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Projet pédagogique 2020/2021 

Préambule 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19 ; L’ASELQO attire l’attention des familles sur la possibilité de l’évolution des protocoles et 

des directives gouvernementales qui pourraient modifier les conditions d’accueil des ACM 3 -17 ans. 

Cette rentrée 2020-21 s’est faite mais pas tout à fait de la même manière que les années précédentes. Cependant, tout a été mis en œuvre pour accueillir 

les enfants et les jeunes dans les meilleures conditions possibles. 

Les jeunes ont repris leur marque et leur habitude en fréquentant à nouveau nos accueils de loisirs dans de bonnes conditions, tout en veillant à la mise 

en place du protocole sanitaire et son application. 

Cette année, le fil rouge du projet pédagogique sera orienté, vers la solidarité, l’entraide, la citoyenneté, l’inclusion 

numérique, l’éducation à l’environnement et l’expression.  

L’équipe d’animation jeunes est dans une démarche pédagogique élaborée pour toute la saison. Tout au long de l’année, l’équipe poursuit un travail de 

relation, d’écoute et d’accompagnement des jeunes ; l’objectif étant de favoriser leur épanouissement en mettant en place des offres de loisirs qui 

répondent à leurs besoins et leurs attentes. 
 

En parallèle de l’accueil du public jeune sur la structure, l’équipe maintiendra le lien avec les usagers, les séniors et les personnes « vulnérables ».  

 

Ce projet pédagogique est en adéquation avec les instructions de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Il s’agit d’une référence pour 

nos actions éducatives auprès du public. Il est en cohérence avec le projet éducatif d’association et le projet social de la structure. Il découle des 

valeurs portées par l’association en faveur de l’épanouissement personnel et collectif des préadolescents et des adolescents.  
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Le projet de fonctionnement 
 

Le projet de fonctionnement traduit, lui, les objectifs et les moyens du projet pédagogique en organisation concrète. 

 Le projet de fonctionnement est élaboré par l’équipe d’encadrement (animateurs et équipe de direction) en première partie. 

Aussi, de manière transversale, l’équipe s’est penchée sur la mise en place d’un fonctionnement respectant 2 préoccupations majeures c’est à dire : la 

participation des jeunes et de leurs familles à la vie du centre de loisirs.  

Nous avons une régularité de la fréquentation de l’espace jeune pendant les périodes scolaires et les vacances, ceci étant, il faudrait que l’on soit plus 

efficient sur l’accueil en soirée. 

Nous souhaitons élargir notre public à un plus grand nombre et attirer davantage un public féminin et proposer plus d’activités novatrices tout au long 

de l’année.   

Le temps de l’accueil est celui de la rencontre, de l’écoute et du dialogue. L’intervention auprès des jeunes s’organise autour d’activités qui sont le 

support d’un travail éducatif et d’un apprentissage des règles de vie en collectivité. 

 Pour atteindre les objectifs éducatifs posés, les activités proposées doivent nécessairement placer le jeune en tant qu’acteur de son temps libre et 

non en tant que simple consommateur de ses loisirs.  

 

Durant l’année, le projet pédagogique sera utile, pour faire le point, vérifier qu’il n’y a pas d’écart important entre ce que l’équipe avait prévu de faire et 

ce qui s’est passé sur le terrain. Il permettra à chacun d’évaluer son action et de savoir si les moyens mis en place étaient les plus appropriés pour tendre 

vers les objectifs fixés.  
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 Présentation de l’association, la structure d’accueil et l’organisation d’équipe 

Présentation de l’association ASELQO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organigramme général  
 

Sur une base variable de 90 salariés soit 80 équivalents temps plein, régis sous la Convention Collective Nationale de l’Animation 3246,  

 

Le centre d’animation sociale Gare est un établissement administré par l’ASELQO (Animation Sociale Educative et de Loisirs des Quartiers 

d’Orléans), association de type administrative, régit par la loi 1901, déclarée en préfecture le 5 août 1991, avec une mission de service public aux 

orléanais. 

L’ASELQO est une association chargée de la mise en œuvre de l’animation urbaine à l’échelle de la ville et des quartiers d’Orléans. 

Cette association a pour but : 

D’organiser, gérer, animer, promouvoir toute activité d’intérêt social dans les domaines éducatifs, socioculturel et de loisirs destinés prioritairement 

aux Orléanais et adaptés aux besoins des habitants des quartiers ; 

De développer la concertation avec les personnes physiques et morales agissant dans les mêmes domaines d’intervention ; 

De mettre en œuvre et gérer tous les moyens (humains, matériels, financiers) nécessaires à la réalisation des activités définies ci-dessus ; 

Respectueuse de toutes convictions, l’association s’interdit toute activité politique ou confessionnelle. 

L’ASELQO est constituée de plusieurs équipements répartis de la façon suivante : 

1 siège social (direction) 

12 centres d’animation sociale 

8 centres de loisirs de proximité de 3 à 11 ans 

5 espaces animation jeunes 11-18 ans 

Plus de 70 activités de loisirs (adultes et enfants) 

De multiples manifestations sont organisées à l’échelle des territoires au cours de la saison 
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L’organigramme général est le suivant : 

 

Bureau/Conseil d'Administration 

Directeur Général ASELQO 

 

Les cadres de référence de l’ASELQO : 

Les deux principaux organismes de référence de l’association ASELQO sont : 

La ville d’Orléans, 

La Caisse d’allocations familiales du Loiret. 
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     Présentation de la structure d’accueil  
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre ASELQO Gare - quartier Gare – Pasteur – Saint-Vincent – 10758 habitants 
Située sur le département du Loiret et capitale de la région Centre Val de Loire, la ville d’Orléans compte 114 000 habitants. 
Elle est composée de 12 quartiers répartis en 6 secteurs géographiques, chaque secteur étant doté d’une mairie de proximité. 
Le centre social Gare est implanté sur la rive droite du secteur nord d’Orléans : Gare-Pasteur-Saint-Vincent. 
Il est situé au cœur d’un quartier d’immeubles (Munster), à proximité du centre-ville, de trois lycées et de la Gare SNCF. Au vu de sa 
situation géographique, le quartier Gare reste un quartier très ouvert, qui brasse des publics de milieux sociaux et ethnies différents.  
Egalement sur ce même secteur rive gauche : les quartiers Blossières-Murlins-Acacias, rattachés sur une même mairie de quartier. 
Autres proximités : le secteur Centre regroupant les quartiers Bourgogne-République-Carmes- Bannier ainsi que la commune de Fleury les 
Aubrais. 
C’est un quartier urbain qui bouge par ses rénovations sur de nombreux aménagements : 

Dynamisé par une gare rénovée qui assure l'intermodalité entre les trains, les bus et le tram. 
C’est aussi un quartier de transit traversé par les lycéens et étudiants des lycées Pothier, Benjamin Franklin et Jean Zay, soit environ 700 
jeunes.  

