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Association de Jeunesse et d’Education Populaire reconnue d’intérêt général 
depuis 2017, le centre socioculturel François Rabelais est un espace d’anima-
tion globale aux champs d’intervention multiples : animation et service petite 
enfance, enfance/jeunesse, famille, loisirs créatifs et pratiques amateurs, sou-
tien à la vie associative, animation culturelle du territoire.

Ses valeurs sont la démocratie, la dignité humaine et la solidarité.

Agréée Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales, l’association déve-
loppe en particulier des actions éducatives et pédagogiques pour les enfants 
et les adolescents sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud 
Est Manceau (CDC).

Une convention de partenariat et d’objectifs « enfance jeunesse» avec la CDC 
accompagne l’ensemble des activités proposées aux familles pour leurs en-
fants ou en direction des jeunes.

En effet, les accueils de loisirs participent à une dynamique générale et ne se 
contentent pas d’apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs 
difficultés de la vie quotidienne, mais également de répondre aux probléma-
tiques sociales collectives du territoire.

En articulation avec le projet social 2019-2022, l’association a élaboré en 2020 
son projet éducatif qui définit les objectifs éducatifs mais également le cadre 
général de fonctionnement, d’encadrement et de sécurité. Ce projet est le 
socle commun aux différents sites et équipes d’animation qui élaborent, par 
la suite, un projet pédagogique adapté au contexte et aux particularités du 
public fréquentant nos animations.

Le présent document rappelle ainsi la démarche d’élaboration du projet édu-
catif, présente les moyens mobilisés et synthétise les objectifs éducatifs rete-
nus. Il s’agit en effet d’accompagner l’éveil de l’enfant et de l’adolescent,  à la 
fois en tant que personne, en tant qu’individu au sein d’un groupe de pairs 
mais également en tant qu’acteur à part entière du territoire. Il s’agit en outre 
d’accompagner l’enfant et sa famille dans un soutien à la parentalité et un 
développement du lien social.

iNTRODUCTION



Démarche d’élaboration du 
projet éducatif
 

Le projet éducatif des secteurs Enfance-Jeunesse a été élaboré par la 
commission enfance jeunesse du centre socioculturel François Rabelais au 
cours d’un travail d’un an associant, de différentes  manières, les acteurs du 
territoire.

Le recueil des souhaits, besoins et avis s’est fait notamment et de manière 
complémentaire par :
• Une déclinaison du projet social sur les thèmes suivants : la parentalité, 

l’éducation, la mobilité, l’environnement, l’implication des habitants, 
l’animation socioculturelle ;

• Des temps d’échanges et de rencontres avec les écoles, collèges et 
associations du territoire ;

• Un questionnement des parents lors des temps d’accueil de loisirs de 
décembre 2020 ;

• Un questionnement des enfants et des jeunes, lors des temps d’accueil de 
loisirs de l’été 2020 ;

• Un partage avec les élus du territoire sur les axes du projet, dans le 
cadre de la commission mixte enfance jeunesse. Une mobilisation des 
animateurs dans une démarche de retour d’expériences et de projection 
sur les activités proposées.



A. Construire son autonomie 
aFocus sur les projets de jeunes

B. Affirmer ses choix
aFocus sur les ateliers longs

C. Respecter la sécurité psychique et physique de l’enfant 
aFocus sur les Promeneurs du net

1. S'éveiller

2. Grandir avec les autres
A. Savoir vivre ensemble 
aFocus sur une action solidaire

B. Être solidaire aux autres
aFocus sur l’accompagnement à la scolarité

A. Sensibiliser les enfants à leur territoire
aFocus sur les chantiers argent de poche

B. Sensibiliser les enfants à l’environnement
aFocus sur l’éco-citoyenneté au quotidien

3. S’épanouir avec le monde

A. Soutenir la parentalité
aFocus sur la commission enfance/jeunesse

B. Créer des espaces d’échanges et de convivialité
aFocus sur les passerelles

C. Instaurer une dynamique d’équipe autour d’une pratique commune 
aFocus sur le week-end de préparation de l’été

4. Animer le Centre François Rabelais comme un espace 
créateur de lien social

Les grands principes



1. S'éveiller

A. Construire son autonomie 
Chaque action ou projet porté sur l’éducation des enfants 
tend à développer l’autonomie. Notre engagement est de 
porter ce principe en adaptant les groupes aux activités, 
aux centres d’intérêt des enfants, en respectant les besoins 
de chaque âge. C’est principalement par l’expérimentation 
que l’enfant apprend et grandit. Permettre aux enfants de 
développer de nouveaux apprentissages, c’est avant tout 
leur proposer des jeux et activités adaptés à leurs envies 
et leurs capacités. L’utilisation du jeu et d’ateliers plus 
longs comme vecteurs d’expérimentations nouvelles sont 
des moyens d'éveiller l’enfant et de l’aider à construire sa 
personnalité. 

