
En 2018 et 2019, lors de différentes réunions et rencontres, les bénévoles ont déterminé les
valeurs incontournables qu’ils souhaitaient défendre au sein de leur association et ALSH,
grâce à un temps d'échanges autour d'un photo langage.
Les  équipes  de  direction  et  d'animation  devront  s’appuyer  sur  ces  grands  principes
éducatifs afin de créer le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure.

VIVRE ENSEMBLE :

Pour les bénévoles de l'association, au vu de la société actuelle, il est très important aujourd'hui d'apprendre
aux enfants à vivre en collectivité, à se respecter les uns les autres, à accepter la différence...

 Importance des temps de vie quotidienne (repas),

 Temps d'échanges entre enfants, pour apprendre s'écouter, à faire des compromis...

 Accueil et prise en compte des enfants à besoins spécifiques ou porteurs de handicap (formation 
et embauche d'animateurs spécialisés, sensibilisation au handicap, inclusion...)

Vivre ensemble c'est aussi, passer de bons moments, en petits ou en grands groupes, avec les familles,...

 Soirée familles

 Grands jeux pour toutes les tranches d'âge avec équipe mixé

PARTAGE / ECHANGES / RENCONTRES/ TRANSMISSION  / INTERGENERATION : 

Les projets et activités menés par les équipes doivent permettre aux enfants de partager de bons moments, 
d’être dans l’échange, de favoriser les rencontres intergénérationnelles et culturelles, en créant du lien avec 
d'autres ALSH, ou associations...

 Favoriser les activités intergénérationnelles (voisins, familles)

 Projets et activités culturelles (visite musées, découverte d'artistes, etc...)

 TROC (transmettre aux copains)

BIEN-ETRE / SMILE / / EPANOUISSEMENT

Les enfants sont en vacances. Il va de soi qu’ils doivent avoir envie de venir au centre et doivent repartir 
avec le sourire car ils auront passé une bonne journée.

« Les entendre crier, chanter dans le bourg , ça fait chaud au cœur, ça donne de la vie »

Pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les animateurs, le sourire est de rigueur...

On doit sentir la bonne humeur dès l'accueil.

 Activités, grands jeux qui apportent un peu de folie dans la journée

 Échanges avec les animateurs autour des vacances, du sourire, …

 Bonne préparation du temps d'accueil.



FUTURS CITOYENS / DONNER SON AVIS /

Les enfants accueillis à l’accueil de loisirs sont les futurs citoyens de demain et on doit les accompagner 
dans l’apprentissage  de certaines valeurs : l’écoute, la prise de parole et de décision...

 Temps d'échanges (conseil d'enfants) pour apprendre à écouter, à parler, à faire des compromis.

 Découverte du fonctionnement d'une commune, interco, pays, etc...

VIOLENCE / HARCELEMENT / EGOISME / MECONTENTEMENT / INTOLERANCE / 

Parfois les enfants peuvent être méchants les uns envers les autres… Et un détail, une remarque peut 
prendre de grandes proportions. 

A l'ALSH, on ne veut pas voir, ni entendre de bagarre, d'insultes, etc.. ni d'intolérance suite à des 
différences (petits, grand / malade / gros)

 Formation et sensibilisation des animateurs autour de la gestion des conflits

 Mise en place de règles de vie simples et ludiques, compréhensibles pour tous les enfants

COMMUNE / TERRITOIRE : 

L’équipe de bénévoles souhaite partager un maximum de projets et d’animations avec les autres 
associations du territoire et principalement celles de la commune.

Important car sans le soutien des communes, le centre de pourrait pas vivre, donc important de montrer aux 
habitants qu’on est là !

L’accueil de loisirs est une structure située sur un territoire donnée. L’équipe d’animation se doit 
d’organiser des animations afin de faire découvrir ce territoire : communal, intercommunal ou 
départemental.

 Participer aux événements communaux ou intercommunaux (St Aubin plage, Carnaval,...)

 Inviter les familles et les habitants à participer aux projets, aux soirées familles,

DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Au vu de la société de consommation, de gaspillage dans la quelle on vit, les bénévoles souhaitent que les 
enfants respectent leur environnement, apprennent les gestes du tri sélectif, découvrent et apprennent à 
protéger leur territoire rural.

 Mise en place et apprentissage du tri sélectif sur le centre (visite du centre de tri)

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire à la cantine et au goûter

 Activités avec matériel de récupération 



CULTURE / SPORTS / PLEIN AIR

Les bénévoles souhaitent qu'à l'ALSH, on puisse profiter des grands espaces extérieurs qui sont à notre 
disposition (terrain de sport, Étang du boulet à Feins, Forêt, etc...)

Dans les projets, il faut qu'on profite également de la richesse culturelle de notre département ou région.

RECONNAISSANCE DU METIER D’ANIM / ESPRIT D'EQUIPE

Ce n’est pas que de la garde d’enfants. L’association essaie de le reconnaître financièrement en donnant un 
salaire correct en payant les réunions et temps de préparation des anims…(Salaire plus élevé que dans 
d'autres association du territoire)

Pour que les journées et surtout les vacances d'été se passent au mieux, il faut qu'un réelle esprit d'équipe 
soit installé entre les animateurs...

 Formations BAFA payée pour des animateurs non diplômés

 Formation et temps d'échanges de pratiques en interne

 Temps de préparation et de réunions important et payés 

 Temps conviviaux pour l'équipes et les bénévoles : repas, soirées familles, temps de jeux, etc...


