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Enfance en Pays Mornantais recense pour l’année 2020 un total de 1335

familles adhérentes et utilisatrices des différents ALSH, sur les temps 

d’ouverture périscolaires et extrascolaires.  

Ces familles sont issues à 91% du territoire de la Communauté de Communes 

du Pays Mornantais.

L’année 2021 est une nouvelle fois marquée par la pandémie de la COVID-19.

En imposant une fois encore un confinement en avril 2021, avec la mise en 

place d’un service minimum pour le secteur Enfance et de multiples fermetures 

de structures Jeunesse.

Le secteur des Espaces Jeunes a été très fortement impacté et n’a pu 

fonctionner qu’en hybride jusqu’à fin décembre 2021, en excluant les repas des 

soirées par exemple.

EPM, lors des différents confinements, a proposé un accueil pour les enfants 

« des personnels nécessaires à la crise » avec les modalités de fonctionnement 

habituelles (horaires, activités…).

Les restrictions d’ouvertures, les isolements pour cas positifs ou cas contacts, 

les fermetures de groupes, de classes, ont fortement impacté la fréquentation 

réelle des différentes structures. Nous constaterons donc une diminution de 

3%, sur la déclaration des heures de présences CAF pour le Réel 2021.
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Secteur Enfance
I. Fréquentation

a. Périscolaire (Mercredis)

i. Capacités d’accueil

La capacité d’accueil des ALSH 4-12 ans a toujours été en constante augmentation, exception 

faite en 2020 avec la demande d’une réduction de la capacité d’accueil du centre de Loisirs de 

Taluyers.

Pour cette année 2021, le nombre de places est à l’identique que 2020 et 2018.

Comme l’année dernière, certaines familles de Soucieu et Taluyers sont mécontentes, 

n’ayant plus de place pour un accueil sur le centre souhaité. Il leur est proposé, si elles le 

peuvent ; de se rabattre sur Mornant ou Chabanière. Cependant, ces propositions peuvent 

poser des problématiques de transport, d’adaptation de l’enfant à de nouveaux locaux et de 

nouveaux encadrants etc.

66

80

72

218

60

110

102

272

80

124

102

306

86

110

76

272

86

110

76

272

0 50 100 150 200 250 300 350

Chabanière

Mornant

Rontalon/Taluyers

Capacité totale

Evolution des Capacités d'accueil

ALSHmercredis

2021 2020 2019 2018 2017

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ID : 069-246900740-20220920-CC_2022_105-DE



6

          SPL Enfance en Pays Mornantais
          Le Clos Fournereau

          Route de St Laurent d’Agny

          69440 MORNANT         >>>www.spl-epm.fr

ii. Le public : origine et répartition
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iii. Heures de présences au global (déclaration CAF)

Heures de 
présences

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mercredis 33682 40445 62013 73655 73386 63774

b. Extrascolaire           
                 

i. Capacités d’accueil

Les vacances de Printemps 2021, ont finalement de nouveau subi une fermeture avec mise 

en place d’un service d’accueil des enfants des personnels « indispensables à la crise ». Ce 

sont entre 30 et 35 enfants qui ont été accueillis sur les centres de Mornant et Taluyers.
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déclarées CAF

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année 2021 Hiver Printemps Juillet Aout Automne Noel

Chabanière 60 52 80 72 60

Mornant 80 72 124 92 80

Taluyers 72 60 70 72 72

Soucieu 60

Global 212 184 334 144 224 80
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Capacité globale

 par période
Hiver Printemps Juillet Aout Automne Noel

2018 152 156 328 156 199 112 1103

2019 164 161 340 164 205 120 1154

2020 210 30 330 144 212 144 1070

2021 212 184 334 144 224 80 1178

Comparatif des Capacités Globales par période

Nous noterons que sur l’année 2021, 1178 places étaient prévues soit une augmentation de 

la capacité de 10% en comparaison à la projection 2020 qui était fixée à 1070 (avant impact 

COVID).
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ii. Le public : origine et répartition
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iii. Heures de Présences au global Période Extrascolaire  
(déclaration CAF)

En résumé, pour l’année 2021, toutes périodes confondues, 165818 heures de présences 

sont déclarées à la CAF dans le cadre des ALSH 4-12 ans. Soit une diminution de 3%.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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II. Les projets et objectifs pédagogiques

a. Thématiques et projets

i. Période scolaire

Janvier - Février Tout à l’envers

Mars - Avril La main verte

Mai - Juin Raconte-nous tes rêves

Septembre - Octobre A la découverte de mon centre de Loisirs

Novembre - Décembre A la découverte des contes et de la Science-Fiction 

ii. Vacances scolaires

Hiver Les Jeux Olympiques d’Hiver

Printemps L’eau et la vie

Juillet Les journées Internationales

Août Les mondes invisibles

Automne A la découverte des Médias

Fin d’année A la découverte du monde des Arts

b. Les sorties et intervenants

Hiver Initiation au skate Board – Épreuve de Biathlon

Printemps Service minimum d’accueil, pas de sortie

Juillet Lego – Trottinette – Sport du Monde – Jeu en Bois

Août
Cuisine Moléculaire – Sculptures de Géants – Kapla –
Jeu d’Aventures « Harry Potter » -

Automne Fréquence Ecole – B’Son – Direct en Jeu – Brick’4 Kidz

Fin d’année Espace Jean Carmet – Atelier Break Dance
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  III.    Déclinaison des objectifs pédagogiques

Permettre aux familles d’organiser la garde et les loisirs de leurs enfants

● Assurer et diffuser une communication claire et adaptée aux familles.

Les permanences d’inscriptions ont été remises en place cette année.

