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FONDS D’ACCOMPAGNEMENT 
« publics et territoires » 

 
Axe 3 : Engagement et participation des enfants et des 

jeunes 
 

Subvention de fonctionnement et/ou d’investissement 
 
 

La Convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 a fortement contribué au renforcement de l’offre 
en direction des enfants et des jeunes ainsi qu’au rayonnement de cette politique au sein des Caf 
et des réseaux de partenaires. 

Sur le champ  de la jeunesse,  l’adoption d’une doctrine nationale par la branche Famille en 2016, 
le soutien financier aux projets des adolescents via le Fpt et le déploiement des « Promeneurs du 
Net » ont renforcé la lisibilité de l’offre des Caf auprès des jeunes et des partenaires. Ils ont 
contribué à faire de la jeunesse un champ d’intervention à part entière dans le cadre de la Cog 
2018-2022. 
 

 

1. Les objectifs nationaux 2018-2022 

L’enjeu sur la période 2018-2022 est de consolider cette dynamique et de poursuivre le soutien à 
la mise en place de projets diversifiés sur les champs de l’enfance et de la jeunesse, en réponse 
aux objectifs inscrits dans les fiches thématiques de la Cog n°2 « Accompagner le parcours 
éducatif des enfants âgés de 3-11 ans » et n°3 « Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans 
leurs parcours d’accès à l’autonomie » à savoir notamment : 

  
- soutenir la diversification de l’offre de loisirs proposée aux enfants et faciliter leur accès à 
cette offre, notamment pour les familles les plus vulnérables dans le respect de la mixité 
sociale ; 
- encourager les initiatives des adolescents en accompagnant et en soutenant leurs projets ; 
- renforcer la présence éducative numérique et renouveler les modalités de contact avec 
les jeunes pour favoriser leur engagement citoyen. 

 

Cet axe intitulé « Favoriser l’engagement et la participation des enfants et des jeunes » est 
composé de 3 volets distincts : 

-  Démocratiser l’accès des enfants aux loisirs éducatifs – Enfants 3-11 ans  (volet 
1) ; 
- Soutenir l’engagement et les initiatives des jeunes – Jeunes 12 – 17 ans 
majoritairement (volet 2) ; 
-  Soutenir les initiatives numériques en direction des enfants et des jeunes (volet 3). 
 
Cet appel à projet ne peut en aucun cas financer la réforme du plan mercredi. 
 
Dans tous les cas, le montant de financement de la Caf ne pourra être supérieur à 60 % tous 
financements Caf confondus. En complément, un co-financement des projets doit être recherché 
de façon à inscrire les projets dans une dynamique partenariale. 
Les projets d’investissement sont éligibles à cet appel à projet. Ils doivent être liés à un projet. Le 
montant du financement est limité à 60 % des charges.  
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2. Les critères d’éligibilité 

Volet 1 : Démocratiser l'accès des enfants aux loisirs éducatifs pour les enfants 
âgés de 3 à 11 ans 

Ce volet vise à soutenir le financement et l’essaimage de projets concourant à l’éveil citoyen, 
artistique, culturel et scientifique des enfants âgés de 3 à 11 ans.  
Les initiatives suivantes pourraient par exemple être soutenues : actions visant la découverte de la 
pratique musicale, initiation et découverte de la lecture, ateliers scientifiques et techniques, mise 
en place de conseils d’enfants et de jeunes … 
Les projets soutenus dans ce volet visent les enfants de 3 à 11 ans et sont conduits par des 
porteurs de projets intervenant sur les temps périscolaires ou extrascolaires. 
 

Pour être éligibles à un financement au titre de ce volet du Fpt, les projets doivent répondre aux 
critères cumulatifs suivants : 
 

- Proposer une offre d’activités diversifiée, adaptée et accessible à tous les enfants de 3 à 
11 ans ; 
- Avoir une visée éducative, solidaire et citoyenne ; 
- Favoriser la mixité des publics ; 
- Permettre une accessibilité financière à toutes les familles (ex/tarification modulée en 
fonction des ressources) ; 
- Couvrir la(les) thématique(s) suivante(s), qui doit constituer un levier et non la finalité du 
projet : culture, arts ; sport ; sciences et techniques ; citoyenneté ; développement durable. 
- S’inscrire dans une dynamique partenariale sur le territoire ; 
- Respecter la charte de la laïcité de la branche Famille et ses partenaires. 

 

Ne sont pas éligibles à cet axe d’intervention : 
- Les projets conduits par des établissements scolaires ; 
- Les projets à visée uniquement individuelle ; 
- Les projets encadrés par les personnels des établissements ou services médico-sociaux ; 
- Les classes transplantées, les séjours linguistiques ; 
- La participation à des compétitions sportives. 
 
 

Montant du financement : La subvention de la Caf ne pourra excéder 60 % du coût du projet 
tous financements Caf confondus. 

 

 
Volet 2 : Soutenir l'engagement et les initiatives des jeunes pour les jeunes âgés de 
12 à 17 ans majoritairement 
 

Ce volet vise à soutenir la mise en œuvre des projets portés par des jeunes. Il s’inscrit dans la 
continuité de l’axe « accompagner les projets portés par des adolescents » de la précédente Cog, 
et en étroite articulation avec la nouvelle prestation de service jeunes, qui sera progressivement 
déployée à compter de 2020. 
 

Cet axe est amené à évoluer dès 2020 en fonction des critères d’éligibilité établis pour bénéficier 
de la PS jeunes. 
 
3 types de projets sont éligibles : 
 

 Le financement de postes d’animateurs 
 

L’animateur doit être diplômé de niveau IV minimum dans le domaine du social ou de l’animation 
(BEATEP, BPJEPS, DEJEPS , DESJEPS …) et embauchés en CDI de préférence. Le temps de 
travail minimum est de 0,3 ETP. 
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L’animateur doit intervenir auprès des jeunes de 12-17 ans majoritairement et mener des actions 
en veillant à leur implication dans les projets menés. Il ne doit pas s’agir d’un accompagnement 
des activités Alsh mais l’accompagnement de projets. 
 
 

Montant du financement : 50 % maximum des charges liées aux frais de personnel 

possédant les diplômes ci-dessus, des frais de déplacement et de formation non 

qualifiante, dans la limite d’un plafond de 40 000 € de dépenses par ETP. 

 
 

 Financement de séjours 

 

L’aide financière concerne les séjours de vacances et les séjours courts organisés à destination 

des jeunes de 12 à 17 ans pour une durée de 8 jours maximum. Le projet est destiné à un groupe 

moyen de 15 enfants. L’aide est conditionnée à l’implication des jeunes dans la mise en œuvre du 

projet allant du financement du projet (notamment par des actions d’autofinancement) en passant 

par la préparation du séjour, l’implication sur place, l’évaluation du projet. 

Si plusieurs projets sont mis en place dans l’année, ils ne doivent pas concerner les mêmes jeunes. 

 

 

Montant du financement : 10 € / jour / enfant différent présent soit 1 200 € maximum par 

séjour. 

 

 Financement d’actions spécifiques (hors temps d’activité libre) 

 

Les projets se référant aux champs d’actions suivants peuvent être financés : 

- la citoyenneté et l’animation locale (amélioration du cadre de vie, solidarité de voisinage, 

protection de l’environnement, lien intergénérationnel, lutte contre l’exclusion, égalité des 

chances, engagement solidaire et citoyen via le volontariat – service civique notamment, 

etc.) ; 

- la solidarité internationale (ex : aide d’urgence, éducation au développement) ; 

- l’élaboration de projets culturels et sportifs (ex : montage d’une pièce de théâtre), sous 

réserve que les jeunes s’inscrivent dans une véritable démarche en assurant la conception 

et la mise en œuvre dudit projet. 

 

Attention, dans la mesure où il existe un financement de postes, les projets de fonctionnement 

globaux de secteur jeunes ne seront pas pris en compte sur cet axe. Il s’agit bien de développer 

un projet spécifique, dont l’implication des jeunes est essentielle. 

Ainsi, une attention particulière sera portée sur le degré d’implication des jeunes dans la mise en 

œuvre du projet. 

 

 

Montant du financement : La subvention de la Caf ne pourra excéder 60 % du coût du projet 
tous financements Caf confondus. Les charges et recettes liées au poste pour lequel vous 
demandez une subvention  ne doivent pas être intégrées dans le budget des actions. 
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Volet 3 : Soutenir les initiatives numériques en direction des enfants et des jeunes 
de 3 à 17 ans  
 
Les projets retenus dans le cadre de cet axe doivent répondre aux conditions cumulatives 
suivantes : 

- S’adresser aux enfants et/ou aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus ; 
- S’appuyer sur un professionnel qualifié sensibilisé aux enjeux du numérique  
- Associer les familles. 

 
Les projets financés doivent poursuivre les objectifs suivants : 

- Favoriser la compréhension par les enfants et les jeunes des médias, de l’information et du 
numérique ; 

- Encourager une pratique citoyenne, responsable et sécurisée des médias et des outils 
numériques par les enfants et les jeunes ; 

- Permettre l’acquisition par les enfants et les jeunes de compétences numériques et 
informationnelles. 

 
A titre d’exemple, les projets soutenus peuvent prendre les formes suivantes : 

- actions d’initiation aux outils numériques (Serious games, sensibilisation aux logiciels open 
source, sensibilisation autour des risques liés aux réseaux sociaux) ; 

- ateliers de création numérique (initiation à la programmation, fabrication d’imprimante 3D, 
création de films d’animation, etc.) ; 

- ateliers de décryptage de l’information (sensibilisation aux « Fake News »). 
 
Ne sont pas éligibles à cet axe d’intervention : 

- Les actions et projets portés par les établissements scolaires ; 
- Les projets à visée d’insertion professionnelle ; 
- Les actions visant un accompagnement individuel des publics ; 
- Les actions mises en place dans le cadre du plan mercredi. 

 
 

Montant du financement : La subvention de la Caf ne pourra excéder 60 % du coût du projet 
tous financements Caf confondus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 5 sur 51 

Tableau récapitulatif Axe 3 : 
 

 

 
Il est possible de cumuler les actions de volets différents ou de même volets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet Type de projet Conditions Modalités de financement 

Volet 1 Projets spécifiques 

- Thématiques du projet : éveil 
citoyen, artistique, culturel et 
scientifique 

- Enfants âgés de 3 à 11 ans 

60% du coût du projet tous 
financements Caf confondus 

Volet 2 

Financement de poste 

- Niveau IV minimum 
- CDI de préférence 
- 0.3 ETP minimum 
- Public 12-17 ans majoritairement 

50% des charges de 
personnel, des frais de 

déplacement et de formations 
non qualifiantes dans la limite 

d’un plafond de 40 000 € /        
1 ETP de charges 

Séjours 

- Séjours de vacances et séjours 
courts déclarés 

- Jeunes de 12 à 17 ans 
- 8 jours maximum 
- 15 enfants maximum / séjours 
- Implication des jeunes dans la 

mise en œuvre du séjour 
- Autofinancement 

10 €/jour/enfant présent soit     
1 200 €/séjour maximum 

Projets spécifiques 

- Thématiques du projet : citoyenne-
té, animation locale, solidarité in-
ternationale, projets culturels et 
sportifs 

- Jeunes âgés de 12 à 17 ans 

60% du coût du projet tous 
financements Caf confondus 

Volet 3 Projets liés au numérique 

- Implication des jeunes de 3 – 17 
ans 

- Professionnel sensibilisé aux en-
jeux du numérique 

- Implication des parents 

60% du coût projet tous 
financements Caf confondus 
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Dossier de demande  
Fonds publics et territoires 

Axe 3 : Engagement et participation des enfants et des jeunes 
  
 
 
Structure Porteuse de l’action : Centre social Le Lac 

Nom de la personne référente : Bruno LEMOINE, Directeur 

Adresse : Avenue de Gaulle / Maison de Quartier du Lac – 08200 SEDAN 

@ : centrelac@centrelelac.info 

Tel : 03 24 27 08 08 

 
Echéancier appel à projet fonds publics et territoires 2019 : 
 

22 Mars 2019 Envoi de l’appel à projet par mail 

Mars - Avril 2019 Contact avec la Caf pour la constitution du dossier 
et l’éligibilité du projet 

3 Mai 2019 Retour du dossier de demande complet à 
l’équipe territoriale accompagné d’un bilan 
et d’un compte de résultat 2018 provisoire 
s’il s’agit d’une action renouvelée 

A partir du 20 Juin 2019 Envoi des courriers de notification et des 
conventions pour les projets retenus 

 
 

Veuillez cocher les projets déposés et préciser le nombre de projets : 

 

 Volet 1 : Démocratiser l'accès des enfants aux loisirs éducatifs  

Nombre de projets :  

Volet 2 : Soutenir l'engagement et les initiatives des jeunes : 

 Financement de postes d’animateurs 

 Nombre de postes :  

 Financement de séjours 

 Nombre de projets :  

 Financement d’actions spécifiques (hors temps d’activité libre) 

 Nombre de projets :  

Volet 3 : Soutenir les initiatives numériques en direction des enfants et des jeunes 

Nombre de projets :  

 

Merci de remplir un dossier par projet. Si votre dossier comporte de l’investissement, il doit 
être lié à un projet.   
Chaque projet doit être accompagné d’un budget prévisionnel (et d’un plan 
d’investissement si le projet comporte de l’investissement). Cf.p.20 
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Volet 1 : Démocratiser l'accès des enfants aux loisirs éducatifs  

 

Dossier de demande de subvention 

 

Merci de compléter une fiche et un budget par projet 

 
Montant sollicité (arrondi à l’euro inférieur) : 
 

Investissement                   € 

Fonctionnement                   € 

 
 

Intitulé de l’action :  ........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

1. Quels sont les objectifs de l’action ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

2. Quel en est le contenu ?  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

3. Quels en sont les publics cibles ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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4. Quelle plus-value pour le territoire et les publics ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

5. Quelle est la date de mise en œuvre prévue ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

6. Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

  

Fait à ……………..……………..…..                                            Le  …………………………… 

  

  

Nom et Prénom du signataire…………………………….            Fonction ………………….… 

  

 

Cachet                                                                                        Signature 
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Volet 2 : Soutenir l'engagement et les initiatives des jeunes 

 

Dossier à compléter pour le financement 

de postes d’animateurs  

 

Merci de compléter une fiche et un budget par projet 

 
Montant sollicité (arrondi à l’euro inférieur) : 
 

Fonctionnement           22 400,00     € 

 
 

Nom Prénom 
Type de 
contrat 

Qualification 
Nb d’ETP 

jeunes 
11/17 ans 

 
Montant des Charges 

 TOULLEC Mélinda  CDI  
Animatrice 
BPJEPS  

0,94  

Charges de salaires : 36066€ 

Frais de 
déplacements :1482€ 

Frais de formation non 
qualifiante : 0 € 

  TOULLEC Julie  CDD  
Animatrice 
BPJEPS  

0,24  

Charges de salaires :6832€ 

Frais de déplacements :423€ 

Frais de formation non 
qualifiante : 0 € 

  Total des charges de salaire liées à l’action jeunes : 44803€ 

Décrivez les projets qui seront menés par chacun des intervenants auprès des jeunes et 
leurs missions : (objectifs, contenu, combien de jeunes, implication des jeunes, 
association des familles, évaluation, partenariats) : 

 

Intitulé de l’action : À la conquête des « adonaissants »  

 

Objectifs généraux 

 Créer un lieu de vie, de référence et de repère, de rencontres, de convivialité, de conver-
gence et de rayonnement de l’information, un lieu d’apprentissage, de confrontations, de 
reconnaissance et de valorisation. 
 

