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PREAMBULE 
L’adolescence est une phase complexe empreinte de contradictions durant laquelle les jeunes sont en quête d’une 
personnalité et d’une identité qui leur appartiennent. Besoin de reconnaissance et d’affirmation de soi vis-à-vis de ses pairs et 
des adultes, mais également d’indépendance et d’émancipation vis-à-vis des parents. Pouvoir faire ce qu’ils veulent quand ils 
veulent. C’est une période d’initiations, de découvertes et d’expérimentations au cours de laquelle ils vont tester les limites qui 
leur ont été imposées et braver les interdits. Ils se placent alors en confrontation quasi permanente avec les adultes. 
Cependant, en même temps que les adolescents cherchent à se détacher de l’autorité parentale, ils ont besoin qu’on leur 
oppose un cadre structurant, fait de limites et de repères, à partir duquel ils vont se construire. 

La manière dont les adolescents mettent à profit leur temps en dehors des heures scolaires est capitale pour leur 
développement, leur réussite et leur épanouissement. 

Le Foyer SEBOA (Site Evasion Blanzacais Ouvert aux Ados) de l’ATLEB (Amicale du Temps Libre en Blanzacais) entreprend 

des actions pour permettre à la jeunesse d’avoir les moyens de réussir le passage de l’adolescent vers le citoyen, tout en lui 

faisant confiance, non pas pour la déresponsabiliser, mais pour lui montrer qu’elle est prise au sérieux. 

Installée au cœur du village, 6 route de Montmoreau 16250 Blanzac Porcheresse, l’ATLEB association loi 1901, créée en 
1995, association d’éducation populaire, affiliée à la FCOL, intervient sur un territoire rural dont la CDC 4B est la collectivité 
de référence. Elle mène depuis de nombreuses années des actions avec les adhérents, les habitants, les associations, les 
collectivités territoriales, les institutions. C’est un lieu ressource, véritable pivot plus particulièrement au sein du territoire 
Blanzacais. 

Le secteur jeune regroupe un public de 14 - 17 ans toute l’année, au Foyer SEBOA au sein du foyer socio-éducatif du collège 
de Blanzac Porcheresse. 

Les activités se décomposent en trois parties distinctes : 

• Un foyer, ouvert à tous et d’accès libre, favorisant la mixité sociale, les rencontres, le dialogue, la détente. 

• Des activités plus structurées (sorties, ateliers permanents, projets jeunes…) réparties sur l’ensemble de l’année 

mais néanmoins plus fréquentés pendant les vacances scolaires. 

• L’émergence de projets initiés par les jeunes et/ou par les animateurs. 

Du fait de sa localisation au sein du collège Alfred de Vigny à Blanzac Porcheresse, le Foyer SEBOA accueil un public de 
collégiens. Au regard de cette position nous profitons de notre place au sein de l’établissement scolaire afin de renforcer le 
partenariat et envisager la mutualise de projets, d’activités et nous proposons sur la pause méridienne des activités 
périscolaires, si possible en lien avec les projets de l’établissement, afin d’accompagner les jeunes vers d’autres projets extra-
scolaires. 

La configuration de la CDC 4B offre un tissu associatif très vaste. Au sein du Centre Social du Barbezilien, deux accueils 
jeune respectivement situés sur Barbezieux et Baignes favorisent un partenariat, de l’échange de savoir, de savoir-faire, mais 
également une mutualisation aussi bien matérielle qu’humaine.  



2 

 

I. LES INTENTIONS EDUCATIVES 

L’ATLEB s’engage à ce que la politique jeunesse soit une priorité à l’intérieur de son projet de développement. C’est 
pourquoi, une attention particulière est faite au public jeune. En effet, l’engagement des jeunes au sein de l’association et le 
développement de projet en direction de ce public a toujours été une de ses priorités. Les actions en direction des jeunes 
seront développées sous des formes adaptées à leurs conditions de vie et à leurs aspirations propres. 

 Le projet éducatif du SEBOA 

Permettre à chacun de devenir un citoyen actif et responsable. 

• Etre un accueil qui répond à la fois à la nécessité de prise en charge des jeunes et à leurs besoins en matière 

de découverte, de créativité, d’imagination, de dépaysement. 

• Inscrire l’accueil jeune dans des impératifs de politique sociale et éducative en faveur des jeunes, de lutte contre 

les exclusions et les discriminations.  

• Favoriser toutes les initiatives contribuant à développer la citoyenneté 

• Accompagner les jeunes dans les temps de loisirs et de vacances ainsi que dans les temps périscolaires. 

• Eveiller la curiosité intellectuelle des jeunes notamment par l’intermédiaire d’activités culturelles, artistiques, 

sportives. 

• Contribuer à la protection physique et morale des jeunes, notamment par des actions de prévention. 

• Agir pour une démarche qui vise à développer l’apprentissage de la vie en groupe et les capacités d’autonomie 

et de responsabilité du jeune. 

• Construire de manière permanente entre animateurs et jeunes, une relation éducative, centrée sur les projets, 

les actions et les activités collectives adaptées à la réalité des jeunes (âges, compétences, besoins…) 

 Le public  

Le projet concerne en premier lieu, le public des 14 - 17 ans sans critère de domiciliation, mais aussi les animateurs et toutes 
les personnes qui auront un rôle à tenir en lien avec les jeunes (intervenants extérieurs, prestataires de service, bénévoles...).  

Caractéristiques du public  
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II. LE PROJET PEDAGOGIQUE 

Tout en tenant compte de la spécificité du public, le projet pédagogique a été élaboré notamment dans le souci de rendre 
autant que possible les jeunes acteurs de leur temps libre. Une notion essentielle sur laquelle repose le fonctionnement 
prévu de l’accueil jeune, et autour duquel s’articule notre mode d’action. 

Un espace à faire vivre pour les jeunes et avec eux ! 

1. Présentation de l’accueil jeune 

L’accueil jeune communément dénommé SEBOA (Site Evasion Blanzacais Ouvert aux Ados) est destiné à l’accueil de jeunes 
âgés de 14 à 17 ans. C’est avant tout un lieu socialisant ayant comme enjeu de mettre en place des animations éducatives en 
direction des jeunes. Il est un lieu convivial où ils peuvent venir discuter mais aussi pratiquer des activités diverses et variées. 
Ce lieu donne aussi la possibilité aux jeunes de s’impliquer dans la construction de projets afin de réaliser des loisirs jusque-
là inaccessibles. 

Son fonctionnement repose sur un accueil régulier et sur la mise en place de projets de loisirs éducatifs en direction des 
jeunes. 

Il doit servir de repère et de lieu sociabilisant. Le rôle de l’équipe pédagogique est de veiller à l’épanouissement de chacun et 
de répondre aux attentes des jeunes. Elle doit aussi faire respecter le cadre et les règles misent en place sur la structure. 

Le SEBOA se veut être un espace d’expression, de rencontres, ouvert sur l’extérieur favorisant ainsi la mixité sociale. 

