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INTRODUCTION 

 
Le projet pédagogique précise les conditions de réalisation dans un document élaboré en 
concertation avec les personnes qui animent l’accueil. 
 
Il est conçu comme un contrat de confiance entre l'équipe pédagogique, les intervenants, 
les parents et les jeunes sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au 
long de l'action. 
 
Il permet de donner du sens aux activités proposées et aide à construire les démarches 
pédagogiques.  
 
L’accueil des jeunes est déclaré auprès de la DRJSCS et sera donc soumis à une 
réglementation stricte visant à assurer la sécurité physique et morale de l’enfant. 
 
Les objectifs pédagogiques sont fixés par l’équipe d’animation de l’accueil jeunes pour la 
période 2020/2021 conformément aux recommandations du projet social. Ils sont 
approuvés et validés par la responsable d’établissement. 
 
Les accueils de loisirs sans hébergements des différentes structures ASELQO ont repris 
leurs activités depuis le 25 mai dernier et les poursuive dans les conditions prévues par 
le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de COVID-19.  
 
La période d’été a été cruciale. Elle nous a permis de recréer des liens avec les familles des 
jeunes accueillis mais aussi avec ceux qui fréquentaient la structure. Nous avons pu 
renseigner et rassurer toutes ces personnes sur les protocoles sanitaires mis en place 
dans l’établissement et sur les temps d’activités. 
 

Des vacances apprenantes et ludiques ont e te  propose es cet e te . Cela a permis au public 
d’apprendre des choses dans diffe rents domaines tout en s’amusant. Ce dispositif ayant 
bien fonctionne , nous allons continuer sur cette dynamique.  
 
Dauphine e tant une structure interge ne rationnelle, l’e quipe travaillera aussi avec les 
personnes « vulne rables », dont les se niors pour d’une part maintenir le lien et d’autre 
part mettre en place des activite s avec elles.  
 
La mobilisation de l’e quipe a permis de prendre contact avec de nombreux nouveaux 
jeunes (garçons et filles) surtout lors des animations de rue. Elle nous a aussi permis de 
reconstruire une relation de confiance avec ceux qui ne venaient plus ou peu dans la 
structure. 
  
Nous continuerons a  « allers vers » les usagers pour les informer des diffe rentes activite s 
mises en place dans la structure. 
 
 
 
 

 



Présentation du quartier St Marceau/Dauphine  

Le quartier 
 

St Marceau Dauphine est le plus grand quartier d’Orléans. Depuis janvier 2014 il fait partie 
des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). 
La structure se situe dans le canton Orléans St Marceau. Il s’étend de la rive droite de la 
Loire jusqu’aux communes d’olivet et de St Jean le Blanc. 
 

 
 
Il est traversé par un grand axe, la RN 20, qui constitue une barrière entre les différents 
sites du quartier. 
Ce quartier est proche du centre-ville et est très bien relié par le tramway. Il comporte des 
habitations anciennes (résidence dauphine, les roseraies…) et des habitations récentes 
(La résidence Lançon…).  

Le quartier Dauphine connait depuis quelques temps une mutation qui se caractérise par 
une résidentialisation des immeubles dans le but d’améliorer les conditions de vie des 
habitants (sérénité, sécurité, calme…). 

Le public jeune majeur fréquente beaucoup la structure et ce grâce aux efforts de l’équipe 
qui continue à travailler dans ce sens pour éviter d’être confrontée aux difficultés 
rencontrées dans le passé telles que :  

 Squat des abords de la structure par des jeunes adultes avec consommation de 
stupéfiants. 

  Présence de ce même public au sein de la structure avec des comportements 
déviants. 

 Manque de civisme 

Les équipements de proximité 
 
De nombreux dispositifs, services, associations, institutions et commerces sont 
présents sur le quartier : 
 
La mairie de quartier, un commissariat de police, France Loire, une agence de la Poste, 
4 salles polyvalentes. 



