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Introduction
L’association « les Filous Futés » souhaite se voir confirmer par la 3CVT la
gestion et l’exploitation de l’équipement à vocation éducative et culturelle
dénommée « Le Centre de Loisirs Sans Hébergement » composé du bâtiment
domicilié au 4 bis rue des Fossés – CRAVANT
89 460 DEUX RIVIERES.

Accueil extrascolaire pendant les vacances scolaires
Accueil périscolaire selon les modalités fixées en annexe du projet de contrat de la
Communauté des Commune Chablis Villages et Terroirs, y compris l’accueil du mercredi au
sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Fourniture des repas
Décentralisation des activités sur le territoire Vermentonnais ;
Mission d’information et de prévention auprès des parents ;
Partenariat avec les autres structures d’accueil (crèche, écoles du territoire, école de
musique intercommunale, tissu associatif…) du territoire et hors territoire
Organisation des services au quotidien pour permettre l’accueil du public et des
utilisateurs.

Le présent document et ses annexes constituent le mémoire technique

Il reflétera au mieux, l’implication, la motivation et les compétences de l’association.
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CHAPITRE I : PARTIES EN PRESENCE

1 - LE TERRITOIRE

1-1 Définition

Les communautés de communes ont été créées par les articles 71 et suivants de la loi du 6 février
1992 relative à l’administration territoriale de la République, afin d'exercer en lieu et place des
communes membres un certain nombre de compétences définies par la loi et leurs statuts.
Ce sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité
propre, qui prévoit une intégration limitée des communes membres.
Elles sont définies comme étant « (...) des établissements publics de coopération intercommunale
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elles ont pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de
l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.»
Par la population comme par le degré de coopération, elles constituent la forme la moins intégrée
des EPCI à fiscalité propre et sont conçues pour faciliter la gestion locale de l'espace peu urbanisé.

1-2 Historique
La Communauté de Communes entre Cure et Yonne a été créée le 01/01/1999.
Elle s'est substituée au SIVOM de Vermenton qui existait depuis 1984 et gérait les transports
scolaires, le ramassage des ordures ménagères et les travaux de voirie.
C'est un établissement de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, soumis au régime
de la Taxe Professionnelle Unique.
La Communauté des Communes Chablis Villages et Terroirs née de la fusion de la CCECY et de La
CC du pays Chablisien voit le jour au 01/01/2017.
Son organisation territoriale s’articule autour de 3 bourgs centre anciens chefs lieu de canton que
sont Chablis (2281 habitants), Commune nouvelle de Vermenton (1391 habitants) et Ligny le
Châtel (1340 habitants).
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1-3 Situation
Le nouveau territoire " Chablis Village et Terroirs " compte 36 Communes et 15 769 habitants. Il
est situé à l’Est du département de L’Yonne et s’étend sur 591.93 km2
Il représente l’un des grands pôles économique de la région Bourgogne, du fait notamment de la
présence de l’appellation viticole Chablis de renommée internationale et du tourisme Fluvial sur le
Canal du Nivernais.
Aux portes du Morvan, le territoire dispose de plus d’un patrimoine naturel et culturel important.
La structure de loisirs intervient essentiellement sur l'ex Communauté des Communes entre Cure
et Yonne (Chef lieu de Vermenton), anciennement composée de 15 communes : Accolay, Arcy sur
Cure, Bazarnes, Bessy sur Cure, Bois d'Arcy, Cravant, Lucy sur Cure, Mailly le Château, Mailly la
Ville, Prégilbert, Sacy, Sainte Pallaye, Sery, Trucy sur Yonne, Vermenton.
Sa population actuelle serait de 5 280 habitants (INSEE 2014), compte tenu de la sortie du
territoire d’Arcy sur Cure et de l’entrée de la commune de Nitry, soit environ 1/3 de la population
totale de L’EPCI.
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1-4 Compétences
L’EPCI est régi par le principe de spécialité et ne peut intervenir que dans le champ des
compétences qui lui ont été transférées par les communes membres et à l’intérieur de son
périmètre. Ce transfert de compétences emporte de fait le dessaisissement des communes.
Ces compétences se définissent comme suit :
Compétences obligatoires :
Aménagement de l’espace communautaire
Développement économique
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Aménagement entretien et gestion des aires d’Accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimiles

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Action sociale d’intérêt communautaire
Création, aménagement et entretien de la voirie, d’intérêt communautaire
Création et gestion des maisons de service au public
Assainissement

Compétences facultatives :
Aménagement numérique du territoire
Soutien à la vie associative
Transport scolaire
Gestion et modernisation d’une fourrière animale
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
Aménagement et surveillance des zones de baignade surveillées
Travaux d’entretien et de Maintenance pour le compte des communes et des syndicats
Itinéraires de randonnées
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1-5 Instances décisionnaires
Le Conseil Communautaire réunit 52 délégués communautaires. Ce conseil prend les grandes
décisions qui engagent la collectivité et vote le budget.
Le Bureau Communautaire est une émanation restreinte du conseil, il participe à la mise en œuvre
des projets votés en conseil, assure la gestion courante des affaires et la gestion du personnel. Le
président, dix vice-présidents et les maires des communes siègent au bureau.
Monsieur Dominique Charlot, Maire délégué d'Accolay, 89 460 Deux Rivières assume la présidence
du nouveau territoire.
Huit commissions spécialisées préparent les dossiers en amont :
Commission des finances
Commission gestion des déchets
Commission assainissement et travaux
Commission tourisme et communication
Commission aménagement du territoire, économie et numérique
Commission petite enfance, école de musique et de danse, vie associative et culturelle
Commission extrascolaire, périscolaire, et transport
Commission santé et vie sociale

1.6 Ressources
La communauté des communes dispose de sa fiscalité propre. Elle s’est substituée à ses communes
membres pour la perception de la contribution foncière des entreprises et perçoit une part
additionnelle des trois autres impôts direct locaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur les
propriétés bâties et non bâties)
Le conseil communautaire fixe les taux et exonérations applicables à la fiscalité des ménages et
entreprises.
Le Budget de la communauté des communes s’élève à 13 Millions d’euros.
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1-7 Statistiques

L'analyse statistique du public potentiel de notre structure reste aujourd'hui liée à notre ancien
territoire, l'élargissement de la communauté pourrait effectivement artificiellement tirer la
moyenne des quotients familiaux vers le haut. Les Quotients de certaines familles chablisiennes
pourraient gonfler artificiellement les revenus de la population de référence. Les communes
avoisinantes, Pontigny, présentent une configuration plus proche de notre paysage statistique.

