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I. Présentation générale

1. L’organisateur

L’association gère trois structures : l’accueil de loisirs de Retiers créé en 1997, l’accueil jeunes de
Retiers depuis 2007 et l’Arche des Loisirs (accueil de loisirs de Coësmes/Le Theil) depuis 2010. 

En mars 2016, l’association Crocq’ Vacances a opéré une transformation, déjà fortement anticipée lors des
années précédentes, en obtenant l’agrément Espace de Vie Sociale.

2. Présentation de l’Espace Jeune

La structure  est  dirigée  et  animée  par  Alexandre  Marchand.  Emeline  Garcia  est  responsable  du
développement des projets jeunesses principalement axés sur les thèmes de l’accès à la culture, l’égalité
filles-garçons et  la  mobilité.  Elle  intervient  sur l’Espace Jeunes dans ce cadre et  en renfort  de l’équipe
d’animation. 

L’accueil jeunes pourra accueillir jusqu'à 36 jeunes en fonction de l’encadrement présent.

Durant  les  semaines  scolaires  Alexandre  MARCHAND  et  Emeline  GARCIA  sont  les  interlocuteurs
privilégiés des jeunes. Un ou une animatrice vient compléter l’équipe pendant les vacances scolaires. 

 L’espace  jeunes  s’adresse  de manière  privilégiée aux jeunes  résidant  dans  les  communes  partenaires :
Retiers, le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert et Essé. Il a pour vocation d’offrir aux jeunes du territoire un
lieu de loisir, d’échange et de rencontre entre pairs. C’est également un lieu ouvert aux expérimentations et à
la concrétisation de projet menés avec et par les jeunes en lien avec l’équipe pédagogique. Son inscription
dans l’Espace de Vie Social offre la possibilité d’investir les différents temps forts et projets collectifs portés
par l’association : organisation de festival, participation au « repair-café », fête des lumières… L’ouverture
d’un fablab dans les murs du pôle jeunesse sera également l’objet d’un partenariat. Enfin, c’est également un
lieu de valorisation d’expérience et de formation de jeune en voie de professionnalisation, en accueillant des
jeunes en SNU, service civique et stagiaires en formation dans les métiers de l’animation.

Fonctionnement

En l’état, l’Espace Jeunes est ouvert le mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi de 18h à 22h, le samedi
de 13h30 à 18h en période scolaire. Pendant les vacances, il est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, et
en soirée jusqu’à 22h selon la programmation. D’autres projets peuvent mobiliser les jeunes en dehors de
ces horaires d’ouverture en fonction des objectifs et de leurs disponibilités. Pendant la période scolaire, un
accueil sera proposé au pôle jeunesse pour les élèves des établissements voisins selon des modalités qui
restent à définir.

Les objectifs liées au projet éducatifs

 Favoriser le développement harmonieux de la personne : physiologique, psychomoteur, affectif,
intellectuel ; sachant que chacun interfère avec les autres.



 Favoriser l’accession de la personne à son autonomie : développer la capacité à déterminer par
soi-même  ses  actes  et  ses  comportements  et  de  les  mettre  soi-même  en  œuvre,  en  toute
responsabilité en tenant compte des contraintes de l’environnement.

 Contribuer à la formation du citoyen : responsabilité, solidarité, respect d’autrui.

II. Intentions pédagogiques de l’Espace Jeunes 
de Retiers

Le projet pédagogique de l’Espace Jeunes oriente les actions et animations à destination des jeunes.
Il se fonde sur les objectifs fixés par le projet éducatif de Crocq’Vacances

 Chaque personne est unique et originale.

 La personne humaine est indivisible.

 L’être humain est un être social.

En appuis sur ces principes, quatre objectifs généraux sont définis :

 Proposer un espace d’accueil et de loisirs au cadre sécurisant et bienveillant

 Impliquer les jeunes dans le fonctionnement de la structure et la collectivité

 Favoriser l’implication citoyenne des jeunes et les accompagner vers l’eco-citoyenneté

 Favoriser la découverte du monde qui les entoure et leur mobilité

Le projet pédagogique sera un support commun aux professionnel·le·s qui interviennent auprès des
jeunes. Les valeurs, objectifs et moyens qu’il propose servent de cadre de référence à l’équipe pédagogique.
Il a vocation à être réajusté en fonction de la maturation d’une réflexion collective fondée sur les constats
fait en situation d’animation.