 Assurer un rôle de référent, de lien en permanence, pendant les activités, dans leur 

préparation, sur les trajets,  
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Objectifs transversaux 

 Favoriser leur autonomisation en les associant à l’élaboration des actions les concernant. 
 Susciter leur initiative en favorisant leur prise de responsabilité. 
 Contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société par des projets 

favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation. 
 Permettre l’élaboration de nouvelles offres sur les temps périscolaires et extrascolaires en 

s’appuyant sur leur expression. 
 Prendre en compte les attentes des jeunes. 
 Faire participer des jeunes et soutenir leur initiative. 
 Participer à la construction de l’identité sociale. 
 Favoriser la pleine et entière participation de tous les jeunes à la vie en société. 
 Réfléchir à la préparation à la vie et à l’emploi. 
 Donner l’envie à chaque jeune de participer à sa future vie sociale politique et citoyenne. 
 Revaloriser la vie collective et l’expression citoyenne par le biais d’une éducation civique 

basée sur le jeu et l’expression.  
 Donner les moyens à chaque jeune de s’engager et s’investir dans son environnement de 

proximité. 
 Valoriser les compétences sociales des jeunes : ils sont avant tout des ressources, 

 
Accueil, écoute et prévention 
 

 Accueillir, détecter, prévenir, écouter, favoriser l’expression des malaises, envies, 
difficultés et projets. 

 Développer une approche préventive et en mesurer les impacts. 
 Poursuivre la lutte contre l’exclusion et contre les discriminations. 
 Lutter contre le décrochage. 

 
Il faut en effet prioriser la disponibilité et l’écoute, le repérage de ce que les jeunes expriment 
comme réactions face à des situations qu’ils estiment anormales ou injustes. Il serait 
souhaitable que l’interpellation des jeunes auprès de l’animateur puisse devenir habituelle « tu 
viens nous aider, on voudrait s’organiser pour résoudre « ce problème ». Dans de tels cas il 
faudrait qu’il soit naturel de se retourner vers l’animateur comme un accompagnateur. 

 
Information et orientation 

 
 Orienter, informer sur les démarches à suivre dans le monde de l’adulte responsable.  
 Diriger, recadrer, faire le lien intergénérationnel, avec les autres animateurs et les autres 

organismes. 
 

Le centre social doit être, en effet, un lieu de ressource, d’aide, de soutien de conseil et 
d’orientation 

 
Divertissement, accès à la culture, ouverture sur l’environnement 

 
 Divertir, redonner du plaisir. 
 Éveiller, faire mieux connaître l’environnement dans lequel s’insérer. 
 Faire participer à l’actualité et promouvoir l’ouverture sur le monde.  
 Développer des facultés d’adaptation et d’ouverture d’esprit.  
 Éveiller pour favoriser l’intégration sociale. 
 Favoriser un développement harmonieux de la personnalité. 
 Ouvrir l’accès à des spectacles. 
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Il est en effet nécessaire d’avoir des connaissances du monde actuel (dimension culturelle et 
historique) pour pouvoir intervenir dans le débat public et se prononcer de façon valide sur les 
choix offerts dans une société démocratique. 

 
La culture et l’art sont des facteurs déterminants de développement. 
 
Mixité sociale 
 

 Favoriser la pluralité des publics. 
 Rencontrer d’autres jeunes, d’autres façons de faire. 
 Combattre les préjugés en confrontant les jeunes à d’autres cultures. 
 Multiplier les échanges. 

 
Engagement et responsabilisation 
 

 Remotiver, stimuler, valoriser, développer un sentiment de compétence. 
 Susciter l’engagement, responsabiliser, faire confiance, susciter et soutenir les initia-

tives et accompagner. 
 Redynamiser une motivation civique et citoyenne. 
 S’engager dans un travail collectif, se confronter à l’exigence de résultat.  
 Permettre à des jeunes du quartier de la ZUP de jouer un rôle actif, mais surtout positif 

dans la société. 
 Concevoir un projet, le porter, le négocier, en parler avec les autres (la société, les 

autorités locales). 
 
À considérer les jeunes comme victimes, on oublie parfois qu’ils sont capables de se mobiliser 
pour construire des actions d’information, de sensibilisation et de solidarité. Il suffit parfois de 
trouver une mise en situation de travail qui leur permette de reprendre confiance en eux, de 
développer une relation aux autres et de découvrir le monde du travail au plus près de la vie en 
entreprise, tout en favorisant un accompagnement pédagogique indispensable et une 
orientation vers une formation professionnelle.  
La mise en situation d’expérimentation avec ces jeunes, dans un projet collectif, favorise 
progressivement leur implication, l’apprentissage des règles, le développement de leurs 
compétences et leur responsabilisation. 

 
Citoyenneté 
 

 Montrer l’exemple. 
 Rappeler les règles. 
 Corriger les comportements déviants. 
 Lutter fermement contre toute forme d’incivilité constatée au quotidien. 
 Renforcer les valeurs respect, fair-play, solidarité. 
 Gérer les conflits par la non-violence. 
 S’entraider.  
 Créer des outils d’animation autour de l’éducation civique, 
 Favoriser l’insertion sociale des jeunes et leur mobilité. 
 Accompagner vers une vie d’adulte autonome (intégration professionnelle). 
 Consolider le lien social.  
 Revaloriser la vie collective. 
 Intégrer l’éducation civique dans toutes les activités. 

 
Cet apprentissage des règles permet aux jeunes de développer des compétences et des 
capacités d’initiatives pouvant favoriser l’expérience d’une image positive d’eux-mêmes et 
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l’élaboration d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Il leur permet de devenir des êtres 
autonomes, c'est-à-dire capables de décider et de choisir selon leurs propres intérêts, selon une 
identité qui leur est propre. 
 
Expression et pratiques artistiques 
 
Pratiques artistiques : permettre aux jeunes, au travers de pratiques artistiques (théâtre, 
animation de rue, troupe déambulatoire, éducation à l’image…) d’explorer et de valoriser leurs 
potentialités d’imagination, de créativité, d’ingéniosité. 
 
Il faut prendre en compte l’importance d’une réelle expression des jeunes. Ils expriment des 
envies, des savoir-faire, des douleurs et des espoirs. La capacité d’expression ainsi mise en 
forme participe à une démarche de communication qui se veut partage, échange, production 
commune. Qu’importe les supports, pourvu qu’ils permettent l’expression, l’interrogation, la 
réflexion. Ils doivent être divers, et permanents. L’inventivité des jeunes est forte.  
 
 
Lien intergénérationnel 
 

 Favoriser et promouvoir la solidarité intergénérationnelle. 
 Relation intergénérationnelle : apporter un soutien aux parents de jeunes en difficulté, 

écoute des besoins… 
 

 

GESTION QUOTIDIENNE DE L’ACCUEIL 

A. L’organisation dans l’espace 

 

 Les conditions d’accueil d’une manière générale  

Modalités d’inscription des jeunes (documents demandés) et d’informations des parents : 
 
L’ensemble des jeunes accueillis au sein de l’Accueil de Jeunes fera l’objet d’une inscription 
avec le jeune et le responsable légal, en présence de l’animateur référent. Ce temps permettra 
d’expliquer le projet et le fonctionnement du foyer de jeunes ou club de jeunes. Les parents 
devront remplir une fiche d’inscription et une fiche sanitaire de liaison. Ils seront informés, par 
mail, par courrier, par téléphone des présences de leur (s) enfant (s) au sein du foyer, 
mensuellement. 
 
Pendant l’accueil, les jeunes seront accueillis dans des ateliers différenciés « dirigés ou non » 
(Jeux de société, livres, jeux sportifs, jeux collectifs…). 
 
Les animateurs feront en sorte que tous les jeunes puissent acquérir de l’autonomie en mettant 
à leur disposition le matériel à leur portée, à un endroit bien identifié. 
 
Ils leur apprendront à s’organiser, être responsables et acteurs de leurs loisirs. 
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 Les salles disponibles et leur affectation 

L’accueil s’organise à partir : 
 

 D’un local bien identifié satisfaisant aux conditions techniques d’hygiène et de sécurité 

pour permettre aux adolescents de se retrouver entre pairs, d’ouvrir un espace de dialogue et 

de construire, avec l’équipe d’animateurs, les conditions négociées de leurs loisirs. Le local 

pourra accueillir 40 mineurs. 

 

 Des salles aménagées d’une surface totale de 500 m² sous le stade Louis Dugauguez. Ce 
lieu a été aménagé par les jeunes intitulé « salle Bérégovoy ». 

 
 

Les horaires d’ouverture : 
 

Période scolaire 
 

Mardi et jeudi : de 16 h 30 à 20 h 00 
Mercredi : de 13 h 30 à 20 h 00 

Vendredi : de 16 h 30 à 00 h 000 
Samedi : de 13 h 30 à 20 h 00 

Période de vacances scolaires  
 

Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30 

 
 
  

Lieux des activités : 
 

 La salle Bérégovoy 
 La logithèque. 
 Les structures sportives (le terrain synthétique Michel Charlot, le terrain d’athlétisme Roger 

Tissot, le boulodrome Roger Clauss, les terrains de tennis, le cosec de l’Esplanade, etc.) 
situées à proximité, rue Rogissart. 

 La MJC Calonne, 
 La Médiathèque. 
 La base de loisirs du Bannet à Givonne. 
 La Chapelle. 
 Etc... 

 
 

B. Articulation entre vie quotidienne et les activités  
 
 L’organisation, la nature, les conditions de mise en œuvre des activités… 
 
 ACTIVITÉS RESPONSABILISANTES  
 

 Manifestations grand public 
 
Objectif : 
 
Inciter les jeunes à participer, comme acteurs, à de grands événements pour favoriser l’intérêt 
général. 
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Actions : 
 

 Participation au Rendez-Vous d’Automne des Maquettistes et Modélistes en 
Ardenne (gestion des parkings, tenue des caisses, des contrôles, de stands…). 

 Les ados animent l’agglomération, 
 Troupe déambulatoire « La parade Fantastique » dans tout le département des 

Ardennes et La France, 
 
 

 Projet santé  
 

Partenariat avec l’animatrice du projet et mise en place d’un programme bilan de santé.  
 
Objectifs :  
 

 Le bilan de santé gratuit de la sécurité sociale aura pour but de déceler d’éventuelles 
pathologies contractées par le jeune ou bien de dépister des infections latentes.  

 Le dépistage de maladie permettra de proposer une meilleure prise en charge du jeune, 
surtout si elle est effectuée de manière précoce.  

 Le bilan de santé permettra aussi au jeune de bénéficier de nombreux conseils pour l’aider 
à conserver un bon état de santé et adopter une bonne hygiène de vie. 
 
Comment se déroulera l’action :  
 
Sur la base du volontariat, avec l’autorisation des parents, après une sensibilisation de 
l’animateur, en étroite collaboration avec les services compétents. Le transport sera organisé 
par le Centre Social Le Lac. En concertation avec les parents, l’animateur sera chargé du suivi. 
 

 Soutien scolaire 
 
Dans le cadre des Contrats Locaux à la Scolarité, une quinzaine de jeunes seront accueillis 
trois fois par semaine.  
Par des stratégies diversifiées et une pédagogie de détour, l'accompagnement à la scolarité 
aura pour objectifs : 
 

 De s'adresser aux enfants et aux jeunes pour leur offrir, en complément de l'école, l'appui 
et les ressources dont ils ont besoin pour réussir, de redonner un sens à leur scolarité, de 
renforcer la confiance des jeunes dans leur capacité de réussite. 
 

 D’élargir leurs centres d'intérêt et de valoriser leurs acquis, d’encourager le goût de la 
lecture et les activités culturelles et scientifiques, l'envie d'apprendre et le plaisir de découvrir. 
 

 De s'adresser aussi aux parents en leur permettant de s'impliquer dans la scolarité de leur 
enfant. 

 
 

 ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
En France comme dans le monde, l’obésité touche de plus en plus de personnes. Le 
sport est un moyen essentiel pour combattre ce fléau.  
 
L’obésité, un mal sédentaire 
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L’obésité est le mal de la modernité. Notre sédentarisation et notre mode de vie, conjugués 
à une alimentation peu équilibrée saturée en graisse et en sucre, ont provoqué une augmenta-
tion très importante des cas d’obésité. On a longtemps pensé que ce phénomène touchait 
essentiellement les Etats-Unis, mais aujourd’hui le fléau a gagné toutes les sociétés. La France 
connaît une tendance similaire. En 1980, le taux d’obésité chez les adultes n’était que de 6,1 %. 
Il a augmenté entre 1997 et 2012 de 76 .Or, l’activité physique est fondamentale pour lutter 
contre le surpoids. Le sport permet de rompre avec cette sédentarité. Les médecins encoura-
gent de plus en plus les personnes touchées par l’obésité à faire du sport. Le décret 
d’application du texte de loi qui permet aux personnes souffrant d’une affection de longue durée 
(dans ce cas-ci, le diabète par exemple) de se voir prescrire une activité physique adaptée a 
d’ailleurs été publié dernièrement 

 
 

Il faut répondre au besoin de bouger, de découvrir les possibilités de performances 
physiques propres à cet âge, les activités trouvent là tout leur sens.   
 