La notion d’essai-erreur est très importante dans notre 
principe d’éducation. La règle est de laisser les enfants 
prendre leur propre chemin et minimiser l’empreinte de 
l’adulte. Depuis quelques temps, le secteur jeunesse a 
développé les projets de jeunes* où cette notion est au 
cœur même du dispositif : trouver des solutions ensemble 
pour améliorer l’existant pour chacun. Cela permet 
également d'évoluer dans la prise d’initiative. 

En enfance comme en jeunesse, plusieurs moyens sont 
déployés pour permettre de s’émanciper et encourager 
les prises de décisions, comme la co-organisation avec 
le public, la responsabilisation et l’accompagnement des 
enfants tout au long des actions ou projets (du sondage 
à la réalisation). Des lieux sont ouverts, comme le PAJ 
libre, pour échanger et travailler ensemble dans des 
projets communs, des activités pouvant être reprises et 
améliorées avec les jeunes, ou bien simplement dans les 
gestes du quotidien. 

Les projets de jeunes
Les projets de jeunes émanent de leurs envies. Les projets peuvent être plus ou 
moins conséquents en fonction de la demande, de l’envie et de l’implication. 
Ils peuvent prendre la forme de projets de jeunes soutenus par le Centre 
François Rabelais ou prendre davantage d’autonomie par la création d’une 
Junior association.

L’objectif principal des projets de jeunes est de leur permettre de s’organiser 
entre pairs, de s’émanciper et de s’approprier un mode d’organisation 
démocratique et citoyen.
La démarche du projet est la suivante :
• Clarifier l’idée : finalité, objectifs
• Faire un état des lieux 
• Formaliser le projet 
• Elaborer un budget

Par exemple, un groupe de jeunes avait envie de se retrouver et de créer, 
ensemble, un projet qui leur corresponde. Ils se sont, avec l’aide de l'animatrice, 
réunis plusieurs fois afin de clarifier les idées et de suivre la démarche ci-
dessus. Ils pourront partir tous ensemble cet été à Saint Jean de Luz. 

Focus sur...



Le choix est une notion importante dans l'éveil de l’enfant, 
son développement cognitif et affectif. Il est donc essentiel 
de laisser l’enfant prendre des décisions, notamment en 
lui donnant le choix des activités ou en restant à l’écoute 
de ses propositions. Au sein même des ateliers, les enfants 
sont libres de choisir différentes options. 

En jeunesse, le dispositif “Prenez le Pouvoir” est en place 
depuis plusieurs années. Il permet aux adolescents de 
créer leur semaine entière en ayant un budget par jour 
et par personne. Les choix effectués vont des activités 
aux différents menus de la semaine. Les animateurs 
veillent à laisser chaque jeune s’investir et proposer de 
manière équitable. Tout ce travail les amène à se projeter, 
s’affirmer, fixer leurs objectifs.

Des ateliers plus longs en enfance sont un moyen de 
faire participer les enfants et de les amener à construire 
leurs choix, leurs envies,  leurs objectifs. Les séjours sont 
aussi un bon moyen de changer d’environnement et de 
découvrir un nouveau lieu, une vie de groupe. 

Les choix passent également par l’incitation à la 
découverte. Cela peut s’appuyer sur un panel d’activités 
variées, ou l’apprentissage de nouvelles techniques. 

Les animateurs enfance/jeunesse sont attachés à travailler 
en concertation avec d’autres secteurs, comme le secteur 
culturel. Il permet au public de s’ouvrir à une nouvelle 
culture, ou à des domaines artistiques qu’ils n’auraient 
peut-être pas eu la chance de découvrir. 

Aussi, le centre François Rabelais favorise la formation 
continue des salariés afin de se familiariser avec de 
nouvelles techniques.

B. Affirmer ses choix

Les Ateliers longs
Fruits de recherches et de préparations importantes de la part des équipes, 
les temps d’atelier sont pour les équipes d’animation le moyen de mobiliser 
différentes ressources chez les enfants en vue de nouveaux apprentissages et 
de sensibilisations.