1. Proposer un espace d’accueil et de loisirs au cadre 

sécurisant et bienveillant

Permettre que les jeunes soient accueillis en toute sécurité
morale, affective et physique

Modalité de mise en œuvre

 La sécurité physique des jeunes fait l’objet d’une préoccupation constante de l’ensemble de l’équipe
pédagogique. Elles veille à la sécurité des jeunes dans les locaux, sur la terrasse, en sortie et pendant
les séjours

 L’équipe d’animation veille tout autant à la sécurité morale et affective des jeunes. Elle s’appuie
pour cela  sur  des  règles  de  vie  pour  la  régulation  quotidienne du lieu  et  la  gestion  d’éventuels
conflits.  Une attention particulière est portée sur le positionnement d’adulte référent à travers les
attitudes adoptées, ainsi que le ton et le langage employés lors des interactions avec les jeunes :



empathie,  écoute,  patience,  reformulation,  explicitation  et  valorisation  de  l’estime  de  soi  sont
propices à tisser une relation de confiance avec le public.

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Un animateur a l’accueil des jeunes et des familles sur tous les temps d’ouverture au public

 Le pointage informatique est effectué par les animateurs sur les temps de présence. Un registre de
présences papier est mis a disposition dans l’entrée afin de savoir en temps réel les présences des
jeunes. Les jeunes sont encouragés à le remplir eux même avec l’accompagnement des animateurs.

 Un regard et  un accompagnement  personnalisé  des jeunes  est  mis  en place  notamment  pour les
« nouveaux inscrits » afin de transmettre le fonctionnement et de les guider dans ce lieu de vie .

 La prise en charge des jeunes est clarifiée auprès des familles concernant notamment les transferts de
prise  en  charges  et  de  responsabilités  lors  de  l’inscription.  Un  temps  avec  chaque  famille  est
fortement conseillé.

 Un exercice incendie est fait 4 fois par an sur les différents temps d’accueil : le mercredi, le vendredi
soir , le samedi et pendant les vacances.

 A  chaque  sortie  un  listing  des  jeunes  est  préparé  la  veille  du  départ.  Les  fiches  sanitaires
correspondantes sont emportées avec la trousse de secours.

 Lors des transports, l’appel est fait au départ et renouvelé à chaque montée en car ou minibus.

 Si les jeunes sont séparés en plusieurs groupes, notamment pour les trajets en minibus,  une liste de
chaque groupes est établie, et communiquée à l’organisateur.

 Les animateurs ont un nombre d’enfants défini durant la sortie et les accompagnent tout au long de la
journée.

 Les familles sont tenues informées des conditions d’organisation des sorties et séjours par tous les
moyen opportuns en fonction des projets : mail réguliers, réunions, et appel individuels.

 Les dossiers des enfants incluent une fiche sanitaire qui renseigne sur les allergies et particularités de
santé des enfants.

 L’établissement  des règles de vie  définissent les modalités  d’un vivre ensemble et  participe à la
sécurité morale et affective des jeunes. Il est fait en début d’année ou en début d’été et est repris
régulièrement pour les nouveaux inscrits. Les règles de vie sont réalisées avec la participation active
des enfants (tous les supports sont utilisables).

  L’éducation à la non-violence participe aussi à la régulation et la coopération est fortement mise en
valeur dans la vie du pôle jeunesse.

 Lors de conflits des temps de régulations sont mis en place régulièrement.

 Les animateurs sont attentifs à la sécurité aux abords du pôle jeunesse et en particulier à l’utilisation
du skate parc qui n’est pas sous la responsabilité de l’association.

 Une trousse à pharmacie suit les animateurs à chaque déplacement.

