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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 (portant 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 

79 salariés sur l’année 2021: 

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

partiel 
3  salariés à temps partiel en 
intermittence (mercredis)

1  salarié en apprentissage BPJEPS
1  salarié en CUI-CAE à temps partiel 

Et  65 animateurs vacataires 
(mercredis et vacances scolaires)

 

Le Bureau est composé de 5 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 

Le Conseil d’Administration 2021/2022
Le Conseil d’Administration est composé de 
17 membres :
- 4 personnes qualifiées : Caroline Soulard, 
Catherine Le Ber, Martine Bourcier et  Olivier 
Laurendeau
- 8 parents d’enfants ou de jeunes : Patrice 
Betton, 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 2021 

701 adhérents en 2021 sur l’association Enfance et Jeunesse dont : 

524 enfants sur l’accueil de loisirs de la Guyonnière 

177 jeunes adhérents sur l’Espace Jeunesse 

Une année 2021 encore particulière avec la 
COVID-19 :

Avril 2021 : Fermeture de l’Espace Jeunesse  et 
ouverture de l’ALSH uniquement pour les enfants 

prioritaires
Aucune organisation de séjours 

par l’Espace Jeunesse sur l’été 2021 
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L’Accueil de Loisirs de la Guyonnière 

L’année 2021, ce sont : 
109 jours d’ouverture. 

( 35 mercredis +  34 jours de petites vacances + 40 jours l’été) 
524 enfants accueillis 

Ce qui représente 98 579 heures enfants (89 888 heures en 2020) 

Le projet de l’accueil de loisirs est centré sur la place des enfants au sein de notre 
structure. Les objectifs pédagogiques 2021, construits par l’équipe, étaient basés sur :
=> 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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LES VACANCES (extrascolaire) 



7

Fréquentation des  mercredis: 
Sur les mercredis, nous atteignons 90 % de taux de 
remplissage. 
Augmentation significative des fréquentations +14 % : 

38 357 heures ont été réalisées (33 528H en 2020 malgré 
les 2 confinements, 32 037H en 2019).

288 enfants différents ont fréquenté l’ALSH sur les 
mercredis scolaires (288 en 2020).

Les inscriptions de la rentrée scolaire de septembre 2021 ont 
conforté la mise en place du modulaire à Jean Rostand qui a 
permis d’ouvrir 36 places supplémentaires depuis 2020. 
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.                                                                        
Les demandes sont toujours très fortes en début d’année 
scolaire et stagnent sur les autres périodes de l’année scolaire.

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. Depuis 2020, nous devons bloquer le nombre de 
places en fonction du personnel recruté. Cette problématique 
touche de nombreuses structures locales.

LES MERCREDIS (périscolaire) 
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En projet: un 2ème site pour l’ALSH à Henri David 

Depuis 2020, les élus municipaux ont acté la pérennisation de la capacité d’accueil du 
centre de loisirs (140/150 places toute l’année) avec l’ouverture d’un accueil de 
loisirs dans un 3eme lieu sur le site de l'école Henri-David (en remplacement du 
modulaire de l’ancienne école Jean Rostand).
En 2021, la ville de Montreuil- Juigné, en partenariat avec l’association Enfance et 
Jeunesse et en collaboration avec les directions d’écoles a validé la création d’un 
accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 5 ans. L’accueil des enfants de 6 à 12 ans 
continuera de s’effectuer au château de la Guyonnière.
Cette nouvelle configuration nécessite de la coopération entre professionnels : 
Directeurs de l'école Henri-David, agents municipaux, salariés de l'association 
Enfance et Jeunesse.
L'association Enfance et Jeunesse et la municipalité ont souhaité formaliser une 
charte de mutualisation afin de s’accorder sur un cadre co-construit au sein duquel 
chaque acteur (de l’école, de l’Accueil Périscolaire et de l’Accueil de Loisirs) pourra 
évoluer.

