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1. Le centre d’accueil et de loisirs est une association loi 1901 dont voici 
l’historique : 

 
Etude des besoins des familles 

 
L’origine de notre projet est un constat d’absence de structure accueillant les enfants 
scolarisés sur la commune de Jougne. 
 
Notre objectif est de fournir aux parents de plus en plus nombreux une solution de garde pour 
leurs enfants de 3 à 12 ans, n’ayant pas trouvé d’Assistantes Maternelles déjà très sollicitées 
par des plein temps. 
 
Notre première action a été de quantifier les réelles demandes des familles. 
 
Nous avons procédé à un sondage qui a suscité un engouement croissant à la fois chez les 
familles sollicitées mais également chez des parents qui en ont entendu parler.  
 
Suite au dépouillement, nous avons comptabilisé : 
 

� 34 demandes d’accueil pour le matin 
� 49 demandes d’accueil pour le midi 
� 32 demandes d’accueil pour le soir 
� 25 demandes d’accueil pour le mercredi 
� 33 demandes d’accueil pour les vacances 
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détail des demandes d'accueil



 
Création d’une Association loi 1901 

 
 

Suite à cet enthousiasme général, nous avons créé l’Association « L’ile aux enfants ». 
Le but de cette Association est de mettre en œuvre, une structure dynamique répondant aux 
attentes des familles et aux réglementations.  
C’est avec un lieu sécurisé, du personnel qualifié et motivé mais également avec un 
financement viable à la fois par des subventions, des aides et la participation des familles que 
nous avons mis en place, à Jougne, un centre d’accueil et loisirs. 
Soutenues par la commune qui nous a fourni le local aux normes de sécurité, nous avons 
procédé aux démarches administratives requises. 
Et ce centre a enfin pu ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2007. 
 
 
 

2. Statut et vocation de l’organisateur 
 

Le siège social de l’association se situe au : 
4 rue des écoles 

La Ferrière Sous Jougne 
25370 Jougne 

N°SIRET : 49791565200034 
Certificat Isee du 15/04/2015 

 
Bureau de l’association : 
 

Présidente : Mme Ansermier Laetitia 
Vice président : M Bailly Alain 

Trésorière : Mme Goncalves Dos Santos Elisabeth 
Trésorière adjointe : Mme David Hélène 

Secrétaire : M Drezet Marcot Eloi 
Secrétaire adjoint : M Pourchet Nicolas 

Membres : Vannier Patricia 
                Pingat Corinne 

                  Robbe Delphine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Les objectifs éducatifs de l’action éducative des personnes qui dirigent et animent 
l’accueil. 

 
L’équipe se compose de : 
 

Une directrice titulaire du BEESAPT, BAFA, CFAPSE, AFPS, Titre de transport 
interurbain de voyageurs (permis D). 

Une directrice adjointe et responsable administrative stagiaire BAFD 
Une équipe d’animatrice qui s’adapte à l’effectif d’enfants, diplômées, stagiaires, 

non diplômées, environ 6 à 7 animatrices BAFA et CAP petite enfance. 
 
L’équipe s’adapte à l’évolution de l’effectif en respectant les règles 

d’encadrement : 
Périscolaire 
1 animateur pour 10 enfants – de 6 ans 
1 animateur pour 14 enfants + de 6 ans 
 
ALSH 
1 animateur pour 8 enfants – de 6 ans 
1 animateur pour 12 enfants + de 6 ans 
 

Afin de veiller au bon fonctionnement général du centre, la directrice effectue différentes 
actions : 

 
Elle veille à la sécurité physique et affective des enfants mais aussi des animateurs. 
Elle établit les plannings et horaires de l’équipe avec la directrice adjointe.  

Elle coordonne l’équipe.  

Elle réalise les déclarations nécessaires afin d’être en adéquation avec la réglementation : 

A la DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

Chaque Animateur ou Stagiaire y est déclaré (Nom Prénom date et lieu de naissance, 
diplôme), le service de la jeunesse et des sports d’occupe du visu sur le casier judiciaire. Si 
problème nous en sommes informés, avertis par le biais de la télé procédure. 