1-7-1 Statistiques ancienne CCECY ( INSEE 2014 pour pop totale 2004 pour le reste )
-Nombre total d’habitants : 5280
-Taux de natalité: 10.4 pour mille
-Nombre de familles avec enfants sur le territoire: 759
dont couples avec enfants: 614
dont familles monoparentales : 145
-Nombre d’enfants sur le territoire de 3 à 17 ans: 979
Les 3/5 ans :

19%

Les 6/10 ans :

35%

Les 11/17 ans :

45%

La CCECY comptait, 133 enfants de moins de 3 ans.
Le territoire ne dispose à ce jour malheureusement pas de données statistiques plus récentes.
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1-7-2 Typologie des allocataires CAF au 31 décembre 2015.
Chiffres de référence : Communauté des Communes entre Cure et Yonne, familles avec enfants
de 3 à 12 ans.
Familles type ancienne CCECY :
Allocataires
CAF

Personnes

317

1226

71

76

12

26%

100%

22%

24%

4%

CCECY
familles
avec
enfants de
3 à 12 ans

couvertes

Familles
nombreuses

Familles

RSA +
Majorat
ion

monoparentales

% de la population couverte par le versement d'une prestation

CCECY
familles avec
enfants de 3 à
12 ans

Population
couverte

Adultes

Enfants à
charges

Allocataires

1226

558

668

317

100%

46%

54%

25.86 %

Couple avec
enfants

Monoparents

Monoparents

Femmes

hommes

317

241

67

9

100%

76.03 %

21.14%

3.84 %

Familles
Allocataires

CCECY
familles avec
enfants de 3 à
12 ans

11

Sur 317
allocata
ires

CCECY
Familles
avec
enfants
de 3 à
12 ans

Familles

Familles

Familles

Familles

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Mono
parent
s

Couple
s

31

28

10%

9%

Mono

Couple
s

Mono

Couple
s

Mono

Couples

27

160

12

44

6

9

11%

50%

4%

14%

2%

3%

Parent
s

monoparental

Sur 317

Mono

Mono

allocata
ires

salarié
s

chôm
age

CCECY
familles
avec
enfants
de 3 à
12 ans

Couples

Mono
sans
activit
és

Les 2
salarié
s

Les 2
au
chôma
ge

35

19

22

183

5

11%

6%

7%

58%

2%

Les 2
sans
activi
té

1%

1
salarié

1salari
e

1chôm
age 1
sans

1chôm
age

1 sans
activit
é

8

35

6

3%

11%

2%

activit
é
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•

Allocataires et quotient familial (en euros)
QF

200

300

400

450

500

550

600

à

à

à

à

à

à

à

à

199,9
9

299.9
9

399.9
9

449.9
9

499.9

549.9
9

599.9
9

649.9
9

5

14

16

13

15

12

12

14

2%

4%

5%

4%

5%

4%

4%

4%

650

700

750

800

900

1000

Sur 317

à

à

à

à

à

allocatai
res

699.
99

749.9
9

799.9
9

899.9
9

999.9
9

Et
plus

CCECY
familles
avec
enfants
de 3 à
12 ans

17

19

8

20

25

124

5%

6%

3%

6%

8%

39%

Sur 317
allocatai
res

CCECY
familles
avec
enfants
de 3 à
12 ans

Moye
n

916.
20

0.01

Inconnu
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1-8 Le projet du territoire

Le projet éducatif territorial est, comme le veut la méthodologie du projet, le fondement
du travail et de la réflexion de l'association et de l'équipe pédagogique.
Il se présente sous la forme d’un cahier des charges élaboré par la commission jeunesse.

1-8-1 Composition et rôle de la commission extrascolaire périscolaire et
transports
Cette commission est dirigée par Helene Comoy, membre du bureau communautaire,
chargée de la jeunesse du territoire.
Elle est composée d’environ 10 personnes (élus, présidents d’associations) avec un
président et un coordinateur jeunesse. Elle gère les Contrats Enfance et Temps Libre
ainsi que le Contrat Éducatif Local. Elle met en place et gère un budget destiné aux
projets concernant la jeunesse et les associations (école de musique, centres de loisirs,
crèches…).

1-8-2 Projet éducatif territorial
Le projet éducatif de territoire repose sur les valeurs suivantes :
LA SOLIDARITE
L’EGALITE DES CHANCES
LA CITOYENNETE
Il s’agit pour la Collectivité de mettre en place une politique petite enfance, enfance,
jeunesse adaptée, concertée et participative, et ce afin de:

Contribuer à la réussite scolaire et à l'épanouissement de l’enfant.
Favoriser des pratiques socio-éducatives et sportives.
Soutenir et valoriser le tissu associatif local
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La commission Enfance et Jeunesse ayant validée les objectifs suivants :
La prise en compte des attentes des familles et de leurs enfants.
Une politique tarifaire favorisant l’accessibilité des services et permettant une
mixité sociale.
Le choix d’une localisation géographique équilibrée des activités.
Toute mesure visant à soutenir la parentalité et à favoriser la participation des
parents.
Soutenir la vie locale en permettant la mutualisation et la coopération interassociations.

1-9 Structure enfance et petite enfance

3 Crèches
3 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
4 centres de loisirs
2 Pôles Jeunesses

1-10 Équipements

2 grandes tonnelles (prêtées aux associations et aux communes membres de la
CCECY)
2 bus utilisés pour le transport scolaire et collectif associatif
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2 - L'ASSOCIATION

2-1 « Les Filous Futés»
Il a été constitué en date du 2 Juillet 1997 une association régie par la loi du 1er Juillet
1901 ayant pour titre Les P’tits Futés. Les statuts de cette dernière ont été modifiés à
l’Assemblée Générale du 12 Décembre 2003 suite à la fusion avec les Petits Filous de
Vermenton.
L’association se nomme à partir de cette date : « LES FILOUS FUTÉS ».
Elle a pour objet l’animation, la gestion et l’organisation d’un centre de loisirs sans
hébergement, de minis camps, de camps, l’accueil des enfants pendant les vacances
scolaires, les mercredis, les activités interclasse et hors temps scolaire ainsi que
l’organisation des accueils avant et après les horaires scolaires et de toutes activités en
rapport avec le monde de l’enfance et de la jeunesse.
Le siège social est fixé au centre de loisirs intercommunal, 4 bis rue des Fossés, 89460
Cravant.