Les données sociodémographiques  

La population : 

Sur ses quatre différentes zones d’habitat, le territoire de rayonnement du centre social recense 10 758 habitants soit 11% de la population 
d’Orléans. 

Nb d’habitant par zones d’influence d’habitat 

Zone immédiate : Gare Münster - iris 0803  2 857 
Zones secondaires : Bourgogne - Pasteur/St Vincent – iris 0801 et 0802  4 695 
Zone tertiaire : Ouest gendarmerie - iris 0701 3 206 
Total d’habitant des zones d’influence  10 758 

La population du quartier est jeune dans sa grande majorité avec 67% de moins de 45 ans dont près de 20% de moins de 15 ans. 
L’enfance et les moins de 20 ans sont de plus en plus nombreux et notre action doit prendre en compte cette évolution sur le 
quartier. 
 

Le secteur Jeunes accueille des filles et garçons de 11 à 18 ans habitant en toute proximité : quartier Gare, pasteur, st Vincent, les acacias 
ainsi que les quartiers limitrophes de la ville d'Orléans et de son agglomération. On recense plus de 260 adhérents sur la saison 2019-2020. 
On constate une mixité ethnique et sociale, représentative des différents quartiers : jeunes d’origine maghrébine, africaine, asiatique, 
portugaise et tchétchène. Les jeunes accueillis sont dans la grande majorité, scolarisés. Ils proviennent pour une grande partie des 
quartiers du centre de la ville, les autres peuvent venir des quartiers limitrophes : Acacias, Clos des moulins, Dunois et Carmes. 

Les partenaires : 

Les partenaires identifiés sont : le comité des fêtes, la ville d’Orléans, la caisse d’allocation familiale, le CRIJ, avec le réseaux Promeneur du 
Net, le planning familial, l'association ABCD Agir, le comité départemental du Basket, Kéolis, Orléans Basket, l'Astrolabe, le théâtre Gérard 
Philipe, le théâtre d'Orléans, le club des ainés Daniel Jousse, certains commerçant du quartier, le collège Jeanne d’Arc, le collège Dunois, 
l’école Primaire Pierre Ségelle et les lycées Benjamin et Pothier. Toutefois, notre partenariat avec ces derniers restes limité autour de la 
communication. 
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   L’organigramme de l’équipe 
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Le centre Gare, c’est : 

Une équipe de 8 permanents salariés et 5 à 6 personnes bénévoles sur des activités régulières. L'animation jeunes est composée d'une équipe de trois 
permanents : 

 1 Responsable d’Animation à 35 heures / hebdomadaire  
 2 animateurs Jeunes à 35 heures / hebdomadaire  

Les locaux 
Des locaux organisés sur 2 étages,  
A l’étage : 

 Un hall d’accueil  
 3 bureaux : dont un bureau du responsable d’établissement, 1 bureau partagé entre deux responsables d’animation et l’autre est celui du responsable d’animation jeune 
 Un grand bureau (salle d’animateurs et de réunion) 
 Une cuisine aménagée 
 Une grande salle polyvalente 

Au sous-sol : 
 Une salle de danse et spectacle et d’activité dédiée pour accueillir des jeunes de 11 à 18 ans. 
 Une salle de musique (studio d'enregistrement) 
 Une salle dédiée pour accueillir des enfants de 3 à 5 ans 
 Une salle dédiée à l’espace multimédia (4 ordinateurs) 
 Une cour extérieure pour les jeux et le jardinage 
  Deux équipements sportifs Municipale à proximité du centre (Gymnase de la Gare et Claude Robert) régulièrement réservé pendant toutes les périodes 

(périscolaires et vacances scolaires). 
 Deux autres structures du territoire (Bourgogne et Carmes) peuvent être mise à disposition pour accueillir les jeunes durant les petites vacances scolaires. 

Le transport 
La majorité de nos déplacements dans le cadre de nos activités se feront en transport en commun. 

Le budget :  Le budget de fonctionnement alloué à l’animation jeunes, à l'année est de 4680€, hors participation des familles et des subventions ponctuelles 

(projets jeunes, les opérations ville, vie, vacances et les subventions privées). 
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Les différentes formes d'accueil 
 Accompagnement de projets 

Durant toute l’année, un accompagnement est mis en place auprès des jeunes, afin de les aider à élaborer et à mettre en place des projets collectifs de loisirs. Cette forme 
d'accueil permet d'une part, aux jeunes d'être dans une dynamique positive et constructive et d'autre part, de mettre en place des situations de rencontres et d'échanges 
entre enfants, jeunes, adultes, personnes du troisième âge et institutions. 

 Ateliers structurés 
Les ateliers de loisirs structurés sont une forme d'accueil qui nous permet de travailler avec les jeunes, tout au long de l’année sur une démarche de projets tout en ayant un 
cadre structuré. 

 Accueil informel 
De nombreux jeunes passent tout au long de la journée pour discuter avec les animateurs. Ces temps d'échanges permettent à l'équipe de mesurer les besoins et demandes 
des jeunes. 

LES OBJECTIFS GENERAUX 
 Permettre aux jeunes de s’expérimenter au travers de situations d’activités et de projets.  
 Favoriser la rencontre et la connaissance des familles. 
 Contribuer à l’épanouissement des jeunes en phase avec le contexte actuel 
 Promouvoir la mixité et les liens sociaux, l’écologie, la solidarité, la citoyenneté, la démocratie participative.  
  Favoriser l’apprentissage du numérique et développer les usages  
 Concevoir les modes d’organisation de fonctionnement de l’équipe 

LES OBJECTIFS OPERATIONELS 
→ Permettre aux jeunes d’être porteur de leurs projets. 
→ Permettre aux jeunes par le biais de la dynamique de projets, de se confronter aux réalités matérielles, financières et de temps. 
→ Favoriser la mixité fille garçons  
→ Favoriser la découverte de champs d’activités nouveaux. 
→ Faire découvrir aux jeunes la vie en collectivité.  
→ Valoriser la participation et l’engagement des jeunes  
→ Utiliser les actions existantes à l’intérieur du centre d’animation pour rentrer en relation avec les familles. 
→ Mobiliser les familles dans la gestion du temps libres du jeune. 
→ Garantir la cohérence de l’équipe en harmonisant les propositions et les pratiques. 
→ Optimiser les savoir-faire et les compétences de chacun. 
→ Mettre en place des outils nécessaires au bon fonctionnement du centre 
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Nature des activités, répartition des temps et modalités de fonctionnement 

 

 

 

La répartition 

des temps 

d’activités et  

de repos 

 

Période scolaire Période de vacances scolaires 

Mardi                        17h-22h Mardi                        13h30-22h 

Mercredi   13h30-19h Mercredi   13h30-19h 

Jeudi 17h-19h30 Jeudi 13h30-19h 

Vendredi 17h-22h Vendredi 13h30-22h 

Samedi 13h30-19h30 Samedi 13h30-18h 
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La nature des 

activités 

proposées et 

les conditions 

de mise en 

œuvre des 

activités 

physiques et 

artistiques 
 

Activités sportives et physiques : 

 Des créneaux sportifs   animés par des animateurs ASELQO, futsal, basket et multisport du mardi au vendredi au gymnase de la 
gare tout au long de l’année. 