Chaque période d’activité est déclarée : 

Périscolaire de l’année en cours 

Mercredi de l’année en cours 

Les petites vacances (Automne, hiver, printemps) 

Les vacances d’été (Juillet, Aout) 

Aussi il est décidé une à trois fois par an de mettre en place des séjours d’une à deux nuits sur 
des sites agréés par la DDCSPP. Les objectifs principaux de cette action sont : 

Permettre à chacun de s’épanouir à travers un soupçon d’autonomie. 

Faire découvrir aux enfants la vie en groupe. 



La DDCSPP fait appliquer les normes d’encadrement en fonction du nombre d’enfant. 

C’est le directeur qui fait appliquer sur le centre les normes d’encadrement. 

Un projet éducatif qui représente le projet général de fonctionnement avec les objectifs 
éducatifs généraux. 

Un projet pédagogique est réd igé pour l’année scolaire puis, à chaque période de vacances 
l’équipe se réunit et réalise un planning d’activité dans le respect du rythme de l’enfant. Puis 
le directeur rédige le projet pédagogique. 

Le centre ouvre ses portes : 

En périscolaire : 

6h30/8h30 

11h30/13h30 

16/18h30 

Mercredi Vacances et jours fériés français : 

6h45/18h 

Chaque sortie du centre doit être organisée comme suit : 

Déclaration à la DDCSPP 48h avant 

Etablir la liste du groupe et l’afficher sur la porte du centre avant le départ. Y mentionner le 
numéro de téléphone de la personne joignable. 

Dans un sac à dos : 

Trousse de secours (régulièrement vérifiée) 

Pochette contenant : Le projet pédagogique en cours, la fiche de déclaration du centre et de 
sortie du jour.  

Une pochette contenant le dossier d’inscription de chaque enfant. 

De l’eau 

Chaque inscription doit se faire sur rdv avec le directeur afin d’établir un planning au plus 
proche de la réalité pour l’enfant, celui ici doit contenir : 

Une fiche d’inscription 

Une fiche sanitaire 

Un certificat médical 

Une attestation d’assurance de responsabilité civile 

L’adhésion à l’association journée ou année 

A la CAF : Caisse d’allocation familial 



Respecter l’amplitude de 10h/ jour. Entre l’école et le temps de garde, un enfant ne doit pas 
dépasser 10h d’amplitude horaire. 

Les heures déclarées représenteront un pourcentage des subventions versées. 

A la PMI : Protection maternelle infantile pour les enfants de moins de 6 ans 

A la DSV : respect des règles d’hygiène alimentaire. Lien et relation avec la cuisine d’Uzel. 
Point quand cela est nécessaire. 

Le directeur établit le lien entre les parents et l’équipe pédagogique. Il doit être capable de 
gérer les conflits et les problèmes rencontrés en affectant le moins possible les enfants et son 
équipe. 

Il établit les factures à chaque fin de mois et effectue les encaissements et les remises sur le 
compte. 

Réalise le lien et le suivi des différents stagiaires accueillis, et leur fournit : 

A chaque stagiaire il fournit : 

Règlement intérieur 

Projet pédagogique 

Dossier d’inscription 

Statuts 

Partenaires 

 

Le directeur ainsi que son équipe rédigent le règlement intérieur qui est fourni aux parents 
ainsi que signé à la remise du dossier. 

Chaque fin d’année scolaire le directeur rencontre les familles à l’occasion de la remise des 
dossiers d’inscription. 

Chaque fin d’année civile, le directeur fait un entretien de fin d’année afin d’évoquer les 
différentes difficultés rencontrées. Puis de rappeler les valeurs et objectifs essentiels de 
l’association. 

 

La directrice adjointe et responsable administrative elle effectue les tâches suivantes : 

Le suivi des locaux (Assurance, commission de sécurité, convention Mairie…). 

Association (Lien avec l’équipe du bureau, participation au projet éducatif, procès-verbaux 
d’assemblé générale, participation au règlement intérieur, statuts). 

Ressources humaines (Contrat de travail, bulletins salaire, charges salariales,  suivi des 
heures, dif, profile de poste, risque au travail, formation diplômes, cahier comptabilité, santé 
au travail, notes de service, entretien d’embauche avec la directrice…). 

Caf (Compte de résultats, budget prévisionnel) 



Relation Mairie 

La cuisine d’Uzel (convention traiteur, équilibre alimentaire, réglementation sanitaire (avec la 
directrice)). 