Equipements médicaux sociaux  

 
Le Foyer APHL, la Maison de Convalescence à la Cigogne, le Foyer 3ème âge à la 
Cigogne, l’Institut des Hautes Montées (accueil de jeunes en placement justice), une 
association permettant aux déficients visuels de se retrouver, l’UTS 

Des écoles, des collèges et des lycées : 

 

 4 groupes scolaires primaires / 
maternels publics 

 1 groupe scolaire primaire / 
maternel privé 

 1 collège public et 1 collège privé 

 1 lycée public et 1 lycée privé  

 1 lycée professionnel horticole 
privé 

Equipements pour les tous petits  

 
Une mini crèche Dauphine, une crèche familiale, un relais assistante maternel 
 

Equipements culturels  

 
Une bibliothèque, la MAM (Maison des Arts et de la Musique)  

 

Equipements sportifs  

 
2 gymnases, un dojo, un hippodrome, un stade de rugby, des terrains de Tennis 

 

Autres services  

 
Une agence pôle emploi, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

Les espaces verts  

 

 Le parc de la Cigogne : lieu de jeux pour les enfants, lieu de promenade pour 
les mamans, les personnes âgées… habitants le quartier 

 Le parc Léon Chenault utilisé beaucoup comme lieu de passage (pour rejoindre 
le tramway, les zones commerciales…) 

 Des squares fortement fréquentés par les familles 

 Le jardin des plantes et son jardin de la rose 

 

 

 



L’ASELQO Dauphine 

 
La structure Dauphine est située au 2 rue des Tulipes. Elle est bien repérée par les 
habitants à la fois grâce à sa proximité et à ses actions diverses. C’est une entité habilitée 
par la DRJSCS.  
 
L’espace accueil animation jeunesse est une structure qui accueille les jeunes de 12 à 18 
ans tout au long de l’année. 
 
Deux formes d’organisation sont proposées : vacances scolaires et périscolaire. 
 
Cet espace accueil animation jeunesse est le seul lieu d’accueil pour les jeunes du quartier. 
Pourtant le public majeur (18 ans et +) n’y est plus accueilli.  
 
On constate un public cosmopolite représentatif du quartier. La majorité des jeunes 
accueillis sont scolarisés et sont à la recherche de loisirs.  
 
Concernant le public fe minin, nous constatons qu’il fre quente plus re gulie rement la 
structure et est force de propositions. 

L’équipe 

L’équipe d’animation jeune, sous l’autorité du Responsable d’établissement ASELQO est 
constituée de :  
 

 1 Responsable d’équipe jeune, BAFD + BPJEPS + Master en sciences de l’éducation 
option cadre d’intervention en terrains sensibles (permanent)  

 1 Animateur jeune, BAFA+ BAFD en cours (permanent)     
 1 Animateur jeune BAFA (permanent)    

Le fonctionnement 
Dates : Du 01 /09/2020 au 03/07/2021 
Horaires d’ouverture d’accueil période extrascolaire (vacances) : 
 

 Mardi et vendredi   de 13h30 à 22 h 00 
 Mercredi et Jeudi                          de 13h30 à 19h 
 Samedi                                      de 13h30 à 18h 

 

Les modalités d’inscriptions  

 

 Fiche d’inscription 

 Fiche sanitaire  

 Adhésion : 2€.  

 Une participation aux activités 
peut être demandée 

 Bon CAF ou MSA pour les séjours 

 Autorisation parentale pour 
toutes les sorties 

 Signature des chartes et 
règlements sur des actions ou des 
projets spécifiques  

 

 
La gestion des inscriptions est porte e par l’e quipe d’animation jeune et tous les 
permanents. 