Arts plastiques, Expressions, Audiovisuel, Bricolage ou Sciences sont des 
exemples de supports qui donnent régulièrement naissance à des ateliers 
adaptés aux besoins et capacités des enfants selon les âges.
Les Ateliers peuvent se présenter sous forme de projet long, avec une 
articulation de séances sur plusieurs jours ou semaines, donnant ainsi 
naissance à des réalisations collectives ambitieuses, ou bien sous formes 
d’Activités « Flash » (1 à 2 séances), format adapté par exemple aux tous petits 
qui réclament un besoin de résultat et de visibilité plus rapide.

Focus sur...



La sécurité des enfants est une priorité. Elle leur permet 
de s’épanouir dans un environnement sain et ne peut se 
réaliser qu’en donnant à l'animateur un cadre dans lequel 
il pourra avoir une relation éducative bienveillante. Pour 
cela, nous tenons à ce que le groupe soit cohérent (âges et 
centre d’intérêt) et avec un effectif d'enfants et de jeunes 
non surnuméraire. La sécurité se crée également en 
proposant aux enfants et aux jeunes des temps d’échanges 
collectifs et individuels, en installant des espaces adaptés 
et en veillant au respect des règles. 

En adaptant les lieux et les équipements, en aménageant 
les horaires et les temps d’animation en fonction du 
rythme de l’enfant, en écoutant les enfants et jeunes, les 
animateurs créent un espace sécurisant, d’information 
et d’écoute. De plus, les animateurs sont régulièrement 
formés, en interne ou en externe, afin de garantir la 
qualité de leur accompagnement.

Toutes ces conditions amèneront le public à s’exprimer 
de manière libre, par le biais de bilans réguliers en fin de 
journée, de temps d’échanges spontanés entre les enfants 
et les animateurs, etc. Le secteur Enfance a entrepris des 
goûters philo afin de  débattre sur de grandes thématiques 
telles que l’amitié, le jeu, les parents… 

Cela les amène à parler de leurs émotions, et ce dès le 
plus jeune âge. Côté Jeunesse, plusieurs moyens ont 
été créés pour favoriser l’expression comme la présence 
d’animateurs sur le net (Promeneurs du Net, Réseaux 
Sociaux), les ateliers créatifs, le théâtre d'improvisation, les 
ateliers Langue des Signes Française…  Cet apprentissage 
à la liberté d'expression permet de se construire dans un 
environnement sain et sécurisant. 

Les animateurs Jeunesse ont adhéré au dispositif 
“Promeneur du Net”* et ont renforcé leur présence sur 
les réseaux sociaux, notamment par le biais d'échanges au 
collège avec l’intervention de Génération Numérique, afin 
d'être au plus proche des jeunes et de leurs besoins. Cela 
permet également d’identifier les jeunes qui n'osent pas 
forcément franchir les portes du Centre François Rabelais. 

Les Promeneurs du Net
Déjà présent au Centre Rabelais depuis plusieurs années, le projet “Promeneurs 
du net” continue avec Agathe, animatrice jeunesse et tout récemment 
nouvelle promeneuse du net.

Sa mission : conseiller, informer et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans du 
Sud-Est Manceau via les réseaux sociaux. Une action importante, pour les 80% 
de jeunes Français connectés quotidiennement sur les réseaux.

Disponible via son compte Facebook et Instagram @agathecscrabelais, Agathe 
se tient à la disposition de tous les jeunes qui le souhaitent, en commentaires 
ou messages privés. Mal-être à l’école ou à la maison, besoins d’informations 
ou même création de projet, le promeneur du net est disponible pour toutes 
les interrogations des ados !

C. Respecter la sécurité psychique et physique de l’enfant

Focus sur...



Pour vivre ensemble de manière harmonieuse, il est 
essentiel de partager des valeurs, comme le respect, 
l’entraide, l’empathie etc. Cela passe avant tout par la 
tolérance face à la différence, l’écoute et l’attention de 
l’autre. Il est également important de créer un espace 
d’échange et d’ouverture. 

Les notions de partage dans les activités sont rappelées au 
quotidien par le personnel encadrant, avec les créations 
collectives, les activités libres, les actions à l’extérieur. 
Cela permet à terme aux enfants et aux jeunes d’être 
sensibles à ces notions.