L’échéancier ainsi que les objectifs fixés ont pu être respectés. L’utilisation des divers moyens 

de communications (Facebook, site internet, portail famille, mailing, téléphone, diffusion 

plaquettes…) nous ont permis de garder le contact et de ne pas rompre ce lien qui nous semble 

important pour diffuser les informations nécessaires. 

La page Facebook est appréciée par les familles, qui ont des informations sans avoir besoin 

d’aller les chercher. Les photos des activités sont appréciées aussi et valorisent le travail des 

animateurs. 

Durant les vacances de printemps, un accueil spécifique a été mis en place pour les familles 

prioritaires. Une communication spécifique a été diffusée afin d’informer les adhérents et leur 

transmettre les informations nécessaires pour accueillir leurs enfants. Les centres de loisirs de 

Mornant et de Taluyers ont accueilli les enfants des personnels prioritaires. 

Le fait que chaque directeur possède une boite mail ainsi qu’un téléphone permet de 

répondre au plus près des besoins des familles. Il arrive que certaines familles aient du mal à 

savoir à qui s’adresser en ce qui concerne les informations du centre de loisirs. 

● Améliorer l’accueil des familles dès la prise de contact.

Chaque nouvelle famille qui a besoin d’information passe soit par téléphone auprès du siège 

de la SPL, soit par mail. Les permanences d’inscription ont pu être remises en place.

Les nouvelles familles qui souhaitent obtenir des informations pratiques sur les centres de 

loisirs peuvent joindre les directeurs par mail ou par téléphone. Chaque directeur se rend 

disponible pour les accompagner dans leur démarche. Pour les questions d’ordre général, 

notamment sur les dossiers, les familles sont orientées au bureau où il y a toujours quelqu’un 

de disponible pour leur répondre. 

Les visites des centres pour les nouvelles familles ne sont toujours pas possibles, il serait 

intéressant de pouvoir les reproposer.

● Maintenir un lien de qualité avec les familles de manière cohérente entre les sites. 

Les équipes d’animation continuent de prendre en photo les activités afin de mettre en avant 

la qualité de leur travail et permettre aux familles d’avoir des éléments visuels sur ce que leurs 
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enfants font sur les centres de loisirs. Certaines informations telles que les menus, les 

plannings, groupes d’enfants, etc.… sont affichées et diffusées sur internet afin de permettre 

aux familles d’avoir les informations nécessaires au moment de déposer ou de récupérer leurs 

enfants au centre.

Un règlement intérieur, des thématiques et objectifs communs à toutes les structures

permettent d’avoir une meilleure cohérence et un meilleur repère pour les familles.

Dès que la situation sanitaire le permettra l’accueil des familles dans les locaux, et 

l’organisation de temps d'échanges plus conviviaux permettra de renforcer ce lien.

Accompagner l’enfant dans la découverte de son environnement

● Favoriser le vivre ensemble 

Dans une démarche éducative, les activités proposées par les équipes d’animation des centres 

de Loisirs ont pour objectif d’apprendre aux enfants d’accepter les différences des uns et des 

autres. Dans cet esprit, la vie quotidienne permet de favoriser le vivre ensemble : entraide 

pour les « tâches » ou les activités, partage du matériel… Les enfants participent volontiers et 

sont heureux d’être responsabilisés et de devenir acteurs de leur journée. 

Depuis la crise sanitaire, le fonctionnement a nécessité une réorganisation et une adaptation 

à la situation. 1 animateur dans une salle avec 1 groupe d’enfants. Ce fonctionnement a permis 

à certains enfants de se sentir en sécurité et certains animateurs se sont épanouis dans leur 

travail. Malgré la frustration de l’équipe de ne plus pouvoir organiser de grands 

regroupements, les animateurs ont su s’adapter et proposer des grands jeux ou des starters 

dans le respect des gestes barrières (JO d’Hiver, Chasse aux bonbons). 

Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous souhaiterions à l’avenir remettre en 

place les passerelles avec les espaces jeunes et les projets intergénérationnels.

● Favoriser les différentes formes de mixité 

Les protocoles sanitaires actuels imposant la constitution de groupes fixes, ceux-ci sont 

constitués par tranche d’âge afin de respecter au mieux le rythme des enfants. 
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L’accueil d’enfant porteur de handicap se fait toute l’année. Le livret Passeport Handicap créé 

en partenariat avec la Souris Verte, permet d’accompagner au mieux les enfants dans la vie 

quotidienne et de les inclure dans les activités. 

L’accompagnement de ce public nécessite certaines compétences de la part des animateurs. 

Une grande partie de l’équipe est formée, et les temps de formation prévus en 2022 

permettront de former l'ensemble de l’équipe d’animation actuelle. Des outils adéquats, et 

des personnes formées permettent de mener à bien cet accompagnement.

● Permettre l’ouverture culturelle

Nous avons demandé à l’équipe pédagogique de réfléchir à des projets d’animation pour 

répondre à cet objectif. Les équipes ont pu réaliser des actions qui correspondent aux 

thématiques fixées. Les temps de réunions et de préparations sont des moyens pour valoriser 

les compétences des animateurs, ces temps leurs permettent de mettre en avant leurs 

connaissances (musique, nature, techniques artistiques, …). 

Leur proposer des formations en lien avec les thématiques choisies peut-être une bonne 

chose, tel que les échanges de savoirs en tant de réunion.

● Faciliter la découverte du territoire

Depuis la crise sanitaire, il a été décidé de suspendre les sorties. Afin de garder une dynamique 

sur les mercredis, il a été convenu de faire venir les intervenants dans nos structures selon les 

thématiques.

Lorsque cela était possible, nous avons demandé aux animateurs d’organiser des activités en 

extérieur. Cela a permis de découvrir des lieux ; parc au plus près de nos structures et de 

faciliter la découverte de nos différentes communes. 