Plusieurs types d’accueil : 

• L’accueil en « libre accès » favorisant le mixage social, les rencontres, le dialogue, la détente mais aussi 

l’émergence de projets. C’est un lieu d’animation libre où les jeunes peuvent pratiquer une activité.  

• L’accueil avec animations (sorties, activités sportives, culturelles, artistiques…, projets jeunes). Cet accueil est un 

temps d’animation défini par un programme, conduit par un ou plusieurs animateurs ou intervenants extérieurs. 

 Les objectifs  

Finalité : Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des jeunes, en leur permettant d’accéder aux loisirs et à la culture, et de 
développer ainsi « leur esprit critique », nécessaire à la construction de leur personne, pour une société plus solidaire. 

But : Permettre aux jeunes de s’impliquer progressivement dans le fonctionnement et le développement du secteur jeune. 

Permettre aux jeunes de s’épanouir en dehors du cadre familial et du cadre scolaire.  

• Faciliter la découverte d’environnements habituels ou inhabituels, l’ouverture d’esprit et la curiosité. 

➢ Au travers des discussions avec les jeunes, susciter l’envie de découvrir de nouvelles activités, de nouvelles 

personnes dans des environnements peu ou pas connus. 

➢ Proposer des activités novatrices pour développer leur ouverture, leur adaptabilité, leurs centres d’intérêts et pour 

découvrir ou valoriser leurs capacités. 

• Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide. 

➢ Responsabiliser les plus grands pendant le déroulement des activités vis-à-vis des plus jeunes tout en restant 

vigilant aux abus de confiance possibles. 

➢ Veiller au langage et au comportement de chacun. 

➢ Veiller au respect des règles (de vie et de règlementation DDCSPP). 

Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre  

• Favoriser la participation des jeunes dans les activités et dans la vie quotidienne. 

➢ Accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets individuels et collectifs. 

➢ Mettre en place des temps d’échanges entre jeunes et équipe pédagogique. 
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➢ Favoriser la réalisation d’activités se déroulant à moyen et long termes plutôt qu’en mettant en place une 

succession d’activités de « consommation ». 

Accompagner les jeunes au cours de l’adolescence : 

• Faciliter l’insertion sociale et citoyenne des jeunes. 

➢ Etre un relais d’informations sur les dispositifs de la jeunesse. 

➢ Informer et sensibiliser sur les comportements à risques. 

 Mise en œuvre 

Les actions proposées doivent répondre aux attentes et aux besoins des jeunes en matière de découverte, de 
responsabilisation, d’autonomie et de partage de la vie en collectivité. C’est pourquoi elles ont été élaborées de manière à 
favoriser la participation du public. Progressivement, le programme d’activités sera donc élaboré après consultation des 
jeunes pour les périodes de vacances. 

Sur les temps d’activités, les jeunes sont également invités à réfléchir sur l’organisation de leurs temps de loisirs (so irées, 
stages, séjours…) et à prendre part activement à cette organisation par la mise en place de groupes. Ils sont libres d’y 
participer en fonction du projet ou de l’activité qu’ils souhaitent défendre. 

L’ATLEB est un lieu où il existe un riche terreau d’activités, et il ne serait pas cohérent que chacun travaille dans son « coin ». 
En effet, le travail en transversalité permet, par le « croisement » des publics à travers l’activité, la rencontre, la valorisation et 
la mixité entre les différents publics accueillis. 

Des projets « passerelles » avec les plus de 11 ans du « CLADOS » sont mis en place en fonction des activités pour y faciliter 
l’entrée en douceur de ces derniers, futur public du Foyer SEBOA, mais également des rencontres inter accueil jeune et 
intergénérationnelles. Pour cela, l’animatrice socioculturelle travaillera en lien étroit, avec les différents responsables de 
secteurs, afin de mettre en œuvre différents temps forts auxquels seront associés et impliqués nos publics respectifs. 

Là aussi, il y a matière à construire ! 

  L’Equipe 

L’animateur jeunesse est le seul salarié permanent de ce secteur avec l’animatrice socioculturelle qui a en charge la mise en 

place d’activités transversales à tous les secteurs d’activités de l’association et bien sûr, l’accompagnement de la directrice 

coordinatrice de l’association. Toutefois comme précisé, il pourra s’appuyer sur l’ensemble du personnel de l’ATLEB, 

notamment en ce qui concerne l’organisation générale de son secteur. Néanmoins, selon les besoins de l’activité et des 

moyens financiers, des animateurs « vacataires » pourront être recrutés, au regard d’une part, de la règlementation et de la 

législation. Et d’autres parts, afin de veiller au bon déroulement de l’activité et à l’épanouissement du public ciblé. 

• Le rôle de l’animateur  

➢ Garantir le respect du projet pédagogique et de la réglementation, 

➢ Garantir la sécurité et le bien être des jeunes, 

➢ Assurer la gestion administrative et financière,  

➢ Préparer les déclarations des effectifs auprès de la CAF, 

➢ Garantir la démarche d’évaluation. 

L’animateur encadre le groupe de jeunes pendant leurs temps de loisirs et anime les activités adaptées aux jeunes et à leurs 
attentes. Cette fonction nécessite de respecter les consignes de sécurité en ce qui concerne les personnes, le matériel et les 
locaux utilisés. Il est responsable des jeunes qui lui sont confiés et doit répondre à leurs besoins fondamentaux, mais aussi 
garantir leur sécurité, leur bien-être affectif et physique. L’animateur représente pour les jeunes un repère essentiel au sein de 
la structure, c’est un individu référent, auquel l’adolescent s’identifie. 

C’est pourquoi il doit s’adapter aux différentes personnalités et avoir les rôles suivants : 

➢  Connaitre et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’accueil jeune  

➢  S’informer sur le projet éducatif, la réglementation, les ressources pédagogiques… 
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➢  Connaitre les intérêts et besois du public (rythme et étapes de développement du jeune). 

➢  Prendre en considération les capacités du jeune afin d’adpter au mieux les activités 

➢  Se documenter et effectuer en amont la préparation de chaque activité pour en assurer le bon déroulement 

➢  Etre à l’écoute de chacun et avoir un rôle moteur au sein du groupe, en se rendant disponible et présent 

➢  Etre organisé, pour  asurer la gestion des inscriptions, gérer les présences des jeunes 

➢  Elaborer les plannings et effectuer les réservations des salles ou équipements auprès des services compétents 

➢  Assurer la communication avec les parents et les partenaires 

➢  Ne pas perdre de vue que l’animateur doit entretenir de bons rapports avec les jeunes, mais en aucun cas devenir 

« le bon copain », 

➢ Etre cohérent vis-à-vis des règles établies au sein de l’accueil jeune et appliquer à lui-même ce qu’il impose aux 

adolescents (ponctualité, utilisation du portable hors des activités, lagage correct…) 

➢  Evaluer et analyser ses temps d’animation et les projets. 