2-2 Composition

L’association se compose de membres de droit, de membres d’honneur et de membres
actifs.
Les membres de droit sont des personnes physiques désignées par la
Communauté des Communes issus du Conseil Communautaire ou Conseils
municipaux des communes membres. Les membres de droit ne paient pas de
cotisation annuelle et participent aux Assemblées Générales avec voix
délibératives. Ils ne peuvent représenter plus d’un tiers des membres de
l’association.
Les membres actifs sont des personnes physiques qui paient une cotisation
annuelle. Ils participent aux Assemblées Générales avec voix délibératives.
Les représentants légaux des enfants seront obligatoirement membres actifs.
Les membres d’honneur, bienfaiteur et personnes qualifiées, personnes
physiques ou morales, sont désignés par le Conseil d’Administration en
fonction de services éminents rendus à l’association ou de leur compétence
particulière. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle
obligatoire et participent aux Assemblées Générales avec voix consultative.
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2-3 Adhésion
Une adhésion annuelle est due par tous les membres, sauf les membres de droit,
d’honneur, bienfaiteur et personnes qualifiées.
Cette cotisation est fixée annuellement par l’Assemblée Générale sur proposition du
Conseil d’Administration. Suite à une réflexion engagée par les élus de l’association sur
proposition de l’équipe de direction, l’adhésion autrefois de dix euros par famille et par
an est minorée à un euro lors de l’assemblée générale du 26 juin 2017 (afin de favoriser
les fréquentations ponctuelles, CLSH, accueils périscolaires et secteur ados)

2-4 Fonctionnement
L'association organise annuellement une assemblée générale.
Elle est administrée par un conseil d'administration composé de deux collèges : un
collège de membres actifs composé de dix membres, un collège de cinq élus issus des
membres de droits (nommés par le président de la CCECY).
Le conseil d'administration se réunit périodiquement en fonction des décisions à
prendre et conformément à ses statuts.
Le bureau de l'association est composé de cinq personnes (dont 4 parents) élues par le
conseil d'administration qui se réunissent une fois tous les deux mois.
Une réunion de travail est organisée chaque semaine entre la présidente et le
directeur de la structure.

Conseil d’administration et bureau :
bureau
NOM

VILLE

FONCTION

Madame

Annie VILLECOURT

89460 CRAVANT

Présidente

Madame

Nathalie BERAULT

89270 SACY

Vice-Présidente

Madame

Solange SILVAN

89460 CRAVANT

Secrétaire

Madame

Valérie LEGRAND

89460 CRAVANT

Trésorière

Madame

Christine DUBOIS

89270 VERMENTON

Trésorière Adjointe

Madame

Laetitia SCHIFFMACHER

89270 SACY

Membre titulaire

Madame

Marie THEUREL

89460 CRAVANT

Membre titulaire
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Monsieur

Daniel HENTZ

89270 MAILLY la VILLE

Membre titulaire

Monsieur

Pascal WAROQUET

89270 MAILLY la VILLE

Membre Titulaire

Madame

Colette LERMAN

89460 CRAVANT

Membre désigné

Madame

Hélène COMOY

89310 POILLY SUR SEREIN

Membre désigné

Madame

Mylène GUERIN

89270 VERMENTON

Membre désigné

Monsieur

François COLLET

89230 VENOUSE

Membre désigné

Monsieur

Jean Dominique
FRANCK

89270 VERMENTON

Membre désigné

Monsieur

Dominique CHARLOT

89260 ACCOLAY

Membre d’honneur

2-5 Adhérents

L'association compte 449 familles adhérentes soit 627 enfants différents en 2017.

2-6 Projet éducatif de l’association

L 'association les Filous Futés souhaite favoriser le développement physique,
intellectuel, moral et civique de l'enfant par:

La socialisation de l'enfant :
-

Donner le sentiment d'appartenance à un groupe et à un territoire,
Respect de soi, des autres, du matériel, des locaux;
Mise en place d'un règlement intérieur pour (et par) les enfants avec des règles
de vie commune à notre territoire (accueil, école, cantine, CLSH…) ;
Mise en place d'un règlement intérieur pour les parents;
Amener à faire des échanges avec d'autres CLSH, mise en place de séjours et de
mini séjours.
L’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie :

-Éducation à la citoyenneté, permettre à l’enfant de maîtriser l’environnement
pour y agir activement …
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L’ouverture vers l’extérieur :
-Partenariat associatif, accès à la culture (musée …), accès au milieu sportif,
-technologie info et communication, connaissance des territoires…

Le développement de l’autonomie de l’enfant et du jeune, dans le respect
des besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de
créativité, prise de responsabilité…):
-

Adaptation de la vie du centre en fonction de l'âge ;
Aménager les espaces et les temps ;
Aller vers plus d'autonomie.
La tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la
diversité:

-

Accueillir différents publics en fonction des différences culturelles, physiques,
sociales et des particularités de chacun;
Favoriser l'accueil d'enfants porteurs de handicap;
Politique tarifaire en fonction des revenus.
L’éducation à l'hygiène de vie :
Prévention des comportements à risque (routière…), nutrition, activités
physiques et sportives, respect de soi et hygiène corporelle.

Le développement de son esprit critique et de la notion de choix :
Par une juste maîtrise de son environnement et la prise en compte des diverses
problématiques (Développement durable, bio, commerce équitable, débats de
société, prévention des conduites à risques, tabac…).

L’acquisition de savoirs techniques :
Développer l’acquisition des savoirs et de compétences techniques au travers
d’activités particulières (sciences, arts plastiques…)

Le lien avec les familles :
-

-

Permettre de rendre actifs les parents au sein de la structure: mise en place
d'activités avec un parent moteur de l'action, veillées enfants parents autour du
jeu ;
Informer les familles ;
20

-

aider les parents à assurer ou à développer leur rôle parental.

2 -7 Conclusion

L’association «Les Filous Futés » est délégataire de service public depuis 2004 pour
l'accueil de loisirs et depuis le 1er janvier 2011 pour le périscolaire.

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H) est effectivement le fruit d’une
politique éducative locale en faveur de la jeunesse: Il est un lieu d’accueil offrant un
service aux familles mais aussi un outil de cohésion sociale entre les habitants d’un
territoire ouvert vers l’extérieur.