Les moyens : locaux et matériels 

Les locaux  

 

 2 salles spécifiques jeunes 

 1 salle informatique 

 1 cuisine  

 1 salle polyvalente 

 1 salle de danse 

 1 cour extérieure 

 1 espace d'accueil 

 Autres espaces : Gymnase 
Bernard Pelle, dojo Harris Mendy 
et plateau sportif 

 

 

Le matériel  

 

 Matériel sportif 

 Matériel informatique 

 1 table de ping-pong 

 1 baby-foot 

 1 billard 

 Jeux de société 
 

 

Statuts, Rôles et fonctions de chacun 

Le rôle du Responsable d’établissement 
 
Il est le représentant de l’ASELQO au sein du quartier : 
 

 Il assure le pilotage du projet centre social agrée CAF au sein des deux structures. 

 Il est garant du fonctionnement et de l’organisation des deux équipements  

 Il participe aux réunions avec les autres responsables quartier ASELQO ainsi 
qu’avec la direction.  
 

 Il organise les réunions de territoire. 

 Il évalue et adapte les projets. 

 Il est garant du cadre administratif  

 Il est garant du suivi budgétaire global. 
 
 Il a un rôle de contrôle sur le fonctionnement des équipements. 

 

Le Responsable d’équipe animation jeune : directeur de l’ACM 
 

 Il a un rôle formateur auprès de son équipe 

 Il assure le bon fonctionnement de la structure sur le plan humain, relationnel et 
organisationnel. 
 

 Il est responsable devant : Les jeunes, les usagers, les parents et les institutions. 

 Il est en capacité d’animer mais sans être un animateur, en s’appuyant sur les 
compétences de son équipe, il organise et répartit le travail équitablement. 

 Il a une attitude et un comportement exemplaire vis-à-vis de son équipe. 

 Il est responsable de la cohésion de son équipe. 



 Il rend compte des dysfonctionnements du pôle jeunesse dont il a la charge. 

 Il est porteur des demandes et des réflexions de son équipe et en assure le relais 
auprès de sa hiérarchie. 
 

 Il est aussi garant de la mise en œuvre du projet pédagogique, du bon 
fonctionnement de la structure, de l’évaluation et de l’adaptation du projet. 

 

 Il respecte les échéances et les procédures fixées par sa direction. 
 

L’animateur 
 

 Il est autonome, accueille et se rend disponible. 

 Il est à l’écoute des demandes et des propositions des jeunes. 

 Il encourage les jeunes à participer à la conception et à la réalisation des activités 
et des projets. 

 Il est force de proposition. 

 Il s’engage à faire aboutir les actions et les projets engagés avec les jeunes. 

 Il planifie, organise, évalue et rend compte de son travail par des bilans écrits. 

 Il est responsable des activités et des actions qu’il entreprend et s’engage à faire 
aboutir les actions mises en œuvre individuellement ou collectivement. 

 Il participe à la réflexion, l’évaluation et l’adaptation du projet pédagogique. 
 

Les autres responsables d’animation 
 

 Elles participent aux animations. 

 Elles soutiennent le responsable ALSH dans sa gestion administrative. 

 Elles apportent leur concours et leur savoir-faire pour participer aux animations 
en direction des jeunes. 

 
  



Les plans d’actions 

Les jeunes 12/17 ans 

Constats :  
Bien que nous ayons eu un été avec une fréquentation honorable au vu du contexte actuel, tous les jeunes 
qui avaient l’habitude de fréquenter la structure ne l’ont pas fait. Nous avons palier à cela par l’inscription 
de nouveaux jeunes rencontrés dans le cadre de l’animation de rue que nous comptons fidéliser sur la 
période périscolaire. Avec la rentrée scolaire, certains parents qui avaient refusé de remettre leurs 
enfants dans la structure à cause du Covid 19, les y autorise petit à petit. Entre les familles et les jeunes 
qui ont des réactions très diverses par rapport à la crise sanitaire (peur des uns et relâchement des 
autres), l’équipe devra composer avec ces deux éléments et continuera de veiller scrupuleusement au 
respect des protocoles et des règles sanitaires à respecter. Au vu du succès rencontré pendant la période 
estivale sur les différents types d’accueil proposés, l’équipe procédera de la sorte afin de répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins du public toujours avec l’idée d’encourager les « anciens » jeunes à se 
réinscrire et d’enregistrer de nouvelles adhésions.  
Pour se faire, de nombreuses activités diverses et variées, ludiques et apprenantes seront proposées.  