 Karting à pédales (Ecologique, silencieux, activité familiale et sportive…) 

 Échasses urbaines, 

 Piscine, 

 Bicyclette, 

 Marche nordique, 

 Tennis de table… 

 

 

EDUCATION ALIMENTAIRE  

 

Dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS) mis en place depuis 2001, un 
nouvel outil d’intervention en éducation pour la santé destiné aux classes de collège, intitulé 
« Fourchettes et baskets », a été élaboré par l’INPES en collaboration avec l’Education 
nationale et la Direction générale de la santé.  
Il permet de mener un travail éducatif avec les adolescents sur l’alimentation et l’activité 
physique en adoptant une approche globale et positive de la santé des jeunes.  
 
Notre équipe s’appuiera sur ce programme pour mener des actions hebdomadaires avec les 
parents et les adolescents. Un repas sera hebdomadaire sera pris en commun et préparé par 
un groupe différent composé d’adolescents et de de parents. 
 
 
Les activités proposées dans l’outil ont pour objectifs de : 
 
 Permettre aux adolescents d’être acteurs de leur santé dans le champ de la nutrition ; 
 Les sensibiliser et les mobiliser sur leur alimentation et leur activité physique ; 
 Renforcer et développer leurs capacités à faire des choix adaptés à leurs besoins, leurs 
goûts, leurs habitudes et leur mode de vie ; 
 Les inciter à poser un regard critique sur le lien entre leur environnement, l’alimentation et 
l’activité physique. 

 

https://www.votrecoach.fr/sentez-vous-sport/nutrition-tout-savoir-sur-le-regime-dit-paleo/
https://www.votrecoach.fr/sentez-vous-sport/maigrir-le-top-5-des-sports-pour-perdre-du-poids/
https://www.votrecoach.fr/sentez-vous-sport/maigrir-le-top-5-des-sports-pour-perdre-du-poids/
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n.htm
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Ces thèmes sont abordés de façon globale, à travers 6 chapitres : 
 
 Qu’est-ce qu’ils mangent ? : rapport des adolescents à leur alimentation ; besoins 
nutritionnels ; mise en pratique des repères de consommation du PNNS.  
 Activité physique, nutrition et santé : rapport des adolescents à l’activité physique et au 
sport ; liens entre alimentation et activité physique ; promotion de l’activité physique. 
 Consommateur averti, consommateur citoyen : rapport des adolescents à la consomma-
tion et à la citoyenneté ; influence de la publicité ; étiquetage alimentaire ; transformation des 
aliments ; 
 Rythmes alimentaires : repas et répartition des prises alimentaires dans la journée des 
ados ; points spécifiques sur le petit déjeuner, le goûter et la question du grignotage. 
 Alimentation et relation aux autres, relation à soi : dimensions sociales et culturelles de 
l’alimentation (influence des autres, du lieu, etc.) ; rapport individuel à l’alimentation (les 5 sens, 
les émotions, etc.). 
 Le repas de midi : composition de ce repas ; zoom sur la restauration scolaire. 

 

 

CREATION D’UNE WEB TV 

Objectifs : 

 Sensibiliser à l’information et développer chez les jeunes une attitude critique face au 
médias ; 

 Les inviter à se familiariser aux techniques journalistiques et audiovisuelles et à produire 
de l’information ; 

 Leur apprendre à exploiter du matériel audio et vidéo ainsi qu’affiner leurs connaissances 
des technologies de la communication ; 

 Leur apprendre à travailler en équipe, à collaborer et à produire à plusieurs. 

 

Au-delà de ces objectifs généraux la Web TV servira à présenter les richesses associatives, 
éducatives, institutionnelles, patrimoniales, économiques d’un territoire. 

La Web TV encrée dans son territoire tentera de toucher le plus grand nombre et assurera à sa 
façon, une mission de service public. Elle fera découvrir aux téléspectateurs les ressources 
parfois méconnues de leur territoire. Elle contribuera à l’animation du territoire en impliquant les 
adolescents dans la réalité sociale qui les environne.  

L’équipe d’animation s’appuiera sur la charte des journalistes jeunes. 

En ce qui concerne la responsabilité de la diffusion, tout média implique une personne 
responsable, en assume le contenu et les conséquences éventuelles sur le plan juridique. La 
Présidente du centre Le Lac validera la diffusion de chacun des reportages. 

Cette démarche permettra aussi à l’Élue de mesurer la dimension éducative du projet. 

Bien entendu, les éléments du droit à l’image et du droit à l’information seront étudiés par les 
futurs journalistes. 

Les jeunes et l’équipe d’animation s’appuieront sur des expériences qui ont déjà été menées 
sur le territoire national. 
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Les publics ciblés  

Nombre de jeunes ciblés en permanence sur l’année : 40 
 
 Tranches d’âge et leurs caractéristiques  
 
Sous l’effet conjugué de différents facteurs, évolution de la famille, de l’école, des loisirs, de 
l’urbanisation et du développement des communications, les processus de l’intégration sociale 
et de l’éducation se sont profondément modifiés.  
 
Aujourd’hui, les jeunes construisent leur parcours d’intégration dans une confrontation 
permanente à leur environnement et aux pôles structurants de celui-ci : la famille, l’école et le 
troisième pôle éducatif « le temps libre ». 
 
Communautarisme, individualisme, échec scolaire, non-respect des autres, fossé culturel, 
démission des parents, manque de relais de l’expression artistique des talents, les menaces qui 
pèsent sur la construction de l’identité des jeunes sont nombreuses.  
 
Les grands oubliés de la politique publique. 
 
Crises des structures d’accueil destinées à la tranche d’âge des 11/17 ans, la Ville de Sedan 
n’échappe pas à la règle. 
 
Il n’existe pas sur Sedan de structures qui ont fait l’objet d’une convention avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.  
 
Ils désertent massivement les équipements publics de proximité et les activités qui leur sont 
proposées. 
 
Ils bénéficient peu de projets éducatifs locaux qui touchent surtout des enfants des classes 
maternelles et élémentaires. Tout se passe comme si ces années représentaient une sorte de 
point aveugle des politiques publiques. 
 
Dans une étude menée par l’I.N.J.E.P, les chercheurs partaient du constat commun que, même 
si les difficultés ne commencent pas à 14 ans, cet âge est un moment de rupture. C’est une 
période de construction, de dépassement de soi qui passe souvent par des attitudes de 
provocation, de révolte et se traduit par la réticence à fréquenter une structure, voir à leur rejet. 
Les attitudes très consommatrices et de « zapping » sont le lot courant des adolescents, à 
l’image d’ailleurs de notre société.  
 
Ils manifestent également une grande difficulté à s’impliquer dans un projet, à aller 
jusqu’au bout, même s’ils ont été associés à son élaboration, alors qu’un peu partout, 
l’impératif du projet devient la règle. De façon générale, ils semblent manifester une 
grande difficulté de fidélisation, que ce soit à un lieu, à un groupe si ce n’est celui des 
pairs, à une idée. Une revendication essentielle : avoir un lieu de rencontres, uniquement 
pour eux (elles) sans contrainte. 
 
Qu’il s’agisse de leur vie familiale, scolaire ou de leur vie pendant leur temps libre, ils circulent, 
se retrouvent, se rassemblent. Ce temps libéré des obligations familiales et scolaires est 
essentiel, c’est un temps de détente et de loisirs certes, mais surtout un temps fort de sociabilité 
juvénile qui contribue à la construction de soi. 
 
Certains espaces de rencontres et de déambulations sont donc chargés de sens pour les 
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jeunes : rues, pieds des immeubles, centres commerciaux… 
 

Les associations sportives du pays sedanais rencontrent aussi d’importantes difficultés de 
recrutement et de fidélisation de leurs adhérents dans cette tranche d’âge.  
 
Le contrat enfance jeunesse propose très peu d’actions pour cette tranche d’âge.  
 
Depuis 1987, les professionnels du centre social ont observé que les jeunes de 11/17 ans du 
quartier du Lac, situé en Z.U.S., présentaient les caractéristiques suivantes : 
 

 Difficultés à entrer en relation avec les autres. 
 Absence de repères structurants. 
 Impulsivité. 
 Goût du risque. 
 Agressivité. 
 Communication verbale inférieure à la moyenne. 
 Problème de toxicomanie : drogue, alcool. 
 Délinquance précoce.  
 Ne participe à aucune activité sportive ou socioculturelle 

 
 
L’environnement familial des jeunes 
 
Dans le domaine de la structure familiale, les différentes études que le Centre Social Le Lac a 
menées et les éléments statistiques de la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes font 
apparaître les caractéristiques suivantes :  
 

 Monoparentalité. 
 Pauvreté économique. 
 Faible niveau d’instruction. 
 Instabilité ou absence d’activité professionnelle. 
 Crise du lien conjugal. 
 Consommation de produits toxiques. 
 Délinquance de la fratrie. 
 Absence de cadre structurant. 

 
 
Zone d’affluence : Ville de Sedan 
 
Lieu de résidence et discrimination salariale : 
 
Les jeunes qui résident en ZUS à la fin de leurs études ont des rémunérations inférieures de 
13% aux autres jeunes et accèdent à des emplois moins qualifiés. 
 
Les concentrations importantes de chômeurs dans ces zones, associées à une politique du 
logement, n’ont pas permis de réduire les problèmes de ségrégation spatiale. Ils sont victimes 
de pratiques discriminatoires sur le marché du travail, liées à la stigmatisation du quartier. Les 
jeunes de ZUS accompagnés par les missions locales ont un suivi plus intense et davantage de 
formation, mais un moindre accès à l’emploi. Source : ONZUS  
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Quelles sont leurs modalités d’intervention auprès des jeunes ? (animateur de rue, foyer, 
accueil jeunes, ateliers, groupes …) 

 

Au regard de son insertion institutionnelle et administrative et au regard de son cadre 
réglementaire, l’accueil de jeunes du centre le lac la seule structure formelle associative sur le 
quartier de la ZUP, qui accueille des jeunes en difficultés, en dehors de l’école. Il est au centre 
des politiques mises en œuvre par les collectivités locales. Sa définition, à travers son projet 
centre social et son projet spécifique en direction des jeunes, en fait une entité éducative qui 
contribue à l’insertion sociale des jeunes. 
 
Notre action se développera autour de trois évolutions majeures : 
 

 Évolution des relations du projet à l’environnement social. 

 Évolution de la mission de notre intervention pour un recentrage autour d’une mission 
d’accueil, orientation. 

 Évolution du fonctionnement d’un point de vue pédagogique et des ressources humaines. 
 
 

Évolution des relations du projet à l’environnement social : 
 
Les activités développées s’inscriront dans le développement de la vie sociale locale. En ce 
sens, les activités s’inséreront dans le tissu éducatif local et viseront les jeunes 11/17 ans du 
quartier de la ZUP. Cependant, nous veillerons à une certaine pluralité des publics, car ce 
critère prend tout son sens en ces périodes de lutte contre l’exclusion. La rencontre d’autres 
jeunes, d’autres pratiques, la rencontre des dissemblances et du quotidien inter-culturaliste 
devront rendre probable l’intégration. L’animateur permanent et son équipe mettront en place 
des activités qui permettent aux jeunes de mieux connaître l’environnement dans lequel ils ont à 
s’insérer. L’organisation de projets, où les adolescents sont partie prenante de la vie 
sociale locale et participent à son amélioration, s’inscrira dans cette perspective. 
 

Nous pénétrerons davantage dans la vie sociale du territoire (richesse culturelle du patrimoine, 
autres propositions de loisirs…) par la prise en compte des besoins éducatifs, de la pluralité des 
publics. Ces besoins constitueront autant d’indicateurs sur les repères à constituer pour 
développer les aptitudes nécessaires à l’intégration, à la participation des publics, à la vie 
sociale des territoires. 
 
Évolution de la mission de notre intervention pour un recentrage autour d’une 
mission « d’accueil orientation ».  
 
La mission « accueil orientation » fera de l’animateur permanent et de son équipe, dans des 
locaux dédies du Centre Le Lac, un lien de référence et de repère, un lieu de vie, de rencontres, 
de convivialité, de convergences et de rayonnement de l’information. Les activités éducatives 
qu’il mettra en œuvre favoriseront les relations jeunes et adultes.  
 
Elles seront pensées et conçues comme une fonction d’animation qui consiste à recevoir les 
jeunes et à les associer à la vie du centre, à la vie sociale pour devenir un espace 
d’initiative et de soutien aux initiatives. 
Évolution du fonctionnement d’un point de vue pédagogique et des ressources 
humaines : 
 
Les activités serviront de support à l’action éducative. Les projets seront lisibles et explicites et 
particulièrement sur les intentions éducatives et pas uniquement sur les moyens. Les activités 
seront l’occasion, dans leur menée, d’un dialogue, d’une négociation ente les publics et 
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l’animateur et son équipe, sur des bases adaptées aux pratiques et compétences des publics. 
 
 

Participation des jeunes à l’organisation de leur temps libre  
 
Nous inciterons les jeunes à proposer des idées d’activité, à proposer des projets, à organiser 
leur temps libre. Cette participation permettra éventuellement de contrecarrer la tendance à la 
consommation passive, sans cesse croissante, des activités. 
 
 
Les orientations du centre Le Lac ne peuvent que s'appuyer sur des réalités. Elles doivent 
tendre à prendre en compte, de façon positive, les pratiques des enfants et des jeunes, leur 
sensibilité particulière. 
C'est ainsi que le centre Le Lac ne doit pas rompre avec ce qui fait la vie des jeunes 11 mois 
sur 12. Le centre n'est pas une île déserte dans laquelle les jeunes se trouveraient subitement 
transportés. Tout lien avec le milieu extérieur étant coupé, il n'y a pas de cloison étanche qui 
puisse l'isoler du monde. Il ne doit pas constituer un milieu artificiel, sans consistance, ignorant 
de la réalité. 
 
Pour autant, le centre Le Lac constitue un milieu spécifique qui a ses qualités propres, sa 
richesse particulière que lui seul peut avoir : il s'agit d'un milieu autre que le milieu scolaire. Le 
centre Le Lac doit être le prolongement et le complément des autres milieux dans lesquels 
évoluent les jeunes. 
 