Notre conseil d’administration intègre bien ce double enjeu car il est composé de
nombreux élus, de responsables associatifs et de parents afin de constituer au mieux
le reflet de la dynamique territoriale.
Notre mobilisation nous permet également d’ancrer nos activités dans le cadre d’un
partenariat rapproché avec les associations du territoire.
Afin d’atteindre les objectifs du projet éducatif, notre association s’est dotée d’une
équipe de professionnels permanents garante du projet de l’association. Elle travaille
sur des objectifs pédagogiques précis : socialisation, promotion de la mixité sociale,
adaptation de la vie du Centre en fonction de l’âge de l’enfant et son rythme de vie,
autonomie, citoyenneté et éco citoyenneté, valorisation de l’enfant, prévention
sanitaire, ouverture vers l’extérieur et développement du lien avec les parents.

Grâce à une gestion financière saine et avec l’appui de nos différents partenaires, le
Centre de Loisirs n’a cessé d’investir dans du matériel éducatif et ludique au profit des
enfants du territoire.
D’autre part, les Filous Futés s’engagent à assurer les travaux d’entretien du bâtiment
afin de le maintenir en état d’offrir la meilleure qualité de service aux usagers.

La fréquentation du centre croît continuellement depuis sa création. La satisfaction des
parents est mesurée par des enquêtes régulières. Les dernières réalisées montrent que
notre politique éducative répond à l’attente de nos utilisateurs et que le « bien-vivre »
local passe en partie par l’ensemble de nos activités.
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Notre collaboration avec le territoire, notre implication auprès des familles et
l’impact de notre activité sur le territoire sont souvent cités en exemples par nos
partenaires institutionnels (DDCSPP, CAF, CG, MSA…).

Grâce à nos compétences en matière de jeunesse, notre association possède
aujourd'hui des outils, des savoir-faire et une connaissance du territoire qui nous
permettent de mettre en œuvre rapidement une réponse adaptée à une demande des
familles ou à un projet des élus.

Depuis sa création, notre structure entretient un lien fort et permanent avec le
territoire, lien que nous désirons perpétuer afin de toujours améliorer les services
aux familles de notre territoire.
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CHAPITRE II : LE CENTRE DE LOISIRS

1 Les missions

1-1 Dans le cadre de la Délégation de Service Public

En Extrascolaire :
Le Centre de loisirs est ouvert pendant toutes les vacances de 7h30 à 18h30 (pas de
fermeture annuelle). Ces amplitudes d’horaires permettent aux familles de se rendent
sur leur lieu de travail (souvent Auxerre ou Avallon). La semaine de fermeture à Noël a
été supprimée en 2012 suite à la demande des familles.

En Périscolaire :
Le centre de loisirs est ouvert les mercredis de 07h30 à 18h30
Il gère les accueils périscolaires de Cravant, Accolay, Vermenton, Mailly la ville et
Nitry.
Il gère un atelier vie des jeunes le lundi au collège de 12h45 à 13h30.
Il assure également :
la décentralisation des activités sur le territoire de la collectivité;
la fourniture des repas des restaurations scolaires
Une mission d’information et de prévention auprès des parents;
Le développement du partenariat avec les autres structures d’accueil (crèche,
ram , écoles du territoire, école de musique intercommunale, tissu associatif…)
du territoire et hors territoire.

1-2- Hors délégation de service
En Périscolaire :
Les Cantines scolaires de Vermenton, Cravant, Accolay ,Nitry et Arcy/Cure (
sortie du territoire en janvier 2017).
Accueils périscolaires de Vincelottes et Arcy/Cure.
Mise à disposition d’animateurs et de matériels auprès des associations et
collectivités du territoire, projet piscine, école multisports, baby gym, atsem,
atelier loisirs créatifs, atelier motricité à la crêche, etc …
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2- Fonctionnement
2-1 Le centre de loisirs, définition
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 227-5, les accueils sans
hébergement sont des structures accueillant de 7 à 300 mineurs en dehors d’une famille,
pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps
extrascolaire ou périscolaire et pour une durée minimale de 2 heures par journée de
fonctionnement. Ils se caractérisent par une fréquentation régulière des mineurs inscrits
auxquels ils offrent une diversité d’activités organisées.
Le centre de loisirs les Filous Futés est régi par les lois relatives aux Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM), dont la DDCSPP est le garant.
La réglementation est consultable sur le site Internet du ministère de référence :
http://www.yonne.pref.gouv.fr

2-2- Assurance
Conformément à loi en vigueur, l'association dispose d'une assurance responsabilité
civile, d'une individuelle corporelle et d'une assurance multirisque.
2-3 Conditions d’accès
En fonction de la législation relative aux ACM, le centre de loisirs peut accueillir les
enfants dès leur première année de scolarité et jusqu'à 17 ans. Les enfants du territoire
de la CCECY ont accès prioritairement au centre.
Un entretien avec l'équipe de direction est obligatoire afin de recueillir la totalité des
informations nécessaires à l'accueil de l'enfant (renseignements sur l’état civil et sur
l’état de santé). Une présentation de la structure et de son projet est faite lors de celui-ci.
Cette rencontre est aussi l’occasion de placer le Centre dans le cadre du projet
intercommunal.
L'acceptation pleine et entière du règlement intérieur conditionne l'admission de
l’enfant au sein des différents services de la structure (cf. annexe 1).
2-4 Les activités extrascolaires
Accueils, lieux et horaires proposés:
Vacances scolaires à Cravant

07h30 à 18h30

Accueil à Vermenton le matin et le soir

08h30 à 09h00
Retour à 16h50
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Organisation de séjours : séjours cinq jours, quatre nuits (4) et mini-séjours de
trois jours, deux nuits (3) ainsi qu’un week-end Ados.

Horaires des ramassages :
Un ramassage gratuit est organisé sur l’ensemble du territoire à chaque ouverture
du Centre de Loisirs, grâce au bus de la 3CVT. Les horaires sont fournis en annexe 1.
Les tarifs :
Les tarifs de la structure sont indexés depuis le 1er janvier 2011 sur les quotients
familiaux des familles (Convention CNAF). Ils sont disponibles en annexe 1.

Les tranches d’âges :
En fonction des projets éducatifs du territoire et de l’association et dans l’objectif de
respecter au mieux le rythme de l’enfant, la vie du centre de loisirs est organisée autour
de 4 tranches d’âges :
Les petits : enfants de classe maternelle (3/6 ans)
Les moyens : enfants des classe de CP /CE1 (6/8 ans)
Les grands : enfants du CE2 et plus (9 et plus)
Les ados : collégiens et jeunes apprentis (12/17 ans)
Chacune de ces tranches d’âges dispose de son propre espace au sein de la structure
d’accueil pour les petits, les moyens, et les grands ; à l’extérieur, pour les ados (Atelier
dans les locaux du collège).
Le projet pédagogique :
Le projet pédagogique est un document rédigé pour une période de fonctionnement
donnée, une classe d'âge particulière (petite enfance, adolescents...), un type d'accueil
particulier (accueils périscolaires, mercredis, vacances de Toussaint, etc.…).
Il permet de préciser comment le projet éducatif de l'organisateur est mis concrètement
en œuvre dans le cadre de l'accueil concerné: Il décrit les conditions d'organisation et de
fonctionnement du centre pour cet accueil ou cette période en prenant en considération
l'âge des mineurs accueillis.