Pour ce faire, les équipes éducatives s’organisent pour 
créer des règles de vie et veiller à ce qu'elles soient 
comprises et suivies par tous. Des ateliers sont mis en 
place tout au long de l’année pour débattre sur des sujets 
divers comme la lutte contre les discriminations, l’égalité 
homme/femme,… Les temps libres au Point Accueil 
Jeune permettent l’expression et la découverte entre les 
adolescents.

Diverses actions partenariales sont menées en lien avec 
les bibliothèques et médiathèques, les EHPAD ou l’EREA, 
mais aussi avec les commerces et associations sportives. 
Cela permet aux enfants de créer du lien avec les structures 
et habitants du territoire. Les Chantiers Argent de Poche 
permettent d’agir collectivement à un projet commun et 
ainsi, grandir avec les autres.

Mais cela peut également se retrouver dans l’espace 
numérique, par le biais d’ateliers radio en Enfance, ou 
bien sur les réseaux sociaux en Jeunesse. Des veilles 
numériques sont établies pour permettre d’apprendre la 
sécurité sur le web. De façon plus ludique, des échanges 
et partages autour du jeux vidéo sont pratiqués par les 
animateurs afin d’en créer un moment collectif. 

La tribu du coeur 
Depuis le début de l'année 2021, les 3-6 ans des mercredis loisirs de Parigné 
L'Evêque ont constitué un collectif qui vise tout simplement à offrir de l'amour. 

Après avoir choisi un logo, ils ont décidé de mettre en place plusieurs 
opérations solidaires. Sous le nom de la tribu du cœur, ils ont organisé leurs 
premières actions symboliquement à la saint Valentin en 2021. Les enfants 
ont ainsi choisi de préparer un immense bouquet de fleurs en papier à 
destination des 80 résidents de la maison de retraite de leur ville. De plus, ils 
ont confectionné un colis de l'amour composé de 25 cadeaux personnalisés 
pour chaque pensionnaire du centre d'accueil des Térébinthes.

Ces actions ont pour principal objectif de propager des messages positifs 
aux habitants isolés (et plus particulièrement durant l'épisode compliqué du 
coronavirus). C'est l'occasion aussi de nouer des liens à distance (à travers 
l'envoi de photos, lettres et mails de remerciements...), sensibiliser les enfants 
sur les difficultés des gens autour de soi et surtout apprendre à faire pour les 
autres !

L'aventure continue à travers un partenariat avec SARTH'72... Nous avons 
rencontré en mai le président de l'association pour lui offrir des cartes 
(photographies de sourires) à associer à la livraison de repas aux personnes 
dépendantes du territoire. L'équipe est mobilisée pour continuer à faire vivre 
le collectif durant l'ensemble de l'année!

2. Grandir avec les autres

A. Savoir vivre ensemble

Focus sur...



L’apprentissage de la vie en collectivité passe également 
par la notion de solidarité. Il est important que chaque 
enfant se sente en confiance et ouvert aux autres pour 
progresser. Cela passe par les valeurs de l’association. 
Pour cela, un week-end de cohésion et de préparation 
des équipes enfance à lieu avant l’été afin d’expliquer les 
grands principes éducatifs de l’association.

Les projets de jeunes sont également de bons moyens 
de sensibilisation aux valeurs que porte la structure. 
Cela passe par les Assiettes à Projet, les invitations et 
participations des jeunes à l’AG, ou par les journées 
Portes Ouvertes. Au secteur Jeunesse, les temps 
d’accompagnement à la scolarité* permettent de trouver 
des outils ensemble pour s’améliorer.

Enfin, faire vivre un espace de concertation entre les 
enfants, les animateurs et les parents donne l'occasion 
de réaliser des projets inter secteurs avec des animations 
parents-enfant (soirée jeux de société, Top Chef…). 
Cela peut se traduire aussi par l’invitation des parents à 
participer aux activités ou sorties et à créer des soirées 
familles. 

Plus spécifiquement, le secteur Jeunesse réfléchit à une 
commission de jeunes, créée et régie par elle, afin de 
porter leur voix dans les instances de décisions.