Problématique : Quelles actions pouvons-nous mettre en place pour faciliter le retour des jeunes dans 

les conditions sanitaires impose es ? 
 

Axe prioritaire de progrès :  
 

 Mettre en œuvre un programme d’activités hebdomadaire qui allie découverte de loisirs et 
apprentissages  

 Inscrire 35 nouveaux jeunes sur l’année 
 Augmenter le taux de fréquentation  

Quoi             Qui Quand 

 Orléans Mouv L’équipe par roulement Sur les périodes de 
vacances 

 Accueil après classe Un bénévole avec un 
animateur par roulement 

Tous les mardis en 
période scolaire 

 Pour un environnement 
meilleur 

L’équipe par roulement A définir 

 Ateliers jeux de société L’équipe + intervenants Sur l’année 

 Ateliers cuisine  L’équipe par roulement Une fois par semaine 

 Ateliers jardinage L’équipe par roulement A définir  

 Animation de rue L’équipe par roulement Tous les mercredis 

 Ateliers judo Rédouane Tous les jeudis 

 Karaoké L’équipe par roulement A définir 

 Soirées débats L’équipe par roulement Un vendredi sur deux 

 Futsal dans le plateau sportif L’équipe par roulement Tous les samedis 

 Atelier d’échec Un intervenant A définir 

 Atelier d’écriture Ali + intervenant Deux fois par mois 

 Atelier d’improvisation Ali + intervenant Deux fois par mois 

 Soirée barbecue L’équipe par roulement A définir 

 Atelier manga + calligraphie 
japonaise 

Hugor Tous les samedis 

 Calligraphie arabe Une bénévole A définir 

 Atelier vidéo Hugor Sur les vacances 

 Projection film L’équipe Un vendredi sur deux 

 Atelier graff 

 … 

  



Les familles 
 

 
Constats :  
 
L’e quipe d’animation a toujours eu une relation privile gie e avec les familles. Bien que nous les ayons moins 
rencontre es a  cause de la crise sanitaire, les contacts te le phoniques et les contacts via les re seaux sociaux 
e taient toujours la . Comme a  l’accoutume e, les familles sont convie es pour participer aux diffe rentes actions 
mises en place car l’e quipe accorde une grande importance aux activite s familiales. Malheureusement, peu 
sont les parents qui s’investissent dans la vie du centre et par extension aux loisirs de leurs enfants. Au-dela  
de ceux avec qui nous avons l’habitude de « travailler », l’e quipe va chercher a  impliquer au mieux les autres 
parents afin que ces derniers puissent faire partie inte grante de la structure. Bien que certains aient 
de veloppe s une phobie a  cause du Covid 19, nous continuerons a  les contacter afin de les rassurer au mieux 
en espe rant qu’ils finissent par revenir. Afin d’informer un maximum de familles des actions mises en place, 
nous continuerons a  communiquer via les diffe rents canaux. 
 

Problématique :  
 
Quels sont les actions a  mettre en place pour permettre un retour de certaines familles et pour obtenir un 
investissement plus important des habitue es ?  