25

Il est ainsi un élément de cohésion de l'équipe d'animation et une sorte de contrat passé
avec les familles et les publics accueillis.
Vous trouverez, en annexe 2, les quatre projets pédagogiques correspondants aux
tranches d’âges, ainsi qu’un projet relatif à l’organisation des séjours d’été.
Chacun de ces projets se présente de la façon suivante :
Eléments de connaissance du public
Objectifs éducatifs retenus
Bilan année précédente
Objectifs pédagogiques de l’année
Les moyens mis en œuvre
Echéancier
Evaluation

2-5 Activités périscolaires
Articulation des espaces et des temps périscolaires par établissement
scolaire

Dans le cadre de la délégation de Service Public

VERMENTON

7h30
8h30

8h30
11h30

11h30 /13h30

13h30 / 16H30

Accueil
du
matin

Ecole

Pause
méridienne

École

7h30
9h00

9h00
12h00

12h00/ 13h45

13H45 / 16h45

Accueil
du
matin

Ecole

Pause
méridienne

Ecole

16h30 /18H15

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

CRAVANT

Accueil du soir

16h45/18h30

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Accueil du soir
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7h45
8h30
Accueil
du
matin à
Accolay

8h30
11h30

11H30/13H30

13H30 /16h30

16h45/18h15

Ecole

Pause
méridienne
à Accolay

Ecole

Accueil du soir
à Accolay

ACCOLAY

7h45
8h30

8h30
11h30

11h30/13h30

13h30 /16h30

16h45/18h15

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Accueil
du
matin

Pause
méridienne

Ecole

Accueil du soir

BAZARNES
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

MAILLY LA
VILLE
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Ecole

7h30
8h30

8h30
12h00

12h00/13h45

13h45 /16h15

16h15/18h30

Accueil
du
matin

Ecole

Pause méridienne
à Accolay

Ecole

Accueil du soir

NITRY

7h30
8h30

8h30
12h00

12h00/14h00

14h00 /16h30

16h30/18h00

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Accueil
du
matin

Ecole

Ecole

Accueil du soir

Pause méridienne
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VERMENTON

Atelier Méthodologie du Projet ( collégiens uniquement)
En Pause méridienne au Collège André Leroi Gourhan (Vermenton)
"Atelier vie des Jeunes"
Les lundis de 12h45 à 13h30

Pré-ados
et Ados

Accompagnement de projet de jeunes (Méthodologie du projet):
Organisation de sorties , de séjours :
( les week-end : kart, laser games, patinoire, séjour Raft, parc d'attraction) .
Organisation de manifestation au sein de l'établissement scolaire :
( Collecte de jouets : restos du coeur...)

Mercredis

7h30 à 18h30

Accolay
Vermenton
Cravant
Mailly la Ville
Nitry

Au centre de loisirs Intercommunal à Cravant : 07h30 à 18h30
Accueil relai à Vermenton : 08h30/ 09h00
Ramassage gratuit
(navette prise en charge par la Communauté des Communes)
Bazarnes, Trucy, Mailly la ville, Mailly le château, Sery,
Sainte Pallaye, Accolay, Bessy sur Cure, Lucy sur Cure,
Sacy, Nitry, Vermenton

Bazarnes
Autres

28

Articulation des espaces et des temps périscolaires :

Hors délégation

VINCELOTTES 7h30/09h00
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Accueil du
matin
Vincelottes

ARCY

7h45
8h30

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Accueil
du
matin

8h30
11h30
Ecole

09h00 / 16H45

16h45/18h30

Ecole et
Pause méridienne
à Cravant

Accueil du
soir à
Vincelottes

11h30/13h15

13h15 /16h30

16h15/18h15

Pause
méridienne

Ecole

Accueil du soir

Les tarifs
Comme pour l’accueil des mercredis et des vacances, le tarif des accueils périscolaires
est indexé sur les quotients des familles. Vous trouverez ces tarifs en annexe 1.

Projet Pédagogique périscolaire
Voir annexe 2.
2-6 Autres Activités

CRAVANT

Aide technique aux enseignantes (Atsem)

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Aide technique aux enseignantes de l'école maternelle de Cravant
08h45/12h00
14h00/17h00
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Ateliers Culturels :

ARCY

Atelier Théâtre

Initiation théâtre et jeu scénique
Enfants du CP
à la sixième

Vendredi de 17h00 à 18h00
Arcy/Cure
En partenariat avec la mairie et compagnie de théâtre Local

CRAVANT
VERMENTON

Atelier Loisirs Créatifs
Atelier DIY ( Do It Yourself)
Lundi de 17h30 à 18h30 à Cravant
Vendredi de 17h30 à 18h30 à Vermenton
Un mercredi après-midi par trimestre à la Bibliothèque de Cravant

Enfants du CP
à la sixième

DEUX
RIVIERES

Enfants
De deux
rivières
De 6 à 10 ans

En partenariat avec FSE *
( Foyer Socio Educatif de Cravant)

Projet Comédie Musicale
Préparation de " l'Arbre de Noel de Deux Rivières"
Projet comédie Musicale
Ateliers : "danses et chants" " création de décors " et
" initiation théâtre et jeu scénique"
3 ateliers d'une heure semaine
Partenariat : commune de Deux Rivières, CCAS de " Deux Rivières"
Les amis d'Accolay
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Activités Physiques et sportives :
CRAVANT
VERMENTON

Multisports
Baby Gym crèche de Vermenton
(une séance de 45 minutes, une fois par mois )

Moins de 5
ans
Baby Gym enfants non scolarisés (2 ans) et scolarisés
jusqu'en moyenne section
Les lundis soir à Vermenton, les mercredis matin à Cravant
atelier de 45 à 60 minutes
Partenariat FSE
Développer les différentes habilités motrices telles que courir, grimper, sauter,
ramper, glisser...
Participer avec les autres, en respectant des règles simples. Mettre en œuvre des
stratégies pour trouver des solutions aux problèmes posés.
Ping- Pong
Les mardis de 17h30 à 18h30 à Cravant
Partenariat FSE
Ecole Multisports