L’accompagnement à la scolarité
Fonctionnement
• 1 séance par semaine, le jeudi au Centre François Rabelais de 17h à 18h30
• À destination des jeunes de 11 à 17 ans

On y fait quoi ?
• Temps ludique et convivial d’apprentissage
• Lieu d’entraide pour se donner des astuces méthodologiques 
• (gérer son stress, réviser de manière ludique, apprendre à apprendre)
• Parfois, le sac de cours n’est même pas nécessaire
• Complémentaire à l’aide aux devoirs
• Faire du lien entre les parents et les jeunes (à l’aide d’entretiens individuels)
• Impliquer les parents dans l’accompagnement à la scolarité de leurs ados
• Intervention d’une coach vocal

Les perspectives
• Davantage d’interventions extérieures (coach vocal, sophrologue…etc.)
• Sorties culturelles 

Focus sur...
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3. S’épanouir avec le monde 

A. Sensibiliser les enfants à leur territoire

Les Chantiers Argent de Poche
Le Centre Rabelais met en place chaque été des chantiers éducatifs pour les 
jeunes de 14 à 17 ans. Ce dispositif “argent de poche” leur offre la possibilité 
d’effectuer des services de proximité participant à l’amélioration du cadre de 
vie.

Chaque semaine de chantier permet d’accueillir 6 jeunes de 14 à 17 ans, 
habitants du Sud Est Manceau. Ils sont encadrés par des animateurs jeunesse, 
accompagnés d’un intervenant professionnel. En contrepartie du travail fourni, 
la rémunération s’élève à 15 € par jour pour 3h de travail, soit 75 € pour une 
semaine complète. Chaque jeune doit s’engager pour la semaine.

L’opération est agréée par les services de la DDCS de la Sarthe et financée 
par la Communauté de Communes et les mairies du territoire. 6 chantiers 
différents ont déjà eu lieu depuis 2018 dans les communes de Brette-les-Pins, 
Challes, Changé, et Saint Mars d’Outillé. 

Le Centre François Rabelais dispose de la compétence 
enfance-jeunesse sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes. Il est donc particulièrement 
attaché à connaître et faire connaître les actions et projets 
du territoire, notamment par un travail auprès des acteurs 
locaux et associations de proximité.

En jeunesse, les chantiers “Argent de poche”* permettent 
de faire connaître la commune, les lieux de vie et les 
personnes qui la font vivre.

Le Centre François Rabelais veille à maintenir sa présence 
et à garantir une égalité de traitement dans les différentes 
communes du territoire. Des activités hors les murs sont 
organisées régulièrement afin de permettre aux jeunes de 
mieux appréhender leur environnement. Il s'agit de sortir 
du cadre des accueils et d’aller à la rencontre des autres, 
de découvrir des équipements de proximité.

Les enfants et jeunes sont amenés à s’approprier 
l’environnement urbain via des ateliers de Street Art sur 
les différentes communes du territoire. Ils participent 
également à des évènements locaux, s’y associent ou en 
organisent, en fonction des orientations pédagogiques. Le 
Festival On S’la Raconte est né de cette envie de créer du 
commun entre différents partenaires locaux.

Afin de rester au plus près du public, des accueils et 
animations sont proposés dans diverses communes du 
territoire et des transports sont mis en place pour les 
accueils et activités. La présence des animateurs jeunesse 
dans les collèges du territoire permet une meilleure 
identification des animateurs et du service par les jeunes, 
et facilite la venue au Point Accueil Jeune.

Focus sur...



B. Sensibiliser les enfants à l’environnement

L’éco-citoyenneté au quotidien
L’accompagnement à l’Eco citoyenneté en Accueil de loisirs s’articule selon 
deux modalités :

La première, diffuse et intégrée au quotidien par des éléments d’organisation 
pratique tout comme par l’accompagnement des équipes. Il s’agit par exemple 
d’organiser le tri des déchets au restaurant scolaire grâce à des poubelles de 
différentes couleurs, ou dans les espaces d’accueil et d’activité en dissociant 
poubelles à déchets des poubelles à papier. Des étiquetages symboliques 
dans les différents lieux de vie permettent aussi de prévenir le gaspillage 
d’eau ou l’oubli des lumières. Les équipes intègrent au quotidien les notions 
de gaspillage.

La seconde relève plus d’intentions pédagogiques :
• Sorties environnement à proximité du lieu de vie : Arche de la Nature, 

fermes pédagogiques.
• Ateliers à perspective environnementale, notamment autour du recyclage 

ou du jardin (partagé avec l’école par exemple…).