 Les modalités de fonctionnement 

• Les horaires d’ouverture  

Celles-ci varient en fonction des périodes scolaires et des périodes de vacances scolaires, et pourront être modulables par 
rapport au programme d’activités. 

Horaires hors vacances scolaires  

Activités au foyer SEBOA (voire sortie si projet) 

➢ Vendredi : de 19h à 22h 

➢ Samedi : de 14h à 18h 

Horaires petites vacances scolaires  

Sorties et/ou activités et/ou accueil SEBOA selon la programmation 

Horaires vacances estivales  

Un dispositif d’animations estivales tout public est mis en place : « L’été Actif » dont la gestion incombe au CSC du 
Barbezilien et dont nous sommes partenaire, une délocalisation des inscriptions peut s’effectuer sur le territoire Blanzacais à 
l’ATLEB. Le public jeune bénéficie donc des animations encadrées de qualités offertes à toute la population. 

Les horaires d’accueil de base sont les suivants, mais peuvent évoluer en fonction des activités ou des stages à la journée. 

➢ Lundi : de 14h à 18h 

➢ Mardi : de 14h à 18h 

➢ Mercredi : de 14h à 18h 

➢ Jeudi : de 14h à 18h 

➢ Vendredi : de 14h à 18h 

Les horaires peuvent variés en fonction des activités !  

• Les activités 

S’agissant d’un accueil pour adolescents, le choix des activités repose principalement sur l’engagement des jeunes. Cette 
mobilisation nécessite néanmoins un apprentissage progressif. 

A ce titre, il convient d’exprimer ses envies, ses attentes, de participer à certaines tâches organisationnelles et de s’impliquer 
véritablement dans la mise en œuvre de projets (être acteur et non consommateur). C’est pourquoi l’animateur sollicite les 
jeunes et est attentif à leurs demandes de façon à offrir un programme qui correspond, dans la mesure des possibilités, à 
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leurs envies. L’idée est aussi de les amener à faire eux-mêmes des propositions pour la mise en place d’animation 
spécifiques, sorties, séjours courts. 

Ces activités possèdent nécessairement un caractère varié (pratiques sportives, artistiques, culturelles, ludiques…). De la 
nature des activités dépend également la taille des groupes et la mise en place de règles de conduites spécifiques.  

• L’organisation de l’activité  

L’organisation de l’activité comporte plusieurs étapes : 

  ➢ Vérifier la viabilité de l’animation 

  ➢ Préparer le matériel nécessaire et en quantité suffisante 

  ➢ Rédiger une fiche récapitulative des règles et / ou des objectifs 

  ➢ Aménager l’espace si besoin 

  ➢ Adapter ses modes d’intervention 

  ➢ Animer son activité 

  ➢ Ranger le matériel 

  ➢ Etablir un bilan rapide à chaud (si possible avec les jeunes) 

Tous les modes d’intervention doivent être utilisés pour permettre aux jeunes de vivre pleinement les activités : 

  ➢ Faire faire : l’animateur définit le but de l’activité, fixe les règles et organise. 

➢ Faire avec : l’animateur a une nécessité technique ou relationnelle qui   légitime ou explique sa présence. 

 ➢ Laisser faire : les jeunes sont spontanément en situation d’animation, l’animateur reste vigilant mais 

n’intervient pas dans le déroulement. 

➢ Donner à faire : l’animateur agit sur l’environnement, mais pas sur le contenu ; il facilite le déroulement 

de l’activité et aide à résoudre une difficulté. 

L’animateur doit toujours envisager un « plan B » pour palier à une annulation de l’activité (manque d’effectif, conditions 
météorologiques…). Il doit toujours pouvoir proposer une nouvelle animation. 

 Les modalités de participation 

Après avoir consulté les jeunes pour élaborer le programme d’activités, des plannings seront accessibles par affichage, flyers 
et publiés sur le site internet et auprès de nos différents partenaires. 

Ensuite les jeunes choisissent les activités auxquelles ils souhaitent s’inscrire. 

Les inscriptions aux activités se font auprès du secrétariat de l’ATLEB. 

Pour participer aux activités, même de manière ponctuelle, les jeunes devront remplir un dossier d’inscription et régler leur 
adhésion et leur cotisation. Un dossier d’inscription devra donc obligatoirement être complété et signé à la première 
inscription par la personne légalement responsable de l’enfant. Ce dossier comprend une fiche de renseignements intégrant 
l’acceptation du règlement intérieur joint, la fiche sanitaire de liaison, une attestation de responsabilité civile, une autorisation 
de transfert et d’intervention médicale ou chirurgicale en cas d’accident, une autorisation de transport dans le cadre des 
sorties et activités et une autorisation de droit à l’image. 

L’adhésion à l’association et la cotisation à l’action jeune est obligatoire et payable à la première inscription. Le montant est 
fixé annuellement par décision du bureau, et valable pour toute l’année civile. 

Cela comprend  

• L’adhésion à l’association 

• La cotisation d’accès au foyer 

• La participation à toutes les activités gratuites du secteur jeune 
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Lors de la mise en place de certaines animations (sorties, stages, mini-séjour...) un complément financier variable selon le 
lieu et la nature de l’activité proposée, sera demandé aux familles. Les tarifs appliqués sont toujours indiqués sur les 
plaquettes d’informations remises aux familles. 

 L’évaluation  

L'évaluation est nécessaire pour l'équipe d'animation afin de vérifier la qualité du travail réalisé, sa cohérence générale et la 
pertinence des actions réalisées. Elle se fait par rapport à l’établissement des objectifs pédagogiques au regard du projet 
éducatif. Elle permet également de concevoir et de proposer d’éventuelles adaptations liées aux problématiques rencontrées 
et de proposer des évolutions. 

Elle est réalisée par l'équipe d'animation, la directrice, les intervenants, les jeunes et les partenaires en tenant compte de 
leurs ressentis et observations. 

Ce travail d’évaluation débute lors de la préparation des différentes actions et cela à chaque période de fonctionnement. Elle 
se fera selon les critères suivants :  

Quantitatifs : 

• La fréquentation, la régularité, la participation aux animations proposées 

➢ Le nombre de jeunes, la tranche d’âge, la mixité 

• Les activités réalisées  

➢ La découverte, la progression, le perfectionnement 

• Le nombre de projets mis en place 

➢ À reconduire, à faire évoluer, à abandonner, à initier 

 Qualitatifs : 

• L’accueil : facilité d’accès, les modalités 

• Le relationnel : les d'adolescents entre eux, entre les membres de l'équipe d'animation, l'équipe d'animation et les 

adolescents, les adolescents et les intervenants, l'équipe d'animation et les intervenants extérieurs 

• Le comportement des adolescents face à leur implication 

• Les discussions formelles et informelles sur leurs ressentis et impressions 

• Les diverses animations proposées : leur pertinence au regard du projet 

• La mise en place de projet initié : par qui et comment 

• La communication : interne, externe 

• Le retour des parents 

• La prise en compte par l'équipe d'animation des demandes des jeunes   

Cette structuration est effectuée au regard d’outils de recueil de données pour une évaluation en lien avec les publics, les 

intervenants, la direction, les élus associatifs et politiques.  