 Une nouvelle activité foot free-style a été mis en place, animé par un animateur technicien, tous les mardis de 18h à 19h, en période 
scolaire, au gymnase de la gare.  

 Les différentes semaines des vacances sur le dispositif « Orléans Mouv’ », encadré par un éducateur 
sportif de la ville et un animateur ASELQO. 

Activités de loisirs : 

 Les différentes sorties (patinoires, piscines, cinéma.) 
Activités culturelles : 

 Les spectacles du théâtre Gérard Philipe, d’Orléans et le CDN, l’astrolabe et le CNNO 

 Stages et semaines thématiques sur les vacances scolaires 

 Atelier d’écriture, éloquence, impro et MAO (Musique assistée par ordinateur) 

 Atelier bien être, culinaire et équilibre alimentaire 
Activités de création : 

 Atelier de travaux manuels 

 Stages sur les vacances scolaires 
Aide Scolaire : 

 Accompagné par L’équipe d’animation et des bénévoles. 
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Les modalités de 

fonctionnement  

de l’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle du Responsable d’Animation 11-18 ans : 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  
 Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.  
 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  
 Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, municipalité, etc.).  
 Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle).  
 Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires.  
 Il associe les parents à la vie du centre.  
 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du séjour. 
 Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le(s) directeur(s) adjoint. 

Le rôle de l’animateur : 

Auprès du public jeune 
 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  
 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  
 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  
 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.  
 Il sait adapter les activités à l'âge des enfants.  
 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  
 Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.  
 Il fait part à l'adjoint sanitaire des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes minimes). 
 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.  

 Avec ses collègues  
 Il respecte ses collègues.  
 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  
 Il participe aux réunions de préparation. 
 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
 Il travaille en collaboration avec l'adjoint pédagogique. 
 Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de service, chauffeur du bus, etc. 

Avec les parents  
 Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant.  
 Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées.  
 Il est présent aux moments de l'accueil et du départ. 
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Les modalités de 

participation des 

mineurs  

à l’accueil de loisirs 

Inscription et paiement : 

Les conditions d’inscription sont : 

Il est demandé aux parents (responsable légal) de remplir certaines formalités pour inscrire leurs enfants au centre ASELQO Gare, 
notamment : 

 De remplir une fiche d'inscription, une fiche sanitaire et de régler une adhésion de 2 € pour les jeunes de moins de 
18 ans, 

 De transmettre les Bons CAF et/ou MSA,  

 De remplir une autorisation parentale pour les sorties, les séjours vacances...   
 Les jeunes adhérents à l’ASELQO peuvent participer aux activités des différents centres (exemple : un jeune qui 

adhère au centre des carmes peut participer aux activités du centre gare) 

 

Caractéristiques des 

locaux, des espaces et 

moyens utilisés par 

l’ALSH 

 

 Une salle multimédia avec 5 postes informatiques tous connectés à internet 

 Une salle d’accueil et lieu d’animation (jeux de société) pour les jeunes  

 Une salle MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 

 Une cuisine équipée pour mener des ateliers de découverte culinaire 

 Une salle de spectacle et de danse 

 Une salle polyvalente ( partagée avec l’ACM 3/11 ans et les activités du centre) 

Les mesures 

envisagées pour les 

mineurs atteints de 

troubles de la santé 

 L’accueil de loisirs des mineurs se donne les moyens d’accueillir les enfants Handicapés, cependant l’accès et la 
circulation au sous-sol reste difficile (pas de rampe d’accès). 

 La pharmacie du centre se trouve dans la salle « infirmerie bureau des responsables d’animation) 

 L’assistant médical est le Responsable d’animation (En cas d’absence c’est le Responsable d’établissement) 
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Séjours courts 

organisés durant 

l’année et l’été 

 

 

 

 

 Accompagnement de projet de jeunes durant l’année scolaire  

 Possibilité d’organiser des Bivouacs, des séjours accessoires et longs séjours sur les vacances scolaires et 
pendant la période estivale. 

Objectifs : 

 Permettre aux jeunes d’être porteur de leurs projets 

 Faire découvrir aux jeunes la vie en collectivité 

 Favoriser la mixité fille garçons sur les camps 

 Amener les jeunes à se confronter aux réalités financières, budgétaires, de matérielles et de temps. 
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Le Plan d’Action du Projet du projet pédagogique 2020 /2021 
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La logique de fréquentation de l’ACM Jeune 
 

 

 
Rappel concis de la problématique : 
 

 
Perte du nombre d’adhésion et de fréquentation depuis la reprise de l’ACM 

Axe Prioritaire de Progrès : Assurer une présence régulière de 36 jeunes en moyenne âgé de 11 à 18 ans sur les temps d’accueil dans et hors 
structure durant l’année scolaire 

Début : Septembre 2020                                                                                                                                                                                                                                    Fin :  juillet 2021 
 

Indicateur(s) d'efficacité: Indicateur(s) de suivi: Point(s) de contrôle/vigilance: 

Programme d’activité varié 
Moyenne de fréquentation 
Répartition par âge et par sexe 

36 jeunes de septembre à juillet 2020 
 

Chaque fin de semaine 
 
 
 

Ressources à mobiliser: Obstacles/risques anticipés: 

Equipe d’animation 
 

Absence des animateurs 
 

Quoi Qui Quand 

Mise en place de programmes d’activités sur 4 semaines 
Ateliers (aide aux devoirs, (projet CLAS), activités sportives, 
foot freestyle futsal…) 
Activités de découverte ludiques, culinaire, manuelle etc… 
Stages (scientifique et technique, culturel…) 
Orléans Mouv’ 
Activités scientifiques, inclusion numérique etc. 
Mise en place de soirées à thème 
Jeux (de société, d’adresse, de réflexion, vidéo…) 
Projections, débats et échange sur les sujets d’actualité 
Permanence Promeneur du Net sur les réseaux sociaux 

AJ 
 

AJ 
 

AJ 
 

AJ 
 

AJ 
 

De septembre à juillet 
D’octobre à juillet 
De septembre à juillet 
De septembre à juillet 
De Novembre à juillet 
Vacances scolaires 
De septembre à juillet 
De septembre à juillet 
(Soirées les mardis et vendredis de 19h30 à 22h) 
De septembre à juillet 
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 Le dispositif « CLAS » accueil après classe  
 

Rappel concis de la problématique : L’ASELQO Gare propose depuis plusieurs année un accueil après classe dans le but 
de lutter contre l’échec scolaire des collégiens. Cette année, La crise sanitaire a 
bouleversé le quotidien des familles et leur enfant sur la période de confinement. 
Dans ce contexte, ce dispositif s’inscrit davantage sur un besoin d’accompagner les 
familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant. 
 

