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Un projet et des orientations 

Dans le cadre de la réécriture du projet associatif, les membres du Conseil 
d’Administration (composé majoritairement de parents bénévoles) et les salariés se sont 
engagés dans une réflexion collective qui vise à actualiser les valeurs de l’association 
Enfance et Jeunesse.
Suite à la réalisation d’un état des lieux (sur la période 2015 – 2019), un collectif a mené 
différents travaux de réflexion autour des atouts de l’association. Aujourd’hui, nous 
pouvons affirmer qu’elle :

=> Est connue et reconnue sur son territoire, 
=> A une image positive, 
=> Est stable 
=> Est pérenne. 

Elle répond à un besoin de mode de garde pour les familles.

« L’association Enfance et Jeunesse a pour objet de gérer et d’animer des activités 
éducatives à travers les loisirs des enfants et des jeunes de la commune, des 
communes environnantes ou scolarisés sur Montreuil-Juigné ». (cf statuts)

Considérant les loisirs comme un ensemble d’activités encadrées et choisies, 
l’association a vocation à intervenir dans le cadre des temps libres des enfants et des 
jeunes (3 à 18 ans en priorité). Cependant, il peut être envisagé d’intervenir sur le temps 
scolaire, si cela s’inscrit dans un projet partagé avec les acteurs éducatifs du territoire.

Aujourd’hui, l’association gère deux structures d’accueil collectif de mineurs : l’Accueil de 
Loisirs Enfants de la Guyonnière et l’Espace Jeunesse. Elle agit également hors de ses 
murs.

Agréée d’éducation populaire, l’association développe le libre choix comme un principe 
pédagogique essentiel. 
Le Conseil d’Administration a la volonté de :

=> Maintenir la stabilité de l’association tout en accentuant la dynamique associative.
=> Rester attentif et réactif aux évolutions sociales et sociétales.
=> Encourager les questionnements et les innovations.

Notre projet associatif s’appuie sur ces 
valeurs interdépendantes :

Elles serviront de référence à toutes les 
actions entreprises par l’association.

Elles fourniront les lignes directrices des 
projets éducatifs et/ou pédagogiques des 
différents secteurs d’activités.
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L’association Enfance et Jeunesse, c’est une équipe de 
77 salariés sur l’année 2020: 

7 salariés permanents à temps plein, 
2 salariés permanents à temps partiel 

4 salariés à temps partiel en intermittence (mercredis)
Et 64 animateurs vacataires (mercredis et vacances scolaires).
 (+1 salariée en contrat PEC en commun avec la municipalité) 

Le Bureau est composé de 6 membres :
De gauche à droite: 
Patrice BETTON, trésorier 
Caroline SOULARD, présidente 
Aurélia BEAUPERE, secrétaire 
Thierry HUGUENIN, Secrétaire adjoint
Il manque sur la photo : 
Catherine LE BER, vice-présidente 
Maryse CREMONT, trésorière adjointe 

Le Conseil d’Administration 2020/2021
Le Conseil d’Administration est composé de 
18 membres :
- 4 personnes qualifiées : Caroline Soulard, 
Catherine Le Ber, Martine Bourcier et  Olivier 
Laurendeau
- 9 parents d’enfants ou de jeunes : Patrice 
Betton, Maryse Crémont, Aurélia Beaupère, 
Thierry Huguenin, Jérôme Cerlati, Anna Guérin, 
Manuel Lardeux, Delphine Pasquier et Aurélie 
Robineau
- 1 jeune : Azet Ghoubari
- 4 élus municipaux : William viéron, P-Samuel 
Ablain, Emily Riot et Françoise Vadot
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Fréquentations globales 2020 

699 adhérents en 2020 sur l’association Enfance et Jeunesse dont : 

500 enfants sur l’accueil de loisirs de la Guyonnière 

199 jeunes adhérents sur l’Espace Jeunesse 

Une année 2020 particulière avec la COVID-19 :
Fermeture des 2 structures en avril 2020

Aucun séjour organisé sur l’été 2020
Fermeture de l’Espace Jeunesse en novembre 2020 
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L’Accueil de Loisirs de la Guyonnière 

L’année 2020, ce sont : 
102 jours d’ouverture. 

