. Le PUBLIC accueilli au PATRONAGE. 
 

a)  Effectif et tranches d’âges. 
40 enfants, de tous âges confondus, peuvent être accueillis simultanément au sein de l’accueil. Cette 
décision a été rendu par le service des ACM. Ce nombre est bien entendu respecté pour la sécurité des 
jeunes. 
En respectant la règlementation des ACM, nous n’accueillons pas plus de 12 enfants par jour pour le 
moment, puisque qu’il y a actuellement une seule personne diplômée. 
C’est à partir de 6 ans que les enfants peuvent être accueillis sur notre structure. Nous ne sommes pas 
autorisés à recevoir des enfants de moins de 6 ans, car nos locaux ne sont pas habilités à recevoir un 
public petite enfance et un accord de la Protection Maternelle Infantile serait nécessaire dans ce cas. 
Il est possible de venir au Patronage jusqu’à l’âge de 17 ans inclus.  
 
Enfin, l’une des particularités de notre accueil, c’est qu’il n’y a pas forcément de répartition des âges. En 
effet, nous tenons à ce que les séances d’animation, mais surtout la vie quotidienne et collective, 
puissent être basés autour de valeurs éducatives telles que le partage, l’échange, la solidarité, 
l’accompagnement … Ainsi, nous mettons régulièrement en place des situations qui valorisent nos 
adolescents en leur permettant d’aider les plus jeunes qu’eux, leur montrer l’exemple, ou encore pour les 
encourager dans différents types d’actions qui vont les faire grandir. Parfois même, nous sommes très 
heureux de constater que ce sont les adolescents qui finissent par prendre ces initiatives-là eux-mêmes, 
de leur propre gré. Bien entendu, aucun adolescent n’est « responsable » d’un enfant ou d’un groupe 
d’enfants, qui plus est, seul. L’animateur ou le directeur est toujours présent, dans le but d’aiguiller ou 
de recadrer un débordement si nécessaire. 
 
 

b)  Spécificités de notre public. 
Pour donner un pourcentage de la répartition des âges, environ 60% des mineurs qui fréquentent le 
Patronage sur les activités périscolaires sont des collégiens et 40% sont des écoliers. Nous prévoyons 
donc des activités, mais nous les adaptons en fonction de l’âge et du rythme de chacun au sein du groupe. 
Il ne faut pas oublier que l’accueil de loisirs du Patronage souhaite réellement favoriser l’épanouissement 
des enfants, en permettant à chacun de trouver sa place et en faisant découvrir le monde qui nous 
entoure de manière éducative, mais aussi ludique. 
 
Pour les lieux de résidence, la moitié des familles et de leurs enfants accueillis au Patronage viennent de 
Gréasque. Quant à l’autre moitié, elles viennent d’autres petits villages limitrophes (Mimet, Saint-
savournin, Cadolive, Fuveau …). La fréquentation de notre structure associative par beaucoup de 
collégiens s’expliquent notamment par la présence du collège Denis Moustier de Gréasque, qui accueille 
des jeunes de ce village, mais beaucoup viennent aussi de communes voisines. La proximité de notre 
accueil de loisirs par rapport à cet établissement est un grand avantage pour ces pré-adolescents, qui 
n’hésitent pas à venir à pied directement, du collège à chez nous.  
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IV. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS 
a)   Déclinaison 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS MIS EN 
ŒUVRE 

Favoriser 
l’autonomie 

du jeune et de 
l’enfant. 

Valoriser les responsabilités et 
les initiatives. 

Permettre aux enfants et aux 
jeunes de vivre des situations 
de mises en responsabilités 
dans la vie quotidienne et 

collective 
- 

Sensibiliser et faire 
participer le public à l’hygiène 
des locaux et au respect du 
matériel mis à disposition 

pour l’accueil. 
 

 Favoriser l’épanouissement 
personnel de chacun. 

 
 

Expérimenter selon les envies 
et le rythme de chacun en 

choisissant une activité ou du 
matériel pédagogique. 

- 
Permettre aux jeunes et aux 
enfants d’être accueilli dans 

un environnement sain, 
sécurisé et sécurisant, en 
activité en vie quotidienne. 
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OBJECTIF EDUCATIF OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS MIS EN 
ŒUVRE  

Développer des 
activités de 

découverte, physiques, 
culturelles et 
artistiques. 

Développer un panel d’activités 
diverses et variées. 

Proposer aux participants 
plusieurs temps d’animations : 

activités manuelles, 
scientifiques et techniques, 
d’expression, physiques, et 

surtout ludiques 
- 

Permettre sur certains 
moments aux enfants et aux 

jeunes de choisir leurs 
activités pour vivre sur 

l’accueil, un temps de loisirs 
qui leur correspond. 

 Éveiller la curiosité et 
l’ouverture d’esprit au travers 
d’activités d’initiation et de 

sensibilisation. 

Être à l’écoute des 
participants pour leur 
proposer de nouvelles 

activités, innovantes pour eux. 
- 

Proposer des activités qui 
ouvrent l’esprit des enfants 

et des jeunes sur le monde qui 
nous entoure et sur les 

différents horizons qui le 
composent, culturelles 

notamment. 
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OBJECTIF EDUCATIF OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS MIS EN 
ŒUVRE  

Favoriser l’expression 
et la mise en avant 
des capacités de 

chacun 

Favoriser la créativité et 
l’imagination. 

Réaliser des activités 
manuelles et d’expression où 
chacun est « maître » de sa 

réalisation, sans jamais forcer 
l’enfant ou le jeune à se 

mettre en avant devant le 
reste du groupe. 

- 
Valoriser l’envie pour chaque 

participant de créer ou 
d’imaginer au-delà de la 

proposition faite par l’équipe 
d’animation de l’accueil. 

 Permettre à chacun de trouver 
une place d’acteur en toute 

situation. 