 

Axes prioritaires de progrès :  
 

 Consolider le lien avec les familles « habitue es » et le de velopper pour les autres afin de permettre 
un retour serein 
 

 Favoriser et encourager la participation de 15 parents aux diffe rentes actions des jeunes 
 

Quoi             Qui Quand 

  Atelier cuisine du monde 
parents/enfants 

L’équipe par roulement Une fois tous les deux mois 

 Atelier couture/customisation L’équipe par roulement 
avec un intervenant 

A définir 

 Soirées débats parents/enfants L’équipe A définir 

 Projections familiales L’équipe A définir 

 Soirée karaoké parents / enfants L’équipe A définir 

 Le jardin de Dauphine L’équipe avec les usagers A définir 

 Pique-nique parents / enfants L’équipe par roulement A définir 

 Atelier d’écriture parents / enfants Ali + intervenant A définir 

 Soirées jeux parents / enfants L’équipe Avant chaque période de 
vacances 

 Ateliers dessins parents / enfants Hugor Avant chaque période de 
vacances  

 Exposition des dessins  L’équipe Une tous les deux mois 

 …   

Les familles auront toujours accès au composteur dans la cour. En l’installant, l’équipe avait pour 

objectif de réduire les déchets en recyclant tout ce qui peut l’être pour produire du compost afin 

que celui-ci serve d’engrais naturel pour les jardinières. Par cette action nous comptons faire venir 

un plus grand nombre de parents dans la structure et ce, toujours dans le strict respect des règles 

de sécurité. Accordant une grande importance aux projets intergénérationnels, tout comme les 

actions prévues ci-dessus, les jeunes seront aussi impliqués dans ce projet. 



Le partenariat 
 
Constats :  
 
Parce que la solidarite  est une force et que face a  la complexite  de certaines situations les 
organisations locales sont encourage es a  regrouper leurs moyens, leurs savoir-faire et leurs 
expe riences pour conduire des actions dans le cadre d’un projet individuel ou en commun, 
Dauphine accorde une grande importance au partenariat qu’elle souhaite e largir. 
Malheureusement l’expe rience nous prouve qu’il y a parfois des partenariats « fictifs » ou  certains 
partenaires ne souhaitent pas s’associer. Pourtant, les raisons pour travailler en partenariat dans le 
domaine du social sont nombreuses : meilleure connaissance des dispositifs, mutualisation des 
moyens, lien entre les diffe rents intervenants autour d’une situation proble matique…  
 
Problématique :  
 
Comment passer d’un partenariat incantatoire a  un partenariat re el ?  

 

Axes prioritaires de progrès :  
 Assurer la pe rennisation des partenaires 
 De velopper le re seau des partenaires 

Les partenaires Actions à mettre 
en place 

Quand 

  Les parents Atelier cuisine du monde, … Tout au long de l’année 

 Le collège Etienne Dolet Tenir une permanence lors 
des récréations + 

distribution des plannings 

Une fois par semaine et une 
semaine avant chaque 
période de vacances 

 La maison de la réussite Rencontre pour échanger 
autour de la cohésion entre 

la police et la population 

Sur les vacances de 
printemps 

 L’école de la 2ème chance Projet autour des 
discriminations 

A définir 

 Foyer des Mouteaux Accueil de leur public à 
Dauphine 

Sur les périodes de vacances 

 La Fédération des Aveugles de France  Découverte de la lecture en 
braille, petit déjeuner dans 
le noir, visionnage d’un film 

en audio description… 

 
Sur les vacances d’hivers  

 Comité départemental Handisport Sensibilisation sur les 
différentes maladies 

oculaires 

 
A définir 

 Association des Paralysés de France  A définir 

 Du bout des doigts Découverte de la langue des 
signes 

A définir 

 Saint Marceau Tennis de Table Séances d’entrainement 
avec l’entraineur 

Tous les mercredis 

 L’APLEAT Sensibiliser les jeunes aux 
différentes addictions : 

drogues, réseaux sociaux, 
jeux vidéo… 

 
A définir 

 Le Conseil Citoyen   



L’équipe 
 

 
Constats :  
 