Gestion des locaux (entretien locaux, matériel de cuisine, planning de nettoyage, relevé des 
températures, normes haccp, commandes produits). 

Comptabilité (saisie des factures, paiement des factures, rapprochement bancaire, bilan). 

 

Le livret de l’animatrice détails une journée type en périscolaire : 

 

 

 

 
 
En arrivant: 
• Allumer le lave-vaisselle 
• Relever les T° des frigos 
• Ecouter les messages du répondeur en composant le 777 
• Regarder les mails et répondre 
• Effectuer les modifications sur le planning et l’agenda 
• Faire les 7 listes de présence du midi et du soir :  
• Petite feuille cas particulier : surligner les enfants présents qui ont un régime alimentaire 

particulier et  
ajouter enfants qui ont des traitements en cour 
  
A l’arrivée de sa collègue 
• Préparer le petit déjeuner  

• Faire le point traiteur à 7h30 
RAPPEL: Seul les repas décommandés avant 7h30 la veille ne sont pas facturés aux 
parents.  
  
7h30 
• Réveiller les enfants, passage aux toilettes et les aider à s’habiller. 

• Lavage des mains des enfants 
• Petit déjeuner 
• Rangement du petit déjeuner. 
•  Lavage des mains, des dents et toilette sommaire du visage. 
• Petits jeux de société, coloriages, histoires en attendant l’heure de l’école. 
• Αider et Faire ranger les jeux. 

  
8h15 
Préparer le départ pour l’école 



8h20 
• Accompagnement à l’école et au bus.  

• Transmettre les consignes aux enseignants si besoin  
• Récupérer les repas des enfants allergiques ou autres. 
• Retour au centre 

8h45 
• Préchauffage du four  à 10h00  et Mettre les plats au four à 10h30 
  

 • Entretien des locaux de vie selon grille des tâches. Chaque matin, nettoyage des sanitaires, 
poignées, interrupteurs et remplir les distributeurs (papiers et savon) 

• Préparation des salles pour le repas de midi. 
• Mettre la table  
• Préparer le chariot  

  
11h25 
• Aller chercher les enfants à l’école, au bus, prendre les consignes. 

• Retour à l’ile aux enfants avec les enfants. 
• Déshabillage, mettre les chaussons, passage aux toilettes puis lavage des mains 
• Installation à table 
• Service du repas  Noter les Températures 
• Aide à la découpe pour les plus petits 
• Inciter à gouter les différents aliments  
• Veiller à ce qu’ils se tiennent correctement à table.  
• Fin du repas 
• Débarrasser les tables 
• Faire se laver les dents, les mains et vérifier la propreté du visage 
• Organiser des moments calmes, des petits jeux à l’intérieur ou à l’extérieur  lorsque la 

météo le permet. 
13h00 Faire ranger les jeux 
13h05 Toilette   
13h15  se préparer pour l’école 
13h20 Départ pour l’école et le bus 
 Rappel: Ecouter régulièrement les messages du répondeur et lire les mails. 
 
 
13h45 
• Retour de l’animatrice à l’ile aux enfants 

• Rangement 
• Ménage (réfectoire)  
• Nettoyage des serviettes Préparation des futures activités 

• Préparation du gouter 
  
15h50 
• Aller chercher les enfants à l’école, au bus et prendre les consignes.  

• Retour à l’ile aux enfants  
• Lavage des mains 



• Gouter 
  
16h30/17h30  
• Mise en place d’activités en rapport avec le thème du jour. 
• Départ des enfants en donnant les consignes et en faisant un compte rendu oral de la journée 

aux parents. 
• Bien noter les heures de départ. 
• Remise en état de la salle, rangement de ce qui n’a pas été rangé par les enfants. 
  
 
 
 

 

 
 
 
4. Comment les modalités de fonctionnement prennent en compte les besoins 

psychologiques et physiologiques des mineurs accueillis autant dans la vie 
collective que dans la pratique des diverses activités et notamment des activités 
physiques et sportives. 
 

Afin de prendre en compte les différents besoins des enfants, nous aménageons l’espace et le 
temps. 
 