Axe Prioritaire de Progrès : Proposer une vingtaine de collégiens et leur famille un soutien et un appui pour réaliser 
leur travail scolaire, acquérir une aide méthodologique, en s’appuyant sur une équipe de 
bénévoles ressources, en complémentarité des animateurs du centre durant l’année 
scolaire. 
 

 Début : 24 septembre  Fin : 29 juin 2021 

Indicateur(s)d’efficacité : Indicateur de suivi : Point(s) de contrôle/vigilance : 

Nombres de nouveaux préados inscrits 
Nombre de garçons et filles 
Assiduité des collégiens 
Tenu du cahier de présence 
 

24 jeunes de septembre à juin 2021   
16 jeunes fin octobre 
8 début novembre  

Régularité et assiduité des jeunes 
Respect des engagements contractuels 
Respect du cadre et des règles 

 
Ressources à mobiliser : 
 2 animateurs jeunes, 1 responsable d’animation et 2 à 3 bénévoles en roulement sur les 2 séances 

Obstacles/risques anticipés : 
Nombre de jeunes mobilisés par animateur 
Irrégularité des jeunes - Manque d’organisation et 
/ou de temps 

 
Ressources à mobiliser : L’équipe                                                                             

 
Obstacles/risques anticipés : Irrégularité des jeunes 
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Quoi Qui Quand 

→ L’Accueil est proposé sur deux temps par semaine, 
les mardis et jeudis de 17h15 à 19h30 découpé en 
deux temps : 

→ Un temps dédié aux devoirs et un temps dédié aux 
loisirs éducatifs.  

→ Ateliers d’ouvertures culturelles, de bien-être, 
d’éloquence, sportifs 

→ Matériels mis à disposition : manuels scolaires, 
tablettes avec accès internet, documentations et 
petits fournitures diverses. 

→ Bilan Trimestriel parents/jeune/référent 
→ Régularité et assiduité des collégiens 
→ Partenariat avec les collèges Dunois et Jeanne d’arc 

 

Responsable Animation : licence 
intervention social 
Animateurs jeunes BPJEPS  
5 Bénévoles présents par 
roulement : 
 (3 sur les mardis et 2 sur les jeudis) 
 

Du 24 septembre au 29 juin 2021 
 
Selon le calendrier 
Décembre/mars/juin 
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La fréquentation en période scolaire pendant les nocturnes 

Rappel concis de la problématique : Manque d’effectif en soirée. Les jeunes ont pris de mauvaises habitudes durant la période de confinement. Ils 

sont restés isolés longtemps chez eux avec très peu de contact humain et social. Ils ont privilégié le contact via 

les réseaux sociaux et sont davantage des consommateurs passifs.   

Axe Prioritaire de Progrès : Fidéliser au moins 24 jeunes âgés de 15 à 18 ans autour d’activités structurées sur le mardi et vendredi de 17h à 22h 

chaque semaine tout au long de l’année scolaire 

Début : 1 septembre                                                                                                                                                                                                                     Fin :   3 juillet 2021 

Indicateur(s) d'efficacité: Indicateur(s) de suivi : Point(s) de contrôle/vigilance : 

Nombre de jeunes inscrits 

Types d’activités  

Nombre et nature des activités 

Moyenne de fréquentation 

Répartition par âge et par sexe 
 

15 jeunes fin octobre 
20 jeunes fin novembre 
24 jeunes fin décembre jusqu’à juin 
  

Bilan journalier  

Réunion  

Pointage Noé 

Ressources à mobiliser : Obstacles/risques anticipés: 

 
Équipe d’animations, stagiaires et/ou bénévoles impliqués 
 

Poser un cadre , absence des animateurs et réticence au 

changement 

Quoi Qui Quand 

 Ateliers structurés : foot Freestyle, danses urbaines, Mao 

etc.) 

 Soirées culturelles et sportives à définir avec les jeunes, 

débats…  

 Renforcement musculaire et bien-être  

 Ateliers culinaires et équilibre alimentaire 

 Mise en place de soirées à thème pendant les nocturnes 

 

Animateurs 

permanents 

Animateurs vacataires 

et stagiaires 

Prestataires 

Bénévoles impliqués  

Tous les mardis 18h-20h 
 
1 vendredi par mois 
 
Tous les vendredi 18h-20h 
 
Tous les vendredis 
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 Jeux (de société, d’adresse, de réflexion, projections vidéos, 

soirées débats et scène de valorisation 

 Participation à la vie du centre : investissement sur les 

actions du centre, implication social sur des temps forts de 

la structure. 

 Démocratie participative, investir des instances de 

représentation au niveau du centre, comme représentant 

des usagers et au niveau de la ville comme au conseil 

orléanais des jeunes (COJ). 

 

 
 

Mardi/vendredi 18h-22h 
 

Mardi/vendredi 20h-22h 
Jeudi 18h-19h30 
Mardi 20h-22h 
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Dynamique de projet Jeunes  
 

 
Rappel concis de la problématique : 
 

 
Redynamiser La dynamique de projet sur la  structure   

Axe Prioritaire de Progrès : Mettre en place au moins 2 projets de structure, en impliquant au moins 30 adhérents jeunes et 
adultes sur l’année 
 

Début : Septembre 2020                                                                                                                                                      Fin : Septembre 2021 
 

Indicateur(s)d’efficacité : Indicateur de suivi : Point(s) de contrôle/vigilance: 

Nombre de jeunes et d’adultes présents 
Nombre de rencontres 
Quels types d’implication 
Nombre de projets 

A définir selon les projets Chaque période de projets  

Ressources à mobiliser: Obstacles/risques anticipés: 

L’équipe 
 

Absences, respect du cadre , assiduité et régularité  

Quoi Qui Quand 

→ Projet caf 
→ Soirées ASELQO 
→ Battles intergénérationnelles 
→ Animation familiale et intergénérationnelles 
→ Projet fresque mural en partenariat avec le comité 

des fêtes 
→ Fête de quartier 
→ Dynamique projets jeunes et projets inter-centres 
→ Projets autour du numérique 

 

 
Animateurs/RA 
 
Equipe/conseil du centre 
 
Equipe /conseil du centre 
Equipe 
 

 
Selon les échéances 
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Les relations avec les familles  
 

Rappel concis de la problématique : Comment instaurer une relation régulière avec des familles des jeunes adhérents à l’ASELQO  Gare ? 