Nous sommes persuadés qu’il est possible d’initier les 
enfants au respect de l’environnement. En les éveillant 
tôt, on crée des réflexes éco-citoyens qu’ils garderont 
toute leur vie et on contribue ainsi à créer une société 
plus durable. Il est donc important de montrer l’exemple 
et de les initier simplement et intelligemment, à travers le 
dialogue et des activités ludiques, afin que chacun puisse 
agir à son propre niveau.

La sensibilisation des jeunes aux notions de gaspillage et 
de recyclage passe avant tout par les gestes du quotidien. 
Des poubelles de tri sélectif sont mises à disposition  
dans les différents accueils et une attention particulière 
est apportée au gaspillage dans le cadre des animations. 
Nous privilégions le recyclage et la récupération, tout en 
veillant à la qualité de l’animation et du rendu.

Nous travaillons quotidiennement avec les équipes de 
restauration afin de limiter les déchets alimentaires. Nous 
privilégions les produits locaux et veillons à réduire les 
déchets plastiques, notamment en limitant les emballages 

lors des pique-niques. Nous proposons régulièrement 
aux jeunes d’élaborer ensemble le menu en période de 
vacances scolaires.

En parallèle, nous proposons également des projets et 
animations spécifiques autour de l’environnement et de 
l’écologie (jardin partagé et création de jardinières, Land 
Art, Trashtag Challenge…).

De nombreuses pratiques sportives ou activités 
extérieures permettent aux jeunes de mieux appréhender 
leur environnement et de veiller à son respect. Que ce 
soit en forêt ou sur un City Stade, nous sommes attachés 
à avoir un impact neutre, voire positif, sur les espaces que 
nous occupons.

Focus sur...



4. Animer le Centre François Rabelais comme un espace 
créateur de lien social 
A. Soutenir la parentalité

La commission enfance / jeunesse
La commission enfance/jeunesse, de par sa composition (personnel du Centre 
Rabelais, bénévoles et parents), a pour vocation de faire des bilans réguliers sur 
les projets en cours (définir ce qu'il faut maintenir, ce qu'il faut modifier, ce qui 
fonctionne ou pas...) dans l'optique de préparer l'avenir en se nourrissant des 
expériences communes (retour des animateurs sur la perception des activités 
proposées, retour des parents sur le ressenti et retour de leurs enfants face à 
ces mêmes activités).

La commission enfance/jeunesse peut également être amenée à se prononcer 
sur la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement (coût de la garderie, 
modalités d'attribution des places pour les séjours été - très plébiscités)

Participer à la commission enfance/ jeunesse, c'est un moment d'échange et 
de questionnement sur comment mieux faire et comment faire en sorte de 
faire grandir les enfants, de les faire devenir adolescents tout en maintenant 
le contact avec eux au travers d'activités attractives et épanouissantes.

La participation des parents à cette commission est un véritable atout car elle 
permet de remonter des informations essentielles pour ne pas s'éloigner de 
l'objectif à atteindre et apporte également un regard neuf/différent sur ce que 
l'on attend des activités du centre.

Le projet éducatif tend à montrer les valeurs que prône 
le Centre François Rabelais pour l’éducation des enfants 
accueillis.

Afin de permettre aux enfants et jeunes de connaître et 
adhérer aux valeurs de l’association, des règles de “vivre 
ensemble” sont fixées avec eux. Ces règles font souvent 
écho à ce que vivent les enfants et jeunes au quotidien 
à la maison, ce qui permet une certaine continuité dans 
l’acquisition des principes de vie collective grâce à une 
action conjointe des parents et animateurs.

Cette sensibilisation est transversale dans le cadre de 
nos animations et les règles de vie sont réinterrogées 
régulièrement. Des temps de bilan et de débat sont mis 
en place, de façon formelle ou non, pour soutenir cette 
sensibilisation.

En jeunesse, l’accueil libre permet aux jeunes de venir 
comme ils veulent, de comprendre que cet espace leur 
est dédié.

Pour mettre en place un réel soutien à la parentalité, il est 
important de comprendre que la relation est tripartite : 
les animateurs, les jeunes et les parents. Donner vie à des 
espaces de concertation est donc primordial et le Centre 
François Rabelais se doit d’être ouvert aux échanges 
avec les familles pour recueillir les besoins, les idées, les 
souhaits, etc.