( 28 mercredis +  35 jours de petites vacances + 39 jours l’été) 
500 enfants accueillis 

Ce qui représente 89 888 heures enfants (86 021 heures en 2019) 

Le projet de l’accueil de loisirs est basé sur la place des enfants au sein de notre 
structure. Les objectifs pédagogiques 2018-2020, construits avec les animateurs, étaient 
basés sur :
=> Permettre aux enfants de rompre avec leur quotidien
=>Permettre aux enfants d’être auteurs et acteurs de leurs vacances
=> Accompagner les enfants à comprendre et à respecter leur environnement, leur 
entourage.
Dans le cadre de la ré-écriture du projet associatif, l’équipe enfance s’est concentrée en 
2020 sur l’écriture d’un plan d’actions 2021, centré autour des axes suivants :
=> Accepter et respecter l’autre (Grands jeux de plein air, Récrée jeu t’aime, Ludo 
Guyo, .etc)
=> Développer les aptitudes (Blog, formation du personnel, logiciel, etc)
=> Participer à la vie de la Cité (Lien enfance/jeunesse, avenir de l’ALSH, tri des déchets, 
je peux/je dois, etc)

Répartition des adhérents ALSH par âges et sexes 
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Fréquentation des 
petites vacances: 

En 2020, l’association constate une 
augmentation des fréquentations sur 
l’ensemble des petites vacances 
scolaires !

Février : En moyenne , 93 enfants 
ont fréquenté le centre tous les jours.

Avril : Fermeture (1er confinement). 
Nous avons assuré le service minimum 
à l’école Jean Madeleine (5 à 10 
enfants)

Octobre : En moyenne, 104 enfants 
par jour.

Les vacances de fin d’année sont, en 
général, les moins fréquentées. Mais 
nous avons quand même accueilli     

67 enfants en moyenne par jour. (45 
les années précédentes).

Répartition des adhérents ALSH 2020 
par tranches de quotients familiaux 

Répartition des adhérents ALSH 2020 
MJ par quartiers 

LES VACANCES (extrascolaire) 
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Quelques infos sur les séjours: 
Lors du 1er confinement en avril/mai 2020, 
l’association a décidé de ne pas mettre en 
place de séjours sur l’été 2020. Même si le 
ministère les a autorisé, il nous paraissait 
judicieux de centrer nos efforts et notre 
attention sur l’accueil des enfants au sein de 
la Guyonnière.

Les veillées familiales: 
Pour assurer la sécurité de tous (enfants, 
animateurs et parents), nous n’avons pas 
souhaité mettre en place des animations à 
destination des familles.

La passerelle: 
Les protocoles ne nous permettant pas la 
mixité entre tranches d’âges, il a été 
impossible de mettre en place les 
animations « passerelle » pour permettre 
aux 10-11 ans du centre de découvrir 
l’Espace Jeunesse. 

Fréquentation de l’été 2020: 

349 enfants différents ont fréquenté le centre cet été (379 en 2019). 

Les fréquentations varient en fonction des semaines. 103 enfants en moyenne par 

jour sur le mois de juillet et  83 enfants en moyenne sur le mois d’août.  
Un été très satisfaisant malgré le contexte sanitaire. Avec les protocoles sanitaires, les 4 
groupes de tranches d’âges ne pouvaient pas se côtoyer en journée.

Des inscriptions par @: 
Pour limiter les permanences et l’accueil des 
publics, nous avons mis en place les 
inscriptions par mail dès la sortie du 1er 
confinement. 
Seule la matinée du samedi matin est 
conservée en accueil du public.
Les retours sont positifs : malgré un temps 
de traitement un peu long parfois, la gestion 
des inscriptions est moins stressante et peut 
s’organiser différemment avec la présence 
de bénévoles de l’association.
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Fréquentation des  mercredis: 
Depuis 2019, l’association connaît un vif succès sur les 
fréquentations des mercredis et manquait de place. 
Depuis janvier 2020, un modulaire supplémentaire a été mis à 
disposition par la municipalité à l’ancienne École Jean Rostand. 
L’ALSH a donc pu ouvrir 36 places supplémentaires afin d’optimiser 
la capacité d’accueil  à 142 places toute l’année. 
Les enfants sont donc répartis en 4 groupes comme suit : 
=>Les chatouilles (3-4 ans) : 34 places 
=>Les wadadas  (5 ans): 30 places 
=>Les koalas (6-7 ans): 36 places 
=>Les scaramouches et suricates (8-11 ans) : 42 places 

La mise en place de ce modulaire a permis de désengorger 
considérablement la liste d’attente. 