Mais si le centre Le Lac n'est pas la famille, nous ne pouvons ignorer que celle-ci existe. 
 
Nous devons tenir le plus grand compte des parents. 
 
Ce sont eux, en effet, qui nous confient leurs jeunes, c'est-à-dire ce qu'ils ont de plus cher. Ils le 
font avec confiance et nous ne devons pas trahir cette confiance. Aussi devons-nous toujours 
avoir à l'esprit la volonté des parents, la respecter, mais aussi nous poser la question : que 
penseraient les parents de telle action ? L’accepteraient-ils ? La condamneraient-ils ? Cette 
pensée ne doit pas être paralysante, mais elle doit nous conduire à penser nos actions en 
fonction de la perception que les parents peuvent en avoir. 
 
En fonction de la manière dont les jeunes vivent et ressentent leur vie, les questions qu'ils 
posent doivent être abordées dans un esprit responsable, fuyant tout dogmatisme, suscitant 
esprit critique et réflexion. Il ne peut s'agir que d'une pédagogie fondée sur le respect, les 
connaissances et la réflexion, une pédagogie ayant pour unique souci de contribuer à former un 
homme qui possédera toujours davantage d'outils pour se reconnaître dans le monde et en être 
un individu actif. 
 
Fixer nos orientations pédagogiques, c'est également définir notre conception des loisirs en 
partant du fait que le droit à la culture, le besoin de développer ses capacités de réflexion, 
d'interventions, de discussions, sont devenus des phénomènes sociaux. 
Pour le centre Le Lac, le loisir n'est pas synonyme d'oisiveté, ni d'évasion, il est un besoin 
d'accomplissement de l'enfant. 
 
Dans ce cadre, nous pensons que le temps de loisirs, notamment en accueil de jeunes, est 
propice aux jeunes pour leur permettre de développer leurs capacités de réflexion, de création, 
d'interventions, et ceci grâce à des activités et des modes de relations appropriés.  

 
Tout individu, et à fortiori tout jeune, à des potentialités qui nécessitent d'être révélées, 
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mobilisées, utilisées. 
 

Sur cette base, nous réfutons tout fatalisme ainsi que toute théorie pseudo-scientifique visant à 
créditer l'idée que des caractères innés discriminent les jeunes dans des activités qui sont, par 
nature, sociales. 
Mais, est-ce à dire que les jeunes sont identiques ? 
 
Bien sûr que non ! 
 
Et c'est précisément parce qu'ils sont différents que nous réfutons tout fatalisme et que nous 
souhaitons impulser un haut niveau d'exigence éducative. Nous croyons donc aux vertus de 
l'effort pédagogique et sommes résolument partisans d'une pédagogie fondée sur la réussite de 
l'enfant dans ce qu'il entreprend. 
 
Pour cela, il faut prendre en compte la réalité des jeunes et celle qu'ils vivent. C'est la raison 
pour laquelle nous ne pouvons ignorer les problèmes sociaux, humains, économiques auxquels 
les jeunes sont confrontés et vis-à-vis desquels ils s'interrogent. 
 
Sur ce point, il convient d'être parfaitement clair et d'affirmer un principe intangible : il ne peut 
être question que l’Accueil de Jeunes devienne le champ d'expérimentation d'une quelconque 
idéologie, d'une expression philosophique quelle qu'elle soit. 
 
L’Accueil de Jeunes devra fondamentalement pouvoir répondre aux besoins des jeunes. 
 
Il devra avant tout satisfaire aux nécessités générales de l'hygiène et de la sécurité. 
 
Nous apporterons une attention toute particulière vis-à-vis desquels la responsabilité de 
l'encadrement sera déterminante, à valeur d'exemple. Amener progressivement, et en fonction 
de leur âge, les jeunes à prendre en charge leur hygiène corporelle, y veiller, les inciter et les 
aider à être propres, donner soi-même l'exemple d'une bonne hygiène, participer avec eux au 
rangement et au nettoyage, en un mot, être impliqués dans cette action éducative, voilà le rôle 
des équipes d'encadrement. Il faudra éviter, sur ces questions de la vie quotidienne, que l'adulte 
soit perçu comme un individu n'ayant que des exigences vis-à-vis des jeunes sans en avoir vis-
à-vis de lui-même. 
 
La prise en compte, par les jeunes, des questions d'hygiène et de propreté favorise leur 
autonomie et leur socialisation. 
 
La sécurité quant à elle, outre qu'elle fait l'objet de règles, sera présente en permanence dans 
l'esprit des équipes d’encadrement. 
 
Outre les règles qui devront être respectées, notamment en matière de sécurité, nous ferons 
appel à une notion, bien souvent décriée sans doute, la notion de « bon sens ». 
 
Les jeunes que nous recevrons vivent souvent, dans l'année, un rythme élevé et mal adapté à 
leurs besoins. Les rythmes scolaires inadaptés, les déséquilibres dans les activités, les 
conditions de vie familiale, les transports, la télévision, l’ordinateur, les réseaux sociaux, parfois 
qui retiennent le jeune trop longtemps éveillé, l'exiguïté des appartements… 
 
Toutes ces réalités amèneront les équipes d'encadrement à veiller au dosage des activités, à 
respecter les rythmes des jeunes, à prendre en compte leurs possibilités physiques. 
 
Répondre aux besoins des jeunes, ce sera aussi concevoir l’Accueil de Jeunes comme un lieu 
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éducatif sachant prendre en compte les caractéristiques des enfants. 
 
Trop souvent, « le jeune doit taire un besoin de paroles, de jeux, d'imaginaire, il n'est reconnu 
que dans sa condition aux règles de l'apprentissage... » Cette réflexion doit attirer notre 
attention afin que l’Accueil de Jeunes soit un milieu stimulant au sein duquel le jeune pourra 
exprimer de diverses manières ce qu'il ressent, pourra extérioriser ses besoins, pourra faire 
place au rêve, pourra être écouté en tant que jeune. 
 
Milieu éducatif, l’Accueil de Jeunes devra répondre à ses attentes, il devra également favoriser 
l'initiative, permettre aux jeunes le choix de leurs activités, les amener à prendre des 
responsabilités, il devra entre autres favoriser l'ouverture la plus large possible sur le milieu, 
avec ses réalités historiques, géographiques, économiques, sociales et humaines. 
 
Les aspirations à la liberté devront également être satisfaites pour les jeunes. Il ne peut en effet 
y avoir responsabilité si les limites de l'initiative sont trop étroites. 
 
Il y aura toutefois lieu de se garder de certaines théories ou comportements de non-intervention, 
qui, au lieu d'amener le jeune à une plus grande liberté, à une plus grande maîtrise de son 
initiative et de ses responsabilités, ne feront que le désarmer et ne lui permettront pas de 
reposer son attitude sur des références stables. 
  
Respecter l'initiative et la liberté des jeunes en ne proposant rien, en ne suscitant pas l'intérêt 
chez les jeunes, en ne les amenant pas à faire connaissance avec les activités qu'on souhaite 
leur proposer n’est pas notre conception éducative. 
 
Cette attitude de non-intervention de la part de l'adulte ne permet pas aux jeunes d'évoluer, car, 
pour qu'il y ait choix, il faut qu'il y ait connaissance des éléments du choix. 
  
Pour nous, le dilemme « directivité-non-directivité » est un faux problème. Le vrai problème est 
d'avoir une conception claire de la nature de l’Accueil de Jeunes, une bonne connaissance des 
possibilités et des potentialités des jeunes, et de conduire une action éducative de qualité. 
 
Répondre aux besoins des jeunes à la conception que l'on aura de l’Accueil de Jeunes, ce sera 
également favoriser l'initiative, enrichir les rapports individus/collectivités qui concrétiseraient, 
permettraient aux jeunes de découvrir et d'affirmer leur personnalité. 
 
Il faudra donner aux jeunes un sens aux activités proposées, établir un mode de relations entre 
jeunes et adultes qui permettra aux uns et aux autres de progresser, établir les bases d'un 
dialogue prenant en compte la sensibilité particulière des adolescents et qui n'ignore pas la 
contestation quasi généralisée de l'adulte par le jeune. 
 
S'il est nécessaire d'établir les bases d'un dialogue avec les jeunes, il est aussi indispensable 
de pratiquer de même entre adultes, et notamment entre membres de l'équipe d'encadrement... 
 
Établir les bases d'un dialogue vrai avec les jeunes, c'est également les amener à participer à la 
mise en œuvre et à l'enrichissement du projet pédagogique. C'est susciter leur participation. 
 
Répondre aux besoins des jeunes ce sera également proposer des activités variées, qui ne 
susciteront pas un comportement de consommateurs. 

 
Les activités devront avoir un rôle formateur, mais surtout ne pas rappeler les contraintes 
scolaires avec les confusions qui en découleraient. 
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Elles devront également revêtir un aspect social : une activité pourra être formatrice en soi, 
mais également par la valeur sociale qu'elle représentera ou que le « travail » effectué 
représentera. 
 
L’Accueil de Jeunes devra enfin être une « école » où les jeunes, comme les adultes, seront 
mis en situation de prendre des responsabilités, de réfléchir sur leur place au sein de la 
collectivité, de prendre conscience des conséquences de leur comportement. 
 
Participation des jeunes à l’organisation de leur temps libre  
 
Nous inciterons les jeunes à proposer des idées d’activité, à proposer des projets, à organiser 
leur temps libre. Cette participation permettra éventuellement de contrecarrer la tendance à la 
consommation passive, sans cesse croissante, des activités. 
 
 Mineurs atteints de troubles de la santé 
 
Nous prendrons en compte les textes de référence (code de l’éducation – article D35-4, D35-9) 
ainsi que les informations contenues dans le document intitulé « Accueil collectif de mineurs – 
instructions communes aux 4 départements de Champagne-Ardenne ». 
 
Avant, pendant et après la session, un entretien personnalisé et approfondi sera organisé entre 
les parents et la directrice de l’Accueil de Jeunes. Il permettra de déterminer les modalités 
d’accueil en fonction de la problématique de l’enfant. 
 

 

Le rôle de chacun et le fonctionnement de l’équipe au quotidien  
 
 
Fonction de management  
 
La directrice coordonnera les différentes interventions, y compris pour les activités qui sont 
menées par son équipe et d’autres intervenants bénévoles ou salariés en direction des 
adolescents, et ce, dans un souci de cohérence au regard du projet. Elle sera chargée d’animer 
la complémentarité des pratiques pédagogiques et de coordonner les initiatives diverses. Elle 
sera la garante du projet institutionnel spécifique à l’attention des jeunes de 11/17 ans. 
 
 
La relation jeune/animateur 

L’animateur est le point de repère, l’aide (pas à la place du jeune), l’adulte référent, il propose, il 
motive, il impulse les activités. 

Il est l’initiateur, il est à l’écoute, il est celui qui donne les limites, les règles. 

L’animateur veille au bien-être, à la sécurité morale et physique du jeune. 

S’impliquer dans l’activité du jeune sans être trop interventionniste pour le laisser aussi 
découvrir. 

Ne pas tomber dans l’activisme et le faire pour faire qui nuit à l’observation. 
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Mettre en place, tout au long de l’année, des ateliers d’éveil culturel et artistique. 

Observer le jeune, en étant à son écoute au quotidien, pour lui permettre de poursuivre ses 
propres recherches, tant sur le plan de son identité, que sur celui de la sensorialité et du 
relationnel. 

Proposer des responsabilités au jeune, en lien avec ses attentes, ses désirs, ses besoins. 

Le travail d’équipe  
 
Pour la mise en œuvre du projet pédagogique, la directrice de l’Accueil de Jeunes    programme 
des réunions de préparation, de trois heures hebdomadaires, avec l’ensemble de l’équipe, et 
des réunions spécifiques avec certains animateurs. 
 
Les autres relations 
 
La directrice de l’Accueil de Jeunes prépare l’intervention des bénévoles, des parents, des 
prestataires, des intervenants à travers des réunions spécifiques. 
 
Les relations avec le personnel lié à l’Accueil de Jeunes se feront dans les conditions suivantes : 
 
Le secrétariat, lors des inscriptions : 
 

 Informer les parents du fonctionnement et des activités pour les jeunes. 

 Faire les inscriptions et les mettre dans les classeurs prévus à cet effet. 

 Établir les bordereaux de présences (nom – prénom – âge – secteur). 

 Règlements. 

 Informer le responsable de l’Accueil de Jeunes des appels téléphoniques des parents ou 

particularités (certificats médicaux, maladie, etc.). 

 Faire les courriers et les réservations. 

 
 
La comptable : 
 
Elle organise la comptabilité de l’Accueil de Jeunes. Elle attribue le budget pédagogique en 

fonction du budget prévisionnel voté par le Conseil d’Administration. 

 

L’hôtesse d’accueil : 
 

 Elle répond au téléphone, accueille les parents et les dirige vers les bons interlocuteurs. 

 Elle gère les bordereaux de présences des adultes et réceptionne ceux des jeunes. 

 Elle donne les clés des armoires et des locaux. 
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 Elle informe les parents et le personnel des éventuels déplacements des membres de 

l’équipe. 

 Elle gère les cahiers de transmissions (véhicules, sorties, locaux, matériel). 

 Elle distribue les sacoches des trafics avec le matériel nécessaire (triangle, gilets de 

sécurité) 

 

L’aspect sécurité physique et morale des enfants 
 
Lors des réunions et/ou entretiens avec les organisateurs, les parents, les animateurs, les 
jeunes, la directrice de l’Accueil de Jeunes sensibilisera en permanence à la mise en œuvre 
des moyens liés à la sécurité physique et morale des enfants. 
 
 

C. L’accompagnement et le rôle de formateur de la directrice de l’Accueil de 

Jeunes  

Elle présentera les fiches sanitaires de liaison afin de déterminer et de recueillir les informations 
concernant les allergies des jeunes. 
 
Elle donnera la méthodologie à appliquer en cas de problème, l’endroit où se trouvent les fiches 
sanitaires de liaison. 
 
Elle fera l’inventaire des trousses de secours et de leur contenu. Elle présentera la déclaration 
d’accident. 
 
Elle expliquera la nécessité de réaliser un rapport circonstancié en cas d’accident. 
 
En cas d’accident, elle remplira la fiche de déclaration d’accident ainsi que la fiche de suivi de 
l’état de santé de chaque enfant. 
 