Prendre en compte les idées 
et les attentes de chacun et 

les réaliser dans la mesure du 
possible, pour l’organisation 

de projets ou dans le 
fonctionnement de la vie 
quotidienne et collective 

- 
Provoquer des situations en 
préparation d’activité ou en 
vie quotidienne permettant 
aux enfants et aux jeunes 

d’être concrètement à 
l’origine de prises 

d’initiatives. 
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OBJECTIF EDUCATIF OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS MIS EN 
ŒUVRE  

Éveiller aux valeurs du 
« vivre-ensemble » 

telles que le respect, 
le partage et 

l’entraide 

Permettre des relations de 
qualité, d’écoute, de confiance, 

et de tolérance. 

Construire les règles de la vie 
commune pour passer de bons 

moments ensemble sur 
l’accueil. 

- 
Réaliser des temps de 

discussions en groupe afin 
d’évaluer les temps 

d’animations et de vie 
quotidienne et collective. 

 Favoriser l’esprit d’équipe et la 
coopération. 

Réaliser des activités 
physiques, des ateliers 

d’expression, et tous types de 
jeux qui favorisent les 

échanges et la mise en place 
de stratégies communes en 

équipe. 
- 

Inciter les adolescents à 
l’entraide 

intergénérationnelle lors de 
d’activités et de temps de vie 
collective avec des situations 
leur permettant de soutenir 

ou encore de servir de modèle 
aux enfants, afin de faire 

grandir tous les participants, 
et de construire les adultes 
et les citoyens de demain. 
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b)   Évaluation  
Évaluer le projet pédagogique, et tout particulièrement les objectifs et les moyens mis en œuvre (ci-
dessus), est un principe qui va nous permettre régulièrement de nous remettre en question. Ainsi, 
l’équipe d’adultes, permanents et bénévoles, vont reprendre les différents moyens mis en œuvre et se 
demander s’ils sont bien en adéquation avec les objectifs pédagogiques proposés par le directeur, mais 
aussi si l’équipe s’est bien donné les moyens de les mettre en pratique, dans sa relation individuelle et 
collective aux mineurs, tant dans les temps d’animation que dans la vie quotidienne et collective. Cette 
évaluation se fera à la fréquence d’une fois par an (généralement, en fin d’année scolaire) autour d’une 
réunion, et donnera lieu à un bilan et à une modification (si besoin) de ce projet, basée sur les remarques 
constructives des adultes, mais aussi de l’avis des jeunes et des familles de la structure qui peuvent 
interagir. Enfin, l’écriture et la réécriture de ce projet pédagogique fait toujours l’objet d’une validation 
officielle en conseil d’administration, notamment pour vérifier son adéquation avec le projet éducatif de 
l’association et sa faisabilité auprès des mineurs accueillis. 
 

-   Objectif Pédagogique : VALORISER LES REPONSABILITES ET LES INITIATIVES. 
 
Combien de mises en responsabilités dans la journée ? Chacun a pu être mis en responsabilité ? 
En activité, dans la préparation ou l’arbitrage par exemple ? En vie quotidienne et collective, dans la 
mise de la table ou son débarrassage par exemple ? Dans quel type de situation exactement ? 
Dans combien de situations différentes dans une journée ? Dans une semaine ? 
Est-ce que les jeunes ont finis par prendre eux-mêmes des initiatives par suite des mises en 
responsabilités ? Si oui, en activités ? Dans la vie quotidienne et collective ? 
Des jeunes ont-ils grandis par rapport à la période précédente ? 
A-t-on gaspillé des choses ? Si oui, du matériel ? de la nourriture ? a-t-on mis des choses en place 
contre le gaspillage ou pour le tri des déchets ? A-t-on respecté les locaux ? l’intérieur et 
l’extérieur ? Le matériel et les salles d’activité étaient rangés et nettoyés en fin d’activité ? après 
chaque repas et goûter ? en fin de journée ? 

 
-   Objectif Pédagogique : FAVORISER L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL DE CHACUN. 
 
Est-ce que chaque enfant a pu faire des découvertes et expérimenter de nouvelles choses ? En 
pleine liberté et conscience de ses choix ? A-t-il pu choisir librement du matériel mis à disposition 
par l’animateur afin de s’amuser ? 
A-t-on garanti la sécurité physique, morale et affective à tous moments ? en activités et en vie 
quotidienne et collective ? Structure d’accueil avec portail fermé entre la fin de l’accueil échelonné 
et le début du départ échelonné ? En activités, a-t-on choisi le bon terrain ? le bon matériel ?  
A-t-on délimité le terrain ? a-t-on clairement expliqué et garanti les règles ? En vie quotidienne, a-t-
on fait et garanti des règles de vie ? A-t-on assisté à des moqueries, des insultes, ou autres propos 
et gestes non tolérés dans le groupe ? 
A-t-on respecté les règles d’hygiène et de santé ? Hygiène des mains pour adultes et enfants ? 
Avant chaque repas ? Avant et après chaque passage aux toilettes ? Après toute activité ? 
A-t-on d’une manière globale, un bon retour des parents sur la présence de leurs enfants chez nous ? 
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-   Objectif Pédagogique : DEVELOPPER UN PANEL D’ACTIVITES DIVERSES ET VARIEES. 
 
Les programmes d’activités périscolaires étaient-ils riches ? Avait-on tous types d’activités répartis 
sur la période ? 
Si oui, est-ce que cela a permis aux participants de choisir régulièrement leur activité afin d’avoir 
des vacances épanouissantes pour eux ? Combien de fois a-t-on laissé à l’enfant la possibilité ou non 
de jouer dans la journée ? Dans la semaine ? Combien de fois a-t-on permis à l’enfant de choisir un 
jeu parmi d’autres dans la journée ? Dans la semaine ? 
Les animateurs ont-ils plus souvent joué les enfants, arbitré, ou regardé ? Quel pourcentage pour 
ces 3 postures ? Dans quel type de temps ? Temps libre ? Temps calme ? Activité organisée ? 

 
-   Objectif Pédagogique : EVEILLER LA CURIOSITE ET L’OUVERTURE D’ESPRIT AU 

TRAVERS D’ACTIVITES D’INITIATION ET DE SENSIBILISATION. 
 