Axe Prioritaire de Progrès : Associer toutes les familles des jeunes âgés de  11 à 17 ans fréquentant la structure dans les loisirs de 
leurs enfants durant l’année scalaire. 

Début : 1 sept 2020                                                                                                                                                                                           Fin : 3 juillet 2021 

Indicateur(s)d’efficacité : Indicateur de suivi : Point(s) de contrôle/vigilance: 

Nombre de familles touchées 

Nombre de rencontres 

Nature de la rencontre 

Niveau de coopération 

A définir selon calendriers des 

actions 

     Réunion 

 

Ressources à mobiliser: Obstacles/risques anticipés: 

L’équipe Disponibilité des parents, cadre posé 

Refus des jeunes de rencontrer leurs parents au centre 

Quoi Qui Quand 

 Présentation des vacances aux familles lors des 

inscriptions 

 Rencontre des nouveaux parents avant chaque 

inscription 

 Mise à disposition du projet pédagogique 

 Publication des programmes d’activités et les 

thématiques abordées sur les réseaux sociaux  

 Temps de valorisation des jeunes sur les différentes 

actions prévues cette année.  

 Projet fresque mural en partenariat avec le comité des 

fêtes et valorisation du projet. 

 Animations familiales et intergénérationnelles 

 Fête de fin d’année  

 Sorties familiale  

 
Animateurs/RA 

 
Equipe/ structure 

Equipe /bénévoles 
 

De sept à juillet 2021 
 
Selon le calendrier des actions et manifestations à l’échelle de la 
structure  
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Les inter-centres et le partenariat 
 

 
Rappel concis de la problématique : 

Comment pérenniser le partenariat sur le territoire et associer 
davantage de nouveaux partenaires en tenant compte de la crise 
sanitaire actuelle ? 

Axe Prioritaire de Progrès : Participer à une dizaine d’actions partenariales sur le territoire et 
l’agglomération durant l’année scolaire 

 Début : 1 sept  Fin : 03 juillet 2021 

Indicateur(s)d’efficacité : Indicateur de suivi : Point(s) de contrôle/vigilance : 

Nombre de rencontre et de réunions 

Nature et nombre d’actions menés 

Nombre de jeunes inscrits sur les actions 

A définir selon 

calendriers des 

actions 

Chaque période d’action et de partenariat 

Ressources à mobiliser: Obstacles/risques anticipés : 

Toute l’équipe, les bénévoles et les partenaires Respect du Le cadre et du cahier des charges 

Quoi Qui Quand 

 Semaines dédiées à une thématique spécifique où les jeunes peuvent découvrir des 

activités de loisirs, sportives, artistiques, culturelles, numériques etc. 

 Stage Orléans Mouv’, des stages inter-centrent ASELQO, des séjours inter-centre 

et plus particulièrement avec l’ASELQO Blossières. 

 Stage dessin, mosaïque, manga et peinture.  

 Stages Musique assistée par ordinateur (MAO). 

 Ateliers d’écriture et d’éloquence et scène de valorisation  

 Ateliers autour de l’inclusion et le numérique.  

 Semaines Prévention aux addictions : jeux, réseaux sociaux en partenariat avec le 

CRIJ 

 Les actions inter-centres ASELQO Basket citoyenneté avec Kéolis, OLB, centre 

génération Basket et GRDF 

 Un projet de fresque murale sur le thème de l’intergénérationnel au sein de l’espace 

Accueil qui s’inscrit sur une logique de participation pour l’amélioration du cadre de 

 
 
 
L’équipe 
d’animation Gare et 
les bénévoles 
impliqués sur les 
actions jeunes. 
 
 
 
 
 

 
 
1 sept au 3 juillet 2021 
 
Selon calendriers des actions 
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vie, soutenu par le comité des fêtes du quartier. Il se doit d’être le reflet des valeurs 

et missions dévolues aux habitants. 

L'organisation d'équipe  

Rappel concis de la problématique   Comment prendre en compte l’organisation globale du centre tout en restant centré sur nos 
missions respectives. 

Axe Prioritaire de Progrès 
Définir un mode d’organisation d’équipe partagé par tous en l’actualisant de façon hebdomadaire qui 
permettent à chacun de s’impliquer dans la vie de la structure durant l’année scolaire 

Début : 1 sept 2020                                                                                                                                                                                            Fin :  3 juillet 2021 

Indicateur(s) d’efficacité : Indicateur (s) de suivi : Point (s) de contrôle / vigilance 

 Une réunion en début de semaine est prévue pour la 

préparation des actions et les programmes en cours. 

 Esprit d’équipe et Cohérence dans la démarche 

 Préparation des temps d’animations et des actions 

globale de la structure 

 Gestion et organisation des temps d’animation 

globale sur la structure 

 Degré d’implication de l’équipe. 

 Mode d’exploitation des outils créés en équipe 

 Qualité d’échanges et de communications 

 Esprit d’équipe et Cohérence dans la démarche 

 Rigueur et ponctualité 

 Préparation des temps de réunion et de suivi 

 Qualité des contenus des réunions structure/équipe  

 Niveau de coopération 
Impact sur le public 

Réunion hebdomadaire 
 

Ressources à mobiliser : Obstacles/risques anticipées : 

Équipe animation jeunes 
 
 

Absentéismes et maladies 
Réticence aux changements  
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L’évaluation du projet pédagogique 
 

Les principaux outils d’évaluation du projet pédagogique se présentent sur deux grilles, l’une reprend l’aspect quantitatif de l’objectif et l’autre permet de mesurer, l’évolution 

de l’objectif sur trois périodes. Ces grilles permettront de mettre en lumière l’évolution du travail de l’équipe pédagogique basée en partie sur l’observation du 

fonctionnement de l’accueil de loisirs ainsi que l’avancement de la réflexion sur notre posture pédagogique. Ces grilles ont été conçues pour évaluer le projet pédagogique 

dans sa version globale. 

 Sur une même grille peuvent figurer jusqu’à trois évaluations à des dates différentes (3 dernières colonnes).  