L’Infirmerie sera située dans une petite salle adjacente. Un espace a été aménagé pour que 
chaque jeune puisse, en cas d’accident, être accueilli dans de bonnes conditions. 
 
La Directrice de l’Accueil de Jeunes établira les plannings des salles et des réservations 
(piscine, informatique, salle de jeux vidéo, etc.) pour l’accueil, les activités et les sorties. 
 
Elle présentera le budget pédagogique. 
  
En concertation avec la directrice de l’Accueil de Jeunes, l’équipe d’animation élaborera la liste 
du matériel. 
 
A chaque fois que ce sera possible à organiser, les animateurs feront les achats avec les jeunes, 
sinon un animateur sera chargé des achats pour l’ensemble de l’équipe d’animation. 
 
La directrice de l’Accueil de Jeunes rappellera à l’équipe d’animation les valeurs du projet 
pédagogique. 
 
Chaque animateur établira son programme d’activités. 
 
La directrice de l’Accueil de Jeunes engagera un dialogue permanent avec l’équipe d’animation 
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pour affiner les menées, les rythmes, la formalisation des objectifs par activité. 
 
Un espace sera déterminé pour l’affichage. Les programmes, les réservations, les sorties, les 
informations seront accessibles pour les animateurs, les jeunes, les parents.  
 
Les informations concernant la réglementation, les courriers de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ainsi que le double des programmes 
seront remis dans un classeur à l’accueil. Ils pourront être consultés par chaque membre des 
équipes, les membres du Conseil d’Administration, le Directeur du Centre Social. 
 
 

L’organisation de préparation des réunions de bilans et autres 
 
L’équipe disposera de 3 heures hebdomadaires pour élaborer un bilan, son programme 
d’activités et consulter la documentation. 
 
Des entretiens seront organisés avec le secrétariat, la comptabilité et l’accueil. Ils permettront 
d’organiser l’aspect administratif et financier du fonctionnement de l’Accueil de Jeunes. 

 
Un rapport d’activités sur la session sera présenté lors d’un Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale. 
 
 
Les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action 
 
 Des réunions avec l’équipe seront organisées avant et après l’Accueil de Jeunes. 
 
 Avant, elles permettront l’élaboration du programme d’activités. 
 
 Après, la réalisation d’un bilan. 
 
 Le projet ne sera pas figé. Tout le personnel ayant fonction d’accueil ainsi que les parents 
auront la possibilité de le faire évoluer. Des temps de formations et d’informations sur les 
besoins et les rythmes des jeunes seront travaillés lors de la préparation des activités. 
 
 Des réunions de bilans serviront à l’évaluation organisationnelle et pédagogique. La 
relation avec les parents sera évaluée quantitativement et qualitativement tout au long de la 
période. 
 
 Les temps relationnels avec les parents nous permettront de sonder, de questionner, de 
régler les problèmes, d’être à l’écoute de leurs propositions. 
 
 Nous mettrons en place des réunions supplémentaires à l’attention des animateurs et des 
intervenants extérieurs concernant les activités. 
 
 Le taux de présences journalières des jeunes nous permettra aussi d’évaluer l’attractivité 
du fonctionnement.  
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Différents critères d’évaluation seront utilisés : 
 

 Fiches d’inscriptions,  

 Evaluation des intervenants,  

 Nombre de jeunes inscrits,  

 Taux de fréquentation,  

 Rapport d’activités des animateurs,  

 Enquête de satisfaction… 

Une évaluation sera réalisée régulièrement avec le Directeur du centre Social Le Lac. 

 
La relation avec les familles  
 
Un temps convivial et de discussion avec les parents sera organisé pendant l’Accueil de Jeunes 
pour faciliter l’intégration des jeunes et des parents à l’organisation de la vie en collectivité. 

Considérer là où en sont les parents, les jeunes, dans leur histoire personnelle, pour les 
accompagner avec justesse, sans y mêler prédictions et jugements à l’emporte-pièce. 

Les parents sont de réels partenaires dans l’Accueil de Jeunes et l’équipe d’animation 
favorisera l’implication des parents dans le projet pédagogique du centre.   

Tisser des relations de confiance parents/jeunes/professionnels où le jeune est au cœur des 
échanges nous permet de mieux communiquer, mieux nous comprendre et évoluer ensemble. 

Dans l’organisation de l’Accueil de Jeunes, les activités, les horaires, les parents, les jeunes et 
l’équipe d’animation œuvrent ensemble pour améliorer et répondre aux plus près à leurs 
attentes. 
 
Les parents sont invités à des réunions pour donner des idées, leur avis sur les horaires, les 
activités… 
 
Pendant l’Accueil de Jeunes, les parents sont invités à participer aux activités, sorties avec les 
jeunes. 
 
Régulièrement, les parents remplissent une enquête de satisfaction, ce qui nous permet d’avoir 
des éléments d’évaluation concrets. 
 
L’ensemble des parents recevra un projet pédagogique et remettra un accusé réception à 
l’organisateur (secrétariat). 
 
 

B. La relation avec les prestataires extérieurs 
 
La directrice de l’Accueil de Jeunes prendra contact, par téléphone, avec les prestataires 
extérieurs pour définir les aspects organisationnels. Un courrier de confirmation, visé par le 
Directeur du centre social et signé par la Présidente, est transmis ensuite au prestataire. Une 
copie est envoyée systématiquement par courriel aux administrateurs ou aux salariés 
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concernés. 
 
 

Les actions jeunes sont-elles encadrées par d’autres animateurs ? 
 

Oui    Non  
 

Si oui, combien de personnes ? 
 

 
 
 

Combien d’ETP ? 
 
1,18 
 

Quelle est la qualification de ces animateurs ? 
 
Voir tableau ci-dessus. 
 
 
Quel type de contrat ont-ils ? 
 
Voir tableau ci-dessus.   
 
 
 
 
Fait à SEDAN, le 30 avril 2019 
 
Joëlle BASTIEN, Présidente 
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Volet 2 : Soutenir l'engagement et les initiatives des jeunes 

 

Dossier à compléter pour le financement des séjours  
 

Merci de compléter une fiche et un budget par séjour 

 
Montant sollicité (arrondi à l’euro inférieur): 
 

Fonctionnement 1 200 € 

 
 

Intitulé de l’action : Les jeunes ambassadeurs 

 

1. Contexte et éléments de diagnostic (caractéristiques des publics, problématiques 
de territoire, besoins repérés, etc) 

 

L’ambition du centre social Le Lac est de permettre à tous les enfants, particulièrement à ceux 
qui connaissent des difficultés, d’accéder aux savoirs, aux loisirs, à la culture, mais aussi à la 
découverte de l’autre.  
 
C’est pour ces raisons que le centre social Le Lac organise un accueil de jeunes et des 
camps pour les préadolescents et les adolescents, depuis des années. 
 
Le camp tiendra une place importante car il permettra, à un grand nombre d’enfants, de vivre un 
départ en vacances hors du domicile familial.  
 
En dehors du centre de vacances, c’est en effet la seule possibilité, pour les enfants et les 
jeunes, de partir en séjour collectif. Au-delà de sa fonction sociale de lieu de garde, le camp 
constituera une occasion privilégiée d’aller vivre ailleurs avec d’autres amis. Le projet pédago-
gique de l’équipe devra en faire un lieu où les enfants pourront, dans un cadre éducatif de 
qualité, vivre à leur rythme, échanger, apprendre, rencontrer l’autre et découvrir 
l’environnement.  
 
La vie au camp traduira les conceptions éducatives des organisateurs ainsi que les choix 
pédagogiques faits par l’équipe d’animation. Elle témoignera également des contraintes d'ordre 
matériel.  
 
Construire un projet de camp et le mettre en œuvre constitueront une bonne occasion de travail 
en équipe et d’intégration dans le projet pédagogique des divers intervenants et prestataires 
d’activités.  
 
Ce projet pédagogique permettra aux participants, de vivre ensemble, à leur rythme, et de 
prendre des responsabilités au sein d’un groupe à faible effectif. 
 
Avec l’aide des animateurs, les adolescents pourront monter eux-mêmes des projets et prendre 
des initiatives. 
 
Au-delà des réalités évoquées ici, il conviendra de restituer l’activité au camp comme un 
support de la vie collective et du vivre ensemble. Dans cette perspective, les éventuels 
prestataires d’activités seront associés et pleinement intégrés au projet pédagogique. 
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Les camps entreront dans ce cadre réglementaire et auront à répondre aux mêmes exigences. 
Mais ce sera le projet des organisateurs et de l’équipe qui fera du séjour un réel espace 
éducatif. 
 
Cela supposera l'association des parents à ce projet et la prise en compte réelle des attentes 
des adolescents. 
 

CONSTAT 
 

Trois millions d’enfants ne partent pas en vacances l’été, chaque année, en France. Parmi 
ceux-ci, deux millions des 5-19 ans ne partent même pas un weekend hors de chez eux !  
 
Le droit aux vacances est un droit fondamental reconnu et présent dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.  
 
Ne pas partir en vacances représente une inégalité et une injustice sociale majeure, mais 
également une atteinte à l’équilibre de l’enfant, un frein à sa récupération, physique, psycholo-
gique, biologique, après le temps scolaire.  
 
Toutes les études le montrent : le premier obstacle au départ en vacances est d’ordre écono-
mique et la situation s’est encore dégradée ces dernières années, les classes moyennes étant 
désormais touchées.  
 
Les séjours collectifs (les « bonnes vieilles colos ») ont une influence très positive sur l’équilibre 
psychologique des jeunes et une meilleure alimentation. Ils ont un effet stimulant pour les 
enfants en difficultés scolaires, ils améliorent l’estime et la confiance en soi…  
 
Alors que 7 % seulement des enfants qui ne partent pas en vacances ont une activité culturelle 
ou sportive, les séjours collectifs offrent des activités riches et variées.  
 
Dans un contexte de crise économique et de hausse du chômage, les collectivités locales et les 
structures d’Éducation Populaire ont également un rôle majeur à jouer pour que ce droit aux 
vacances soit une réalité. 
 
Certains jeunes issus de l’ensemble du territoire de la Ville de Sedan n’ont pas ou peu la 
possibilité de partir aux sports d’hiver en raison des faibles ressources des familles.  

 

HISTORIQUE DU PROJET 
 

Construit vers 1424, le Château Fort de Sedan est le plus grand château fort d’Europe avec ses 
35 000 m² de superficie. Occupant une position stratégique sur la frontière de l’Est de la France, 
il fut sans cesse agrandi, renforcé, modernisé par les puissants La Marck, ducs de Bouillon et 
princes souverains de Sedan.  
 

Aujourd’hui classé monument historique, le Château Fort de Sedan raconte son histoire à 
travers l’Historium, circuit de visite animé de scènes de vie reconstituées en cours de rénova-
tion.  

 

Depuis 1996, un festival médiéval a investi les lieux. Ce festival attire chaque année près de 40 
000 visiteurs et mobilise 400 bénévoles autour du plus grand château fort d'Europe !  
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Le marché médiéval installé tout autour du château et dans sa cour intérieure permet de 
découvrir les métiers d'autrefois : vitrier, luthier, étainier, potier, doreur sur bois, relieur, 
enlumineur... mais également de visiter les campements de combattants et d’artisans, musi-
ciens, jongleurs, saltimbanques, cracheurs de feu, nobles et manants…  
 

Malheureusement, les différents témoignages des structures associatives, des directeurs 
d’écoles, des acteurs sociaux du territoire et des habitants convergent tous vers le même 
constat : de nombreux jeunes sedanais ne connaissent pas, ou peu, leur patrimoine, et plus 
particulièrement leur Château fort.  
 

C’est pourquoi le Centre Social Le Lac a proposé au centre social de Torcy et au Service 
Jeunesse de la Ville de Sedan la création d’une troupe déambulatoire sur échasses au 
bénéfice de jeunes de 11 à 17 ans.  
 

Cette action avait pour objectif de favoriser la découverte ou la redécouverte du patrimoine et 
de l’histoire de la ville de Sedan à travers la création d’un projet d’expression artistique et 
culturelle.  

 
EN 2013, LES ETAPES DU PROJET ! 

 

1) Rencontres et échanges avec les organisateurs du Festival Médiéval de Sedan ;  

2) Ateliers de fabrication de costumes avec les jeunes et un plasticien professionnel qui avait 
réalisé la scénographie de la visite du château fort de Sedan. ;  

3) Ateliers de maitrise d’échasses (sportives, déambulatoires…) avec un animateur spéciali-
sé.  

 

 200 jeunes et leurs parents ont participé au festival médiéval depuis mai 2013. 

 
Ils ont participé à plusieurs manifestations dans toutes la France :  

 
 Fêtes médiévales de Sedan  
 Fêtes Johanniques de Reims  
 Festival mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières,  
 Fête de la confiture de Donchery 
 Fête médiévale de Bouillon 
 Week-end « Dans les pas de Léonard de Vinci » à Guînes 
 Foire de Vouziers 
 Fête médiévale de Desaignes 
 Fête médiévale de Duras 
 Fête médiévale Cerisy-la-Forêt 
 Fête médiévale de Brain-sur-Allones 
 … 

 

Une relation de confiance a été établie avec les jeunes à travers les activités. Les nombreuses 
sorties ont créé une dynamique de groupe.  
 

Quelques parents sont venus bénévolement encadrer les jeunes avec les professionnels.  
 

Ils ont participé aux ateliers de réparations des costumes. 
 

Lors de rencontres avec d’autres troupes médiévistes de l’hexagone, des liens se sont noués et 
des invitations ont été formulées. 
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Les jeunes ont souhaité vivre une aventure en participant chaque année à un tour de France 
médiéval, en camp itinérant, pendant leurs vacances d’été.  
 

Les Créatures Fantastiques de Sedan sont devenues, le temps d’un été, les ambassadeurs de 
leur principauté. 

 
 

2. Quels sont les objectifs généraux de l’action ? 
 

Découvrir et participer à d’autres fêtes médiévales pour approfondir leurs connaissances 
et savoir-faire (lieu, histoire...) 

 Visiter des lieux historiques pour accroître leur connaissance sur l’histoire de notre pays 
 

 Favoriser l’échange et le partage avec les autres troupes 
 

 

Permettre aux jeunes de s’approprier leurs vacances (le lieu, le thème de leur séjour) : 

 

 Temps calmes et veillées du soir à horaires souples durant lesquels les enfants pourront 
négocier et choisir leurs activités à la carte et les lieux où ils souhaitent se rendre pour se 
détendre. 