Étaient-ce des activités déjà pratiquées ? Était-ce le cas pour peu de participants, pour la moitié, 
pour tous ? 
Dans les activités proposées, a-t-on permis aux jeunes d’étendre leur regard sur le monde 
extérieur ? Combien de fois dans une semaine ? Dans l’année ? Qu’a-t-on découvert ? Était-ce 
intéressant culturellement ou artistiquement ? Et du point de vue des jeunes ? 
Est-ce que les participants ont souhaité discuter avec les adultes autour de sujet sérieux ? A-t-on 
abordé des sujets liés aux relations humaines ? à la culture ? Est-ce que les adultes ont dû mettre 
en place une ou plusieurs discussion(s) avec les participants ? Si oui, à propos de quel sujet ? Dans 
tous les cas, le résultat a t-il était fructueux ? A-t-on constaté une progression en vue de la 
question ou du problème ? Si non, que pourrait-on mettre en place ? 

 
-   Objectif Pédagogique : FAVORISER LA CREATIVITE ET L’IMAGINATION. 
 
A-t-on permis aux enfants de se mettre en avant en s’exprimant individuellement ? collectivement ? 
au cours de quels types d’activités ? à quelle fréquence dans une journée ? dans une semaine ? 
Dans des jeux d’expression, n’a-t-on forcé personne à se « donner en spectacle » ? A l’inverse, des 
enfants discrets ont-ils pu trouver leur place au sein du groupe par ce moyen-là ? Est-ce que 
l’expression des émotions est quelque chose qui ressort de ces activités d’expression ? 
A-t-on valorisé la création de l’enfant avant toute chose ? lui a-t-on permis de repartir chez lui avec 
sa réalisation comme fierté et souvenir de l’atelier manuel ? lui a-t-on permis d’aller plus loin et 
d’imaginer ou de créer un autre résultat que celui de base ? 
D’une manière générale, est-ce que des enfants ont pris connaissance de capacités ou de talents 
jusqu’alors jamais remarqués ? 
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-   Objectif Pédagogique : PERMETTRE A CHACUN DE TROUVER UNE PLACE D’ACTEUR EN 
TOUTE SITUATION. 

 
Est-ce que les différentes capacités de chaque participant a créé et rapproché le groupe ? Ou au 
contraire a mis des distances ? Comment peut-on renforcer le lien social dans ce dernier cas ? 
Les jeunes ont-ils proposé des activités qui venaient de leurs envies et de leurs attentes ? Étaient-
ce des propositions réalisables ? Les a-t-on réalisés ? 

 
-   Objectif Pédagogique : PERMETTRE DES RELATIONS DE QUALITE, D’ECOUTE, DE 

CONFIANCE, ET DE TOLERANCE. 
 
Les règles ont-elles été instaurées par les jeunes eux-mêmes ? Les a-t-on juste énoncé ou en a-t-on 
fait une activité ? Sont-elles-visibles ? si oui, où ? a-t-on eu besoin de faire des retours aux règles ? 
Si oui, à quelle fréquence ? Journalière, hebdomadaire, mensuelle ? 
Est-ce que chacun a laissé l’autre parler avant de prendre la parole ? a-t-on assisté à des critiques 
négatives et surtout non constructives ? a des moqueries et des insultes ? des propos 
discriminatoires ? des gestes agressifs ? Si oui, quand et comment cela est-il arrivé ? qu’a-t-on fait 
et que peut-on faire à l’avenir dans ces situations ? 
A ce propos, y a-t-il eu une véritable prise en compte des différences d’origines et de religions ? 
Éloignement des individus ou renforcement des liens ? Est-ce que cela a été une barrière à l’amitié ? 
Y a-t-il eu des amitiés qui se sont créés cette année ? 
Enfin, comment peut-on qualifier notre relation aux familles cette année ? Anciennes et nouvelles 
familles ? a-t-on mis en place un temps ou un évènement pour l’accueil et l’intégration des nouvelles 
familles et des nouveaux jeunes ? 

 
-   Objectif Pédagogique : FAVORISER L’ESPRIT D’EQUIPE ET LA COOPERATION. 
 
L’équipe a-t-elle mis en place des jeux et des ateliers qui privilégient autant la coopération que la 
compétition ? Est-ce que ces mêmes jeux ont fait place à la communication, à la réflexion, et à la 
mise en place de stratégies ? Comment a-t-on transmis les valeurs du respect dans le jeu et du fair-
play ? Autant envers les coéquipiers que les adversaires ? Est-ce un résultat satisfaisant ou non ? 
Que s’est-il passé exactement sur des exemples concrets ? Est-ce que le groupe ou chaque équipe 
pense à s’encourager ? A se féliciter ? Est-ce que les principaux intérêts ont été de jouer et de 
participer ? Ou bien de gagner tout le temps forcément ? Comment peut-on renverser la tendance 
dans ce cas ? 
Est-ce que chacun a aidé ou soutenu son camarade dans des temps de vie quotidienne et collective si 
besoin ? Dans quel type de situation et comment ? Tout particulièrement, est-ce qu’une relation de 
complicité et de confiance s’est installée entre les plus grands et les plus petits ? Est-ce que les plus 
grands se sont montrés en modèle physique et moral et est-ce que les plus petits ont été réceptifs à 
leurs paroles et à leurs comportements ? Ces mots et ces gestes se sont vues en activités ? en vie 
quotidienne et collective ? 
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V. FONCTIONNEMENT de l’Accueil 
a)   Soirée-type 

Voici le déroulement « type » d’une soirée périscolaire. 
 