L’espace : 
 
Depuis notre déménagement il est plus simple de séparer les tranches d’âge quand cela nous 
semble nécessaire. Nos objectifs généraux restent inchangés, grands et petits vivent ensemble, 
jouent, s’entraident…  
Cependant, nous avons pu remarquer qu’ils avaient tous besoin de temps avec d’autres 
enfants du même âge. Ceci pour jouer et se retrouver avec des personnes du même « niveau ». 
Nous observons au quotidien que cette façon de faire est particulièrement bien vécue par tous 
et qu’il procurait un épanouissement supplémentaire certain. 
 
Le temps : 
 
L’effectif d’enfant ayant augmenté, notre fonctionnement a évolué et nous avons dû le temps 
de midi séparer en 2 services bien distincts la prise de repas des enfants de la maternelle et des 
enfants de l’école primaire. 
Durant les autres temps de présence, le groupe d’enfant étant moins important, ils se retrouvent 
ensemble et partagent les diverses activités proposées par l’équipe d’animation. 
 
D’un point de vue général : 

A .Pour les 3/6 ans : 
 



Mettre à leur portée tout le matériel qui leur est nécessaire pour entreprendre les activités 
qu’ils souhaitent en les accompagnant(s) et en veillant à la qualité et la sécurité du mobilier 
adapté. 
Introduire petit à petit des moments d’activités collectives avec des règles simples et des 
explications adaptées (jouer, créer –peindre avec les doigts- 
Respecter les moments de calme et de repos indispensables (sommeil avec leur doudou pour 
répondre à leur besoin affectif). 
Rester à l’écoute, répondre aux demandes et susciter des échanges.  
 
 

B .Pour les 6/12ans 
 
Proposer des activités variées (intérieur, extérieur) pour qu’ils puissent se dépenser, s’amuser 
et se détendre. 

Découverte et apprentissage de l’utilisation du matériel. 
Jeux collectifs, individuels, respect des règles. 
Temps calme, activités intellectuelles (devoirs, mémory, lecture, puzzle…) 
Temps de repos. 
Eveil de la curiosité et de l’imagination (spectacle interactif, activités manuelles, 
scénarios…). 
Rester à leur écoute et solliciter leurs idées. 
 
 
Respecter les besoins et intérêts des enfants tout en leur donnant des limites, et en se faisant 
respecter. 
Les encourager et les valoriser. 

 
 
 

5. Les moyens matériels, humains et financiers mis à disposition des personnes qui 
dirigent et animent les accueils collectifs de mineurs. 

 
a. Les moyens humains 
 
Nos objectifs pédagogiques sont : 

• Développement de l’esprit d’initiative 
• Réflexes sociaux : propreté, ordre, respect des autres et du 

matériel. 
• Favoriser l’autonomie : s’habiller et manger seul 
• Eveiller leur curiosité par le jeu et la discussion 
• Favoriser la mixité des groupes et l’échange. 
• Faire découvrir différentes activités aux enfants, manuelles, 

éducatives, culturelles ou encore sportives. 
 
Afin de pouvoir les appliquer, nous mettons en face de chacun d’eux  différents moyens 
matériels, humains, financiers à disposition de l’association. 
 
Une équipe professionnelle qui respecte les taux d’encadrements. 



 
Une directrice 
Une directrice adjointe 
Un nombre d’animatrice adapté à l’effectif enfant.  
Une bonne partie d’entre elles font partie de l’équipe pédagogique depuis quelques années, et 
plusieurs sont venues la renforcer. Des personnes de confiances, responsables et attentives. 
 
Le quota imposé par la DDCSPP est respecté minutieusement. 
 

b. Les moyens matériels 
 
Des locaux adaptés à l’enfant de moins ou de plus de 6 ans décrits ci-dessous : 
Depuis le 30 Mars 2015, le centre accueille les enfants dans de nouveaux locaux situés au 4 
rue des écoles à la Ferrière sous Jougne. Ceux-ci font partie du pôle scolaire encore en 
construction. 
La commune de JOUGNE met à disposition de l'association L’ile aux enfants les locaux du 
bâtiment situé au 4 Rue des écoles La Ferrière sous Jougne 25370 JOUGNE et comprenant : 
 

- Un hall d’entrée : 
L’ouverture de la porte se fait que sur décision d’un adulte. Un interphone rythme les entrées, 
sorties afin de contrôler chaque venue ou départ. Cette mesure permet d’être en parfaite sécurité 
dans les locaux du centre d’accueil. 
 Aussi, il est équipé d’un vestiaire adapté aux enfants de moins de 6 ans. (Porte-manteau petits 
bancs, rangements et…) 
 

- Un séchoir : 
Une pièce accolée au hall d’entrée. Il sert de vestiaire pour les plus de 6 ans. L’hiver il permettra 
de faire sécher au besoin les vêtements mouillés (gants, combinaisons, bottes, etc…). 
 