Cela nous a également permis d’organiser des partenariats avec les bibliothèques ; les 

associations des différentes communes et également de faire intervenir des bénévoles dans 

le cadre de nos différents projets. 
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Contribuer au développement personnel de l’enfant 

● Offrir un cadre bienveillant et sécurisant au sein du centre

La crise sanitaire nous a contraint à repenser notre organisation et gestion des groupes.

Un accent a particulièrement été mis sur le rythme et le bien-être de l’enfant afin de lui offrir 

un cadre sécurisant et de prioriser le lien avec l’individu. Il est important pour nous que chacun 

puisse trouver sa place et soit accueilli dans les meilleures conditions.

Des outils ont été mis en place pour chaque tranche d'âge (affichage d’une journée type, 

activités, décoration de salle, etc.…) 

En raison de la situation sanitaire, l’accueil des enfants a dû être repensé. Un animateur par 

groupe et par salle. Chaque lundi, un mail est envoyé aux parents avec des consignes précises 

afin de pouvoir les accueillir sur nos structures.

Nous avons pu constater que pour les enfants, avoir le même groupe avec le même animateur 

est rassurant. Cela permet de créer un vrai lien entre les familles, les enfants, les animateurs 

et les directeurs.

● Permettre le développement de la curiosité, de la créativité, de la personnalité 

de l’enfant de façon ludique. 

Depuis la crise sanitaire, l’organisation interne de nos structures a dû changer suite aux 

restrictions et protocoles nous interdisant le brassage des groupes.

L’équipe pédagogique s'est adaptée au nouveau fonctionnement en créant des règles de vie, 

un fonctionnement et un rythme propre à chaque groupe.

Des activités manuelles et sportives sont proposées aux enfants afin de leur faire découvrir de 

nouvelles techniques ou de nouveaux jeux. 

Ce changement de situation a permis aux animateurs d’avoir plus de temps dans la gestion 

quotidienne et d’approfondir le lien avec les enfants. Lorsque l’animateur était le même toute 

l’année, il devenait un point de repère et jouait un rôle important pour les familles et pour les 

enfants. Favorisant ainsi des échanges plus réguliers avec les enfants, ce qui permet plus de 

réactivité quant aux propositions de projet, ou activités en adéquation avec les envies et 

besoins des enfants.

Cela a également permis aux enfants de s’approprier leur salle (au travers des différentes 

décorations, nom de groupe créé durant l’année), les jeux et le matériel présent. 
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● Donner une place à la famille au sein des ALSH

Afin de rendre acteurs de la vie des différentes structures, l’ensemble des équipes, il a été 

demandé à tous de se mobiliser et de maintenir le lien avec les familles avec de l’affichage 

devant nos structures (groupes, activités, informations diverses, etc.…)

Des retours aux familles sont fait sur la journée de leur enfant, avec une consigne particulière 

sur le positif qui est important pour nous afin de maintenir cette relation de confiance et 

valoriser l’individu.  

Nous demandons également aux familles lors de besoins de matériel de récupération et nous 

avons pu constater qu’en grande majorité celles-ci participent en amenant régulièrement du 

matériel sur nos différentes structures. 

Lorsque le contexte sanitaire le permettra, nous souhaiterions pouvoir remettre en place des 

temps de jeux parents/enfants.

    III.      Les moyens humains 

a. Personnel permanent, détail diplôme

b. Personnel saisonnier CEE

vac vac vac vac Totaux

1 2 hiver 3 4 avril 5 6 7 juill aout 9 10 automne 11 12 Noel 2021

jour de CEE 5 5 28 8 0 0 3 8 0 380 140 9 31 35 0 9 0 661

mercredisvacancesmercredismercredis mercredis mercredis

BPJEPS DEUST BAFD CQP BAFA CAP PE Equivalence CPJEPS

Directeurs 5 1

Animateurs 2 1 2 en cours 1 9 4 2 1
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IV. Les moyens matériels 

a. Locaux présentation et agrément PMI

●        ALSH Chabanière

Le centre de Loisirs de Chabanière est implanté dans la maison bourgeoise située au Clos 

des Mûres où 5 salles d’activités (dont la cuisine) nous sont attribuées. Le lieu bénéficie 

d’un parc arboré et clôturé particulièrement apprécié des enfants et de leur famille.

Ces locaux sont partagés avec l’école de musique et la bibliothèque.

Nous disposons également de la salle d’animation rurale située en dessous de l’école 

publique de St Maurice sur Dargoire. 

Agrément PMI (enfants de moins de 6ans) fixé à 40 enfants.

● ALSH Soucieu en Jarrest (juillet uniquement)

L’accueil de loisirs de Soucieu en Jarrest est habituellement situé dans les locaux du 

périscolaire (pimpinaudes) et les écoles maternelle et primaire de la commune de Soucieu 

en Jarrest ainsi que leurs cours. Chaque année, la commune nous attribue des salles en 

fonction du nombre d'enfants potentiellement accueillis lors du mois de Juillet. La salle de 

restauration ainsi que sa cuisine nous sont mises à disposition. Un état des lieux est fait en 

amont afin de connaître le fonctionnement du matériel mis à disposition. 

Agrément PMI (enfants de moins de 6 ans) fixé à 32 enfants.

● ALSH Taluyers 

L’accueil de loisirs d’une superficie de 160 m2 de plain-pied est installé derrière le 

bâtiment scolaire et le restaurant municipal.

C’est un local partagé avec le périscolaire de la commune de Taluyers.

Il est composé de 4 salles d’accueil pour les enfants auxquels s’ajoute une salle de 

psychomotricité réaménagée en salle de sieste.

L’accès s’effectue route de Berthoud.

Agrément PMI (enfants de moins de 6ans) fixé à 20 enfants.