• Temps de discussion informels après activité avec les jeunes 

• Ressenti et observation de la part des différents intervenants 

• Moments de débats et de régulation avec les jeunes définis en fonction des périodes, et si besoin  

• Mise à disposition de panneaux d’expression sur le lieu d’accueil 

• Echanges réguliers sur Facebook  

• Enquête auprès des établissements scolaires une fois par an 

• Accueil et retour des familles sur les temps de présentation des projets et sur site 

• Temps de réflexion et de concertation entre la direction et son équipe d’animation tous les quinze jours et sur 

demande 

• Compte rendu de l’activité auprès du Conseil d’Administration toutes les 3 semaines et copie aux élus politiques  
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Tous ces recueils font l’objet d’écrit spécifique, sont analysés et pris en compte en fonction des moyens humains, financiers 

et matériels de la structure. 
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LE PROJET D’ANIMATION 
 

Le SEBOA’CTIONS 

= Site Evasion Blanzacais Ouvert aux Ados, Circulant sur le Territoire afin d’Identifier et d’Orienter sur les 
Nouveautés de lien Social 

But :  

Identifier et orienter les ados, sur les nouveautés de lien social sur l’ensemble du Territoire Blanzacais.  

Objectifs généraux : 

- Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie associative, facteur d’inclusion de lien social sur le territoire. 

- Accompagner les jeunes dans leurs orientations / recherches de stages (en lien avec leurs compétences et leurs 
aspirations) dans le but de devenir adultes responsables. 

- Favoriser l’identification de l’accueil jeune au sein du territoire / Favoriser la lisibilité de l’accueil jeune sur le territoire 
Blanzacais 

- Faire émerger le tiers lieu solidaire et l’identifier en un lieu ressource par la population / Faire connaitre le Tiers Lieu 
Solidaire, et le rendre lisible comme lieu ressource pour la population sur le territoire Blanzacais  

 

Objectifs opérationnels : 

Développer un espace d’expression et d’autonomie des jeunes : 

- Favoriser l’accessibilité aux outils numériques et à l’information à tous  

- Sensibilisation à l’éducation des outils numérique Sensibiliser à l’éducation et l’utilisation des outils numériques.  

- Prévenir de l’utilisation des outils numérique sur le développement durable / Sensibiliser et faire de la prévention sur le 
développement durable par l’utilisation de l’outil numérique.  

- Mettre à disposition des jeunes un endroit animé, stimulant, et de socialisation qui met en relation des jeunes et une équipe 
d’intervenants. 

- Sensibiliser et / ou Informer dans tous les domaines liés à l’adolescence, notamment sur les conduites à risques, 
addictives…  

- Favoriser l’investissement et l’autonomie des jeunes de manière constructive et volontaire en leur permettant d’être acteurs 
de leurs projets, (l’animateur aura un rôle de soutien, de guide, d’aide logistique, d’appui dans les démarches 
administratives,). 

- Etre un relais d’information et lieu ressource, notamment sur les dispositifs concernant la jeunesse (Points Informations 
Jeunesse, Missions Locales, Pôle Emploi, …). 

- Développer et faciliter la participation des jeunes à la création de projets multigénérationnels et multi-acteurs favorisant 
l’accès au savoir, à la culture, aux sports et aux loisirs : 

- Permettre l’accès à des activités nouvelles ou événementielles. 

- Mettre en place des actions itinérantes sur le territoire. 

- Favoriser les échanges et l’ouverture sur l’extérieur. 

Les animations menées doivent permettre la construction de l’identité du jeune, l’exploration de ses limites, la maitrise de ses 
capacités et son développement. Il s’agit d’amplifier son autonomie, de l’amener à réfléchir pour qu’il prenne confiance en lui, 
à développer son ouverture d’esprit (devienne ouvert d’esprit) et à mieux se connaitre. Cela passe par des temps de débats, 
d’échanges où chacun peut s’exprimer de manière individuelle et collective sans jugement. Apprendre à évaluer une activité 
passe par un temps privilégié entre les jeunes et l’équipe d’animation. Chacun doit pouvoir être écouté, respecté et exprimé 
ses idées et ses ressentis en toute liberté. 

- Favoriser la responsabilisation et l’apprentissage de l’autonomie chez les jeunes. 

- Élargir leurs horizons et leurs connaissances face à la culture. 
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- Amener les jeunes à développer leur sens critique. 

- Créer un sentiment d’appartenance face à la localité. 

- Favoriser l’engagement des jeunes dans la communauté. 

Etre plus responsable, plus autonome, c’est aussi grandir. L’animateur a la vocation d’accompagner les enfants et les jeunes 

dans cet apprentissage.  

Les étapes du projet :  

La 1ère étape du projet réside dans la rencontre des jeunes, l’identification de l’animateur comme personne ressource. Cette 
étape prend du temps car le public 14-17 ans n’est pas captif, ni mobilisé par les parents comme à l’accueil de loisirs. C’est la 
raison principale qui justifie la mise en place d’un projet sur l’année.  
 

Une fois que le public a été identifié, la phase de communication est fondamentale. Le choix des moyens de diffusion est 
primordial. Ils doivent être en accord avec les pratiques des jeunes (les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et sms 
sont privilégiés par rapport aux plaquettes papiers, sites internet utilisés davantage par les adultes). 

La manière de communiquer est importante. Le jeune doit-être capté par un élément « choc » ou attractif. Exemple: une 
activité de Loisirs. Le jeune ne se mobilisera et n’entreprendra des démarches d’inscription, que s’il repère un intérêt 
personnel (un projet répondant à une préoccupation présente, une activité de détente qui provoque un enthousiasme...).  

Cette 1ère phase visera donc, une mobilisation du jeune motivé notamment par le loisir (soirée, loisirs, détente); car le jeune 
de 14-17 ans recherche en priorité chez les animateurs, une proposition ludique. Il a identifié l’animateur jeunesse de la sorte 
car il est entouré aussi par d’autres ressources capables de répondre à ses problématiques personnelles (internet, familles, 
institution...).  

Fréquemment et quelle que soit l’organisation de la journée, l’animateur utilisera 15 à 20 minutes pour échanger librement 
avec les jeunes durant ces temps. Il s’agira de faire de ce temps un moment d’échange pour faire le bilan de la journée ou de 
parler d’un sujet de société/d’actualité, ou d’échanger sur l’avenir ou de prendre la parole librement...  

À travers cette proposition, le jeune s’entraîne à prendre la parole en public, à débattre en donnant son opinion, à s’intéresser 
à l’autre et à prendre confiance en lui.  