- Un grand couloir : 
Il dessert les différentes pièces et où nous avons aménagé un espace pour les plus grands avec 
un babyfoot, quelques canapés et une caisse de bandes dessinées et autres livres plus adaptés à 
leur tranche d’âge.  
 

- Une salle de vie : 
Une réelle salle d’activité où nous avons créés différents espaces afin que tous les enfants se 
projettent et trouvent leur place. Plusieurs hauteurs de table vont s’adapter à la morphologie de 
tous. Un coin activités manuelles avec un lavabo, un espace jeux de construction, et une certaine 
place pour les jeux de société. Une salle adaptée aux réels besoins des enfants.  
Un local de rangement y est intégré, tout le matériel dédié aux diverses activités. 
Une connexion internet, un interphone et un téléphone sans fil viennent parfaire cet espace de 
vie 

- Un dortoir : 
2 espaces assez distincts y ont pris place.  
*Espace couchage : plusieurs couchages adaptés aux enfants, des stores occultants, un gros 
panier à doudous.  
*Un coin bibliothèque.  
Dans cette pièce nous avons prévus plusieurs patères afin d’y ranger les sacs contentant les 
rechanges des enfants. 
 



- Un bureau,  
Un grand bureau pouvant accueillir la directrice ainsi que la directrice adjointe. 
Une place est prévue pour recevoir au besoin les familles. 
Il est équipé de : 
2 ordinateurs, 
2 connexions internet, 
1 interphone, 1 téléphone fixe et 2 sans fils. 
De placards de rangement. Etc… 
 

- Des sanitaires : 
*Un espace grands composé de / 
1 espace garçon avec 2 sanitaires dont 1 adapté aux personnes handicapées. 
1 espace fille avec 2 sanitaires dont 1 adapté aux personnes handicapées. 
*Un espace petit composé de / 
4 petits WC séparés par des cloisons ludiques. 
*Tous équipés de lave-mains. 
 
     -      Un local à poubelles : 
Local où nous pouvons ranger le matériel dédié à l’extérieur (tricycles, raquettes etc…). 
 

- Un vestiaire-toilettes : 
Près de l’entrée de « service », un espace est réservé à l’équipe pédagogique. Un vestiaire avec 
des casiers adaptés, un WC et une douche. 
 

- Une cuisine,  
Un espace cuisine pensé et réfléchit. 
Une entrée pour la vaisselle sale, une sortie pour la vaisselle propre. 
Un espace nettoyage vaisselle. 
De grands placards de rangements pour la vaisselle propre. 
Un placard inox fermant à clé devant contenir les produits d’entretien. 
Un placard coulissant inox pouvant contenir la nourriture sèche. 
 

- L’électro-ménager : 
Un lave-vaisselle de collectivité (contenant une pompe d’arrivée de produit de nettoyage et une 
pompe d’arrivée de produit de rinçage). 
Une centrale de nettoyage (pour le nettoyage des sols). 
Un four de remise en température. 
Un four de cuisson. 
2 armoires frigorifiques. 
1 armoire congélateur. 
1 Micro-ondes. 
 

- Une salle de restauration : 
Cette salle peut accueillir une centaine de places assises.  
*Une espace petits avec des tables et des chaises adaptées 
*Un espace grands 
*2 fontaines à eau  
*Un meuble à médicaments 
*Un espace pour le lavage des dents. Un porte gobelet pouvant recevoir environ 80 gobelets et 
une fontaine à eau avec plusieurs boutons poussoirs. Afin que le passage des enfants soit fluide. 