 Réveils, temps calmes et couchers échelonnés. 

 Les temps libres se feront après la douche du soir et des repas. 

 Nous aurons une grande liberté dans le fonctionnement et la mise en place des activités 
du soir mais nous devront respecter les attentes des jeunes et toutes les règles relatives à la 
sécurité physique, mentale et affective des adolescents. 

 Du matériel éducatif et sportif sera mis à disposition des jeunes lors de leur temps libre. 

 

Inciter les jeunes à concilier les contraintes et les avantages du groupe : 

 

 Respect des horaires de repas et des horaires des intervenants. 

 Activités Créatures Fantastiques sur les fêtes médiévales pour lesquelles nous susciterons 
l’engagement et l’entraide entre les jeunes. 

 Temps calmes et veillées à la carte, le moment après le goûter et le coucher échelonné 
pour lesquels le jeune pourra choisir et négocier. 

 Thème de la veillée adaptée à l’état de fatigue des jeunes. Si la journée a été chargée, 
des jeux calmes seront proposés en veillée. Possibilité d’aller se coucher plus tôt si nécessaire. 
Un animateur prendra donc en charge les jeunes désirant se coucher. 
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Aider les jeunes à se situer dans une vie collective : 

 

 Méthodes pédagogiques se basant sur des notions de partage et d’égalité entre tous les 
jeunes (jeux éducatifs, temps de douche, temps passé sur l’i pad…). La distribution se fera de 
façon équitable, la douche se fera par roulement afin que ce ne soit pas toujours le même qui 
commence. 

 Les jeunes participeront aux tâches communes pour le bon fonctionnement du camp, 
comme la vaisselle, le nettoyage des tentes et de la cuisine, la préparation des repas... 

 Nous serons des référents et nous serons à l’écoute des besoins des jeunes tout au long 
du séjour. Nous épaulerons les jeunes, nous répondrons à leurs questions et leur apporterons 
de l’aide s’ils le désirent. Nous veillerons également à garantir tous les aspects de sécurité et 
d’organisation des activités pour un meilleur déroulement possible car le sentiment de sécurité 
encourage à continuer et à entreprendre. Chaque problème rencontré fera l’objet de 
concertation entre l’animateur et le directeur. 

 Les jeunes proposeront leur aide aux organisateurs des fêtes médiévales, par exemple en 
distribuant des prospectus, en décorant la ville, en nettoyant les rues... 

 
Encourager les jeunes à respecter : 

 

 Respect de l’espace personnel de chacun, exemple : s’annoncer avant d’entrer dans les 
tentes et douche, ne pas fouiller dans les affaires de l’autre, ne pas se servir dans la trousse de 
toilette de l’autre sous prétexte qu’il manque quelque chose. 

 Respect du langage et politesse entre animateurs, jeunes, et personnes extérieures… 
base de la politesse (bonjour, bonsoir, s’il vous plaît, merci…) 

 Respect des horaires fixes (heures de repas et des passages aux fêtes médiévales). 

 Respect du matériel : les jeunes aideront les animateurs et les intervenants pour la 
préparation et le rangement des activités afin de se familiariser avec le matériel. 

 Respect du repos des personnes résidant au camping 

 Respect du bus en vérifiant et nettoyant celui-ci à tour de rôle 

 Respect des consignes d’évacuation et de sécurité qui seront données aux jeunes à 
chaque arrivée dans un nouveau lieu. 

 
Susciter la curiosité et la créativité des jeunes : 

 

 Attirer l’attention sur l’évolution du paysage lors du voyage en bus. 

 Découverte des paysages lors des activités sportives comme le canoë-kayak, le VTT sur 
la voie romaine... 

 Les adolescents se renseigneront et présenteront la météo du lendemain chaque soir 
sous forme de jeu à tour de rôle 

 Lors des étapes, les jeunes s’imprégneront du patrimoine culturel des différents endroits 
qu’ils visiteront comme les visites de chaque château 
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 Les jeunes réaliseront des petits montages photos en s’appuyant sur ce qu’ils auront 
photographiés lors des sorties et pourront les publier sur le blog 

 
Inciter les jeunes à découvrir d’autres habitudes alimentaires. 

 

 Les jeunes goûteront les spécialités culinaires de chaque département 
 

 Les adolescents prépareront eux-mêmes des plats équilibrés 
 
 
Amener les jeunes au respect de l’environnement : 

 

 Sensibilisation à l’économie des énergies (éteindre la lumière en quittant une pièce, 
débrancher les chargeurs lorsqu’on ne l’utilise plus, lorsque nous serons dans un hébergement 
en dur. 

 Sensibiliser les jeunes au tri sélectif des déchets : poubelles adaptées, signalisation, 
explications aux jeunes en début de séjour, ainsi que la mise à disposition de sacs poubelles. 

 Sensibilisation à l’économie d’eau (douche, laver le linge, vaisselle...) 

 Respecter l’environnement en ne détruisant pas la nature 

 
Permettre aux parents d’avoir un suivi des activités de leurs enfants durant le séjour : 

 

- Courrier, carte postale, mails et dépliant envoyés par les jeunes. 

- Création d’une page Facebook qui, nous espérons, pourra être mis à jour quotidiennement 
par la mise en ligne de photos et vidéos. Un référent sera nommé ainsi que les jeunes qui le 
souhaiteront, en turn-over, à mettre à jour cette page. 

 
Echanger et partager avec les adolescents : 

 

 Des réunions de « Vivre ensemble » seront instaurées. Ces moments conviviaux 
permettront à chacun de prendre la parole pour exprimer leur ressenti sur le séjour, les points 
positifs ou négatifs, les joies ou les craintes. 

 Des réunions de bilan seront mises en place avec l’équipe d’animation tous les soirs, en 
vue de la préparation de la journée du lendemain. 

 
Nous ferons un point sur notre questionnement (qu’est-ce que les adolescents ont-ils été 
capables de ?) : 

 

 De mettre l’accent sur les notions de plaisir et les moments de convivialité par le biais des 
jeux mis en place et des réunions de vivre ensemble. 

 De tisser des liens sociaux avec l’autre groupe d’adolescents, les troupes professionnelles 
et les organisateurs, par le biais de jeux, de discussion, lors des repas ou tout simplement lors 
des sorties médiévales. 
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3. Dates du séjour : 
 

Du samedi 10 au samedi 17 août 2019. 
 
 

4. Lieu du séjour et type d’hébergement : 
 

Camping dans le sud de la France, itinéraire en préparation. 
 
 

5. Quel en est le contenu (déroulement, organisation du transport, objectifs 
pédagogique, contenu du séjour ...) ? 

 
 

Le jour du départ, les jeunes seront accueillis à 9 h 00 au centre Le Lac par l’équipe 
d’animation. 
 
Nous veillerons au bon déroulement de ce moment privilégié. En effet, les parents nous confient 
leurs jeunes, ainsi nous devrons être à l’écoute des dernières recommandations des parents. 
 

Nous conditionnerons les sacs de pique-nique prévus pour le voyage dans des sacs isothermes 
qui seront eux-mêmes chargées dans les soutes à bagage du bus.  
 
L’heure d’arrêt pour manger sera aux alentours de 12 h 30 – 13 h 30 selon les possibilités 
d’arrêt du chauffeur de bus. Lors de chaque arrêt, un comptage systématique sera effectué par 
deux animatrices à l’aide d’une fiche d’émargement. 
 
L’équipe d’animation vérifiera que chaque jeune ait bien attaché sa ceinture de sécurité. 
 
Pendant le trajet, nous sensibiliserons les jeunes aux règles de sécurité relatives au transport 
(ne pas se déplacer ou chahuter dans le bus, l’animateur doit descendre en premier, éviter de 
sortir côté route, traverser derrière et non devant le bus ceci afin de voir et d’être vu par les 
véhicules…) et les animateurs mettront en place des activités tout au long du trajet (chants, 
quizz, information sur les départements...). 
 
Journée Type 

8h00-9h00 : Réveil échelonné, accueil des jeunes 

8h30-9h30 : Petit déjeuner échelonné, rangement, toilette et vaisselle. 

9h30-11h30 : Activités dirigées ou non, temps libre 

11h30-12h15 : Préparation repas 

12h15-13h00 : Repas 

13h00-13h30 : Rangement, vaisselle 

13h30-14h00 : Temps libre 

14h00-17h30 : Activités dirigées ou non et goûter 

17h30-18h30 : Douche et temps libre 

18h30-19h15 : Préparation repas 

19h15-20h00 : Dîner 
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20h00-20h30 : Rangement, vaisselle 

20h30-22h00 : Activités à la demande, veillée, mise à jour du blog et couché échelonné 

23h-23h30 : Retour en tente, toilette et coucher 

 

Certaines heures sont impératives (heures de repas) et d’autres indicatives. Nous veillerons à 
ce que chacun ne se sente pas enfermé dans un carcan horaire pour les activités. Par exemple, 
pour les plus jeunes, dépassé une certaine heure le temps calme est possible et bien souvent 
nécessaire. De plus, nous veillerons à toujours être « force de proposition », même pendant les 
moments de temps libres ainsi qu’aux activités dirigées ou non des jeunes. 
 
Cette journée type sera modifiée lors des jours de déambulation. 
 
Les activités seront diverses et variées : des activités culturelles, des visites guidées des 
villages et châteaux, marché traditionnel, des activités sportives… 
 
a) Le déroulement des repas : 
 

Le petit déjeuner sera proposé sous forme de buffet, il s’agit pour tous de prendre des forces 
pour la journée, nous encouragerons donc les jeunes à prendre un petit déjeuner complet. Les 
repas du midi et du soir seront préparés par les jeunes avec l'aide des animateurs.  
 
Le repas est un moment privilégié de détente, ainsi nous veillerons à ce que les seuls 
mouvements des jeunes soient de nature utilitaire, qu’ils mangent assis, confortablement 
installés pour que le niveau sonore reste inférieur au seuil de fatigue de tous ceux qui le 
signaleraient. Car l’environnement sonore peut influencer le plaisir d’être en groupe. Les jeunes 
seront invités à mettre à profit ce moment pour enrichir leur « capital culinaire » et élargir au 
maximum leurs données gustatives. 
 

De ce fait, le jeune devra essayer de goûter systématiquement un mets malgré ses éventuels a 
priori. Pour un nouveau moment d’échanges, l’équipe d’animation prendra son repas en même 
temps et à la même table que le groupe de jeunes. 
 
b) Le déroulement des veillées : 
 

Les veillées seront, avant tout, des moments ludiques préparant au coucher. Elles suivront une 
courbe d’intensité fixée au préalable selon le degré de fatigue des jeunes. A l’issue de chaque 
veillée, sera prévu un retour au calme afin de faciliter le coucher. Un moment de lecture 
individuel, d’utilisation de leur propre matériel (mp3, console…) pourra être accordé.  
 
Nous veillerons à ce que chacun prépare ses affaires pour le lendemain et que les tentes soient 
rangées. 
 
Les veillées pourront aussi s’articuler autour de l’échange et du partage avec les différentes 
troupes des fêtes médiévales, les habitants... 
 
c) La vie quotidienne des animateurs : 
 

Nous devrons respecter les mêmes règles de vie que tous les participants du séjour pour une 
cohérence pédagogique. Nous aurons la possibilité du choix des activités, que nous 
proposerons aux jeunes, en fonction de leurs préférences et savoir-faire techniques. Des 
pauses seront autorisées, car vitales, mais uniquement lorsque nous serons sur la structure 
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d’accueil pour des raisons de sécurité (à proximité et au courant du lieu de pause en cas de 
besoin). 
 
Tous les soirs, l’équipe d’encadrement se concertera afin de faire le point sur la vie du séjour : 
difficultés rencontrées, moyens d’y parer, programme du lendemain. 
Aucun manquement aux règles de sécurité et à la loi ne sera toléré. 
 
d) Les appels téléphoniques : 
 

Les jeunes pourront contacter leur famille en dehors des repas et des activités dirigées ou non. 
 
Ils devront donc favoriser les appels lors de leur temps libre. 

 
 
 

6. Combien de jeunes participeront au projet ? 
 

15 adolescents. 
 
 
 

7. Quels sont les moyens mis en œuvre pour associer les familles ? 
 

Tout au long de l’année, les parents seront associés à la préparation du séjour. Des réunions 
ados –parents permettront de faire vivre une démarche de coéducation.  
 
Un temps convivial et de discussion avec les parents sera organisé pendant l’Accueil de Jeunes 
pour faciliter l’intégration des jeunes et des parents à l’organisation de la vie en collectivité. 
 
Considérer là où en sont les parents, les jeunes, dans leur histoire personnelle, pour les 
accompagner avec justesse, sans y mêler prédictions et jugements à l’emporte-pièce. 
 
Les parents sont de réels partenaires dans l’Accueil de Jeunes et l’équipe d’animation 
favorisera l’implication des parents dans le projet pédagogique du camp.   
Tisser des relations de confiance parents/jeunes/professionnels où le jeune est au cœur des 
échanges nous permet de mieux communiquer, mieux nous comprendre et évoluer ensemble. 
Dans l’organisation du camp, les activités, les horaires, les parents, les jeunes et l’équipe 
d’animation œuvrent ensemble pour améliorer et répondre aux plus près à leurs attentes. 
 
Les parents sont invités à des réunions pour donner des idées, leur avis sur les horaires, les 
activités… 

 
Régulièrement, les parents remplissent une enquête de satisfaction, ce qui nous permet d’avoir 
des éléments d’évaluation concrets. 
 
L’ensemble des parents recevra un projet pédagogique et remettra un accusé réception à 
l’organisateur (secrétariat). 
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8. Décrivez précisément l’implication des jeunes dans l’action 
 
 

Avant 
 

Durant le mois de juillet, le groupe d’adolescents et le responsable du secteur jeunes 
vérifierons, nettoieront les tentes, le matériel cuisine...et se mettront en accord pour leur 
répartition dans les tentes 
 
La veille du départ, nous accueillerons les jeunes et leurs parents avec les bagages au centre 
Social Le Lac. 
 

Nous pourrons ainsi répertorier et vérifier ensemble les bagages. Nous inciterons les parents à 
reprendre la liste du trousseau travaillé en amont avec les adolescents et d’en revoir tout le 
contenu ceci afin de ne pas avoir de surprise durant le séjour.  
 