En parallèle, cela permettra à l’animateur à :   

- Mieux connaître les jeunes,   

- Renforcer les liens tissés avec eux,  

- Evaluer la pertinence des actions,  

- Tester/interroger les jeunes sur des constats effectués en amont, 

- Être en réaction à des comportements ou des prises de paroles,  

- Effectuer des propositions qui répondent aux besoins/attentes des jeunes.  

Suite à ce temps de parole, l’animateur réalisera une collecte des échanges. Il s’agira d’établir des constats, puis de fixer de 
nouveaux objectifs pour construire une programmation répondant aux réactions et besoins des jeunes et à leurs 
habitudes/préoccupations/envies.  

 

Exemple 1 : Au fil de la journée, les jeunes racontent leur week-end (soirée, jeux vidéo, réseaux sociaux...). Mise à part la 
réaction durant l’échange, l’animateur programme, une sensibilisation sur les dangers du numérique (l’idée n’est pas d’obliger 
ou de réprimander le jeune mais de le conduire vers une démarche responsable et autonome). 

Exemple 2 : La discussion amène les jeunes à exprimer leurs souhaits futurs (entrée en lycée, apprentissage d’un métier…). 
L’animateur propose durant l’année, une sortie visite de lycée (ou découverte d’un métier), couplée à une activité de loisirs 
située à proximité. Pour chaque animation/sortie, un objectif d’animation bien précis sera poursuivi.  

Derrière l’activité de loisirs une intention pédagogique sera intégrée et permettra aux jeune de grandir, s’épanouir et de se 
projeter vers son avenir à court/moyen terme. Il n’est pas concevable, dans notre domaine d’activité, de proposer aux jeunes, 
un projet sans détente, ni loisir. Une telle démarche ne serait pas en accord avec nos valeurs et notre corps de métier. Cela 
ne nous enlève aucunement nos intentions éducatives que nous mettons en place à chaque proposition de loisir.  
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Exemple 3: Organisation d’une sortie canoë (le ludique) et rencontre du moniteur pour découvrir son métier. La discussion 
quotidienne permettra ensuite de compléter l’échange avec les jeunes et d’évaluer la pertinence de cette rencontre, voire un 
approfondissement. 

Exemple 4: Organisation d’un séjour au ski (le ludique) en gestion libre qui permet une responsabilisation des jeunes et la 
réalisation d’un premier pas vers l’autonomie en vue d’un départ du domicile familial (étude par exemple): Faire à manger, 
ranger le gîte, le nettoyer.  

Exemple 5: Ouverture du foyer en libre accès. Les jeunes écoutent de la musique, jouent au billard, pianotent sur leurs 
téléphones portables, sans contraintes (le ludique). 

Une chose importante pour l’animateur et de gagner la confiance du jeune. Elle peut être gagnée par l’animateur dès la 
première rencontre, mais dans la majorité des cas, elle nécessite plusieurs interactions. 

C’est en passant par la case « loisirs/temps collectifs/bons moments passés en compagnie de... » Que celle-ci aura le plus de 
chance d’être acquise.  

L’animateur n’hésite donc pas à proposer des activités dites «de consommation » car la démarche pédagogique passe par là. 
C’est un passage obligé vers le gain de confiance et c’est par celle-ci que l’animateur réussira à approfondir sa relation avec 
le jeune pour réaliser un suivi plus individuel et un accompagnement vers le monde adulte. 

Pourquoi l’axe loisir est-il si important? Le jeune de 14 à 17 ans est de plus en plus confronté à une forme de pression 
(réussir ses études, choix d’un stage, d’une orientation, gagner de l’argent...). Quand il se rend au foyer SEBOA, il éprouve le 
besoin de se détendre avec les autres.  

La plupart des jeunes de cet âge refusent la plupart du temps toute forme d’engagement ne serait-ce qu’une inscription 
anticipée à une activité, d’implication dans un projet. Face à ce constat, l’animateur s’adapte à cette nouvelle posture et 
répond aux attentes des jeunes, tout en maintenant une démarche pédagogique et éducative. 

Ainsi, l’animateur prendra le parti durant les vacances et lors d’ouvertures du foyer en période scolaire, de proposer un 
contenu orienté majoritairement autour du loisir: 

-Sorties ludiques et attractives et séjours durant les vacances scolaires 

-Mise à disposition d’équipements de loisirs libre (billard, babyfoot, canapé, livre, TV…), durant les temps d’ouverture du 
foyer. Ces temps seront mis à profit par l’animateur pour échanger avec les jeunes, connaître leurs problématiques, leurs 
envies, leurs parcours, leurs prochaines démarches dans l’avenir (BSR, mobilité, stages, orientations, jobs d’été...). 

Le jeune aura davantage tendance à se confier et à parler de son avenir dans un cadre qu’il identifiera comme sécurisant, 
plutôt qu’en s’y sentant forcé.  

Les animations ludiques seront également l’occasion pour les jeunes de découvrir certains métiers, des aspects pratiques de 
la vie d’adulte, des pratiques culturelles...et ainsi d’utiliser le support loisir pour conduire le jeune vers une démarche 
d’orientation, d’emploi, d’autonomie. 

Elles peuvent permettre aussi de raccrocher de nouveaux adolescents à des projets existants, voire même à faire émerger de 
nouveaux projets à traiter hors vacances. 

Au contraire de ce qui se fait habituellement dans les ACM, c’est la période scolaire qui constituera les projets individuels. La 
présence de l’animateur dans le collège à certaines périodes de l’année doit favoriser la passerelle entre les jeunes et 
l’accueil de jeunes, si ces derniers souhaitent bénéficier d’un accompagnement (individuel ou collectif) dans leurs recherches 
et démarches. 

Nous prenons donc en compte à travers cette méthode, l’aspect contradictoire du jeune qui a besoin de se détendre mais qui 
est perturbé par certaines préoccupations plus personnelles. Son besoin et ses attentes (en terme de loisirs) seront satisfaites 
et elles lui permettront aussi de se projeter vers un autre de ses besoins (qu’il n’identifie pas comme prioritaire au moment où 
il se trouve sur nos actions). 

Des exemples: 

-Septembre: Tour des classes du collège de Blanzac (partenariat avec le collège). 

Venue des jeunes au foyer pour recherche de stages en accord avec leurs attentes (entreprises déjà identifiées par les 
animateurs) + accompagnement des jeunes dans leurs démarches (rédaction d’un CV + lettre, rendez-vous avec l’employeur)  

- Organiser des séances de révision du code de la route au local jeunes, 

- Aider à la recherche de jobs d’été 
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Un tel projet nécessite bien évidemment la mise en place d’un partenariat très fort sur le territoire (entreprises, acteurs 
sociaux...). 

Résumé: Il est bien évident que plus le jeune fréquentera régulièrement la structure, plus il aura de chances d’être 
accompagné par l’équipe pédagogique et de construire son avenir à l’aide des outils proposés par l’animateur. 