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le 1717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717

ID : 069-246900740-20220920-CC_2022_105-DE



18

          SPL Enfance en Pays Mornantais
          Le Clos Fournereau

          Route de St Laurent d’Agny

          69440 MORNANT         >>>www.spl-epm.fr

● ALSH Mornant 

Le centre de loisirs de Mornant se trouve dans le Pôle Simone Veil, avenue de Verdun, 

pour les enfants de plus de 6 ans. Nous avons accès à 2 salles toute la journée et 2 autres 

salles seulement en pointillés à certaines heures de la journée.

Les enfants de moins de 6 ans sont accueillis dans la salle polyvalente de l’école 

maternelle. 

Pour les espaces extérieurs nous utilisons les cours de l’école élémentaire et de l’école 

maternelle. 

Depuis la crise du COVID et la nécessité de limiter le brassage des enfants nous avons accès 

à la salle polyvalente de l’école élémentaire et Fifres les mercredis matin ou des enfants

de plus 6 ans sont accueillis. L’Espace Jeunes de Mornant est également utilisé pour le 

groupe d’enfant les plus âgés.

Agrément PMI (enfants de moins de 6 ans) fixé à 40 enfants.

a. Transport/minibus 

●       Navette sortie école mercredis

La commune de Chabanière ayant gardé deux écoles sur un rythme scolaire à 4 jours et 

demi, une prise en charge à la sortie de ses établissements les mercredis midi de la période 

scolaire est proposée aux familles concernées. Ce transport est assuré en interne via deux 

minibus.

En Septembre 2021, la commune ayant uniformisée les écoles sur un rythme scolaire de 4 

jours, les navettes se sont arrêtées au même moment.

●       Navette Soucieu - Taluyers

La navette a été remise en place afin que les enfants habitant Soucieu puissent venir sur 

le centre de loisirs de Taluyers tout au long de l’année. L’accueil se situe dans l’ancienne 

caserne des pompiers au 3 rue Micky Barange de 7h30 à 8h30 avec un retour le soir à 

17h45 jusqu’à 18h30.

Pour rappel, cette prestation avait été stoppé en raison de la crise sanitaire et des 

protocoles à appliqués. La plage d’accueil du centre de loisirs de Taluyers avait été élargie 

afin de ne pas trop impacter les familles et leur travail , en proposant une ouverture à 7h15

et une fermeture à 18h45.
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Secteur Jeunesse

L’année 2021, tout comme l’année précédente, fut particulière suite à la crise sanitaire. 

En effet, entre un nouveau confinement et les directives liées à la situation sanitaire nous 

avons été contraint de revoir notre fonctionnement en nous adaptant au jour le jour, au fil 

des informations de nos organismes de tutelles.

· La fermeture des EJ suite aux annonces gouvernementales.

· La modification des créneaux d’ouvertures.

· Réorganisation du fonctionnement.

· L’incertitude liée à la situation sanitaire. 

I. Fréquentation

a. Les jeunes adhérents

Pour l’année 2021, nous noterons que 351 jeunes ont adhéré et fréquenté les espaces jeunes, 

essentiellement âgés entre 11 et 16 ans, avec une répartition à 32% féminine.

i. Répartition et origine
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Periscolaire
Petites

Vacances

Grandes 

Vacances
Séjours Global

2016 5902 10123 7937 3990 27952

2017 7290 8953 7365 4340 27948

2018 12621 10952 8931 4760 37264

2019 9073 7903 6742 5950 29668

2020 7084 6113 5401 3580 22178 avec report  Caf 2019

2021 4780 7078 4440 3740 20038 avec report partiel Caf 

Heures de 

présences

b. Les présences heures CAF et leur évolution
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II. Les projets et leur évaluation pédagogique

a. Thématiques et projets

i. Période scolaire

Janv-Fév Peu d’inscrits

Mars-Avril
Période de couvre-feu fin 
17h45 

VTT 10 jeunes
Laser Game 24 jeunes

Mai
Juin

Ouverture jusqu’à 20h45

Reprise avec de la fréquentation dans 
tous les EJ : 

- 4 /06 : 38 jeunes
- 11/06 : 43 jeunes

- 18 juin : 46 jeunes
- 25/06 : 34 jeunes + passerelles CM2

- 26/06 via ferrata 8 jeunes
- 03/07 : Wam Park : 8 jeunes

Sep-Oct. 
Ouverture mercredi /vendredi 
/samedi 

Les mercredis débutent sur Taluyers et 
Soucieu, un peu de monde sur Taluyers 
avec une moyenne de 6 jeunes, Soucieu 
subi un changement d’animateur sur la 
rentrée. 
Les vendredis reprennent correctement 
avec une moyenne de 6 à 7 personnes. Seul 
Mornant culmine entre 17 et 25 jeunes les 
vendredis. 
Action sur Beauvallon « Cluedo grandeur 
nature » le 2 octobre avec 26 jeunes. 

Nov-dec
Ouverture mercredi /vendredi 
/samedi

Peu de monde, retour du Covid en force 
dans les écoles. Des projets Solidaires 
voient le jour : Partenariat avec Emmaüs / 
récolte de denrées / rencontre dans les 
Ehpad 

Les activités dites de consommation sont toujours un réel succès pour le public jeunesse. Nous 

avons gardé le choix de coupler avec des activités à orientation plus culturelles, ce qui a 

fonctionné. Les jeunes apprécient la partie culturelle de chaque programmation et les 

différentes rencontres qu’ils peuvent faire. 