Peu d’activite s structure es sont propose s aux jeunes et il n’y a pas de rigueur dans l’e tablissement 
d’un programme d’activite s en pe riscolaire. Avec le de part d’un animateur qui officiait a  Dauphine 
depuis plusieurs anne es et le conge  sabbatique d’un autre, l’e quipe a accueilli un animateur 
expe rimente  et est en attente d’un autre professionnel de l’animation. L’e quipe va profiter de ce 
« sang neuf » pour de construire les pratiques qu’elle a pu avoir jusqu’a  lors et e changer autour 
des savoirs des uns et des autres pour s’auto-former. De par son statut, le responsable a un ro le 
formateur qu’il assumera pleinement que ce soit pour son e quipe ou pour les stagiaires qu’il 
pourra accueillir. Pour ce qui est des formations externes, tous profiteront e galement de 
formations dispense es par le cabinet Energia dont les contenus seront divers et varie s. 
 
Problématique :  
 
Comment ame liorer notre mode de fonctionnement ?  

 

 
Axes prioritaires de progrès :  
 

 Mettre en place des outils clairs qui permettent a  chacun de s’impliquer dans 
l’organisation de l’e quipe sur la saison 2020/2021. 

 De finir un fonctionnement et une organisation d’e quipe partage e et visible par tous. 
 Organiser des stages d’activite s avec des animateurs re fe rents. 
 Avoir le me me degre  d’information sur les diffe rents projets et actions pour pallier aux 

diffe rents impre vus. 

 
Quoi             Qui Quand 

 Travailler l’organisation de l’équipe 
 

Ali Septembre 2020 

 Répartir le travail de manière 
équitable  

Ali Sur toute l’année 

 Effectuer les programmes d’activités 
 

L’équipe  Tous les mardis 

 Briefing et débriefing L’équipe Une demie heure avant 
la fin du service  

 Animer et exploiter les réunions 
d’équipe 
 

 
Ali 

 
Tous les mercredis 

 Participer de manière effective à la 
réunion « territoire » 
 

 
Les animateurs 

 
Tous les jeudis 

 Accompagner les animateurs dans les 
processus de constructions de projets  
 

 
Ali 

 
A définir 

 Soutenir les animateurs dans le travail 
d’accompagnement des projets de 
jeunes 

 
Ali 

 
A définir 

 



L’évaluation quantitative : 
 

 De septembre à 
novembre 

De décembre à 
février 

De mars à mai  Juin 

 
Nombre d’adhérents 

 

    

 
Nombre de garçons 

 

    

 
Nombre de filles 

 

    

 
Nombre de nouveaux jeunes 

 

    

 
Nombre de nouveaux garçons 

 

    

 
Nombre de nouvelles filles 

 

    

 
Moyenne de fréquentation périodique 

 
 

    

 

 

 



L’évaluation qualitative : 

Objectifs énoncés De sept à nov De déc à 
Fev 

De mars à 
mai 

Juin Commentaires / Analyse / Justifications 

Mettre en œuvre un 
programme d’activités 
hebdomadaire qui allie 
découverte de loisirs et 
apprentissages 

 

     

Inscrire 35 nouveaux jeunes 
sur l’année 
 

     

Augmenter le taux de 
fréquentation  
 

     

Consolider le lien avec les 
familles « habitue es » et le 
de velopper pour les autres 
afin de permettre un retour 
serein 
 

     

Favoriser et encourager la 
participation de 15 parents 
aux diffe rentes actions des 
jeunes 
 

     

Assurer la pe rennisation des 
partenaires 

     

De velopper le re seau des 
partenaires 

     

Mettre en place des outils 
clairs qui permettent a  
chacun de s’impliquer dans 
l’organisation de l’e quipe sur 
la saison 2020/2021. 
 

     



De finir un fonctionnement et 
une organisation d’e quipe 
partage e et visible par tous. 
 

     

Organiser des stages 
d’activite s avec des 
animateurs re fe rents. 
 

     

Avoir le me me degre  
d’information sur les 
diffe rents projets et actions 
pour pallier aux diffe rents 
impre vus 
 

     

 



 