L’ouverture de ce nouveau lieu d’accueil était initialement prévue pour l’été 2022. En 
raison d’un contexte sanitaire encore compliqué en 2021, et pour prendre le temps 
nécessaire aux rencontres indispensables à la réalisation du projet, l’accueil de 
loisirs à Henri David verra le jour à l’été 2023.

« Il ne suffit pas de déplacer un accueil de loisirs, c’est bien plus complexe » précise la 
présidente Caroline SOULARD. « L’accueil de loisirs vient s’intégrer au sein d’un 
fonctionnement déjà existant. Il est important de définir des actions concrètes de 
mutualisation. »

« Il est important que l’enfant soit placé au cœur de toutes nos discussions. Ce projet 
doit permettre à tous les acteurs de travailler sur un projet éducatif commun sur le 
périscolaire. Ouvrir un deuxième site à Henri David pour les plus jeunes, c’est 
également repenser le fonctionnement et l’organisation des locaux au château de la 
Guyonnière », précise Séverine JOLY, directrice de l’association. 
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L’Espace Jeunesse 

L’année 2021, ce sont : 

227 jours d’ouverture. (145 jours en 2020 – 2 confinements)
( 160 jours en périodes scolaires +  27 jours  de petites vacances + 40 jours l’été) 

177 adhérents - Environ 250 jeunes accueillis tout au long de l’année 
Ce qui représente  25 037 heures réalisées en 2021 

(30 160 h en 2020, avec report d’heures de 2019 par la CAF). 
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JOBS ÉTÉ 2021 
Malgré un contexte sanitaire difficile, l’association a 
organisé le samedi  20 mars de 9h à 12h30 à l’Espace 
Jeunesse, une matinée  consacrée à la recherche d’un 
emploi saisonnier pour les 15 / 30 ans. 

L’objectif de ce temps fort annuel 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 : stage 
découverte, chantier de jeunes bénévoles, chantier 
d’autofinancement en vue d’un séjour, projet humanitaire 

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

L’année 2021, ce sont : 
28 jeunes et 8 accompagnateurs 

78% de 15 - 17 ans 
68% de montreuillais 

Chaque année, l’association accueille des 
jeunes dans le cadre du dispositif municipal 
« Permis Citoyen ». Ainsi, de nombreux 
montreuillais s’engagent à réaliser des 
heures de bénévolat afin d’obtenir une aide 
financière pour le permis de conduire.
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Visite de Mme la ministre Sarah El Haïry – Oct 21

Le vendredi 28 octobre 2021, nous avons reçu la 
Secrétaire d’Etat du ministre de l’Education Nationale : 
Mme Sarah El Haïry au Centre de loisirs de la 
Guyonnière!

L’objet de son déplacement était de venir à la rencontre 
d’une association locale, gérante d’accueil de loisirs 
afin d’échanger sur les problématiques de recrutement, 
la formation BAFA, etc. 
Nous avons pu débattre sur différents points : 
l’implication des bénévoles dans les associations 
employeurs, le contrat d’engagement éducatif, la 
formation BAFA, l’accès aux jeunes à nos métiers, la 
valeur éducative de notre structure, l’attractivité de nos 
métiers, etc. 

Madame la Ministre a pris le temps d’échanger 
également avec les animateurs et les enfants ! 
A notre grand regret, pour des raisons de sécurité et de 
temps, nous n’avons pas pu nous rendre sur Jean 
Rostand pour voir les grands (8-12 ans).

C’était la journée « N’importe Nawak » au centre sur la 
thématique : « tout ce qui est ridicule, nous rend plus 
fort »! Volonté des équipes de maintenir les 
déguisements pour accueillir Mme la ministre comme 
au quotidien, ce qu’elle a appréciée. Ce moment restera 
également gravé dans la mémoire des enfants.

Quels impacts nos échanges auront? Quelles 
répercutions ? De grands chantiers sont prévus en 
novembre au niveau national avec les syndicats 
(Héxopée notamment – référent de notre convention), 
les représentants de collectivités et des associations 
d’employeurs.

Affaire à suivre ...

 

L’association, c’est aussi …   
… une rencontre ministérielle 
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… La revue de presse … 
Quelques articles parus en 2021 
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