5 ans et
plus

Cycle d'initiation aux activités sportives
(Athlétisme, Hand-ball, Cirque...)
Les mercredis : de 14h00 à 15h00 pour les 5/7ans
DE 15h00 à 16h00 pour les 8 ans et plus
2 Stages d'une semaine: un pendant les vacances d'hiver
l'autre pendant les vacances de printemps.
Partenariat FSE
Bénéficier d’activités physiques et sportives variées, sous la forme de cycle ou de
découverte, tout au long de l’année (gym, natation, sport d’opposition, kayak,
orientation…).
Participer à des rencontres sportives départementales où ils s’opposeront à
d’autres jeunes venus du département de l’Yonne (VTT orientation, patinoire,
natation, tennis de table, gym, escalade, basket, rollers et tennis), le but n’étant
pas le résultat sportif en lui-même mais la découverte de l'activité sous forme
ludique.
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Piscine
Apprentissage et perfectionnement de la natation
Au départ de Cravant, Accolay, Vermenton et Mailly le Château
Pour la piscine d'Avallon
Jeudis de 16h45 à 20h00 (temps de trajet inclus)
Partenariat FSE et ACSMC*
(*Association Culturelle et Sportive de Mailly le Château)

2-7 Fournitures des repas :
L’association fournit les repas des restaurants scolaires des communes de Cravant,
Vermenton, Accolay et Nitry.
Les repas sont commandés par le centre de loisirs ou les communes partenaires à Api
Restauration (Traiteur responsable situé à Aillant/Tholon).
Le paiement des repas est assumé par le centre de loisirs qui les refacture aux familles .
Une récente démarche qualité mise en œuvre par les élus du territoire a permis un
heureux changement de traiteur dont vous découvrirez les prestations et l’engagement
éco-responsable en annexe 3.
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3 : Public accueilli (effectif 2017)

Effectifs 2017
Nombre de familles adhérentes : 449
Nombre d’enfants accueillis : 627 enfants différents sur l'ensemble du territoire

Extrascolaire
Mercredis
Vacances
Vermenton
179 jours
d'ouverture
Mailly la
Ville
165 jours
D'ouverture
Périscolaire
Hors NAP
Accolay
179 jours
D'ouverture
Cravant
179 jours
D'ouverture
Collège de
Vermenton
33 jours
d'ouverture

≤ 6 ans
≥ 6 ans
Total

123 enfants
294 enfants
417
enfants

≤ 6 ans
≥ 6 ans
Total

68
109
177
enfants

≤ 6 ans
≥ 6 ans
Total

27
49
76 enfants

≤ 6 ans
≥ 6 ans
Total

0
42
42 enfants

≤ 6 ans
≥ 6 ans
Total

60
53
113
enfants

≤ 6 ans
≥ 6 ans
Total

0
16
16 enfants
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Les caractéristiques socio-économiques principales du public accueilli sont :
Situation économique des adhérents tous modules confondus (2017)
Quotient familial

Sur 449 familles

QF non communiqué

85

QF inferieur à 650

99

QF entre 650 et 1000

104

QF entre 1000 et 1300

90

QF entre 1300 et 1600

40

QF au delà de 1600
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Typologie des allocataires fréquentant "les Filous Futés" (CAF au 31
décembre 2015), sur 210 familles adhérentes.
% de la population couverte par le versement d'une prestation

Filous Futés

Population
couverte

Adultes

Enfants à
charges

Allocataires

815

366

449

210

100%

45%

55%

25.77 %

Couple avec

Monoparents

Monoparents

Enfants

Femmes

Hommes

210

157

48

100%

74.76%

22.86%

Cravant
%
de
population
couverte.

la

Familles

Allocataires

Filous Futés
Cravant
%
de
population
couverte.

la

0.95 %
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Sur 210

Familles

Familles

Familles

Familles

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Mono
parents

Couple
s

19

12

9%

6%

Couple
s

Mono

Couple
s

Mono

Couple
s

18

108

6

32

7

5

9%

51 %

3%

15%

3%

2%

1
salarié

1salar
ié

1
chômag
e

1 sans
activit
é

1chô
mage
1 sans

10

18

0

5%

9%

0%

Mono
Parents

allocatai
res

Filous
Futés
Cravant
% de la
populati
on
couverte
•

Activités des allocataires :
mono parents

Sur 210
allocatai
res

Filous
Futés

Mono
s
salari
és

Monos
chôma
ge

Couples

Mon
os
sans
activ
ités

Les 2
salari
és

30

8

12

125

14%

4%

6%

60%

Les 2
au
chôma
ge

1%

Les 2
sans
activit
é

1%

activit
é
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•

Allocataires et quotient familial (en euros)

QF

0.01

200

300

400

450

500

550

600

Moye
n

à

à

à

à

à

à

à

199,9

299.9

399.9

449.9

à
499.9

549.9

599.9

649.9

5

11

14

5

7

10

11

12

2%

5%

2%

3%

5%

5%

6%

5%

650

700

750

800

900

1000

Sur 210

à

à

à

à

à

Et plus

allocatai
res

699.9
9

749.9
9

799.9
9

899.9
9

999.9
9

Incon
nu

11

15

7

14

20

80

0

7%

3%

7%

10%

38%

0%

Sur 210
Allocataire
s

Filous
Futés

Filous
Futés

923.7
0€

5%

L’analyse croisée du profil des allocataires fréquentant le CLSH et résidant sur
l'ancienne CCECY laisse apparaître une bonne homogénéité des publics et légitime la
politique sociale de l’association. Le taux d’activité et le quotient familial des adhérents
sont légèrement supérieurs, mais le CLSH est avant tout un mode de garde à destination
des familles actives. Le choix de la grille tarifaire mise en place par l’association et le
choix d’un tarif unique (mercredis et vacances) en faveur des familles les moins aisées
(QF inférieur à 650 €) favorise l’accès de ces familles à la structure.
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4 : Moyens

4-1 Moyens matériels
Les locaux :
L’équipement
Le centre de loisirs, basé à Cravant, est la propriété immobilière de la 3CVT. Ce centre
est né de la volonté politique du territoire d’offrir à ses administrés un équipement de
loisirs de qualité. Les deux associations (P’tits Futés et les Petits Filous) et donc les deux
CLSH historiquement présents sur le territoire (Cravant et Vermenton) ont ainsi
fusionné en janvier 2004. Les locaux du centre ont été livrés en décembre de la même
année.
Le centre dispose de 3 salles d’activités, d’un bureau et d’une infirmerie, de deux blocs
sanitaires (un réservé à l’usage des petits, l’autre des grands), d’un toilette pour
handicapé, d’un réfectoire, d’une cuisine, d’une régie de matériels et d’un espace
extérieur. Des fonds conséquents ont permis un aménagement adéquat et judicieux de la
structure. Les choix de mobilier ont évidemment été faits pour mieux répondre aux
publics accueillis.
L’espace extérieur entoure la structure. Il compte un préau et divers équipements. Celuici a été valorisé grâce à la CCECY, l’association et de généreux donateurs, par un bac à
sable, deux trampolines et une structure de jeux.
Le mobilier et matériel de la structure sont par ailleurs décrits en annexe 4.
L'association s'engage à maintenir le bâtiment en bon état de fonctionnement et
d'entretien en effectuant les réparations courantes.