Ces évaluations successives permettent de voir l’évolution du travail de l’équipe sur toute une période, mettant en évidence ceux qui ont été atteints, et ceux pour lesquels il 

faut persévérer et savoir remettre en questions ses méthodes. Une bonne évaluation permet d’être cohérent dans ses choix pédagogiques et d’en définir de nouveaux lorsque 

le public et l’équipe évolue. 

 

 

 

 

 

 

Quoi  Qui Quand  

Programme d’organisation de l’équipe (échéance, référent de l’action…) 
Classeur par animateur concernant les semaines thématiques  
Dossiers par activités et par période 
Fiche Activité, Fiche Présence, Fiche Bilan, Fiches horaires 
Temps de suivi des animateurs 
Réunion d’équipe et temps d’organisation de la semaine 
Temps d’échange des savoir-faire et compétences de chacun 

Animateurs 
permanents 
Responsable 
d’animation 
 RAJ 
Stagiaires et 
remplacements 
 

Du 1 sept au 3 juillet 2021  
Chaque mercredi matin et jeudi 
matin 
Chaque mardi 
1 fois par mois 
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Objectifs Date Indicateurs d’efficacité Résultat 
Assurer une présence régulière de 36 jeunes en moyenne âgé 
de 11 à 18 ans sur les temps d’accueil dans et hors structure 
durant l’année scolaire 

 Moyenne de fréquentation 
Répartition par âge et par sexe 

 

Proposer une vingtaine de collégiens et leur famille un 
soutien et un appui pour réaliser leur travail scolaire, acquérir 
une aide méthodologique, en s’appuyant sur une équipe de 
bénévoles ressources, en complémentarité des animateurs du 
centre durant l’année scolaire. 
 

 Nombre de jeunes inscrits 
Moyenne de fréquentation 
Régularité des jeunes 

 

Fidéliser au moins 24 jeunes âgés de 15 à 18 ans autour 
d’activités structurées sur le mardi et vendredi de 17h à 22h 
chaque semaine tout au long de l’année scolaire 
 

 Nombre de jeunes impliqués sur des 
actions de projet 
Nombre de rencontre entre les jeunes 
Régularité des présences 
Qualités des échanges 

 

Mettre en place au moins 2 projets de structure, en impliquant 
au moins 30 adhérents sur l’année. 
 

 Régularité des présences 
Nombres de nouveaux jeunes 
Quels types d’implication 
Nombre de projet 
Nombre de jeunes et d’adultes touchées 
Nombre de rencontres 

 

Participer à une dizaine d’actions partenariales sur le territoire 

et l’agglomération durant l’année scolaire 

 Nombre de jeunes touchées 
Nombre d’action et de projet 
Nombre de projets 

 

Associer toutes les familles des jeunes âgés de  11 à 17 ans 

fréquentant la structure dans les loisirs de leurs enfants durant 

l’année scalaire. 

 Nombre de familles touchées 
Nombre de rencontres 
Quels types d’implication 
Nombre de projets 

 

Définir un mode d’organisation d’équipe partagé par tous en 
l’actualisant de façon hebdomadaire qui permettent à chacun 
de s’impliquer dans la vie de la structure durant l’année 
scolaire 
 

 Nombre de réunions respectées ou pas 
Fréquences des réunions 
Qualité d’échanges et de communications 
Degrés d’implication de l’équipe 
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Grille d’évaluation des objectifs 
 

                                                                
Objectifs 

Date 
 
Décembre 2020 

 
Mars 2021 

 
Juin 2021 

Assurer une présence régulière de 36 jeunes en moyenne âgé de 11 à 18 ans sur les temps d’accueil dans et 
hors structure durant l’année scolaire 

 
 

  

Proposer une vingtaine de collégiens et leur famille un soutien et un appui pour réaliser leur travail 
scolaire, acquérir une aide méthodologique, en s’appuyant sur une équipe de bénévoles ressources, en 
complémentarité des animateurs du centre durant l’année scolaire. 
 

   

Fidéliser au moins 24 jeunes âgés de 15 à 18 ans autour d’activités structurées sur le mardi et vendredi de 
17h à 22h chaque semaine tout au long de l’année scolaire 
 

   

Mettre en place au moins 2 projets de structure, en impliquant au moins 30 adhérents sur l’année 
 

   

Participer à une dizaine d’actions partenariales sur le territoire et l’agglomération durant l’année scolaire    
Définir un mode d’organisation d’équipe partagé par tous en l’actualisant de façon hebdomadaire qui permettent à 

chacun de s’impliquer dans la vie de la structure durant l’année scolaire 
 

   

 

Durant ces temps nous utiliserons aussi comme outil d’évaluation le tableau si dessous dans une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre un 

constat sur une situation et prendre des décisions au regard des objectifs de départ et des finalités de l’action. Il sera un outil au service de la démarche de progrès qui 

s’inscrit dans le souci de l’amélioration de nos actions pour l’épanouissement du public. 

     Très satisfaisant 1/Satisfaisant 2/Moyen 3/ Insatisfaisant 4/ Très insatisfaisant 5 
 

 INTITULE 1 2 3 4 5                      
OBSERVATION 

 Le projet 

  L’ensemble des objectifs fixés ont-ils été atteints ?       

 Le lien a-t-il été effectué entre le projet pédagogique et les activités menées ?      

 Le lien a-t-il été effectué entre le projet pédagogique et les projets ?      

 L'équipe 
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 Il y a-t-il eu répartition des tâches au sein de l'équipe ?       

 Il y a-t-il eu des échanges et du travail commun ?      

 Il y a-t-il eu de la place pour chacun ?      

  Comment ont été les relations équipe pédagogique/prestataires/intervenants et animateurs vacataires ?      

 Le fonctionnement 

  Comment a été l'organisation de l'animation Accueil de Loisirs ?       

 Les moyens matériels ont-ils été suffisants ?      

 Il y va-t-il eu respect des horaires (accueil, activités, ...) ?      

 Comment a été la préparation des activités ?      

 Comment a été la préparation et la gestion des sorties ?      

 Comment ont été les intervenants extérieurs et les partenaires  ?      

 Comment a été la gestion des soirées ?      

  Les jeunes 

  Comment a été la participation des jeunes ?       

  Les activités sont-elles été adaptées à l'âge aux jeunes ?      

  L'écoute et la prise en compte des jeunes.      

  Comment a été la gestion des jeunes" difficiles" ?      

  Les parents / familles 

  Comment a été la communication avec les parents ?       

 

Les consignes de sécurité  
 Le directeur et son équipe sont garants du respect des règles établies au sein de l’accueil. A l’extérieur, l’équipe veillera à respecter les consignes supplémentaires (MNS, 

prestataire d’activité, code de la route...) pour garantir la sécurité des jeunes et le respect des autres.  