Bien évidemment, il s’agit d’un idéal. Ces programmes sont donc sous réserve de modifications en 
fonction de plusieurs paramètres : conditions météorologiques, attente des jeunes, tout imprévu 
empêchant le déroulement d’une activité … 
 

LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 
Tranche 
horaire 

 

Soirée  
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 

(en période scolaire) 
15h00-17h00 Arrivée échelonnée 

(16h30 : enfants récupérés à l’école)  
16h45-17h00 Hygiène des mains - Goûter 
17h00-18h00 Activité organisée par l’animateur 

(Vendredi 18h00 : fermeture ACM) 
18h00-19h00 Départ échelonné et jeux  

(au choix des enfants) 
 
 
 

b)   Les Activités 
 
Les activités organisées par l’animateur : Ce sont des activités préparées et menées par un animateur 
ou par l’équipe. Elles sont intégrées au programme d’animation, qui lui est préparé lors d’une réunion 
pédagogique en équipe, avant le début de la période périscolaire. 
L’animateur veille à préparer le matériel nécessaire à la séance, à le mettre en place, puis à le ranger une 
fois le temps d’animation terminé. Il peut solliciter la participation des enfants dans ces tâches-là. Il 
veille au respect de ce matériel et des lieux intérieurs et/ou extérieurs qu’il utilise pour l’activité, et 
sensibilise aussi les participants sur le respect de l’environnement qui nous entoure, notamment sur la 
protection des biens et la sauvegarde de la nature. 
Il est également vigilant sur le choix des lieux de chaque temps d’animation (état du terrain, dénivelé 
etc…), qu’il soit suggéré ou non par les enfants, car en fonction de l’activité qui va suivre, il peut y avoir 
des risques plus ou moins importants pour la sécurité physique des participants. Aussi, l’animateur 
n’hésitera pas à délimiter son terrain par des objets clairement visibles (plots, cordes etc…) et devra 
réellement expliquer au groupe (pendant l’énonciation des règles du jeu par exemple) qu’il est important 
de ne pas franchir telle ou telle limite dans le cadre de l’activité qui va suivre. 
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Nous tenons absolument à établir une proposition variée pour nos jeunes, et nous tentons tant que faire 
ce peu, de mêler les capacités de l’animateur ou de l’intervenant bénévole et la diversité des activités 
proposées. Ainsi, elles peuvent être manuelles, artistiques, physiques, d’expression, mais dans tous les 
cas ludiques. De plus, l’accueil de loisirs dispose d’un grand jardin à l’intérieur même de la structure, mais 
aussi du parc du château et de la forêt du tombereau qui sont des lieux plutôt ombragés, afin de varier 
les lieux de déroulement des animations en fonction de l’activité ou du moment de la journée. En fonction 
du jeu prévu, les enfants pourront même avoir la possibilité de choisir le lieu qu’ils préfèrent. 
 
Dans toutes les activités organisées par un animateur, ce dernier veillera aussi à favoriser une place à 
chaque enfant au sein du groupe et à développer des situations permettant aux participants de ne pas 
simplement jouer à un jeu, mais bel et bien de vivre ce jeu en tant qu’acteurs, notamment dans la mise en 
avant de leurs capacités propres. Toutefois, un enfant qui refuse catégoriquement de participer à une 
activité sera toujours invité à jouer ou à s’occuper d’une autre manière. La seule condition à cette 
alternative est que l’enfant en question reste absolument dans le champ de vision de l’animateur qui 
conduit l’activité principale, afin de maintenir la sécurité de tous. 
 
La durée des activités est modulable. En effet, si une grande partie enfants ne veulent pas ou ne veulent 
plus jouer (état de fatigue, peu d’enthousiasme …), l’animateur ou l’équipe d’une manière générale se 
remettra en cause afin d’établir une autre proposition. Enfin, les activités seront si nécessaires 
adaptées en présence d’un ou de plusieurs enfant(s) en situation de handicap. 
 
Note sur le Projet d’Animation : C’est une proposition faite par une équipe d’animateurs, dont les 
objectifs découlent directement des objectifs de ce projet pédagogique. Il est composé de plusieurs 
projets d’activités et se découpe par étape, dont chacune d’entre elle détient un lien logique avec celle 
qui la précède et celle qui la suit. Un projet d’animation part généralement d’un constat fait sur 
l’environnement, sur la structure, ou encore sur les besoins des enfants et comporte une finalité et une 
évaluation minutieuse de chaque séance et du projet dans sa globalité. 
 
ZOOM sur des types d’activités : 

-   L’activité créative ou manuelle :  
Selon l’âge et les besoins, mais aussi en fonction du matériel à utiliser, l’animateur adoptera différents 
types de postures. Dans l’idéal, nous souhaitons que l’animateur puisse présenter un modèle fini de 
l’atelier qui va suivre, afin d’augmenter la volonté et le plaisir des participants au cours de leur création. 
Avant de commencer, les enfants pourront aussi évaluer leur niveau d’envie à participer à cette activité. 
Les objectifs étant avant tout de mettre en avant la créativité et l’imagination, nous souhaitons 
affirmer notre point de vue sur le fait de valoriser la réalisation de l’enfant. C’est une œuvre unique et 
personnelle qui lui correspond. Ainsi, il n’y a donc aucune condition de résultat entre le prototype de 
l’adulte présenté avant l’atelier et le résultat obtenu par l’enfant en fin d’atelier.  
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Cela étant dit, l’enfant peut tout de même solliciter l’aide et l’accompagnement permanent de l’adulte s’il 
souhaite obtenir un résultat proche ou similaire au sien. L’animateur sera d’autant plus présent si le 
matériel à utiliser devient tout particulièrement délicat ou dangereux (cutter par exemple). 
D’une manière générale, un jeune ayant compris une technique peut venir en soutien à un autre jeune 
dans la confection. Nous favorisons l’entraide, le partage et les échanges, même sur ce type d’activité. 
Enfin, et parce que nous voulons que les participants gardent de beaux souvenirs du temps passé sur 
notre accueil de loisirs, la plupart des activités créatives et manuelles permettront à chacun de 
rapporter chez lui l’objet crée pendant l’atelier. Toutefois, certains ateliers sont plutôt destinés à 
renouveler la décoration de notre accueil. Tous les enfants sont donc invités à participer, dans le sens où 
ils sont eux-mêmes « acteurs » de ce lieu de vie qui leur appartient, notamment dans son aménagement. 
 