Les activités du vendredi avec le repas sont un moment phare pour les jeunes, en hausse de 

fréquentation selon le niveau de la crise sanitaire, mais majoritairement en hausse.
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ii. Vacances scolaires

Hiver Sortie Pilat / accrobranche / à la neige / laser game 

Printemps Service minimum d’accueil, pas de sorties

JUILLET
Raid / kayak / vtt/ hydrospeed/ Archery fun / escalade / canyoning / 
gnolus /trampo park/ lac des sapins / 

AOUT
Via corda / grotte de Choranche / lac des sapins / piscine / Miribel / aqua 
be fun / Peaugres / lac de Paladru 

Automne
Walibi / Bubble bump/ Karting / Musée de l’aviation / We ride / Escalade 
/ Archery fun / Foot indoor / Accrobranche / Laser Game / Stage Graph 
avec l’artiste Dagson SILVA

Noël
Musée de l’illusion / grottes de la balme / Valence extrême / Patinoire/ 
intervenant de magie 

Les sorties intercommunales rencontrent un franc succès que cela soit sur les vacances ou 

ponctuellement les samedis. Elles permettent aux jeunes du territoire de se rencontrer et de 

faire connaissance. Ces activités sont très appréciées et permettent chaque lundi de réunir un 

maximum de jeunes. Les animateurs profitent ainsi de ces sorties pour faire de la pub pour le 

reste de leurs activités. 

Les intervenants fonctionnent très bien également, une découverte du graph pendant une 

semaine a permis à un groupe de 10 jeunes de créer une fresque magnifique sur le mur de la

bibliothèque de Chaussan et ainsi laisser leur empreinte au sein de leur territoire ou de leur 

commune pour certains.
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b. L’évaluation des objectifs pédagogiques

Accompagner les jeunes à être acteurs et auteurs de leurs loisirs et à se 

construire au sein de leur bassin de vie : 

Permettre à chacun d’avoir sa place dans l’organisation et la vie du groupe.

Découvrir le milieu dans lequel ils vivent.

Permettre aux jeunes de prendre leur place dans la localité.

Permettre aux jeunes de s’enrichir en faisant des expériences, des 

confrontations.

Valoriser les jeunes au travers de leurs projets.

Les adolescents réclament à grands cris des espaces de liberté mais souvent ils ne s'y 

retrouvent pas et n'en ont pas la maîtrise. Les sorties nocturnes, les fêtes ou les achats 

peuvent être des motifs de discussion.

L’éducation des jeunes, principalement en ce qui concerne les loisirs, requiert du temps, 

de l’attention et l’effort de dialoguer avec eux. Flâner dans un centre commercial, acheter des 

vêtements dernier cri, dîner dans une enseigne de restauration rapide, aller au cinéma, voilà 

un parcours très habituel chez les jeunes d’aujourd’hui. L’offre de loisirs est dominée par la 

logique de la consommation. 

Afin de créer du lien et leur permettre d’être acteur et auteur de leurs loisirs, les jeunes 

ont proposé différentes activités selon les programmes de l’année. Ils ont également participé 

à des projets mis en place sur les communes. Une dynamique de projets a été créé, sur les 

vacances d’automne, un stage de graph a été mis en place avec l’artiste Dagson Silva. Un projet 

en partenariat avec la commune de Chaussan et la DRAC. Les jeunes ont pu laisser leur 

« empreinte » sur leur territoire mais également découvrir le graph et ces spécificités.  

Un partenariat avec Emmaüs a vu le jour, avec une récolte solidaire dans tous les espaces 

jeunes du territoire. Cela nous a permis de renouer des partenariats avec les acteurs locaux 

(bibliothèque/ associations du territoire/ EHPAD / Centre Culturel Jean Carmet). Des courriers 

pour nos anciens ont été distribué à l’EHPAD de Mornant, un échange avec le centre culturel 

Jean Carmet a été mis en place. Les jeunes ont pu fréquenter et utiliser les équipements 

locaux. Promouvoir le partenariat avec Jean Carmet en décorant les lieux à chaque période 

(Halloween/ Noël) avec la mise en place d’un jeu sur place et d’un film/ goûter. 

Nous avons mis en place des échanges entre les Espaces jeunes, afin de faire connaître le 

territoire aux jeunes, mais également afin de partager des expériences, de créer des échanges 

et de permettre aux jeunes de prendre leur place dans la localité. Ainsi, des évènements ont 

vu le jour, comme le Cluedo Grandeur Nature sur Beauvallon, sortie patinoire, projet 
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EMMAÜS, casino royal dans les EHPADs, courrier pour nos anciens, Graph sur la bibliothèque 

de Chaussan, partenariat avec les bibliothèques de Taluyers, Orliénas et Chassagny. 

Malgré les différents protocoles et les multiples changements encourus cette année, nous 

avons dans l’ensemble réussi à accompagner les jeunes à être acteurs et auteurs de leurs 

projets. Certains projets n’ont pu voir le jour ou ont été reporté sur 2022 suite à la crise 

sanitaire. 

Nous avons pu nous rendre compte que les jeunes étaient moins présents les week-ends, 

le fait d’avoir été confiné pendant longtemps, a fait que les familles partent souvent les week-

ends, ou les jeunes se réunissent entre eux afin de ne pas avoir à subir le port du masque qui 

est obligatoire sur nos structures. Un nouvel élan s’est fait sentir avec un départ des plus vieux 

et une arrivée de 11-13 ans en force sur la fin de l’année.

Accompagner les jeunes à être les adultes de demain en favorisant l’autonomie 

et la responsabilisation : 

Mettre en place des règles de vie au sein des espaces jeunes.

Respecter l’environnement au travers d’action écoresponsable.

Mettre en place des actions de solidarité, de coopération, de tolérance, de 

bienveillance.

Ouvrir les jeunes sur des sujets d’actualités.

Impliquer les jeunes sur la vie de leurs communes.

Dans une démarche éducative les activités proposées par l’équipe pédagogique du centre 

des Espaces jeunes ont pour objéctifs d’apprendre aux jeunes d’accepter les différences des 

uns et des autres. 