Si nous devions synthétiser notre démarche, nous dirions que les temps de loisirs (vendredi, samedis et vacances) sont 
utilisés prioritairement pour connaître individuellement les jeunes (leurs parcours, leurs envies...) et favoriser les découvertes 
culturelles ou professionnelles. Puis qu’une fois la confiance gagnée, on accompagne le jeune individuellement dans ses 
projets (recherche de stage, orientation, jobs...). 

 

Pour poursuivre les intentions et objectifs pédagogiques, 4 types d’actions sont mises en place : 

 

1) Des animations de proximité pour rencontrer et capter le public : 

Ce type d’action permet aux jeunes : 

- D’échanger avec l’animateur, d’être entendu, écouté et conseillé sur les problématiques qu’ils rencontrent. 

- De parler des addictions, de la sexualité, des sujets sur lesquelles ils n’ont pas l’habitude de s’exprimer. 

- De bénéficier d’animations sur leurs lieux de vie (communes). 

En quoi l’animation de proximité peut servir l’Accueil de jeunes ? 

- Pour se faire connaître 

- Pour favoriser la participation des jeunes aux activités organisées 

- Pour proposer un lieu de vie (le foyer SEBOA) 

- Pour favoriser l’engagement des jeunes sur les projets  

- Pour favoriser l’émergence des projets des jeunes 

 

a) La place des animations de proximité  

L’un des objectifs d’une action de proximité réside dans l’identification de groupes de jeunes, et dans l’identification du service 
par le public. 

Sur un territoire comme le nôtre, elle est très importante car celui-ci ne dispose pas d’infrastructure qui permet aux jeunes de 
se déplacer vers les centres d’activités. Contrairement aux villes (où il existe des transports en commun), il est capital que 
nous allions à la rencontre des jeunes afin de leur apporter informations et ressources qui leur sont difficilement accessibles 
(nos locaux sont éloignés des lieux de vie des jeunes). 

De plus, le service offert par les ACM du territoire, ne répond pas aux attentes de toute la population adolescente. Les 
démarches administratives et financières, l’idée d « engagement » par une inscription, le fait de prévoir une activité à 
l’avance, rebutent souvent les participants. Un autre mode d’action doit donc être proposé (plus spontané) afin de permettre 
au service une prise en compte plus globale de la population jeune. 

 

b) L’objectif des animations de proximité. 

- Etre identifiés comme une ressource par les jeunes 

- Connaître le public 

- Faire en sorte que certains jeunes n’aient pas le sentiment d’être délaissés 

- Aller à la rencontre du public 

 

L’animation de proximité n’est pas un outil au service de l’accueil jeunes, ou d’une autre structure. C’est une action 
complémentaire, qui a ses propres méthodes. Elle n’a pas pour finalité de guider les ados vers une activité. Elle participe en 
revanche à l’atteinte des objectifs du projet accueil jeunes par sa faculté à capter le public différemment.  
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d) Les actions collèges 

Ce ne sont pas des animations de proximité au sens premier du terme. Néanmoins, elles contribuent à 
rencontrer/capter un nombre important de jeunes et ainsi à être repéré par le public. Ces animations sont donc au 
service du projet et des objectifs portés par celui-ci et participent grandement à sa réussite (activités jeux de 
société). 

- Action qui permet d’aller à la rencontre du public et à se faire connaitre 

2) Une ouverture du Local Jeunes (foyer SEBOA) sur deux temps : 
 

a) Les vendredis et les samedis: 

Sur ces accueils, seront organisés des projets à court/moyen terme répondant à une demande spécifique des jeunes, parfois 
en lien avec l’actualité culturelle et ou manifestations du territoire.  

Cette mise en place nécessite que l’animateur soit réactif face aux sollicitations qui peuvent lui être adressées : organisation 
d’un séjour, d’un tournoi, mise en place d’un projet quelconque, de passerelles avec l’ALSH… Une telle démarche doit 
permettre de dynamiser l’activité du local, mais également de démontrer que le service est attentif aux demandes émises par 
le public. 

Les horaires d’ouverture divergent suivant la programmation de chaque période. 

L’idée est de fidéliser un groupe lors de nos soirées retrouvailles (vendredi) et de toucher un nouveau public lors de 
nos sorties attractives (samedi), pour mettre en place des activités spontanées sur le reste de la semaine suivant la 
demande. 

Des temps projets (Vendredi) sont mis en places pour les jeunes en fonction de leurs envies. 

L’ouverture en après-midi/soirée correspond au rythme des adolescents, il profite de la matinée pour se reposer ou 
pour faire d’autres activités. 

En ce qui concerne le contenu de ces ouvertures, elles permettront au jeune sortant du collège/lycée de se 
détendre, à partir de l’espace loisirs (babyfoot, billard, canapé…). Où l’animateur utilise aussi ce temps, pour 
effectuer un accompagnement individuel des jeunes ou un accompagnement collectif. Il remarque que les 
adolescents sont plus aptes à aborder leurs projets personnels, le soir à la sortie du système scolaire, qu’en 
période de vacances. Pour atteindre cet objectif, l’animateur créera une fiche de suivi par enfant, il prendra le 
temps d’échanger sur les projets personnels, les stages, les études, l’avenir de chaque jeune présent (utilisation 
des ressources IJ). L’idée « d’aide aux devoirs », émise au départ, se transforme donc en un accompagnement 
individuel et global du jeune. 

 

b) Les vacances actives : 

 Objectifs : Les temps d’activités organisés pendant les vacances ont pour but principal de : « sortir les adolescents de leur 
quotidien (participer à des activités qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer) et de leur environnement (se déplacer en dehors 
du territoire) ».  

- S’ouvrir sur l’extérieur, l’environnement et le monde qui les entourent. 

Nous programmerons donc : 

- Les activités qui ont été suggérées voire programmées par les jeunes lors de précédents temps de concertation (afin de 
démontrer aux jeunes que la démarche qui leur est demandée, est prise en compte).  

Pour ce faire l’animateur devra répondre à plusieurs objectifs : 

Favoriser l’accueil des nouveaux jeunes : 

- Faciliter l’intégration et l’inclusion des nouveaux au sein des autres jeunes du foyer. 

- Surveiller la formation de « noyaux » qui pourrait rendre difficile l’expression et l’intégration des nouveaux jeunes.  

- Impliquer rapidement les nouveaux dans un projet collectif.  
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- Permettre l’autonomisation et la responsabilisation du jeune. 

- Faire participer les nouveaux jeunes à l’aménagement du local.  

- Favoriser la citoyenneté et développer le respect, la tolérance. 

- Permettre à chacun de s’exprimer, soumettre des idées, quel que soit leur origine socioculturelle.  

- Mettre en place des temps spécifiques pour que des projets puissent s’organiser avec eux et par eux. 

Cette liste n’est pas exhaustive afin de laisser place aux projets des nouveaux venus.  

 

3) Favoriser la citoyenneté par l’émergence du tiers lieu solidaire 

Au regard de la société dans laquelle nous évoluons, un esprit critique affuté doit permettre aux jeunes d’avoir un œil averti 

sur l’état des choses, la manière dont elles évoluent et pourquoi.  