-   L’activité d’expression : 
Elle permet à chaque jeune, de manière ludique, de mettre en avant ses aptitudes. Nous croyons 
beaucoup en la complémentarité des capacités propres à chacun afin de créer une véritable cohésion de 
groupe. Ainsi, il est possible au travers de ce type d’activité de répondre à beaucoup de besoins. Ces 
ateliers d’expression auront avant toute chose pour but de jouer avec les mots et les gestes afin 
d’apprendre à communiquer, d’exprimer des émotions, ou encore d’exploiter le temps et l’espace qui nous 
entoure. 
 

-   L’activité physique : 
Parce que se défouler est un besoin essentiel à tout âge, le Patronage permettra au moins une fois par 
jour aux enfants de vivre une activité physique et ludique leur permettant de bouger. Si les conditions 
météorologiques sont favorables, le groupe d’enfants et l’animateur iront dehors afin de pratiquer un jeu 
d’équipe. Sachant que dans la société actuelle, la compétition est devenue une valeur fondamentale, nous 
veillerons plutôt à ce que l’esprit d’équipe et la coopération priment dans ce type d’activité. De plus, nous 
profiterons d’un jeu avec plusieurs équipes qui s’affrontent dans un seul et même but pour véhiculer les 
valeurs du respect et du fair-play. Pour cela, l’animateur veillera à adopter la meilleure posture : soit 
celle du « faire jouer » où il sera arbitre et aura une vision d’ensemble, soit celle du « jouer avec » où il 
participera au jeu avec les enfants. 
Nous souhaitons insister aussi sur un point fondamental à propos des accueils collectifs de mineurs et 
des activités physiques. Ces accueils ne sont pas ici pour proposer aux enfants de « faire du sport ». Le 
Patronage veillera donc à initier, sensibiliser, faire découvrir, mais ne poussera jamais les participants à 
un résultat de performance ou de technique. Il existe une réglementation spécifique pour les activités 
physiques et sportives qui démontre que nous ne sommes pas habilités à organiser certaines de ces 
activités. 
 

-   Le petit jeu : 
Entre 10 min et 30 min le petit jeu, construit autour d’un imaginaire ou non, peut permettre de créer une 
coupure entre 2 activités de plus grande envergure. Il s’agit habituellement d’un jeu simple, qui ne 
nécessite peu ou pas de matériel, et qui ne comporte pas forcément beaucoup de règles simultanément. 
Il peut aussi être mis en place dans le but d’attendre le temps suivant de manière ludique (en attente du 
début du grand jeu ou du départ en sortie par exemple).  
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Très utile dans beaucoup de situations, les adultes sont invités à connaître 3 ou 4 petits jeux, et qui 
peuvent être « tirés du sac » si besoin.  
 
Les enfants, eux-aussi, connaissent souvent des petits jeux en multipliant les expériences en accueil ou 
en séjour. Du coup, ils sont invités eux aussi à proposer un jeu qui pourrait leur plaire. 

 
Le temps libre : Ce temps permet, en intérieur ou en extérieur selon le moment de la journée et les 
conditions météorologiques, de laisser le choix aux enfants sans forcément avoir une proposition 
d’activités. Les animateurs peuvent à ce moment-là varier les différentes postures : « Donner à jouer », 
en proposant aux enfants une certaine quantité de matériel qui peut être sélectionné après avoir 
analyser leurs besoins sur le moment (se défouler, se détendre …) « Laisser jouer » en leur permettant 
d’utiliser du  matériel (ou non) et de jouer avec dans sa fonction première ou en développant leur 
imagination, mais toujours « Jouer avec » afin que l’animateur soit présent pour la sécurité, pour le 
respect du matériel, et pour la joie des enfants qui restent heureux de prendre ce moment de plaisir 
ludique avec leur animateur.  

 
 

c)   La Vie quotidienne et collective 
L’accueil échelonné : En périscolaire, la structure est ouverte à partir de 15h00. Les collégiens peuvent 
venir directement du collège en sortant des cours, mais il y a aussi des enfants qui sont récupérés par 
un membre de notre équipe pédagogique à l’école élémentaire du 8 mai 1945 à la sortie de 16h30, de 
façon quotidienne. D’autres enfants et adolescents viennent chez nous accompagnés par un membre de 
leur famille. 
 
Dès qu’un enfant arrive sur l’accueil de loisirs, seul ou accompagné, le directeur ou l’animateur note 
précisément son heure d’arrivée sur le registre de présence, sur lequel est marqué les noms et prénoms 
des enfants inscrits chaque jour. Et parce que nous avons bonne conscience et que nous tenons à la 
sécurité des jeunes même avant que ces derniers franchissent le seuil de notre porte, nous nous 
engageons à appeler et à prévenir la famille d’un jeune qui ne serait pas encore arrivé sur notre 
structure à l’heure indiqué dans son dossier d’inscription, avec une fourchette d’un quart d’heure. 
 
Le départ échelonné : Le départ échelonné se fait de 18h00 à 19h00 en périscolaire (fermeture à 18h00 
le vendredi). Dès que l’enfant franchit le portail de la structure, il est noté comme étant parti sur le 
registre de présences, avec heure précise du départ.  
 
Concernant le départ, soit l’enfant est récupéré par un membre de la famille (père, mère ou autre 
personne connue inscrite sur la fiche de renseignements), soit il part seul. Dans ce dernier cas, les 
responsables légaux de l’enfant l’ont précisé également sur sa fiche de renseignements. 
 
Tout comme l’accueil échelonné, et dans le but d’attendre le retour des familles de manière agréable, 
chaque enfant peut choisir son jeu et jouer seul, avec ses camarades, ou avec l’animateur. 
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Enfin, à l’arrivée comme au départ des enfants, l’animateur ou le directeur sont présents et disponibles 
afin de recevoir les familles, être à leur écoute, et les informer de toute situation ou information 
importante à connaître à propos de leurs enfants ou de l’accueil de loisirs en général. 
 