Les Centres Relais :
Le CLSH compte deux centres relais à Vermenton, Mailly la Ville. Ces communes et celles
d’Accolay et Nitry disposent de locaux divers occupés par le CLSH pendant les activités
périscolaires.

Locaux Périscolaires
Afin de favoriser au mieux la mise en œuvre du périscolaire, certaines communes ont
élargi leurs locaux. La commune de Vermenton a ainsi réhabilité 4 nouvelles salles en
2014. Les communes de Vincelottes et d'Arcy/Cure mettent à disposition de
l'association (convention mairie) divers locaux périscolaires.

37

Le Secteur Ados
Les locaux de la maison des jeunes (rue Guilbert Latour, à Vermenton) sont fermés
depuis plusieurs années. Le collège de Vermenton accueille l'atelier "vie des jeunes"
depuis plus de13 ans, les lundis, durant la pause méridienne.

Les séjours d’été
Le centre organise des séjours d’été sur des bases habilitées par la DDCSPP; elles
répondent parfaitement à la réglementation et bénéficient toutes de solutions de repli
(alerte orange météo). Le centre équestre d'Essert, l'espace nature du Beauvais à Mailly
le Château, les campings d'Accolay et de Vincelles nous ont accueillis pour 8 séjours l’an
passé.
Matériels divers (annexe 4):
L’association dispose :
d’un important parc de matériel éducatif
pour les camps, de tentes et ustensiles de cuisine;
de jeux de plein air et d’intérieur;
d’outils de gestion (logiciels de comptabilité, de payes, revues spécialisées sur
la gestion associative);
matériels informatiques, photocopieur.
D'un mini bus (9 places)
Elle bénéficie d’une mise à disposition de divers matériels ou équipements (VTT, kayaks,
matériel de pêche, installations sportives) dans le cadre de conventions ponctuelles
passées avec divers organismes locaux (terrains de camping municipaux, communes,
collège, associations sportives, conseil général).

4-2 Moyens financiers

Les recettes du centre de loisirs sont essentiellement constituées de la:
participation des familles ;
facturation aux communes et associations des divers animateurs ;
subventions de la Communauté des communes ;
prestations de services de la CAF et de la MSA ;
subventions de l’Etat ;
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Les revenus des actions organisées ponctuellement par la structure abondent également
les recettes.
Voir annexes 5et 6 (budget et activité prévisionnelle des cinq prochaines années)

Les partenaires :
La Caisse d’Allocations familiales de l’Yonne (CAF);
la Mutualité Sociale Agricole (MSA);
La communauté des communes Chablis, Villages et terroirs
l’Etat
sont les principaux partenaires financiers de l’association.

De généreux donateurs privés peuvent également offrir leur soutien à la structure par le
biais de dons en argent ou en nature. L’association est dite d’intérêt général et peut, à ce
titre, recevoir des dons déductibles des impôts.

La relation qui unit l’association délégataire et la 3 CVT est contractuelle. Ceci engendre
différentes obligations: la collectivité s’engage financièrement puisqu’elle verse
annuellement une subvention de fonctionnement.
L’association transmet chaque année un rapport d’activités (annexe 7).

4-3 Moyens humains

Les bénévoles :
Bureau et Conseil d’Administration (voir chapitre 1 : les parties en présence).

L'équipe de professionnel :
Constitution :
L’association dispose d’une équipe de salariés permanents à temps plein, titulaires des
références et diplômes professionnels requis par la réglementation, complétée par des
animateurs occasionnels en périodes de forte fréquentation du centre (vacances
scolaires, camps) .
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L’équipe de direction :
Elle est garante des objectifs fixés par l’association. Elle veille à une parfaite application
des règlementations fixées par les ministères de référence (Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).
Elle gère l’administration de la structure (comptabilité, ressources humaines, relations
partenaires) et est le premier interlocuteur des familles.
Frédéric Delacroix directeur associatif est responsable de la mise en œuvre de la
politique de l'association dans le cadre des orientations définies par le conseil
d'administration et sous l'autorité de la présidente. Il représente l'association auprès
des partenaires institutionnels et financiers. Il veille également au bon équilibre de la
gestion financière de l'association.
Sabrina Facon adjointe, gère le personnel (entretien divers, réunion d'équipe, entretien
d'évaluation et professionnels, mise en œuvre du projet) établit une relation d’aide et
de soutien des animateurs ainsi qu'une mission de formation de l'équipe pédagogique.
Elle cogère l'administration de la structure et est également responsable du secteur
ados.

Les responsables de tranches d’âges :
Ils gèrent les tranches d’âges : les petits, moyens, grands, ados. Ils élaborent le projet
pédagogique de la tranche d'âge concernée et sont garants de sa mise en application.
Ainsi Laurence Vilette, Soizic Richard, William Waymel et Sabrina Facon préparent et
accompagnent leurs équipes dans cette mission.