Dans cet esprit, la vie quotidienne permet de favoriser le vivre ensemble : entraide pour 

les « tâches » ou les activités, partage du matériel… Les jeunes participent volontiers et sont 

heureux d’être mis en avant et deviennent acteurs de leur journée. 

Depuis la crise sanitaire, le fonctionnement a nécessité une réorganisation et une 

adaptation à la situation sans cesse. Les jeunes ne pouvaient plus faire la vaisselle ensemble 

ou aider au repas ce qui ne fonctionnaient pas avec leur besoin d’autonomie. 

Cependant, ils prenaient conscience du fait que c’était pour leur bien et leur sécurité et 

aidaient dans tous les autres temps de l’accueil. 

Les moments de repas qui sont des instants importants et où les jeunes s’inscrivent afin 

de passer un bon moment avec les copains, sont devenus désertiques car manger à 1 m voir 

2 m du copain ce n’était pas « cool ».

Ce fonctionnement a permis à certains enfants de se sentir en sécurité mais ne permettait 

pas un épanouissement total des jeunes et de l’équipe sur les accueils. Malgré la frustration 

de l’équipe de ne plus pouvoir organiser de grands regroupements, les animateurs ont su 
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s’adapter et proposer des grands jeux ou des starters dans le respect des gestes barrières 

(CLUEDO, ESCAPE GAME, Chasse aux bonbons d’Halloween). 

Cette situation nous a permis de nous resituer sur le territoire et ainsi de créer de 

partenariats locaux sur la ville de Mornant (maison de retraite, associations, etc.…), Taluyers, 

Chaussan, Beauvallon… 

Un programme sur la Solidarité a vu le jour de novembre à décembre, ce qui a permis 

différentes rencontres avec le personnel de Emmaüs, du petit et grand Casino, des 

bibliothèques et des magasins de proximités. 

Accompagner les jeunes, leur ouvrir l’esprit sur des sujets d’actualité, mais, pour quoi 

faire ? Il n'est pas simple d’utiliser à bon escient son énergie, sa motivation, ses idées, son 

envie d'aider. L'accompagnement est une démarche qui s'ancre dans le temps, et la réalité 

associative et autre, fait qu'il n’est pas toujours facile d'accompagner les porteurs de projet 

sur l’ensemble des étapes. La mise en réseau, la valorisation et la complémentarité des 

compétences des différents acteurs du territoire sont alors un pré requis indispensable à la 

mise en place d’une telle démarche. Bien entendu de multiples chemins de traverse sont 

possibles, car n'oublions pas que « C'est en marchant que l'on crée des chemins ».

Avec la crise sanitaire il a été difficile d’accompagner les jeunes sur leur projet. De 

plus, un essoufflement de l’équipe en place et un manque de motivation sur le retour du Covid 

a fait qu’il fallait redynamiser tout le secteur. 

Malgré l’amélioration de la situation sanitaire les jeunes sont absents les samedis et 

sur certaines communes. Chaque nouvelle famille qui souhaite obtenir des informations sur 

les espaces jeunes, peut nous joindre par mail ou par téléphone. Nous nous sommes toujours 

rendus disponibles pour les accompagner au mieux dans leur démarche ou besoins. 

L’utilisation des divers moyens de communications (Facebook, site internet, mailing, 

téléphone, diffusion plaquettes…) nous ont permis de garder le contact et de ne pas rompre

ce lien qui nous semble important pour diffuser les informations nécessaires. Ce qui est très 

apprécié des familles. 

Les différentes boîtes mails amenaient beaucoup trop de canaux de communication pour les 

familles. Il arrivait que certaines familles aient du mal à savoir à qui s’adresser en ce qui 

concerne les informations des Espaces jeunes.  

Une restructuration de la communication a été nécessaire afin d’avoir une meilleure lisibilité 

sur les échanges. 

Une communication a été diffusé afin d’informer les adhérents et leurs transmettre 

les informations nécessaires pour accueillir les jeunes via une seule et unique boîte mail.  Le 

fait que chaque animateur possède un téléphone permet de répondre au plus près des besoins 

des familles lorsque celle-ci s’adresse à eux, mais aussi pour la communication au sein de 

l’équipe.
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Offrir un service d’accueil pour tous les jeunes :

Accueillir les Jeunes dans un local adapté en fonction des besoins physiques et 

psychologiques des jeunes.

Proposer des activités novatrices et/ou de qualité répondant aux attentes des 

jeunes.

Assurer l'animation par un personnel qualifié.

Promouvoir les espaces jeunes et leurs actions auprès du tout public.

Chaque Espace Jeunes bénéficie d’un local adapté, avec différentes choses et une 

multitude de matériel pour la jeunesse (coin lecture / Baby-foot/ Ping-pong/ Billard / coin TV-

jeux vidéo…). 

La crise sanitaire nous a contraints à repenser notre organisation et gestion des 

espaces jeunes. De Mars à Mai, les horaires d’accueils ont changé plusieurs fois selon le 

protocole en vigueur et le couvre-feu mis en place. L’action prioritaire a été d’offrir un cadre 

sécurisant et de prioriser le lien avec les jeunes. Il est important pour nous que chacun puisse 

trouver sa place et soit accueilli dans les meilleures conditions.

L’équipe pédagogique s’est adaptée au nouveau fonctionnement en créant des règles 

de vie, un fonctionnement et un rythme propre aux jeunes. 

Ce changement de situation a permis aux animateurs d’avoir plus de temps dans la gestion 

quotidienne et d’approfondir le lien avec les enfants. Lorsque l’animateur est le même toute 

l’année, il devient un point de repère et joue un rôle important pour les familles et les jeunes. 

Cependant, nous avons eu plusieurs changements à la rentrée entre septembre et décembre. 