Le goûter : Sur les coups de 16h45, après hygiène des mains, le goûter débute. Celui-ci est fourni par la 
structure. L’équipe fait régulièrement un stock alimentaire dans le supermarché voisin, mis sous clef 
dans une armoire prévue à cet effet. Nous faisons bien entendu attention aux différentes allergies ou 
restrictions alimentaires de chacun des participants grâce aux informations contenues dans leur fiche 
sanitaire de liaison personnelle. De plus, nous adoptons une méthodologie de rangement par date de 
péremption, afin de ne pas servir aux enfants un produit qui serait périmé, et nous vérifions toujours la 
date indiquée sur le produit avant de la proposer. 
Ce temps-là permet encore une fois de partager et d’échanger sur tous les sujets. Moment propice à la 
discussion, les animateurs sont invités à profiter du goûter pour faire un point avec les enfants sur la 
journée qui vient de se passer et qui va se terminer sous peu.   
 
Rangement des salles d’activité et du jardin : Ranger et nettoyer afin de préserver les locaux et de 
prolonger la vie du matériel pédagogique est essentiel pour nous, d’autant plus que nous vivons de dons 
pour la plupart des biens que nous avons. Enfin, mettre en place un bel accueil et de qualité pour les 
familles est important, car ce qu’elles voient en arrivant représente en quelque sorte la ‘vitrine’ de 
l’accueil de loisirs. 

 
d)   Évènements 

L’association et l’accueil de loisirs organisent des évènements qui ont pour principal intérêt de se réunir 
et échanger autour d’un moment convivial dans une ambiance chaleureuse. 
Entre autres, nous comptons : notre présence au forum des associations de la ville de Gréasque 
(septembre), la réunion de rentrée (octobre), le repas des fêtes et sa tombola (décembre), le repas de 
printemps et son spectacle organisé par les enfants (avril), et la kermesse associative et paroissiale 
(juin).  
 
Tous ces évènements sont organisés par l’équipe (permanents et bénévoles), mais aussi par les jeunes qui 
sont inscrits dans notre association, et qui sont volontaires pour s’investir dans la préparation et la 
menée de l’évènement. Nous souhaitons réellement que les familles adhérentes de l’association intègrent 
la démarche participative que nous désirons mettre en place au sein de notre patronage. La pérennité de 
l’association est en jeu. Ce sont ces évènements qui la font vivre. 
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VI. EQUIPE D’ENCADREMENT 
 

a)   Présentation de l’équipe pédagogique 
1 Directeur-trice 

Permanent 
Titulaire BPJEPS LTP 

(ou BAFD) 
1 Animateur-trice 

Permanent 
Titulaire BAFA 

(ou équivalent) 
1 Animateur-trice 

Bénévole 
Stagiaire BAFA 
Occasionnellement 

2 Animateurs-trices 
Service Civique 

 
Engagement de 7 mois 

Mission de Service Civique 
« Participer à 

l’accompagnement d’enfants 
en difficultés scolaires et 

dans des activités de loisirs » 
1 ou 2 Animateurs-trices 

Bénévole(s) 
Non-diplômé(s) 
Occasionnellement 

 
b)   Le rôle du Directeur 
-   Constituer l’équipe, en respectant les quotas fixés par la règlementation des accueils collectifs 

de mineurs, et s’assurer de la cohésion et de la formation de celle-ci en permanence. 
-   Rédiger en amont, mettre en place sur le terrain avec son équipe, et évaluer le projet 

pédagogique, en s’assurant notamment de la concrétisation des objectifs au travers de tous les 
temps d’accueil. 

-   S’assurer du respect des différentes règles d’hygiène, de santé, et de sécurité, en se référant 
notamment à la règlementation des accueils collectifs de mineurs, mais aussi en faisant 
pleinement preuve de bon sens envers les mineurs et les adultes dans tous types de situations. 

-   Programmer et réserver les activités extérieures ou les intervenants.  
-   Veiller au bon déroulement des projets d’activités et des projets d’animation, et s’assurer du lien 

avec les besoins et/ou les attentes du public. 
-   Veiller au bon déroulement de la vie quotidienne et collective. 
-   Être une personne ressource pour son équipe, notamment dans l’organisation des activités, de la 

vie quotidienne, et de différentes décisions à prendre en fonction d’une situation.  
-   Être à jour des obligations administratives et comptables, notamment par la présence des 

documents et affichages obligatoires, par la déclaration régulière de l’accueil, ainsi que par la 
réception des paiements (participations des familles), le suivi du fond de caisse, et par la tenue 
d’un cahier de dépenses et de recettes par période périscolaire et extrascolaire. 

-   Communiquer et constituer une relation de qualité avec son équipe, les familles, et l’organisateur, 
notamment par la conduite de réunions et/ou de rencontres. 
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c)   Le jeune adulte en Service Civique 
Une mission est proposée tous les 7 mois pour un jeune adulte, fille ou garçon, entre 18 et 25 ans, et qui 
serait désireux de s’engager au titre du service civique de manière volontaire au sein de notre 
association. Véritable expérience de première responsabilité, d’engagement citoyen, et de mixité 
sociale, le service civique est un moyen tant utile qu’agréable pour un jeune adulte de rendre service à 
une structure dans le cadre d’une mission précise. Cela lui permet de rencontrer des personnes, de 
mettre en avant des capacités, d’acquérir des compétences, et d’en profiter pour faire des recherches 
plus approfondies sur son projet d’avenir. La mission vise principalement au développement de l’accueil 
de loisirs étant donné son ouverture récente (septembre 2016, pour rappel) en participant à des projets 
déjà existants ou en étant à l’origine de nouveaux projets dans le cadre des loisirs proposés au public qui 
fréquente le Patronage. 

 
 

d)   Le rôle de l’Animateur  

-   Être garant de la sécurité physique, morale, et affective des jeunes, en étant présent sur le 
terrain et en étant vigilent aux dangers et aux comportements à risques. 