 Les animateurs sont munis de gilets jaunes lors des déplacement à vélo ou en randonnée. Un tracé de
l’itinéraire prévu est transmis en amont à l’organisateur. 

 La pharmacie est régulièrement réapprovisionnée et vérifiée, 2 fois par an à minima.

 Veille sanitaire : un plan de nettoyage est mis en place afin d’organiser le nettoyage des locaux.

 Repas conviviaux : Des échantillons témoins sont mis de côté au frigo pendant 5 jours.



 Les  sorties  dites  « à  risque »  (vélo,  mer,  parc  d’attraction)  font  l’objet  d’un  temps  de  réunion
d’équipe afin d’organiser les conditions d’accueil et de sécurité de prise en charge des jeunes.

 La sécurité solaire, sanitaire, hydratation, sera au cœur des préoccupation des animateurs.

 Les  temps  de  séjours  feront  eux  aussi  l’objet  d’une  présentation  aux  familles  et  de  temps  de
préparation  avec  les  jeunes  eux  même.  L’équipe  aura  a  cœur  d’accompagner  les  jeunes  dans
l’organisation des séjours en incluant la dimension de la sécurité physique et affective et de son
importance.

 Les tentes pour les jeunes âgés de plus de 6 ans ne seront pas mixtes

 Un accompagnement autour de la vie sexuelle et affective des jeunes en fonction des âges sera mis
en place régulièrement (les questions du genre, l’égalité des filles et des garçons, la sexualité)  : jeux
de rôle, documentaires, jeux de société et intervention du PIJ.

 Un regard attentif sera posé sur l’utilisation des réseaux sociaux et de l’usage qui en est fait au sein
du groupe de jeunes.  Si les réseaux sociaux sont des outils  intéressants dans la mobilisation des
jeunes il faut cependant être vigilant afin que chacun y soit respecté dans son intégrité. L’association
œuvre dans le réseau promeneur du net afin d’être aussi accompagné dans cette dimension.

Évaluation

 Un animateur est-il toujours présent dans l’espace jeunes ?

 Les différents espaces sont-ils bien utilisés afin de ne pas être tous en même temps dans la cour ?

 Suivi du pointage tablette et papier ?

 Exercices incendies faits ?

 Les listings sorties et minibus sont-ils mis en place ?

 Les règles de vie sont –elles faites avec les enfants ? Connues, respectées ?

 L’outil mis en place est-il adapté ?

 Animateurs vigilants aux enfants qui se mettent à l’écart ?

Proposer un accueil dédié au temps de loisirs entre pairs

Modalité de mise en œuvre

 Mise en place d’un accueil informel et convivial pour faire du pôle jeunesse un lieu de rencontre

 Inviter les jeunes à découvrir et pratiquer différents loisirs à travers les activités proposés

 Organisation de temps de convivialité : repas, soirées...

 Programmation d’activité « hors les murs » pour découvrir et accéder à l’offre de loisir et l’offre
culturelle disponible sur le territoire

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Des  jeux  de  société,  un  coin  lecture,  des  jeux  vidéos  et  du  matériel  pédagogique  sont  mis  à
disposition en libre accès.



 Construction  d’un  programme  d’animation  d’activité  variée :  activités  sportives,  activités
d’expression, bricolage, cuisine... 

 Le temps passé devant les écrans est régulé par l’équipe d’animation

 Aménagement d’espaces distincts pour proposer des activités variée ou discuter en petits groupes

 Proposition régulières de repas collectifs et de soirées animées dans le programme

 Des sorties « de consommation » sont proposées ponctuellement.

 Organisation de jeux sportifs dans les salles et terrains mis à disposition 

 Les jeunes sont invités à s’approprier l’aménagement du lieu : décoration, fabrication de mobilier...

Évaluation

 Un animateur d’accueil  est-il  disponible pour orienter et accompagner et proposer aux jeunes des
activités et utiliser le matériel.

 Bilan régulier sur la diversité des activités proposées.

 Bilan sur les publics qui fréquentent les temps de convivialité.