 Le cadre fixé doit permettre :  

 Aux jeunes :  

 De se sentir en sécurité.  

 De comprendre les limites posées et apprendre à les respecter. 

 De discuter avec l’adulte sur le respect ou non-respect des règles, sur la loi.  

 A l’équipe d’encadrement : 

 De travailler de manière cohérente par rapport au projet. 
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 D’adopter un discours commun face aux comportements rencontrés.  

D’affirmer notre rôle d’adulte référent, garant de la sécurité et de la loi.  

 La démarche à suivre en cas de non-respect d’une règle : 

 Chercher à savoir ou comprendre ce qui s’est passé.  

 Discuter calmement avec les jeunes concernés un peu à l’écart du reste du groupe. 

 Mesurer la gravité de l’acte pour chercher une solution de réparation ou une sanction adaptée 

 Déléguer aux collègues ou au directeur la prise en charge du jeune si on ne se sent pas capable de le faire.  

  Ne pas faire ou dire : 

 Crier fort, puis très fort, puis très fort (vous allez vous fatiguer avant les jeunes et cela ne servira à rien). 

 Ne dîtes pas : « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » (vous devez vous mêmes respecter les règles !). 

 Ne donnez pas une sanction disproportionnée par rapport à l’acte. 

 N’annoncez pas une sanction au jeune qui ne sera pas tenue (mieux vaut ne rien dire du tout). 

 Ne pas brimer, dévaloriser, insulter ou l’humilier.  

 Ce n’est pas tolérable ! Il est normal que les jeunes se confrontent aux règles et au cadre posé. Ils vont tester notre capacité à être crédible. 

  La cohérence de l’équipe est essentielle pour que l’enfant trouve des repères fixes et sécurisants qui lui permettront de trouver sa place et de se sentir bien.   

 En résumé : Le respect du cadre et des règles est essentiel pour tous (jeunes et adultes), nous nous construisons autour de valeurs (le bien, le mal, l’interdit, l’autorité, la loi, 

la morale…).  

Le projet pédagogique donne un cadre commun à l’équipe, et permet de trouver des réponses cohérentes et adaptées à la situation. 

 Le cadre défini d’abord un espace de sécurité et de liberté pour tous.  

 

  La Pharmacie  

 

 Chaque groupe disposera de plusieurs trousses à pharmacie, composées de tous les éléments aux premières interventions de base pour pouvoir donner les premiers soins 

sur l’accueil mais aussi en sorties, certains animateurs ont comme formation A.F.P.S (Attestation de Formation au Premier Secours).  

 Le Cahier d’Infirmerie : Tous les incidents seront répertoriés dans ce cahier prévu à cet effet et qui fera apparaître divers points : - La date et l’heure de l’incident - La nature 

de l’incident - Le nom de l’enfant - Le nom de l’animateur - La nature des soins apportés  

 L’accueil des jeunes ayant un P.P.S (Protocole Personnalisé Spécialisé) ou un P.A.I (Protocole Accueil Individualisé), l’accueil des enfants présentant des troubles de la 

santé ou des handicaps, devra faire l’objet d’une attention toute particulière. L’ensemble de l’équipe devra prendre connaissance collectivement des protocoles 

d’intégration ou d’accueil individualisé et offrir des réponses adaptées aux attentes de ceux-ci : - Connaissance du trouble, du handicap, allergies et autres traitements 

médicaux. - Capacité d’intervention (réactivité, soins, traitement, alerte). - Intégration de l’enfant à la collectivité. - Désignation de l’animateur référent. - Vigilance de 

toute l’équipe à tous les moments de la journée. - Respect et application du traitement médical et des consignes à suivre. - Connaissance du traitement d’urgence.  
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 Conduite à tenir en cas d'accident  
 Le directeur en personne doit être mis au courant, le plus rapidement possible, de tous les problèmes (coups, blessures, agressivité…). L’accueil de loisirs et les jeunes qui 

le fréquentent sont placés sous sa responsabilité permanente. Pour tout problème, les parents sont en droit de savoir ce qui s’est passé. Le directeur doit pouvoir répondre 

à toutes leurs interrogations concernant les raisons, les circonstances de l’accident ou de l’incident. Tout animateur est placé sous la responsabilité du directeur, il doit 

l’informer directement de tout problème. Quel que soit le soin donné à un jeune, un cahier d’infirmerie doit être rempli et signé par l’animateur. Le directeur doit en être 

averti. Sachez que si le jeune a été conduit à l’hôpital par les pompiers ou si celui-ci a été gardé au moins une nuit à l’hôpital, pour la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports, il s’agit d’un accident grave. En ce qui concerne les médicaments, nul ne peut administrer à un enfant ou jeune un médicament sans l’autorisation 

parentale dûment remplie et signée et sans l’ordonnance du médecin.  

 Les médicaments sont apportés au bureau, par les parents ou par le jeune, et restent exclusivement sous le contrôle permanent de la direction.  

 Consignes pour les sorties au lac, piscine et canoë, rafting et autres activités à risque 

 Avant la baignade :  
 Une fois sur le lieu de l’activité, se présenter à l’accueil et annoncer le nombre d’enfants en remplissant préalablement la fiche de renseignements.  

 Se présenter au maître-nageur : lui indiquer le nombre d’enfants et d’animateurs et lui demander les consignes qu’il souhaite voir appliquer, ainsi que les points 

stratégiques de surveillance. - Lui demander les clefs des vestiaires (pour filles et garçons).  

 Tous les jeunes inscrits sur les activités aquatiques doivent obligatoirement fournir le brevet de natation de 25 m pour la pratique des activités nautiques sans quoi 

il ne sera pas possible de les accueillir. 

 

 Annexes :  

1. Protocole Sanitaire relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs sans Hébergement version 10/09/2020 
2. Programme d’activité sur les périodes périscolaires.  
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MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR EN VIGUEUR 
      

 

Mise à jour du 16/09/2020 
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 Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement des ALSH de l’ASELQO à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. Il s’inscrit dans le cadre des 

prescriptions du ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut Conseil à la santé publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur 

les dispositions du décret n°2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie du Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. 

La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIONS PREALABLES 

 Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant au centre en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 chez lui ou sa famille et de nous en informer.  

 Les parents prennent la température de leur enfant avant le départ pour le centre. En cas de 

symptôme ou de fièvre (38°C ou plus) l’enfant ne se rendra pas au centre.  

 Les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme tel par un 

médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme contact à risque, 

ne peuvent prendre part à l’accueil. 

 Les familles s’engagent au respect strict des horaires 

 Un non-respect délibéré des règles sanitaires par vos enfants pourrait avoir comme conséquence le 

refus de les accueillir par la suite. 