Nous inviterons ensuite parents et jeunes à laisser leurs valises au centre afin de simplifier le 
déplacement pour le lendemain. 
 
Pendant 
 
Les jeunes devront effectuer les tâches de la vie collective en roulement, comme la vaisselle, le 
linge, mise de la table, nettoyage du camp... pour veiller au bon fonctionnement du séjour. 
 
De plus, les jeunes aideront les organisateurs des fêtes médiévales à décorer et nettoyer le 
village ainsi que distribuer des prospectus aux habitants. 
 
Les adolescents seront associés au budget lors des courses et de la tenue du cahier de 
comptabilité. 
 
Un bilan hebdomadaire (adultes) et quotidien (jeunes) sera mis en place pour permettre à tous 

de donner son avis sur le ressenti de la journée ou de la semaine au centre. Nous veillerons 

ainsi à ce que nos objectifs soient atteints ou à réajuster. 

  

Ces retours vont permettre de se remettre en question afin d’améliorer la qualité des contenus 

pédagogiques.  

 
Après 
 

Après le séjour, l’équipe d’animation et les jeunes effectueront un inventaire général du matériel 

utilisé. 

La directrice et l’équipe d’animation établiront un bilan des actions menées au cours du camp à 

partir des bilans effectués lors des réunions avec l’équipe d’animation et ceux des jeunes.   

Ce bilan sera remis à l’organisateur. 
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9. Quelles sont les actions mises en place pour le financement du projet ? 
 

Certaines communes des Ardennes souhaitent financer les déambulations des adolescents. 
Ces subventions pourront servir à améliorer le fonctionnement du camp. 

 
 
 

10. Quelles méthodes d’évaluation sont prévues pour l’action ? Vous veillerez à ce que 
les critères d’évaluation suivants soient à minima respectés : 

 
 La satisfaction des jeunes 
 Nombre de nouveaux jeunes 
 Nombre de jeunes actifs impliqués dans le projet 
 Nombre de projets proposés par les jeunes 
 Niveau d’implication des jeunes 
 Degré d’implication des parents 
 Impact des actions jeunes sur le territoire 

 
 

 

11. Quels sont les professionnels chargés d’encadrer les jeunes (nom, qualification et 
temps de travail passé sur le projet) ? 

 

 Mélinda TOULLEC, Animatrice BPJEPS, 64 heures 

 Julie TOULLEC, Animatrice BJEPS, 64 heures 

 Déborah RAKOW, Animatrice bénévole en cours de BAFA, 64 heures 

 Maëva TALBOT, Animatrice bénévole en cours de BAFA, 64 heures 
 
 

12. Quels sont les partenariats associés à votre projet et décrivez leur rôle par rapport à 
l’action ? 

 

 Les parents dans toutes les phases du projet, de la réunion de préparation à 
l’évaluation. 

 Les collectivités par le biais des financements 
 
 
 

13. Des bénévoles interviennent-ils dans l’action ? Si oui, à quel moment ? Et quel rôle 
jouent-ils ? 

 

Dans toutes les phases du projet, de la réunion de préparation, à la mise en œuvre du camp, à 
l’évaluation. 

 
 

 
Fait à Sedan, le 30/04/2019 
 
Joëlle BASTIEN, Présidente. 
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Volet 3 : Soutenir les initiatives numériques en direction des enfants 

et des jeunes 

 

Dossier de demande de subvention 

 
Merci de compléter une fiche et un budget par projet 

 
Montant sollicité (arrondi à l’euro inférieur): 
 

Investissement                     € 

Fonctionnement                   14 240,00  € 

 
 

Intitulé de l’action : Le numérique au service de la citoyenneté 
 
 

1. Quels sont les objectifs de l’action ? 

 

 Sensibiliser les adolescents et leurs parents sur les bonnes pratiques numériques 
 

 Développer les compétences numériques   
 

 Promouvoir l’éducation aux médias et à l’information 

 

 

2. Quel en est le contenu ?  

 

a) Ateliers de création numérique 
 

Des ateliers de création numérique seront organisés afin que les adolescents maitrisent et 
utilisent de logiciels de création de films d’animation.  
 
Les logiciels de création de films d'animation sont des logiciels de montage vidéo intuitifs et des 
outils qui aident non seulement à faire des montages et des créations vidéo, mais aussi à les 
publier sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, etc. Les logiciels de 
conception de films d'animation ajoutent aussi des actions au fil du cycle du traitement de la 
vidéo dont les effets sonores, la musique, les discours et bien plus. Le logiciel de montage vidéo 
utilise une variété d'outils afin de produire des films avec des animations, des effets en trois 
dimensions (3D) effects, etc. 
 
L’apprentissage de la maitrise du logiciel « PowToon » permettra aux adolescents de créer des 
animations artistiques. Une caractéristique particulière de ce logiciel qui le fait se distinguer 
clairement des autres est le fait qu'il permette de choisir entre un mode présentation et un mode 
vidéo. Il prend aussi en charge l'exportation en fichier MP4, la lecture sur le web et même 
l'upload sur YouTube. L'autre avantage qu'offre PowToon est le fait que l'on n'ait pas besoin de 
télécharger le logiciel pour l'utiliser. Il suffit de s'inscrire et de tout faire sur la plate-forme en 
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ligne. 
 
Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en Flash ou en Photoshop, car il suffit de 
glisser et déposer les personnages ou les éléments et de continuer le processus. Il devient 
instantanément le logiciel préféré des débutants et de ceux qui préfèrent avoir une interface 
épurée. Les contenus feront l’objet d’échanges avec les adolescents. 

 
 

b) Ateliers de décryptage de l’information 
 
Des ateliers de décryptage de l’information avec une sensibilisation aux « Fake News » et des 
contenus dangereux seront organisés pour les adolescents, mais aussi pour leurs parents. 
 
Grâce aux outils numériques et l’accès à internet, les adolescents peuvent accéder à de 
nombreux contenus qui leur permettent de communiquer, s’éduquer, se cultiver et se divertir. Ils 
peuvent également être confrontés à des contenus inadaptés, choquants, dégradants, voire se 
mettre en danger. 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de l’adolescent. Ils ont un rôle essentiel de prévention 
des risques et d’accompagnement de l’adolescent vers l’autonomie. C’est pourquoi l’animateur 
de la logithèque sensibilisera régulièrement les parents pour qu’ils instaurent un dialogue 
régulier nécessaire et qu’ils restent vigilants. Ils leur feront découvrir des outils pour prendre des 
mesures simples pour mieux encadrer ses usages en ligne et les aider à mieux maîtriser ce 
monde numérique.  
 
Il s’appuiera sur les outils et des actions spécifiques (guides, partenariats…) mis en place par 
les opérateurs comme les moteurs de recherche, les fournisseurs de systèmes d’exploitation, 
d’antivirus, ou encore les supports comme les consoles de jeux et les smartphones qui 
permettent tous l’installation de solutions de contrôle parental variées et adaptées à chaque 
écran (mobile, tablette, ordinateur, TV).  
 
 

b) Ateliers de sensibilisation sur les usages et les dangers 
 
Des ateliers pour sensibiliser les adolescents et les parents sur les usages et les 
dangers. 
 

 Adapter le temps passé en ligne, afin notamment, de consacrer du temps à d’autres 
activités. 
 

 Fixer avec les adolescents et les parents des règles sur le temps maximal consacré 
chaque jour, mais aussi les moments autorisés, quel que soit le type d’écran (TV, console de 
jeux, mobile, tablette, ordinateur). 
 

 Privilégier des plateformes adaptées aux adolescents. 
 

 Mettre en place des moments de « partage numérique » en famille qui sont des occasions 
d'échanges autour de cette expérience commune. 
 

 Sensibiliser aux dangers des contenus publiés sur les réseaux (photos, textes, vidéos…) 
et leur faire prendre conscience que ce qu’ils postent ou publient ne leur « appartient plus » et 
devient accessible à tout le monde. 
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 Apprendre à signaler aux autorités publiques des contenus incitant ou faisant l’apologie du 
terrorisme, incitant à la haine, ou à des contenus pédopornographiques 
 

 Comment remplir des formulaires dédiés qui permettent d’indiquer simplement l’adresse 
URL du contenu qui pose problème, et d’effectuer un signalement en quelques clics.  
 

 Qu’est-ce qu’un contenu illégal ? Il peut s’agir de pédopornographie, de pornographie 
lorsque celle-ci est accessible aux mineurs, de sites incitant des mineurs à se livrer à des jeux 
les mettant physiquement en danger, de violence, de contenus extrémistes, racistes, 
antisémites, homophobes ou faisant l’apologie du terrorisme...  
 

 Faire découvrir les sites de signalement : Internet-signalement.gouv.fr (le portail officiel de 
signalement des contenus illicites de l’internet). Les réseaux sociaux disposent en général d’un 
moyen de signalement de contenus illicites. Signalement.fftelecoms.org  

 

Cyber harcèlement  

 

Les adolescents peuvent être victime de harcèlement d’internautes, connus ou non, qui, par 
leurs commentaires ou leurs vidéos, chercheraient à lui nuire. Sensibiliser les parents sur la 
nécessaire vigilance à tout changement de comportement brutal car le cyber harcèlement peut 
mener aux pires extrémités notamment chez les plus jeunes. Rappelez aux adolescents et aux 
parents que le cyber harcèlement est puni par la loi et qu’il est possible de porter plainte contre 
le ou les auteurs du harcèlement quel que soit leur âge Rappelez aux adolescents et aux 
parents qu’ils peuvent demander le retrait des contenus à l’éditeur du site ou du service. En cas 
de harcèlement scolaire, ils peuvent prévenir immédiatement la direction de l'établissement. 

Le partage de la vie privée sur les réseaux sociaux Le téléchargement et le streaming 
illégaux, La pratique inadaptée du jeu vidéo, Les achats en ligne, les 10 règles d’or pour 
un bon usage du smartphone, etc. 

 

 

 

3. Quels en sont les publics cibles ? 

 

40 parents et adolescents. 

 

 

 

4. Quelle plus-value pour le territoire et les publics ? 

 

La maîtrise des compétences numériques est indispensable pour permettre un usage 
raisonnable et responsable des outils et des services numériques et pour garantir une insertion 
professionnelle réussie. Dans une société où la maîtrise est devenue incontournable (accès à la 
connaissance, accès aux services publics en ligne…), il est impératif de lutter contre la 
fracture numérique dans les quartiers prioritaires compte tenu des autres fractures (socio-
économiques, image négative…) et que le Programme National de Rénovation Urbaine 
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ambitionne de résorber. 
 
Le niveau d’équipements à domicile (ordinateurs, abonnements…) est inférieur dans les 
quartiers prioritaires.  
 
Il est compensé par le rôle des structures mises en place par le Centre Le Lac pour lutter contre 
la fracture numérique, uniquement sur le quartier du Lac. Les freins économiques à 
l’acquisition de l’équipement demeurent une des raisons majeures. 
 
Les habitants interrogés à ce sujet expliquent qu’il s’agit avant tout d’un problème de coût. 
 
Les pratiques et usages numériques marquent une nette fracture et sont générateurs 
d’exclusion. 
 
Il ne faut pas perdre de vue les personnes non connectées, souvent isolées ou en difficulté 
sociale pour lesquelles la médiation numérique concerne aussi l'accès aux droits, aux services 
publics et la reconquête d’une citoyenneté active. 
 
Si le numérique peut être facteur d’exclusion, il peut être aussi un formidable levier de recon-
quête de l’estime de soi, de valorisation des personnes, d’inclusion des personnes handica-
pées, de recréation de lien social, mais aussi de partage de connaissances et d’innovation 
sociale et de réponses collectives aux besoins de société en transformation.   
 
Il nous faut penser un apprentissage qui permette à chacun d’être acteur d’une citoyenneté 
numérique et renforce son pouvoir d'agir. 
 
Les vertus d’internet sont désormais avérées, connues, mais le contexte d’une expansion et de 
généralisation de l’outil, si positif soit-il, concoure à un profond sentiment d’exclusion des 
habitants des quartiers en difficulté pour lesquels l’accès et la maîtrise des outils de la 
connaissance ne vont pas de soi. Quand une partie de la population possède la capacité de 
s’appuyer sur « la toile » pour trouver un emploi, simplifier ses démarches administratives, 
qu’advient-il des autres ? 
 
Pourtant, la spontanéité avec laquelle les habitants des quartiers en difficulté et plus 
particulièrement les jeunes semblent s’approprier ces techniques renforce ce « sentiment de 
gâchis » au regard de la faible proportion d’initiés. En écho à ce « fossé numérique » bien réel, 
les actions que nous avons mises en place ont démontré la profonde aspiration de la population 
à intégrer les techniques de l’information à sa vie : « les habitants sont demandeurs ». 
 
Les initiatives que nous avons prises foisonnent dans leur diversité et les réussites ont été 
nombreuses : « Informatique pour tous », « Cyber Base », ateliers d’initiation et de formation, 
accueil de groupes constitués, autant d’initiatives qui invitent à ne pas considérer la politique en 
matière de nouvelles technologies comme un supplément d’âme, mais à mesurer ses apports 
en termes de revitalisation de la ville de Sedan et de « remotivation des habitants ». 
 
La singularité de notre projet sera de s’inscrire dans une démarche de coéducation car 
les parents sont les premiers éducateurs des adolescents. Ils ont un rôle essentiel de 
prévention des risques et d’accompagnement vers l’autonomie. Ce sera aussi une 
magnifique occasion d’enrichissement réciproque « Parents-enfants ». 

 
 
 

5. Quelle est la date de mise en œuvre prévue ? 
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Janvier à décembre 2019. 
 
 

6. Quels sont les partenariats associés à votre projet et décrivez leur rôle 
par rapport à l’action ? 

 

La logithèque du centre Le Lac où deux espaces ont été créés ces dernières années :  
 

 La logithèque  

 La Cyberbase 
 
Ils rencontrent un succès considérable depuis 1987. 
 
Afin d'éviter la reproduction de pratique d'exclusion sociale, les structures sont ouvertes à un 
large public sans limites en termes d'âge, de catégories socioprofessionnelles, d'origine 
culturelle. Elles visent ainsi à favoriser la mixité, la rencontre, l'éco-apprentissage. 
 