De ce fait, les soirées familles ou journées portes ouvertes 
permettent aux enfants de faire découvrir leur univers à 
leurs parents, aux parents de consolider leur relation avec 
leur enfant, et aux animateurs de prendre davantage le 
temps pour la rencontre et les échanges avec les parents. 
Ces temps conviviaux donnent aux parents un aperçu de 
ce que vivent leurs enfants au sein de nos accueil.

Lors de nos échanges, nous encourageons les parents à 
nous faire part de leurs idées et de leurs souhaits pour 
leurs enfants, ainsi qu’à s’investir dans la commission 
enfance-jeunesse.

Focus sur...



La commission enfance-jeunesse constitue une instance de décision venant des adhérents. Dans cette même optique, 
la création d’une commission jeune est en réflexion.

Les secteurs enfance et jeunesse travaillent en lien avec les autres secteurs du Centre François Rabelais et se font 
le relais des différents partenaires pour orienter les familles en fonction de leurs besoins. Diverses passerelles sont 
proposées avec les secteurs famille, culture et petite enfance.

Nous avons notamment proposé, en lien avec le secteur famille, un accompagnement à la scolarité qui permet aux 
jeunes de progresser ensemble.

Les passerelles
Le Centre Socioculturel François Rabelais jouit d’une grande diversité de 
secteurs afin d’être au plus proche des besoins des usagers. Afin de relier les 
public entre eux et faire connaître la pluralité des actions mises en place par 
le centre, plusieurs animations sont créées en passerelle. Ces “ponts” peuvent 
être présents sur de simples actions ou sur des projets plus longs. 

Voici quelques exemples de passerelles en cours ou déjà créées. 
• Famille : visite de l'Assemblée Nationale, défis famille, activités créatives
• Culture : Festival Changé d’Air, actions en corrélation avec les bénévoles
• Enfance/jeunesse : passerelles à chaque vacances scolaires, séjours en 

commun…
• Petite enfance : création par les ados à destination de la Petite Enfance, 

animations communes enfance-petite enfance...

Focus sur...

B. Créer des espace d’échanges et de convivialité entre les 
différents secteurs du Centre François Rabelais



C. Encourager le développement de la dynamique d’équipe

Le week-end de préparation de l’été
Depuis maintenant 9 ans, il a été mis en place un week-end dédié à la 
préparation des vacances, que ce soit pour les camps comme pour les CLSH.
En plus de commencer le travail autour du projet pédagogique et des plannings, 
c’est un réel temps de formation pour les animateurs.
Différents ateliers proposés par l’équipe de direction sont mis en place afin 
de faire découvrir de nouvelles techniques, ce qui permet de diversifier les 
propositions d’animations chaque année.
Des temps de jeux et grands jeux sont vécus pour apporter une cohésion entre 
les équipes, mais aussi pour qu’ils puissent repartir avec de nouvelles idées à 
faire vivre aux enfants.
Ce week-end permet aussi aux équipes des camps de s’expérimenter sur 
l’organisation et la création des repas.
C’est un moment propice pour faire découvrir l’association et son 
fonctionnement. Des passerelles sont proposées avec l’équipe jeunesse pour 
créer des moments à faire vivre aux jeunes dans l’été.

Les équipes d’animation, qui sont au quotidien auprès 
des enfants et des jeunes, sont composées d’animateurs 
diplômés et expérimentés comme de jeunes animateurs 
débutants et en formation.

Les équipes se renouvellent souvent et il est donc 
essentiel de leur proposer des temps de formation et de 
préparation qui permettent d’instaurer une dynamique 
d’équipe positive au service des enfants et des jeunes.

Le Centre François Rabelais joue le jeu de la formation en 
embauchant des animateurs stagiaires ou en proposant 
des formations à ses animateurs (Surveillant de baignade, 
BAFD, BPJEPS,...).

Les coordinateurs enfance et jeunesse sont régulièrement 
sollicités pour participer à des sessions d’évaluation pour 
les formations dispensées par les centres de formation du 
champ de l’animation.

En interne, des formations et des temps de travail en 
équipe sont également proposés aux animateurs afin 
d’avoir un socle commun sur lequel s’appuyer, une 
démarche et des valeurs partagées.

En enfance, le week-end de préparation de l’été, qui 
regroupe tous les animateurs embauchés sur nos accueils 
pour juillet-août, est très attendu et permet une forte 
cohésion d’équipe et un partage des connaissances et 
techniques d’animation par tous. Nous sommes très 
attachés à ces valeurs d’éducation populaire et à la 
transmission directe des savoirs entre pairs.

Focus sur...
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