-   Construire une relation de confiance avec les mineurs, en étant disponibles pour eux, à leur 
écoute et en intervenant de manière adaptée en réponse à leurs besoins et leurs attentes. 

-   Solliciter les jeunes sans les forcer, leur donner envie de participer, les rendre acteurs en les 
responsabilisant si possible, s’avoir également s’adapter si une activité ne fonctionne pas. 

-   Préparer, mener, évaluer, les activités et les temps de vie quotidienne et collective. 

-   Communiquer activement avec les mineurs, les autres animateurs, et le directeur, en sachant 
rendre compte de chaque journée passée, de la vie du groupe, de la qualité des activités 
proposées, ou d’éventuels problèmes (mêmes minimes) survenus lors du fonctionnement. 

-   Avoir le sens du travail en équipe, de l’écoute d’autrui avec respect, être à l’origine de 
différentes propositions, et savoir se remettre en question. 

-   Connaître, faire connaître, et s’assurer du respect des différentes règles de vie, d’hygiène et de 
santé essentielles au bon déroulement des temps d’accueil et au bien-être des enfants accueillis.  

-   S’assurer du rangement et du respect du matériel et des différents lieux, en collaboration 
active avec les participants. 

-   Participer activement aux différentes réunions de préparation et de bilan.  

 
 

e)   Vérification des interdictions administratives et pénales 
Pour tous les adultes de l’équipe d’encadrement (permanent, bénévole, stagiaire, jeune en service civique 
…), avant même que ceux-ci interviennent sur l’accueil de loisirs, nous vérifions (via le logiciel de 
déclaration extranet TAM) si la personne ne fait pas l’objet d’une interdiction administrative ou d’une 
incapacité pénale à exercer des fonctions d’animateur. 
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VII. Quelques Points Particuliers … 
 

a)   Hygiène et santé 
Hygiène des Mains et du Corps : Bien entendu, nous rappelons à tous que l’hygiène des mains avant 
chaque goûter, avant et après chaque passage aux toilettes, ainsi qu’après toute activité salissante, sont 
des rituels essentiels pour nous. Une sensibilisation est faite régulièrement auprès des enfants sur ces 
gestes qui peuvent nous préserver du transfert des microbes et des bactéries. Enfin, l’équipe sera 
également vigilante sur l’hygiène corporelle et vestimentaire des enfants accueillis. 
 
Trousse de secours et registre des premiers soins : Nous sommes équipés de 2 trousses de secours 
complètes (antiseptique, pansements, compresses, sparadrap, ciseaux de pharmacie etc…), une à 
emporter en sortie et une à laisser sur l’accueil, ce qui est pratique en cas de distinction du groupe. De 
plus, afin d’assurer le suivi des premiers soins sur les enfants, nous relevons avec précision toutes les 
informations nécessaires sur un registre de soins (heure, date, localisation corporelle, type de blessure, 
produits utilisés et nom du soignant), et nous emportons un petit carnet si nous devons noter ces 
renseignements alors que nous sommes en déplacements. 

 
Refus d’un enfant en fonction de son état de santé : La direction se réserve le droit de refuser l’accueil 
d’un enfant si les symptômes que ce dernier présente peuvent être le signe d’une maladie contagieuse 
pour le reste du groupe. Il faut savoir par ailleurs, que l’équipe ne peut administrer aucun médicament 
sans ordonnance ou sans l’avis des parents ainsi que d’un professionnel de la santé. Enfin, en fonction de 
la maladie portée par l’enfant, un certificat médical de « non-contagion » peut être demandé par la 
direction avant le retour de l’enfant en question sur l’accueil. 
 
La fiche sanitaire de liaison : C’est au moyen de ce document que les familles nous informent de tous 
antécédents de maladie, de tous traitements obligatoires que l’enfant doit prendre régulièrement ou en 
cas de crise, ou encore de notre droit de permettre pleinement à un hôpital ou une clinique d’effectuer 
une intervention chirurgicale dans la nécessité absolue. 
 
Un traitement régulier à prendre : Dans le cas d’un traitement à prendre de façon régulière ou 
spontanée à n’importe quel moment de la journée, nous demanderons à la famille de l’enfant de nous 
remettre une ordonnance médicale sur laquelle est indiquée le nom et prénom de l’enfant concerné, le 
nom exact du ou des médicament(s) à administrer, ainsi que la posologie pour chacun d’entre eux. Il 
faudra également nous remettre une trousse au nom et prénom de l’enfant qui contient les médicaments 
prescris sur l’ordonnance. Cette trousse sera mise sous clé, et sera bien entendu emporté avec nous en 
cas de sortie extérieure. 
 
En cas de Projet d’action individualisé (PAI) : Le PAI est à remettre au directeur de l’accueil dès 
l’inscription de l’enfant, et bien avant son arrivée afin que l’équipe pédagogique puisse véritablement 
prendre connaissance de son contenu, et surtout du protocole médical à observer en fonction des 
symptômes que pourrait présenter l’enfant. Il faudra également remettre (s’il y a) une trousse 
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contenant les différents médicaments à administrer dans toutes les situations d’urgence pouvant 
subvenir pendant le fonctionnement de l’accueil. Le nom et le prénom de l’enfant devront être 
mentionnés sur chacune des boites de médicament, ainsi que sur la trousse qui les contient. Cette 
trousse à médicaments sera mise sous clé, et sera bien entendu emporté avec nous en cas de sortie 
extérieure. Pour accueillir l’enfant dans les meilleures conditions, il est nécessaire pour nous de 
rencontrer la famille de manière préalable, afin que nous puissions prendre connaissance ensemble du 
PAI et des différentes conduites à tenir si nécessaire. 
 
Enfant en situation de handicap : Il convient de planifier un rendez-vous formel entre la famille de 
l’enfant et le directeur de l’accueil, notamment lors de son inscription en amont, afin d’établir un 
diagnostic à propos de la possibilité ou non pour l’équipe pédagogique d’accueillir l’enfant en question. 
 