Sur les mercredis, nous atteignons 85 % de taux de remplissage. 
Notre principale difficulté est le recrutement. L’association Enfance 
et Jeunesse a du mal à trouver le personnel formé et disponible les 
mercredis. 
Pour la 1ère année, nous avons mis en place un contrat en commun 
avec la municipalité. Depuis février 2020, une salariée est 
embauchée en contrat « Parcours Emploi Compétences » par la 
municipalité avec l’intégration d’heures sur l’ALSH les mercredis. 
Une convention a été éditée entre la municipalité et l’association 
pour organiser la mise à disposition.

LES MERCREDIS (périscolaire) 
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L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire COVID-19 et la mise en place de 
l’ensemble des protocoles sanitaires en vigueur.
Malgré une fermeture globale de l’association en mars/avril 2020, lors du 2ème 
confinement (novembre/décembre 2020), l’ALSH de la Guyonnière est resté ouvert.

Les inscriptions de la rentrée scolaire de septembre 2020 ont conforté la mise en place du 
modulaire à jean Rostand qui a permis d’ouvrir 36 places supplémentaires. 
Pour autant, l’association Enfance et Jeunesse a conscience qu’elle ne peut pas répondre à 
l’ensemble des besoins et attentes de familles en mode de garde sur les mercredis et/ou les 
vacances scolaires.

Un autre paramètre est de plus en plus marquant depuis quelques mois : le manque 
d’animateurs/trices en ALSH. Il est de plus en plus difficile pour l’association de recruter 
des animateurs diplômés pour encadrer les enfants inscrits. L’association embauche en 
fonction du nombre d’enfants inscrits. La tendance de cette fin d’année 2020 serait d’ouvrir 
le nombre de places en fonction du personnel recruté. Cette problématique touche de 
nombreuses structures locales.  

Les mercredis scolaires 2020
Augmentation significative des fréquentations : 

33 528 heures ont été réalisées (32 037H en 2019) 
malgré 2 confinements.

288 enfants différents ont fréquenté l’ALSH sur les 
mercredis scolaires.

Une année 2020 particulière ...
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L’Espace Jeunesse 

Axes du projet jeunesse 
Grâce à l’écriture du nouveau projet associatif 2020-2025, le secteur jeunesse a travaillé 
sur la mise en place de son plan d’actions à partir de 2021.
L’année 2020 a donc permis aux animateurs d’effectuer leur état des lieux, de ressortir 
les axes prioritaires du projet, de recueillir les idées d’actions et de clarifier leur projet.
Fin d’année 2020, les axes prioritaires retenus qui seront travaillés en premier sont :
=> Favoriser l’accès à tous en rendant accessible au plus grand nombre, en allant vers 
les jeunes qui ne viennent pas et en accueillant des publics porteurs de handicap.
=> Rendre responsable en favorisant l’implication de tous, en accompagnant le futur 
adulte de demain, en responsabilisant et en encourageant l’autonomie.
=> Participer à la vie de la Cité en co-construisant des projets avec les partenaires, en 
accompagnant le futur citoyen de demain et en faisant respecter les règles de la société.

L’année 2020, ce sont : 

145 jours d’ouverture. (242 jours en 2019)
( 98 jours en périodes scolaires +  28 jours  de petites vacances + 39 jours l’été) 

199 adhérents - Environ 300 jeunes accueillis tout au long de l’année 
Ce qui représente  30 160 heures réalisées en 2020 

(33 194 h en 2019). 
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Fréquentation des 
vacances: 

Des petites vacances d’hiver et 
d’automne très bien fréquentées 

avec 50 jeunes en moyenne par 
jour !

Eté 2020:   
Des vacances d’été mitigées. 
Des fréquentations autour de 35 à 
45 jeunes par jour.
Sans aucun séjour ni possibilité de 
sortie à l’extérieur, la dynamique de 
groupe a été difficile. Ce sont des 
animations phares qui engendrent 
toujours de nombreux passages sur 
l’Espace.
Le port du masque est une 
contrainte que les jeunes ne veulent 
pas s’imposer pendant leurs 
vacances.

Fréquentation en période scolaire 
L’Espace Jeunesse a subit 2 fermetures de 6 
semaines chacune en avril/mai et nov/déc.
Un rythme très différent des autres années sur les 
fréquentations. Une réelle baisse a été observée.
La peur, le port du masque, les nouvelles habitudes 
liées au confinement, ... n’ont pas permis de 
fidéliser les jeunes.
Après chaque confinement, les animateurs 
devaient redoubler d’énergie pour aller vers les 
jeunes. Des animations à distance ont été 
proposées en décembre mais n’ont pas remportées 
un vif succès.
20 à 25 jeunes fréquentent en moyenne la 
structure après l’école.