 
Le tout d'une superficie de 399.50 m². 
En plus des locaux, le bâtiment ALSH dispose d’une cour fermée et sécurisée de 420 m2.et 
d’une entrée abritée de 6.5 m2.  
Il est à noter qu’un ascenseur permet une communication entre l’étage ALSH et le rez de 
chaussé école maternelle.  
 
Annexe : 
A disposition pendant nos heures d’ouverture, la salle de motricité que le centre de loisirs 
partage avec l’école. Ainsi que la cour de l’école. 
 
 

c. Les moyens financiers : 
 

Le budget du Centre d'accueil de "L'Ile aux Enfants" provient principalement de la 
participation des familles (Heures + repas + cotisations) qui représente environ 70% des 
recettes, les 30% restants sont des subventions (commune,  CAF, Etat ...). 
Les budgets s'équilibrent car la hausse des effectifs est proportionnelle au taux d'encadrement, 
et ce, tout en laissant une marge d'action pour mettre en place des activités intéressantes et 
attrayantes pour les familles et pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 
 
 

 
 
6. Lorsque les mineurs sont atteints de troubles de la santé ou de handicaps, les 

spécificités de l’accueil de ce public. 
 
 
Nous considérons un enfant atteint de trouble de la santé un enfant étant asthmatique, ou 
encore un enfant présentant une allergie.   
 
Lorsqu’il est demandé par la famille ou le médecin, la directrice participe à la mise en place 
du PAI afin de savoir réagir au plus vite en cas de crise, d’allergie… Puis le relais de 
l’information se fait au sein de l’équipe lors des réunions hebdomadaires au centre d’accueil 
la mardi après-midi pendant le temps scolaire. 
 
Pour toute administration de médicament, une ordonnance à jour est exigée. Aucun traitement 
ne sera donné sans ordonnance ou PAI. 
 
Aussi nous avons mis en place une fiche pour chaque enfant ayant une particularité que tout le 
monde peut consulter rapidement. Celle-ci contient : 
Photo, nom, prénom de l’enfant, date de naissance, régime alimentaire, allergie, maladie 
particulière etc… 
 
Nous sommes de plus en plus confrontées à des enfants ayant des problèmes d’alimentation 
(refus de manger un grand nombre d’aliments…). C’est pourquoi nous avons décidé en 
équipe de faire un suivi de ces enfants en notant à chaque repas les aliments et la quantité que 
ceux-ci ont mangé. Un bilan pourra être proposé aux parents en cours d’année. 
 



L’ile aux enfants accepte tous les enfants quelques soit leurs particularités, sous réserve que le 
bon fonctionnement du centre n’en pâtisse pas. 
En effet, l’équipe est en accord avec le fait que chaque enfant peut et est en droit de participer 
aux différentes activités proposées par le centre d’accueil. Cependant, la directrice,  l’équipe 
pédagogique ainsi que le bureau de l’association se réservent le droit d’exclure un enfant si 
celui-ci se met régulièrement en danger ou encore met en danger ses camarades. 
 
Nous nous devons d’offrir aux familles des conditions d’accueil irréprochables, la sécurité 
physique et affective des enfants étant primordiales.   
 
 

7. Conclusion 
 
L’organisateur de l’accueil prend les mesures nécessaires pour que le fonctionnement du 
centre d’accueil et de loisirs L’ile aux enfants soit le plus fluide possible. 
Il se doit d’être disponible pour les enfants, les parents, et son équipe au quotidien. 
Chaque personne qui dirige ou anime l’accueil doit prendre connaissance du projet éducatif 
avant son entrée en fonctions. 

Sans se substituer aux rôles des enseignants ni des parents, nous permettons donc aux 
enfants qui subissent parfois les horaires « larges » de la vie professionnelle de leurs parents, 
d’être accueillis dans un lieu calme, chaleureux et sécurisé. 
Il leur est proposé des jeux simples et ludiques et sont encadrés par une équipe qualifiée, à 
leur écoute. 
Nous encouragerons donc les initiatives de l’enfant pour développer sa créativité et respectons 
sa personnalité pour qu’il trouve sa place au sein du groupe.  
Le cadre et les règles mis en place leur permettent d’accepter l’autre et ses différences.  
Une équipe compétente consciencieuse et dynamique pallie aux différentes évolutions que la 
structure peut rencontrer. 
 
 