Propreté des locaux et du matériel : Ces tâches sont à la charge du directeur de l’accueil et de son 
équipe. Nous sommes particulièrement vigilent sur l’entretien des locaux, car l’accueil des enfants dans 
un lieu qui est sain n’est pas une option. Ainsi, les salles, les tables, et les sanitaires seront nettoyées, 
balayés et frottés quotidiennement, et les poubelles vidées et changées.  

 
Grand froid et grande chaleur : N’oublions pas de bien protéger les enfants en cas de canicule ou de très 
grand froid. S’il fait chaud, nous resterons le plus souvent possible à l’ombre et nous irons boire tant que 
faire se peut. Le jardin est équipé d’un préau qui nous permet d’avoir un espace ombragé en extérieur. 
Pensons également à protéger les enfants : Casquette, bouteille d’eau (ou gourde), et crème solaire pour 
les participants les plus sensibles au soleil.  
S’il fait froid, pensons à couvrir les enfants : Pull, grosse veste ou anorak, écharpe et bonnet sont 
recommandés. Nous resterons à l‘intérieur selon l’intensité du froid. 

 
b)   Téléphone, argent, et « objets de valeur » 

L’utilisation du téléphone portable (ou tout autre appareil électronique) est fortement déconseillée. 
Toutefois, si l’enfant souhaite l’avoir sur lui, il faut savoir qu’en cas de vol, perte ou dégradation, les 
responsabilités du directeur et de l’équipe d’encadrement ne pourront être engagées. Il en va également 
du port de bijoux, d’argent de poche, ou de tout autre objet de valeur. Il s’agit réellement de construire 
le futur adulte de demain, en lui donnant l’occasion réelle et permanente de faire attention à ses 
affaires personnelles, bien sûr sans montrer et sans accuser non plus le reste des jeunes du groupe 
comme étant potentiellement « voleur ». 
De plus, le téléphone (ou tout autre appareil électronique) ne pourra pas être utilisé pendant les temps 
« forts » du fonctionnement de l’ACM. Donc, il n’est pas question de voir un téléphone entre les mains 
d’un jeune pendant une séance d’activité, ou encore pendant le goûter. En revanche, il sera autorisé 
pendant le temps calme, avec toutefois le contrôle de ce qui est regardé par les jeunes sur leurs écrans. 
Cette dernière mesure ne consiste en aucun cas à une volonté de notre part de « s’immerger » dans la 
vie privée du jeune, mais afin d’éviter le visionnage d’images choquantes et/ou immorales.  
 
Si vous souhaitez joindre rapidement votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter directement. Nous 



Projet Pédagogique 
Le PATRONAGE de L’ESPERANCE 

Accueil de Loisirs Périscolaire 

Association PATRONAGE DE L’ESPERANCE 
Tel. 07-83-33-89-60                                                                                                                        

patronage.esperance@gmail.com 
Page 24 

 

souhaitons vraiment créer une expérience de vie collective et sociale, et le téléphone (ou tout autre 
objet qui peut nous couper du monde et des autres : écouteurs et musique, consoles portables etc…) ne 
nous aide pas vraiment à réaliser cet objectif. 
 
Enfin, l’utilisation du téléphone portable pour les adultes est également interdite en présence des 
enfants. L’animateur est ici pour permettre à l’enfant de s’amuser et de grandir. Le téléphone est donc 
clairement un outil qui va empêcher l’instauration d’une relation de qualité et de complicité, notamment 
qui va créer un problème de communication. Il en va également de la sécurité physique et morale de tous 
les participants, et en cas de problème, ceci est clairement condamnable. Les adultes seront donc 
obligés d’utiliser leur téléphone personnel en temps de pause, hors de la présence des mineurs. En cas 
d’appel urgent, ils peuvent également prévenir le directeur et s’absenter pour passer un coup de fil. Ils 
sont quand même autorisés à le garder sur eux, afin de regarder l’heure et afin d’être éventuellement 
joint par un autre membre de l’équipe (par le directeur, en sortie par exemple). 
 
 

c)   Tabac, alcool, drogue 
La règlementation dit clairement qu’il est interdit de fumer au sein d’un ACM, que ce soit à l’extérieur ou 
à l’intérieur, et ceci est valable pour les jeunes comme pour les adultes. 
La détention et la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants sont strictement interdites au 
regard de la loi. Il n’y aura aucune tolérance de la part de l’équipe. Le renvoi immédiat d’un jeune pourra 
être prononcé sans aucune négociation possible. 
Les animateurs qui souhaitent fumer devront le faire avant après le fonctionnement de l’accueil. 
 
 

d)   Des paroles et des gestes … 
Respecter les camarades, faire attention à son attitude et à son langage, respecter également les 
adultes de l’équipe, sont des règles essentielles pour passer un bon moment chez nous au Patronage. A 
l’extérieur et dans la vie de tous les jours aussi, ce sont des valeurs citoyennes que d’être aimable et 
respectueux envers mon prochain. Donc, aucune forme d’impolitesse, de discrimination, d’agression 
verbale ou physique ne sera tolérée. Selon la gravité de certains mots ou actes, l’exclusion pourrait être 
prononcée, sans aucune négociation possible. 

e)   Possibilité d’exclusion 

Nous assumerons nos responsabilités afin de protéger le groupe et nous nous réserverons le droit 
d’exclure, après évaluation de la situation, celui ou celle qui en pourrait en être à l'origine. Nous 
contacterons donc la famille du jeune dans ce cas. Nous nous permettons de rappeler à tous, qu’un motif 
d’exclusion d’un jeune (ou de refus d’inscription) ne peut être d’ordre raciale, religieuse, et 
discriminatoire d’une manière générale. 

Note : Aucun remboursement ne sera effectué dans le cas d’une exclusion prononcée par l’équipe. 
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BIENVENUE AU PATRONAGE !!! 
 

 
PAGE DE NOTES ! 

 
A vos stylos !  

Modifications à apporter ? Nouvelles idées à intégrer au projet ?  
C’est ici … 
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