Le recours à l'outil informatique se présente comme un plus dans le cadre des missions du 
centre social Le Lac pour servir l'accompagnement des publics défavorisés : soutien à 
l'alphabétisation, accompagnement scolaire, recherche d'emploi, apprentissage d'initiation à 
l'usage d'Internet, communication (mails, chats, etc.). 
 
 
Aménagement de lieux pratiques : 
 
La logithèque a pour objectif de permettre l'accès au plus grand nombre :  
 

 Une salle avec 20 postes connectés à internet et un vidéo projecteur ; 
 

 Une salle avec 10 postes connectés à internet et un vidéo projecteur ; 
 

 Un laboratoire vidéo photo. 
 
La Cyberbase est aménagée dans le nouveau hall de la maison de quartier avec cinq 
postes en accès libre. 

 

 

7. Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour 
l’action ? 

 

 La satisfaction des jeunes et des parents  
 

 Nombre de nouveaux jeunes et parents 
 

 Nombre de jeunes et parents actifs impliqués dans le projet 
 

 Nombre de projets proposés par les jeunes 
 

 Niveau d’implication des jeunes et des parents 
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 Degré d’implication des parents 
 

 Impact des actions jeunes sur le territoire 
 

 

 

 

 

 

Fait à Sedan, le 30/04/2019 

Joëlle BASTIEN, Présidente 
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1. Pièces justificatives relatives aux porteurs de projet 
 
 
 
Associations 
 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la 
signature de la première 

convention 

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement de 

la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé 
de déclaration en Préfecture 
 

 
 
 
Attestation de non changement de 
situation 

Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts 

Destinataire du 
paiement 

Relevé d’identité bancaire 

Capacité du 
contractant 

Liste datée des membres du 
conseil d’administration et du 
bureau. 

Liste datée des membres du 
conseil d’administration et du 
bureau. 

 
 
Collectivités territoriales – Etablissements publics 
 

 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la 
signature de la première 

convention 

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement de 

la convention 

Existence légale 

Arrêté préfectoral portant création 
d’un SIVU/SIVOM/EPCI/ 
Communauté de communes et 
détaillant le champ de compétence 

Attestation de non changement de 
situation 

Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts pour les établissements 
publics de coopération 
intercommunale (détaillant les 
champs de compétence) 

Destinataire du 
paiement 

Relevé d’identité bancaire 
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Budget prévisionnel –Financement postes animateurs 
Un BP par projet 

Exercice 2019  date de début : ……….. date de fin : ………. 
 CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

60 ACHATS 29 198,00   70 PRODUITS DES SERVICES RENDUS 48 148,00   

 Achats de prestations pour activités   Prestation de service Caf 20 620,00 

 EDF/GDF/eau/carburant     

 Petit matériel fourniture entretien 200,00  Fonds publics et territoires : CNAF 22 400,00 

 Fournitures administratives et de bureau     

 Autres fournitures prod. Pharma 250,00  Participations des usagers 5 128,00 

 Alimentation – Boissons     

 Pédagogique 28 748,00  Produits des activités  

61 SERVICES EXTERIEURS 0,00   74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 38 282,00   

 Loyers et charges locatives   Subvention Etat  

 Locations de matériel     

 Entretien et réparations   Subvention région  

 Primes d'Assurance     

 Documentation, colloque   Subvention département 9 200,00 

 Formation des bénévoles     

    Subvention communale 29 082,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 085,00      

 Personnel extérieur (facturé)   Subvention exploitation CAF  

 Honoraires     

 Publicité – Publications   Subvention exploitation EPCI (interco)  

 Transports d'activité et d'animation     

 Déplacements, missions, réceptions 1 905,00  Subvention exploitation entreprise  

 Frais postaux et de télécommunications 180,00    

 Services bancaires   Agence de services et de paiements 
(ex CNASEA - emplois aidés) 

 
 Formation des Professionnels    

 Cotisations fédérations ou associations   Subv autre entité publique  

63 IMPOTS ET TAXES 1 292,00      

 Impôts et taxes liés aux salaires 1 292,00  Subvention MSA  

 Autres impôts et taxes  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 8 070,00   

    Cotisations  

64 CHARGES DE PERSONNEL 41 606,00    Dons  

 Salaires 31 793,00     

 Salaires emplois aidés  76 PRODUITS FINANCIERS 0,00   

 Charges Sécurité sociale et prévoyance 9 813,00    

 Autres charges sociales     

   77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00   

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 20 319,00      

   78 REPRISE SUR PROVISIONS 0,00   

66 CHARGES FINANCIERES 0,00      

   79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00      

68 DOTATIONS 0,00      

 Dotation aux amortissements     

 Dotations aux provisions     

86 CHARGES SUPPLETIVES 0,00   87 CONTREPARTIE CHARGES SUPPLETIVES 0,00   

 Mise à disposition de personnel   Contrepartie des mises à disposition  

 Mise à disposition de locaux     

 Prestations techniques     

 EXCEDENT   DEFICIT  

 TOTAL Charges 94 500,00    TOTAL Produits 94 500,00   

Fait à Sedan, le 30/04/2019 
Joëlle BASTIEN, Présidente 
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Budget prévisionnel – Les jeunes ambassadeurs 
Un BP par projet 

Exercice 2019  date de début : ……….. date de fin : ………. 
 CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

60 ACHATS 3 960,00   70 PRODUITS DES SERVICES RENDUS 4 896,00   

 Achats de prestations pour activités   Prestation de service Caf 1 756,00 

 EDF/GDF/eau/carburant     

 Petit matériel fourniture entretien   Fonds publics et territoires : CNAF  

 Fournitures administratives et de bureau     

 Autres fournitures prod. Pharma   Participations des usagers 3 140,00 

 Alimentation – Boissons     

 Pédagogique 3 960,00  Produits des activités  

61 SERVICES EXTERIEURS 0,00   74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 725,00   

 Loyers et charges locatives   Subvention Etat  

 Locations de matériel     

 Entretien et réparations   Subvention région  

 Primes d'Assurance     

 Documentation, colloque   Subvention département 525,00 

 Formation des bénévoles     

    Subvention communale 3 000,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 661,00      

 Personnel extérieur (facturé)   Subvention exploitation CAF FPT 1 200,00 

 Honoraires     

 Publicité – Publications   Subvention exploitation EPCI (interco)  

 Transports d'activité et d'animation 5 661,00    

 Déplacements, missions, réceptions   Subvention exploitation entreprise  

 Frais postaux et de télécommunications     

 Services bancaires   Agence de services et de paiements 
(ex CNASEA - emplois aidés) 

 
 Formation des Professionnels    

 Cotisations fédérations ou associations   Subv autre entité publique  

63 IMPOTS ET TAXES 0,00      

 Impôts et taxes liés aux salaires   Subvention MSA  

 Autres impôts et taxes  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 0,00   

    Cotisations  

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00    Dons  

 Salaires      

 Salaires emplois aidés  76 PRODUITS FINANCIERS 0,00   

 Charges Sécurité sociale et prévoyance     

 Autres charges sociales     

   77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00   

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 0,00      

   78 REPRISE SUR PROVISIONS 0,00   

66 CHARGES FINANCIERES 0,00      

   79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00      

68 DOTATIONS 0,00      

 Dotation aux amortissements     

 Dotations aux provisions     

86 CHARGES SUPPLETIVES 0,00   87 CONTREPARTIE CHARGES SUPPLETIVES 0,00   

 Mise à disposition de personnel   Contrepartie des mises à disposition  

 Mise à disposition de locaux     

 Prestations techniques     

 EXCEDENT   DEFICIT  

 TOTAL Charges 9 621,00    TOTAL Produits 9 621,00   

Fait à Sedan, le 30/04/2019 
Joëlle BASTIEN, Présidente. 
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Budget prévisionnel – Le numérique au service de la citoyenneté 
Un BP par projet 

Exercice 2019  date de début : ……….. date de fin : ………. 
 CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

60 ACHATS 9 838,00   70 PRODUITS DES SERVICES RENDUS 0,00   

 Achats de prestations pour activités   Prestation de service Caf 0,00 

 EDF/GDF/eau/carburant     

 Petit matériel fourniture entretien 225,00  Fonds publics et territoires : CNAF  

 Fournitures administratives et de bureau 42,75    

 Autres fournitures prod. Pharma   Participations des usagers 0,00 

 Alimentation – Boissons     

 Pédagogique 9 571,00  Produits des activités  

61 SERVICES EXTERIEURS 0,00   74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00   

 Loyers et charges locatives   Subvention Etat CGET 4 500,00 

 Locations de matériel     

 Entretien et réparations   Subvention région  

 Primes d'Assurance     

 Documentation, colloque   Subvention département 2 700,00 

 Formation des bénévoles     

    Subvention communale tickets loisirs 652,50 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10,00      

 Personnel extérieur (facturé)   Subvention exploitation CAF FPT 14 240,00 

 Honoraires     

 Publicité – Publications   Subvention exploitation EPCI (interco) 6 750,00 

 Transports d'activité et d'animation 10,00    

 Déplacements, missions, réceptions   Subvention exploitation entreprise  

 Frais postaux et de télécommunications     

 Services bancaires   Agence de services et de paiements 
(ex CNASEA - emplois aidés) 

 
 Formation des Professionnels    

 Cotisations fédérations ou associations   Subv autre entité publique  

63 IMPOTS ET TAXES 535,89      

 Impôts et taxes liés aux salaires 235,65  Subvention MSA  

 Autres impôts et taxes  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 1 396,35   

 Participation formation employeur 300,24  Cotisations  

64 CHARGES DE PERSONNEL 16 337,35    Dons  

 Salaires 13 054,50     

 Salaires emplois aidés  76 PRODUITS FINANCIERS 0,00   

 Charges Sécurité sociale et prévoyance 600,50    

 Autres charges sociales 2 682,35    

   77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00   

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 3 516,82      

   78 REPRISE SUR PROVISIONS 0,00   

66 CHARGES FINANCIERES 0,00      

   79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00      

68 DOTATIONS 0,00      

 Dotation aux amortissements     

 Dotations aux provisions     

86 CHARGES SUPPLETIVES 0,00   87 CONTREPARTIE CHARGES SUPPLETIVES 0,00   

 Mise à disposition de personnel   Contrepartie des mises à disposition  

 Mise à disposition de locaux     

 Prestations techniques     

 EXCEDENT   DEFICIT  

 TOTAL Charges 30 238,85    TOTAL Produits 30 238,85   

Fait à Sedan, le 30/04/2019 
Joëlle BASTIEN, Présidente. 
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Budget prévisionnel – La culture au service de la citoyenneté 
Un BP par projet 

Exercice 2019  date de début : ……….. date de fin : ………. 
 CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

60 ACHATS 51 880,20   70 PRODUITS DES SERVICES RENDUS 0,00   

 Achats de prestations pour activités 38 869,00  Prestation de service Caf 0,00 

 EDF/GDF/eau/carburant     

 Petit matériel fourniture entretien 200,00  Fonds publics et territoires : CNAF  

 Fournitures administratives et de bureau     

 Autres fournitures prod. Pharma   Participations des usagers 0,00 

 Alimentation – Boissons     

 Pédagogique 12 811,20  Produits des activités  

61 SERVICES EXTERIEURS 5 664,00   74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00   

 Loyers et charges locatives 5 664,00  Subvention Etat CGET 16 000 

 Locations de matériel     

 Entretien et réparations   Subvention DRAC 7 000,00 

 Primes d'Assurance     

 Documentation, colloque   Subvention département  

 Formation des bénévoles     

    Subvention communale  1 938,66 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 820,00      

 Personnel extérieur (facturé)   Subvention exploitation CAF FPT 29 884,00 

 Honoraires     

 Publicité – Publications   Subvention exploitation EPCI (interco) 21 500,00 

 Transports d'activité et d'animation 80,00    

 Déplacements, missions, réceptions 2 740,00  Subvention exploitation entreprise  

 Frais postaux et de télécommunications     

 Services bancaires   Agence de services et de paiements 
(ex CNASEA - emplois aidés) 

 
 Formation des Professionnels    

 Cotisations fédérations ou associations   Subv bailleurs sociaux 2 000,00 

63 IMPOTS ET TAXES 348,92      

 Impôts et taxes liés aux salaires 140,15  Subvention MSA  

 Autres impôts et taxes  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 5 835,43   

 Participation formation employeur 208,77  Cotisations  

64 CHARGES DE PERSONNEL 8 632,49    Dons  

 Salaires 6 838,95     

 Salaires emplois aidés  76 PRODUITS FINANCIERS 0,00   

 Charges Sécurité sociale et prévoyance 327,19    

 Autres charges sociales 1 466,35    

   77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00   

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 14 692,48      

   78 REPRISE SUR PROVISIONS 0,00   

66 CHARGES FINANCIERES 0,00      

   79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00      

68 DOTATIONS 0,00      

 Dotation aux amortissements     

 Dotations aux provisions     

86 CHARGES SUPPLETIVES 15 200,00   87 CONTREPARTIE CHARGES SUPPLETIVES 15 200,00   

 Mise à disposition de personnel   Contrepartie des mises à disposition  

 Mise à disposition de locaux     

 Prestations techniques     

 EXCEDENT   DEFICIT  

 TOTAL Charges 99 358,09    TOTAL Produits 99 358,09   

Fait à Sedan, le 30/04/2019 
Joëlle BASTIEN, Présidente. 
 



 

Page 51 sur 51 

 
INVESTISSEMENT AXE 3 

 
PLAN DE FINANCEMENT  

(TITRE DU PROJET) 
Année : 2019 
 

DEPENSES RECETTES 
 
- Mobilier, Matériel pédagogique 
 
- Matériel informatique, vidéo 
 
- Autre : 
(Précisez)......................................... 
 

…………………………………………… 
 

 

 
.......................... 
 
.......................... 
 
…………………. 
 
…………………. 
 

 
- CAF 
 
- Commune 
 
- Fonds propres 
 
- Autre : (Précisez)......................................... 
 
 

 
……………….. 
 
……………….. 
 
………………... 
 
………………... 

TOTAL  TOTAL  

 
Les montants doivent apparaître en TTC pour les associations et en HT pour les collectivités 

 
Merci de joindre à ce plan de financement les devis correspondants 

 
Fait à ……………………..……………………………………. Le  …………………………………… 
 
Nom et Prénom du signataire………..……………………….  Fonction : ………………………….… 
 

                                    Cachet                                                            Signature 
 
 