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? 

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : coworking, micro-folie, campus connecté, atelier partagé, 

fablab, garage solidaire, social place, makerspace, friche culturelle, maison de services au public… Les tiers-lieux sont les 

nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. Ils se sont développés grâce au déploiement du 

numérique partout sur le territoire. Chaque lieu à sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa 

communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets 

collectifs. En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée 

du lien social… 

Le but étant de faire de l’inclusion numérique auprès de différents public. Quel que soit l’âge, milieux sociales différents et 

cultures différentes. 

Le choix de cette action porte sur le constat suivant : 

Très présents dans notre vie, les outils numériques ont une forte influence sur nous, notre quotidien et notre représentation 

du monde. 

Les jeunes générations qui sont nées dans un monde numérique ne connaissent pas le « vivre sans ». De plus, ils évoluent 

dans un environnement multi-équipé ou l’accès est de plus en plus simple grâce à un équipement de nouvelles technologies 

favorisant les usages réguliers et voire de dépendance. 

L’usage fréquent de ces outils tend à effacer progressivement les frontières entre les droits et les interdits, ainsi que cel les du 

privé et du public. 

De façons quotidiennes, les outils numériques occupent une place importante dans l’éducation des jeunes générations. En 

observant celles qui fréquentent notre structure, nous avons pu remarquer que ces constats correspondent totalement au 

rapport qu’ils ont aux outils numériques. L’utilisation banalisée des outils (portables, ordinateur, tablette, console...) entravent 

souvent les droits d’autrui et les conséquences d’une mauvaise utilisation sont rarement mesurées par les utilisateurs n’y 

entendue de la même façon. 

Par l’inclusion numérique nous allons résoudre à un problème majeur de notre société où les jeunes se renferment sur eux-

mêmes devant des multitudes d’écrans et d’informations erronées. 

Pour ce faire, les jeunes vont être amenés à comprendre ce qu’ils utilisent, les biens faits que cela peut apporter et à contrario 

les mauvaises difficultés qu’elles peuvent engendrer. Pour continuer à le transmettre à d’autres publics d’âges et de 

catégories sociales variées. 

Nous allons mettre en place des liens et des outils aux services de la population via les outils numériques avec tous les 

publics pour favoriser une approche de la diversité qui continuera de se développer et de se renforcer dans le futur.   
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4) Développer les relations avec les familles  

Dans ce déroulé, il faut penser à la pertinence d’une action transversale enfance/jeunesse.  

On constate que souvent, le fonctionnement de l’accueil de loisirs n’est pas adapté aux plus âgées en termes de locaux et de 
rythme. Une passerelle entre l’ALSH et le foyer SEBOA est alors proposée aux pré-ados. 

Cela permet de transiter d’une manière plus douce vers le fonctionnement du foyer SEBOA. Les parents sont également 
rassurés car on leur garanti des repères.  

La passerelle permet également de garder les jeunes au sein de nos accueils et de nous assurer d’une continuité. 

Nous mettrons en place des actions passerelles entre l’accueil de loisirs et le foyer SEBOA. 

Cependant nous remarquons que certains parents peuvent avoir des appréhensions sur le fonctionnement du foyer SEBOA 
et comment seront accueillis leurs enfants.  

Le foyer ne leur apparaît pas forcément comme un endroit cadré (un lieu d’accueil favorisant…) Dans lequel les jeunes 
pourront évoluer en toute confiance.  

C’est pourquoi nous nous efforcerons d’améliorer la compréhension de l’accueil jeune par les familles et d’améliorer notre 
lisibilité sur le territoire. 

Si nous communiquons efficacement sur nos activités, un climat de confiance pourra alors se créer où chacun pourra 
s’exprimer.  

 

Sensibiliser aux conduites à risques  

Les animateurs sont aussi des relais d’informations. Ils communiquent avec les jeunes, les informent et les sensibilisent sur la 
prévention (alcool, drogues, conduites à risques,).  

A l’adolescence, le groupe est une entité forte, une micro-société dans laquelle chacun joue un rôle. Il est important d’être 
vigilant à ce que chacun ait sa place dans le groupe. Attention aux comportements de retrait, d’isolement, d’agressivité, etc.  

Certaines conduites à risque font partie de l’adolescence afin de tester ses propres limites et mieux se connaître. D’autres 
témoignent parfois d’une plus grande souffrance, d’un malaise face à un corps qui change et prend des formes. La majorité 
des adolescents en restera au stade de l'expérimentation. D’autres, moins nombreux, s'engageront dans des répétitions ou 
des pratiques qui les conduiront vers l'excès. Le jeune qui se met en danger de manière répétée demande à ce que des 
limites viennent de l’extérieur. Une conduite à risque qui se répète est souvent un appel à l’aide qu’il ne faut pas négliger.  

Nous avons un rôle de sensibilisation, d’information et de prévention. 

Différentes actions et attitudes peuvent être amenées, sous différentes formes. 

- Faire acquérir des connaissances aux jeunes sur la consommation de produits illicites, d’alcool…  

- Avoir un langage clair sur les risques de chaque produit et se renseigner avant d’informer  

- Ne pas jouer sur les craintes ou les peurs des jeunes  

- Avoir une attitude de compréhension et non de jugement face aux problèmes des jeunes  

- Informer sur les réseaux de prévention existants  

Des actions spécifiques de prévention pourront être menées avec certains acteurs du territoire, si des constats ont été relevé. 

Nous serons vigilants sur la conduite à tenir face aux problèmes d’addictions. Le dialogue et la confiance étant la base d’un 

échange avec les jeunes.  

Il est évident que l’association de tutelle (l’ATLEB par le biais de son président et/ou de sa directrice) en sera avertie et 

décidera d’en aviser les autorités compétentes, si besoin est.  

« Permettre à chacun de devenir un citoyen adulte et responsable » 
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Pour les Vendredis et les Samedis  

 

Finalités : Réaliser un jeux sportifs virtuelles  

 

Etape1 : Etude de la pratique sportive dans le virtuelles Septembre /Octobre  

 

Etape 2 : Réalisation d’interview sportif Novembre/Décembre  

 

Etape 3 : Pratique sportives Janvier/Février  

 

Etape 4 : Le virtuelle et le sport (réalisation du jeux) Mars/Avril/Mai/Juin 

 

Le foyer SEBOA oriente sa pratique depuis quelques années sur l’accès au numérique, les risques, les atouts de cet 

outil. Cette année en partenariat avec le service MULTISPORTS nous avons pour objectif de créer un jeux sportifs virtuelles. 