 Si l’enfant est inscrit, il devra venir de manière durable et régulière. Toute modification doit être 
signalée par téléphone ou par courriel au centre.  
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CONDITIONS D’ACCUEIL ET INSCRIPTION 

 

L’INSCRIPTION DE VOS ENFANTS  
 Vos enfants seront acceptés en fonction de la capacité d'accueil et du nombre de personnel encadrant. Le respect de la distanciation physique 

nécessite une adaptation des locaux, limitant ainsi le nombre d'enfants accueillis. 

 L’accueil sera proposé aux jeunes suivant les jours et horaires définis par le centre.  

 L’inscription / règlement se fera sur rendez-vous auprès de votre centre habituel et en dehors des temps d’accueil.  

L’ARRIVEE ET LE DEPART DE VOS ENFANTS 
 Afin de respecter les règles de distanciation physique à l’intérieur comme à l’extérieur, un accueil et un départ échelonnés sur rendez-vous sera proposé à votre enfant pour éviter les 

regroupements.   

 Un marquage au sol intérieur et extérieur sera matérialisé pour assurer une circulation avec un minimum d’un mètre entre chaque individu.  

 Le masque est obligatoire dès l’entrée dans nos centres d’animation, pour toute personne majeure ou mineur de 11 ans et plus. 

 L’enfant devra être accompagné d’un seul parent, et celui-ci ne pourra pas accéder aux salles d’activités, sauf exception. En cas d’accès exceptionnel, 

ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 

 Préciser le mode d’accueil, sur RDV, accueil échelonné … 

 Les enfants se laveront les mains dès leur arrivée et à leur départ.  
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LES ACTIVITES  
 

 Les enfants provenant d’écoles différentes pourront être reçus au sein d’un même accueil, sous réserve de nos capacités d’accueil. Cependant, le 

brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes soit être limité, dans la mesure du possible. 

 Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. 

 La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets…) est permise.  

 Les sorties seront autorisées, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces lieux d’activités. De plus, le programme 

d’activité proposé tiendra compte de la distanciation physique lorsqu’elle est requise et des gestes barrières. 

 Les sorties seront autorisées, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces lieux d’activités.  

 L’utilisation des transports en commun sera autorisée, le masque y étant obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans et les encadrants. 

 Dans la mesure du possible, les encadrants privilégieront le maintien des enfants dans la même salle d’activité de manière à limiter la circulation de ces 

derniers au sein du centre.  

 Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils, notamment pour la mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives, seront 

admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. 

 Des activités physiques peuvent être organisées au sein du centre ou des équipements sportifs, dans le respect des mesures d’hygiène, de la 

règlementation applicable aux activités sportives et des prescriptions du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020. 

 Lors de la pratique d’activités sportives, la distance physique doit être au minimum de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive 

ne le permet pas. De plus, il convient d’appliquer l’instruction n°DS-DS2-2020/100 du 23 juin 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques 

liés à l’épidémie Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives (phase 3) 

 Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R 227-13 du code de l’action sociale et des familles 

peuvent être pratiquées dans le respect des règles susmentionnées. 
 

CONDITIONS SANITAIRES  
 

L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire. Pour cela, il est indispensable d’en appeler à la responsabilité de chacun.  

 En cas de symptômes ou si un proche les présente, il est de la responsabilité des parents de ne pas mettre son enfant à l’accueil de loisirs, de prendre 

contact avec son médecin.  

 Les enfants seront sensibilisés de façon ludique aux gestes barrières pour se protéger et protéger les autres.   
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 Le lavage des mains des enfants se fera régulièrement pendant le temps d’accueil avec du savon ou une solution hydro alcoolique, avant et après chaque 

activité, repas, chaque passage aux toilettes, après avoir éternué ou toussé… sous le contrôle de l’encadrant.  

 Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants, pour toute personne au contact des enfants, dans les lieux clos ainsi que dans 

les espaces extérieurs. Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas / pratiques sportives).  

 Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les mineurs de 11 ans et plus dans les lieux clos ainsi que dans les espaces extérieurs, sauf s’il 

est incompatible avec l’activité (prise de repas, pratique sportive…) 

 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans, sauf lorsque celui-ci présente des symptômes d’infection COVID-19, auquel 

cas, il sera isolé, muni d’un masque, dans l’attente de ses parents. 

 Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. Toutefois, l’ASELQO dispose de masques supplémentaires à destination 

des mineurs qui n’en disposeraient pas. 

 

Les gestes barrières rappelés dans le présent protocole doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures de 

préventions individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle contre la propagation du virus. 
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LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL  

 Le nettoyage approfondi des locaux, sera effectué avant leurs ouvertures et quotidiennement. C’est une composante essentielle de la lutte contre la 

propagation du virus.  

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé au minimum une fois par jour, ainsi qu’un nettoyage désinfectant des 

surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs. 

 Aération des salles au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des enfants, au moment du déjeuner (en l’absence des personnes) et pendant le 

nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 
 

CAS DE SUSPICION OU CAS AVERE DE COVID-19 

 Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrant doit 
conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un 
enfant, une prise de température peut être réalisée par les encadrants. 

 Une information devra être donnée auprès de l’établissement scolaire et du centre fréquentés.  

 En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher 

 L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans transmission des informations nécessaires au suivi de la situation 
(confirmation ou non de l’atteinte par la Covid-19). A défaut, l’enfant ne pourra revenir à l’accueil qu’au terme d’un délai de 7 jours. 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 
à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

 L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans transmission des informations nécessaires au suivi de la 
situation (confirmation ou non de l’atteinte par la Covid-19). A défaut, l’enfant ne pourra revenir à l’accueil qu’au terme d’un délai de 7 jours. 

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

VOUS PARENTS 
 En tant que parent, votre rôle est essentiel.  

 En vous engageant notamment à ne pas mettre votre enfant au centre en cas d’apparition de symptômes du Covid-19 chez votre enfant ou un membre 

de votre foyer. Vous devez prendre la température de votre enfant avant l’arrivée au centre et ne pas le mettre s’il tousse, s’il a le nez qui coule et bien 

sûr de la fièvre (au-dessus de 38°). 
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 Il sera fortement conseillé que votre enfant se lave les mains en rentrant et change de vêtements.  

 Merci de vêtir votre enfant simplement, de telle sorte qu’il puisse être autonome autant que possible, et que chacun puisse ranger tout objet 

transitionnel (doudou, …) dans son sac.  

 Evitez aussi les accessoires (serre tête, barrettes…). 

 Le transfert d’objets entre le domicile et le centre devra être limité au strict nécessaire.  
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Type de Programme d’activités sur les périodes périscolaires 
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Type de Programme d’activités sur les vacances  
 

  
 