 Les jeunes accueillis de manière informel s’investissent-ils sur les autres temps d’activités proposés.

Proposer  un  accueil  inclusif,  en  favorisant  l’égalité  pour
tout·e·s

Modalités de mise en œuvre

 Accueillir chacun selon ses spécificités physiques, psychiques, intellectuelles

 Sensibiliser à la lutte contre les discriminations

 Sensibiliser à l’égalité fille-garçon

 Accompagner vers la compréhension de l’origine et l’existence des inégalités

 Travailler sur les différences culturelles, l’ouverture aux autres. 

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Travailler l’accueil bienveillant de toutes et tous les jeunes, en proposant un accueil personnalisé

 Débats mouvants pour mettre en évidence l’existence de stéréotypes

 Proposer  des  supports  bibliographiques,  visuels,  cinématographiques  pour  illustrer  la
construction socio historique des inégalités

 Travailler avec des partenaires pour favoriser la découverte de spécificités culturelles

 Proposer des temps spécifiques d’apports de connaissances, de travail de déconstruction



Évaluation

 Rester  à  l’écoute  des  conversations  informelles  et  évaluer  si  la  question  des  différences,
discriminations, inégalités émerge.

 Observer  l’émergence  ou  non  d’un  « contrôle  social »  sur  l’usage  des  mots  et  les  attitudes
excluantes. 

2. Impliquer les jeunes dans le fonctionnement de la 

structure structure et la collectivité

Faciliter l’implication de chacun·e dans le fonctionnement de
la structure

Modalités de mise en œuvre

 Créer  des  temps  et  des  espaces  propices  à  l’émergence  et  l’expression  d’idées  nouvelles  et
d’envies. 

 Organisation des tâches de la vie quotidienne et générale

 Répartition des tâches sur certains moments plus précis (repas, séjour) 

 Création d’outils participatifs

 Rendre disponible et d’une lecture accessible le projet pédagogique au sein de l’espace jeunes. 

 Permettre l’accès au matériel pédagogique de manière autonome

 Travailler à faire émerger des intérêts collectifs

 Accompagner vers la constitution de collectifs et l’autonomisation de ces groupes. 

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Moments ludiques pour débattre et discuter

 Murs de post its pour choisir et proposer

 Boîtes à idées thématiques et outillées

 Panneau de programme d’activité participatif

 Travailler l’organisation de l’espace pour permettre des activités autonomes (inventaires, visuels,
espace de travail, etc). 

 Transmettre les bons usages du matériel et veiller aux consommables 

 Accompagner les jeunes vers la connaissance et l’usage de la méthodologie de projet.

 Afficher des recettes de cuisine pour que les jeunes fassent leur goûter



Évaluation

 Conservation des documents et des supports (par photo)

 Rédaction de bilans réguliers

 Observer l’utilisation des nouveaux outils participatifs

 Quantifier et comparer le nombre de temps d’animation ou d’activités proposés par les jeunes à
celles proposés par l’équipe d’animation

 Faire un bilan quantitatif des participations 

 Bilan quantitatif et qualitatif des actions

 Évaluer qualitativement l’utilisation de l’espace cuisine

 Consultation informelle des jeunes pour un retour sur leurs expériences

Mettre en œuvre des projets d’animations partagés avec les
jeunes

Modalités de mise en œuvre

 Proposer des projets ciblés autour d’un groupe de jeunes aux intérêts communs.

 Accompagner les jeunes à la prise de parole, l’argumentation et la présentation de soi

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Repérer des intérêts communs

 Réfléchir à des projets réalisables et ciblés pour l’âge et les capacités des jeunes concernés. 

  Proposer la participation des jeunes sur les stages et les différentes actions communautaires

 Rester à l’écoute de l’expression des envies sur des temps informels

Évaluation

 Bilan quantitatif et qualitatif des actions et des participations

 Recueillir la parole des jeunes



3. Favoriser l’implication citoyenne des jeunes et les 

accompagner vers l’éco-citoyenneté.