Tout au long de l’année, des temps de rencontre, d’échanges et de pratiques seront proposées au membre du foyer SEBOA 

afin de s’imprégner du monde sportif présent sur le territoire (salle de sport, club de sport, infrastructures et séances 

sportives…) 

 

 

 

Pour les vacances scolaires  

 

Finalités : Créer un marché des producteurs sur le Blanzacais et/ou Balade Gourmande  

 

Etape 1 : Les producteurs du territoire (Qui sont-ils ?) Toussaint  

 

Etape 2 : La communication et la gastronomie Hiver  

  

Etape 3 : Intéger les producteurs autour d’un projet Pâques  

 

Etape 4 : Mise en place du projet Eté  

 

III. LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

Pour mettre en œuvre son projet le foyer SEBOA dispose de plusieurs moyens : 

 Humains 

• La coordinatrice de l’ATLEB (DES JEPS) 

• Un animateur référent sur le secteur jeune  

• L’animatrice socioculturelle  

• Les animateurs de l’ATLEB (en fonction de leur discipline) 

• Une secrétaire - accueil 
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• Les animateurs vacataires (selon les besoins de l’activité) 

• Un agent d’entretien 

• Les familles, bénévoles, membres du CA de l’ATLEB sont éalement sollicités sur certains projets 

 

 

 

 Matériels 

L’ ATLEB dispose d’un local au sein du collège de Blanzac Porcheresse, mis à disposition par le département (hors période 
scolaire) dont l’espace est organisé de la façon suivante : 

• Espace  accueil : pour les jeunes et leur famille  

• Espaces :  lecture, activité, informatique, 

• Espace jeux : billard, baby foot, 

• Espace matériel administratif et matériel pédagogique.  

Pour les activités extérieures, dans la cour nous disposons de table de ping-pong et de paniers de basket. 

En ce qui concerne les activités sportives ou jeux collectifs, nous utilisons les différentes infrastructures existantes sur la 
commune (stade, gymnase, terrain de foot, tennis, dojo, pétanque…), dont nous pouvons solliciter l’utilisation gratuite auprès 
de la municipalité de la CDC 4B et/ou des associations concernées. 

Nous avons à proximité une médiathèque, une salle de cinéma, ainsi que l’espace multimédia et la ludothèque de l’ATLEB. 

Bon nombre de sorties peuvent permettre la découverte et l’initiation d’activités physiques et sportives mais également 
culturelles dans les localités voisines, puisque nous disposons de 2 mini bus 9 places  

Financiers   

• La CDC 4B dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

• La CAF signataire du Contrat Enfance Jeunesse avec la CDC 4B 

• La MSA également signataire du Contrat Enfance Jeunesse 

• Le Pôle Emploi dans le cadre d’un contrat CAE-CUI sur le poste d’animateur jeunesse et de secrétariat 

• Le département sur projet spécifique,  Le credit agricole 

• La participation des familles 

 Les outils de communications 

La communication est un élément primordial lorsqu’il s’agit d’aller à la rencontre du public et de nos adhérents. 

• Le support papier 

La plaquette présente les actions du SEBOA et annonce la programmation par période des vacances 

• La diffusion des supports de communication 

Elle est ciblée sur l’ensemble du territoire Blanzacais et dans les lieux stratégiques dits lieux « de passage », 

collectivités, partenaires, office de tourismes, médiathèque, commerces, écoles, lieux culturels, … 

• Les supports de communication virtuelle 

➢   Le Web : le site internet de l’ATLEB permet aux internautes de s’informer sur les manifestations et les activités de 

l’association 
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➢ Les réseaux sociaux : ce sont aujourd’hui les outils incontournables de communication. L’ATLEB jeune a donc mis 

en place un Facebook afin d’échanger de manière interactive et dynamique 
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IV. LES ANNEXES 
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Plaquettes :  
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Note d’information sur le fonctionnement du foyer SEBOA 
Chers parents et ados, 

Nous espérons que vous allez bien au vu des circonstances particulières. Le foyer SEBOA rouvrira ses portes le vendredi 22 mai et 
le samedi 23 mai 2020. 

Après concertation avec l’équipe pédagogique, vous trouverez ci-joint le protocole que nous avons établi pour accueillir les ados au 
sein du foyer.  
 

Toutes les précautions seront prises pour assurer une hygiène stricte (lavage des mains fréquents de tous, désinfection des locaux 
et du matériel...). Nous vous remercions de bien vouloir respecter les gestes barrières que vous et les jeunes devrez appliquer au 
foyer SEBOA. 
 

Règles d’hygiène :  

Chaque jeune devra se responsabiliser sur les gestes sanitaires de façon quotidienne et sur l'utilisation adéquate et raisonnée 
du gel hydroalcoolique. 

Les locaux seront désinfectés avant l’arrivée des jeunes, à leur départ et aérés régulièrement durant la période de présence des 
jeunes. 

Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires, aucun objet personnel ne sera accepté (à l’exception du téléphone portable 
et du pique-nique). 

Distanciation :  

Les locaux sont aménagés de façon à ce que chaque jeune dispose d’un espace d’expression, tout en respectant les règles de 
distanciation. 

 

Activités : 

Les activités proposées respecteront les règles énoncées ci-dessous, les jeunes seront amenés à désinfecter chaque matériel 
ou jeux utilisé. 

Nous favoriserons les activités extérieures si la météo le permet.  

Bien cordialement, 

 

          Maxime Gouet                                                                                                          Florence Fauconnier 

        Animateur jeunesse                                                                                           Directrice de l’ATLEB 
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Protocole d’accueil au foyer SEBOA à compter du 22 mai 2020 
 

En ce qui concerne les inscriptions, rien ne change, il faut systématique s’inscrire avant de venir au foyer. 

Par le biais qui vous convient (Facebook, mail, téléphone…) 

 

En Amont : 

 

- Les horaires d’arrivées et de départs seront définies lors de l’inscription, afin d’échelonner l’accueil (le non-respect 
des horaires pourra entrainer le refus du jeune au foyer SEBOA.) 

 

Accueil : 
- L’entrée et la sortie se feront par la même porte, grand portail vert (aucune possibilité d’une autre porte). Vous 

essayerez de respecter l’entrée par le côté droit du portail et la sortie du côté gauche. Afin d’y mettre un sens de 
circulation.   

- Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans l’enceinte du foyer SEBOA, elles restent à l’entrée au portail vert. 
- Il sera demandé aux ados de porter un masque pour venir au activité du SEBOA.  
- Du gel hydroalcoolique sera à disposition des jeunes à l’entrée et à la sortie du foyer.  

- L’entrée s’effectuera par la porte de droite (porte habituelle) et la sortie se fera par la porte de gauche. Ce sera le 

sens de circulation au sein du local. 

Pique-nique : 

Comme à l’accoutumée, les jeunes apporteront leur pique-nique qu’ils mangeront à l’extérieur. Pas de partage de repas 
et désinfection de l’espace de restauration. 

Règlement : 

 

Afin de réduire toute manipulation, nous privilégions en priorité le virement bancaire (code IBAN joint), le chèque ou les 
espèces avec montant exact remis sous pli et possibilité d’utiliser la boite aux lettres de l’ATLEB.  
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