Différentes activités ont été proposé, des stages de découverte et d’initiation ont été 

mis en place. De nouvelles activités dites « tendance » ont été organisé, escape game, tournoi, 

Réalité virtuelle… Les soirées du vendredi permettent des échanges et des rencontres, mais 

également la mise en place d’un programme à la carte, ce qui permet aux jeunes de faire leurs 

choix et d’aller sur l’EJ selon l’activité choisi à l’inscription. 

L’équipe d’animateurs/trices jeunesse est diplômée pour la plupart d’un BPJEPS LTP ou 

APT, ou d’un BAFA complet avec expérience pour répondre au mieux aux besoins des jeunes. 

Ils/ elles disposent du permis de conduire afin de conduire les différents véhicules de la 

structure. 

Une réflexion sur la création d’un compte Instagram et TikTok a été faite, fin 2021 afin de 

permettre une meilleure visibilité des Espaces Jeunes et de ce que ceux-ci proposent. 

Après mûre réflexion, l’affichage ne suffit pas pour nous faire connaître. Une discussion 

avec les jeunes sur les différents réseaux sociaux est née et de cette réflexion verront le jour 

début 2022, les pages Instagram et TikTok. 
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III. Les moyens humains

BPJEPS DEUST BAPAT BAFA/Equivalent

Directeur 1 dejeps

Animateurs 3 1 0 3

Du fait de la situation sanitaire nous n’avons pas eu de renfort de personnel sur les périodes 

de vacances scolaires. 

IV. Les moyens matériels

Les navettes

Suspendu en 2020 en raison de la crise sanitaire ces dernières ont repris du service avec une 

adaptation du système.

Contrairement au fonctionnement dit « normal », les navettes étaient sur inscription 

obligatoire, et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, tel que port du masque 

obligatoire…etc…
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Les structures

Tous les espaces jeunes sont équipés de billard, baby-foot, rétro projecteur, jeux de sociétés 

en tout genre, matériel d’activités manuelles et cuisine.

· Espace Jeunes de Beauvallon

                   

L’espace jeunes de Beauvallon est situé dans un bâtiment neuf à proximité d’un city stade.

Une cuisine équipée se trouve à côté de la salle d’activité ainsi qu’une deuxième grande salle 

pouvant accueillir plusieurs groupes le cas échéant.

· Espaces Jeunes de Chabanière

                                  

L’espace jeunes de Chabanière se trouve dans un parc clôturé ce qui permet aux jeunes de 

pouvoir jouer en toute sécurité. Ainsi l’animateur a la possibilité de proposer des activités en 

extérieur diverses et variées. La proximité avec le centre de loisirs est un atout dans le cadre 

des passerelles enfance jeunesse.       
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· Espaces Jeunes de Chaussan    

                                       

Au cœur du village de Chaussan l’espace jeunes se situe dans les locaux de la mairie. 

Un terrain de foot et plusieurs parcours de randonnées se trouvent à proximité.

· Espace jeunes de Mornant

                             

Sa proximité avec le collège Ronsard permet aux jeunes de s’y rendre plus facilement. Un skate 

parc, un terrain de basket ainsi qu’un jardin public sont autant d’atout pour le public accueilli.

Il est composé de deux grandes salles toute équipées pouvant accueillir les jeunes dans le 

cadre de soirées à thèmes ou d’activités spécifiques.
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· Espaces Jeunes de Rontalon

                                    

A proximité de l’espace jeunes se trouve un city stade bien fréquenté par les jeunes de 11 à 

20 ans. Un terrain de pétanque se trouve à côté. Il est régulièrement utilisé pendant la période 

estivale par l’animateur et les jeunes dans le cadre d’activités.

· Espaces Jeunes de Soucieu en Jarrest

Sa proximité avec le collège « La Perrière » permet aux jeunes de s’y rendre plus facilement. 

L’espace jeunes est attenant à un grand terrain qui permet de réaliser des grands jeux, de la 

pétanque et diverses activités extérieures.

Il est composé d’une grande salle toute équipée pouvant accueillir les jeunes dans le cadre de 

soirées ou d’activités spécifiques, d’un coin cuisine et d’un bureau. 

A proximité se trouve la bibliothèque, un city stade ainsi que le centre de loisirs. 
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· Espaces Jeunes de Taluyers

L’espace jeunes de Taluyers se trouve en face des terrains de tennis, à proximité de l’école, la 

bibliothèque et du centre de loisirs. La proximité avec le centre de loisirs est un plus dans le 

cadre des passerelles enfance jeunesse. Les jeunes peuvent profiter du terrain basket attenant 

à l’Espace Jeunes ainsi que de l’aire de jeux mis à disposition par la Commune. L’animateur a 

la possibilité de proposer des activités en extérieur diverses et variées. Le parc Pie X est 

également un lieu de prédilection pour les jeunes où ils peuvent s’adonner à diverses activités 

sportives. 

L’Espace Jeunes est composé d’une grande salle toute équipée pouvant accueillir les jeunes 

dans le cadre de soirées à thèmes ou d’activités spécifiques, d’un coin cuisine et d’un coin 

toilettes. Les jeunes peuvent facilement venir en vélo/ trottinette ou rollers. 
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Séjours Enfance – Jeunesse

I. Descriptifs des séjours

a. Lieu / effectifs / activités 

Cette année en raison de la crise sanitaire, l’habituel séjour Hiver n’a pas eu 

lieu.

Les séjours été quant à eux ont pu enfin revoir le jour et afficher COMPLET !