Répartition des adhérents EJ 
2020 par tranches de QF

Répartition des adhérents EJ 2020 
par quartiers 

Répartition des 51 jeunes Hors Commune 
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Quelques infos sur les séjours: 
Lors du 1er confinement en avril/mai 
2020, l’association a décidé de ne pas 
mettre en place de séjours sur l’été 2020. 
Même si le ministère les a autorisé à partir 
de début juin, il nous paraissait judicieux 
de centrer nos efforts et notre attention 
sur l’accueil des jeunes au sein de 
l’Espace.
Un projet de départ au Portugal a été 
porté par 5 jeunes pour partir en août 
2020. Des actions d’autofinancement ont 
été mises en place et ont permis de 
récolter 1 400€. Bravo à elles ! 
Leur départ est reporté à l’été 2021.
Il en est de même pour le séjour européen 
avec l’Allemagne et la Pologne.

Les interventions au collège: 
Les animateurs de l’Espace Jeunesse 
animent toujours des ateliers jeux sur le 
temps du midi pendant la fête du jeu et 
assurent également des permanences tous 
les jeudis pour rencontrer les élèves sur la 
pause méridienne.

Nous maintenons également les 
interventions Cirque sur le temps du 
vendredi midi + l’éducation à la sexualité. 

L’Espace Jeunesse prête également du 
matériel à l’Association Sportive du collège. 

Les mercredis après-midi de printemps, des 
sorties VTT ont été organisées avec un 
enseignant d’EPS.

Séverine fait partie du conseil 
d’administration du Collège.



JOBS ÉTÉ 2020 
Le samedi  25 janvier de 9h à 12h30, l’association 
Enfance et Jeunesse a organisé à l’Espace Jeunesse, une 
matinée  consacrée à la recherche d’un emploi saisonnier 
pour les jeunes de 15 à 25 ans. 

L’objectif de ce temps fort est de favoriser l’autonomie 
des jeunes dans leur recherche d’une première ou d’une 
nouvelle expérience professionnelle. 

Au programme de l’évènement : 

=> Des conseils pratiques sur la législation et le droit du 
travail pour les travailleurs saisonniers. 

=> Un accompagnement personnalisé dans la recherche 
d’emploi 

=> Diffusion d’offres d’emploi pour les 18 ans et plus sur 
différents secteurs d’activités porteurs d’emplois 
saisonniers (agriculture, horticulture, animation, 
hôtellerie, restauration, commerce, …) 

=> Un accompagnement sur le CV et la lettre de 
motivation 

=> Un espace « vacances utiles » pour les 15 – 18 ans : axé 
sur les possibilités offertes aux jeunes de découvrir le 
milieu du travail par une première expérience : stages 
découverte, chantiers de jeunes bénévoles, chantiers 
d’autofinancement en vue d’un séjour, projets 
humanitaires 

=> Des conseils sur les métiers de l’animation (BAFA, 
BPJEPS, ...) 

L’année 2020, ce sont : 
61 jeunes et 22 accompagnateurs 

75% de 15 - 17 ans 
64% de montreuillais 
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L’association Enfance et Jeunesse a organisé la 16ème 
édition de la Fête du Jeu et du Jouet en février 2020.

Le traditionnel week-end en famille  a eu lieu les 8 et 9 février 
2020 à l’Espace Jeunesse.

Les petits et les grands ont pu découvrir des espaces 
organisés autour du thème culturel de la commune : 

« Noir et blanc ».

Des jeux surdimensionnés, des jeux en famille, des 
espaces thématisés, … mais aussi des surprises ont été 
concoctés par toute l’équipe de l’association.
Cette fête est ouverte à tous et gratuite. 

Des animations se sont déroulées du 3 au 9 février à 
l’Espace Jeunesse et sur les lieux où sont accueillis les 
enfants et les jeunes de la commune

Une programmation spécifique à l’accueil de loisirs et à 
l'espace jeunesse a été proposée du 17 au 21 février 
2020 pour les adhérents et publics de l’association.

 

L’association, c’est aussi …   
… la Fête du Jeu et du Jouet 

L’édition 2020 était encore une belle réussite avec des 
jeux de style casino, black jack, poker tiercé, des 
animations familiales, des photos en noir et blanc, des 
jeux dans le noir, …
Près de 200 personnes fréquentent la fête du jeu sur 
chaque après-midi du week-end en famille.
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… La revue de presse … 
Quelques articles parus en 2020 
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