Les responsables de secteurs :
Chaque secteur a son responsable. Il est le garant du projet périscolaire, il maîtrise
parfaitement l’organisation de son service. Ils assurent les contacts avec les parents
pendant les différents temps d’accueil.
Les animateurs :
Les animateurs participent à l'élaboration du projet de la structure et appliquent le
projet pédagogique. Ils sont, avant tout, garants de la sécurité physique et affective de
l’enfant.
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L’assistant sanitaire :
Chaque animateur permanent de tranche d’âge maîtrise les différents aspects sanitaires
des enfants accueillis (allergie, asthme, difficultés potentielles (opération…). Il prodigue
les soins nécessaires quand il dispose de l’ordonnance délivrée par le médecin et des
médicaments confiés par les familles dans leur boite d’origine et avec la notice. Il
interviendra au plus vite pour soigner au mieux «les bobos», il dispose impérativement
d’une trousse à pharmacie (locaux ou déplacement). Tous les soins prodigués sont
consignés dans un cahier d’infirmerie (qui, quoi, comment, signature de la personne
ayant effectué les soins). Les animateurs de l’équipe sont très majoritairement titulaires
de PSC1 ou PSE1.
L’équipe pédagogique compte au 1er octobre 2018 (voir annexe 8) :
-

Onze salariés en CDI à temps plein.
Trois animateurs en CDD à temps plein.
Sept animatrices en CDII ou CDD (contrat intermittence) à temps partiels.
8 agents des collectivités territoriales mis à disposition de la structure pour
l'encadrement d'accueils périscolaires (accueil du matin, soir, pause
méridienne et NAP)

Elle compte à ce jour six titulaires de brevet d’état dispensés par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports (Brevet d’État d’Animateur Technicien à la Jeunesse et à
l’Éducation Populaire, Brevet d’État d’éducateur sportifs …). La grande majorité est
détentrice de Brevet de Secourisme (PSC1, PSE1). Quatre sont également titulaires d’un
Brevet de surveillant de baignade (SB).
Les autres salariés sont très majoritairement titulaires du BAFA, de CQP ou de CAP de
la petite enfance et font preuve d’une expérience solide.
L'équipe de direction et chaque tranche d’âge comptent deux salariés permanents
(binôme), L'un des membres du binôme est toujours présent pendant les périodes de
congés. La structure est ainsi toujours animée par des animateurs professionnels qui
maîtrisent le fonctionnement de la structure.
Nos animateurs interviennent aussi bien en périscolaire qu’en extrascolaire et sont les
garants de la continuité éducative de l’association sur le territoire. Le centre salarie
aussi des animateurs vacataires. Il encourage et contribue à la formation des jeunes du
territoire aux métiers de l’animation (BAFA). Plusieurs de nos anciens « colons » font
désormais partie de l’équipe.
L'association relève de la convention collective de l'animation socio culturelle associée
(cf annexe 9)
Modalités de remplacement du personnel
En cas d’absence de son personnel, l’association s’engage à remplacer le salarié
manquant dans le respect des normes et taux d’encadrement fixés (qualification et
41

nombre d’animateurs) par le ministère de tutelle et ce dans les meilleurs délais (sauf
cas de force majeure).

Mise à disposition de personnel
Le centre se voit confié dans le cadre de la gestion des services périscolaires, un certain
nombre de personnels mis à disposition par les collectivités locales. Chaque mise à
disposition dépend du temps imparti par les différents services. Des conventions sont
signées avec les collectivités.
Partenaires locaux:
Grâce à notre solide implantation sur le territoire, nous bénéficions de la collaboration
de nombreuses personnes ressources pour l’encadrement technique bénévole de
certaines activités (pêche et connaissance du milieu halieutique, sensibilisation à
l’environnement naturel et découverte de la flore et de la faune, informatique, activités
sportives, activités artistiques).
Les activités délocalisées, « quinze desseins, pour quinze villages » contribuent à un
partenariat avec les élus locaux et associatifs du territoire.

Un partenariat avec la ligue de l’enseignement est également mis en place lors de la
pause méridienne autour de l’activité « lire et faire lire ».

L’équipe pédagogique continuera à veiller à une entente cordiale avec les équipes
enseignantes et employés communaux lors de ces différents services.

Des conventions de prestations de services pourront être signées entre le centre de
loisirs et les communes ou associations pour diverses activités en direction de la
jeunesse. Ces prestations de services donneront lieu à rémunération de la part des
communes et des associations.

Le centre de loisirs aura à cœur de toujours promouvoir les activités et aménagement de
la communauté. L’équipe valorisera au travers de ces diverses actions la politique
jeunesse de la 3CVT.
Elle contribuera à l’optimisation et à la mise en valeur des aménagements des baignades
par l’organisation d’activités aquatiques régulières sur le territoire.
Les différents partenariats envisagés pour la délégation sont par ailleurs précisés dans
les projets pédagogiques des tranches d’âges.
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4-4 Les moyens de communication

Communications « institutionnelles » :
Pour faire connaître le CLSH en tant que centre intercommunal sur le secteur et vers
l’extérieur, l’association aura la possibilité de faire parvenir des articles en vue de les
insérer sur le site Internet intercommunal ou le bulletin communautaire. Les logos des
différents partenaires seront présents sur les outils de communication de la structure
(CCECY, CAF, Conseil régional …)

Communications ciblées :
Site Internet, régulièrement mis à jour www.filousfutes.fr
Courriels à l'ensemble des adhérents de la structure (Objectifs 0 papier en
2019)
Affiches et plaquettes pour les vacances, les mercredis, préparées avec
l’équipe d’animation, diffusées dans des lieux spécifiques (CLSH,
bibliothèque, ludothèque, école, cantine, commerces, mairies, etc…)
Informations adressées à l’Yonne Républicaine
Radio locale
Réunions avec les parents organisées régulièrement

5 : Évaluation
L’évaluation concrétise la dynamique de l’association.
Elle permet de rendre lisible aux usagers, aux personnels et aux partenaires du centre de
loisirs, les éléments de son fonctionnement, de ses volumes d'activités ou de ses
résultats …C'est un élément de transparence. Elle est un outil d'aide à la décision. Elle
permet de réajuster les orientations initiales.
L'évaluation permet de mesurer divers aspects du projet :
La pertinence : les objectifs étaient-ils adaptés à la demande ?
L’efficacité : les objectifs ont-ils été atteints ? pourquoi ?
L’efficience : les effets obtenus ont-ils été à la hauteur des moyens mis en
place ?
L’utilité : les diverses actions ont-elles eu un impact sur le territoire et sa
population ?
La cohérence : les objectifs et les actions mises en œuvre sont-ils bien la
traduction des intentions éducatives souhaitées ?
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Elle sera à la fois globale et thématique.
Elle est réalisée :
par l’association, pour le projet éducatif et les aspects financiers ;
par le directeur et les animateurs, pour les projets pédagogiques et d'animation,
en relation avec les enfants ;
par les parents : l'équipe mettra en place les modalités les plus appropriées de
façon à garantir leur participation ;
par les financeurs : au moyen des éléments fournis par la structure, en fonction
des exigences contractuelles (Contrat Educatif Local, Contrat Enfance Jeunesse…).

Une évaluation finale validée en assemblée générale sera remise annuellement à la
collectivité par l'intermédiaire d'un rapport annuel, confère trame en annexe 7.
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