Être acteur·ice de la vie de sa commune et de son territoire

Modalités de mise en œuvre

 Participer  aux  chantiers  jeunes  en  partenariat  avec  la  commune : service  technique,  service
administratif... Les chantiers de jeunes doivent à la fois rendre service à la collectivité mais les
jeunes doivent aussi se sentir valorisés au travers d’actions utiles.

 Réfléchir collectivement aux objectifs et à la réalisation des chantiers jeunes

 Découvrir le réseau de sa commune et de son territoire

 Participer aux actions partenariales en réseau (dispositif inter-jeunes)

 Développer  la  connaissance  des  dispositifs  de  décision  et  électoraux  à  différentes  échelles
(communes, collèges, lycée, pays, etc)

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Permettre à chacun-e, selon ses capacités, de participer aux chantiers jeunes.

 Actions de découvertes en partenariat avec les commerçants et acteurs de la commune

 Rencontres avec des membres élu-e-s de différentes institutions

 Visite de lieux de décisions, de pouvoir

Évaluation

 Évaluer la mise en place effective des actions

 Bilan quantitatif et qualitatif des participations et des actions 

 Évaluer le nombre de participant-e-s aux chantier jeunes

 Mesurer qualitativement la capacité à fonctionner en groupe des jeunes

S’engager dans une démarche éco citoyenne

Modalités de mise en œuvre

 Prendre conscience des enjeux liés à l’écologie

 Sensibiliser à la démarche globale de développement durable

 S’engager pour un éco espace jeunes

 Utiliser un vocabulaire commun



Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Animations ciblées, débats et travail commun

 S’approprier un espace de jardinage et de culture

 Co-construire un principe de fonctionnement en adéquation avec les principes de développement
durable 

 Privilégier  les  marques  locales,  respectueuses  de  l’environnement,  sans  huile  de  palme,
écoresponsables, etc. 

 Penser la préservation des ressources et le rôle à jouer de chacun·e. 

Évaluation

 Observer l’affichage et les outils créés et mis à disposition marquant la réflexion et l’inscription
dans une démarche de développement durable. 

 Se tenir à l’écoute des conversations informelles pour mesurer si le développement durable est
questionné, évoqué, mentionné.

 Mesurer si les jeunes sont demandeur-se-s d’actions, de ressources, d’informations en lien avec
le développement durable. 

Mettre en place un espace de débat ouvert et bienveillant

Modalités de mise en œuvre

 Entendre et respecter les opinions

 Permettre à chacun-e d’exprimer ses envies et ses idées

 Être en mesure d’analyser les informations et d’en tirer l’essentiel

 Accompagner dans la formation de l’esprit critique

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Permettre le pluralisme en respectant les limites générales : les propos discriminatoires sont les
seuls n’ayant pas voix au chapitre

 Utiliser nos projets culturels pour engager une réflexion plurielle. 

 Mettre en place des modes de débat permettant à chacun de s’exprimer. 

Évaluation

 Mesurer qualitativement l’enthousiasme des jeunes à participer à ces projets

 Bilan quantitatif et qualitatif des participations et des actions 



4. Favoriser la découverte du monde qui les entoure et leur 

mobilité sur des territoires locaux, régionaux, nationaux 

et internationaux

Favoriser la mobilité des jeunes

Modalités de mise en œuvre

 Développer les projets partagés avec les partenaires institutionnels et associatifs de la structure

 Travailler à la projection sur des territoires nouveaux

 Réaliser des séjours adaptés aux envies et aspirations des jeunes

Organisation & activités en lien avec les objectifs

 Travailler des rencontres communes avec les autres espaces jeunes du territoire. 

 Développer des partenariats avec différentes associations et structures sur l’ensemble du territoire

 Développer des partenariats hors du territoire, afin de faire se rencontrer des jeunes d’horizons
différents. 

 Initier des partenariats avec des groupes de jeunes à l’international. 

 Travailler les séjours de manière ludique. Développer les imaginaires autour des possibilités. 

Évaluation

 Bilan quantitatif et qualitatif des participations et des actions.

 Mesurer l’utilisation des outils participatifs proposés. 
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