Ainsi se sont 200 jeunes qui ont participé aux séjours de l’été 2021.
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b. Fréquentation et statistiques
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Données Financières
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CR Enfance 2021
CHARGES HT PRODUITS

ACHATS 70
RECETTES PROVENANT des SERVICES 
RENDUS

. Alimentation gouter 3 948 € 701 . Participation des usagers HT 300 209 €

. Eau, gaz, électricité, combustible 702 . Adhésion tarif SPL HT

DIVERS carburant 55 € 703 . Prestation de service Caf de Lyon 76 063 €

. Fournitures d'entretien  + Petit équipement + 
Photocopieur 4 248 € 704 . Subvention de fonctionnement

Activités Pédagogiques 6 058 € 705   Caf de Lyon (Bons Vacances)

. Pharmacie  413 €

SERVICES EXTERIEURS 74 SUBVENTIONS d'EXPLOITATION

. Sorties à l'extérieur  26 823 € 741 . Municipalité ou CCAS : 300 000 €

. Loyer 5 162 € TVA participation des familles

. Restauration  53 496 €

. Location de matériel 

Photocopieuse 743   - Participation Copamo 4-12 ans 

Maintenance informatique 5 307 € 744   - Avantages en nature nouveaux

Travaux d'entretien et de réparation 0 € 745   - Avantages en nature Existant

Nettoyage des locaux 11 742 €

. Primes d'assurance 3 133 €

. Documentation (matériel peda) . Caf de Lyon :

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
  - Sub de fonctionnement hors 
CTL

. Personnel détaché à titre onéreux 33 509 €   - Ville Vie Vacances

. Rémunération d'intermédiaires et 2 148 €

honoraires + commissaire

. Publicité, publications, relations publiq 354 € . Etat 15 191 €

. Transports liés aux activités 
4 061 €

. Navettes   - Jeunesse et Sports

. Déplacements, missions, réceptions Km . Conseil Général

. Frais postaux et de télécommunication 2 806 € . Fonds d'Action Sociale

. Formation 17 119 €

Formation BAFA . Subvention non affectée, année :

DIVERS frais bancaires, port, ancv, cotisations 3 817 €

Impôts,Taxes et Versements assimilés
  - Déficit de référence (Centre 
Social)

. Taxes sur salaires 16 699 €

75 AUTRES PRODUITS DE 
GESTION

COURANTE

. Autres impôts et taxes 70 € cotisation spl 5 887 €

. Participation employeurs à la 11 628 € pdt divers 12 €

formation professionnelle 76 PRODUITS FINANCIERS

CHARGES DE PERSONNEL
. Revenus des valeurs mobilières 
de
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. Emploi de droit commun
  placement

. Salaires brut - chômage partiel
404 711 

€ 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

. Charges sociales patronales
73 891 €

. Sur l'exercice en cours 215 €

. Charges sociales Mutuelles . Sur exercices antérieurs 54 €

Avantages divers + cadeaux salarié 1 125 € autres

Provision CP et charges CP

. Médecine du travail  1 696 €
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS 

ET PROVISIONS (3)

. Remboursement organisme cice

AUTRES CHARGES DE GESTION . Amortissements

COURANTE . Provisions 1 547 €

charge gestion + perte irrécouvrable 1 081 €

CHARGES FINANCIERES 79 TRANSFERT DE CHARGES

. Intérêts des emprunts . Rbt poste "CES"

FRAIS BANCAIRES . Rbt poste emploi jeune

CHARGES EXCEPTIONNELLES . Rbt poste "Cont. Qualification"

Pertes sur Créances . Autre remboursement -1 899 €

. Sur l'exercice en cours 150 € . Organisme collecteur fonds 208 €

. Sur les exercices antérieurs    formation personnel 3 466 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
indémnité reçue chômage partiel 
covid 10 149 €

ET AUX PROVISIONS

. Amortissements 2 682 €

. Provisions /dotations déprécia°créances 979 €

impôts sur les bénéfices 2 031 €

TOTAL en Euros..…………………………..
700 941 €

TOTAL en 
Euros..…………………………..

711 102 €
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CR Jeunesse 2021
CHARGES Réalisé PRODUITS

ACHATS 70
RECETTES PROVENANT des 
SERVICES RENDUS

. Alimentation gouter 3 785 €

70
1 . Participation des usagers HT

        22 
701   

. Eau, gaz, électricité, combustible
70
2 . Adhésion tarif SPL HT

carburant 2 058 €

70
3 . Prestation de service Caf de Lyon 

        13 
897   

. Fournitures d'entretien  + Petit 
équipement + Photocopieur 3 460 €

70
4 . Subvention de fonctionnement

Activités Pédagogiques 2 746 €

70
5   Caf de Lyon (Bons Vacances)

. Pharmacie  166 €

70
8 pdt activités annexes 

divers -61 €

SERVICES EXTERIEURS 74 SUBVENTIONS d'EXPLOITATION

. Sorties à l'extérieur  21 593 €

74
1 . Municipalité ou CCAS :

      305 

800   

. Loyer + ch locatives 54 508 € TVA participation des familles

. Restauration  COPAMO

. Location de matériel 

Photocopieuse
74
3   - Participation Copamo 4-12 ans 

Maintenance informatique 1 691 €

74
4   - Avantages en nature nouveaux

Travaux d'entretien et de réparation 1 166 €

74
5   - Avantages en nature Existant

Nettoyage des locaux 936 €

. Primes d'assurance 1 048 €

. Documentation (matériel peda) . Caf de Lyon :

AUTRES SERVICES EXTERIEURS   - Sub de fonctionnement hors CTL

mise à dispo personnel 43 827 €   - Ville Vie Vacances

. Rémunération d'intermédiaires et 2 148 €

  honoraires + commissaire

. Publicité, publications, relations publiq 516 € . Etat

. Transports liés aux activités 
6 064 €

. Navettes   - Jeunesse et Sports

. Déplacements, missions, réceptions Km 228 € . Conseil Général

. Frais postaux et de télécommunication 1 707 € . Fonds d'Action Sociale

. Formation 9 105 €

Formation BAFA . Subvention non affectée, année :

DIVERS frais bancaires, port, ancv, 
cotisations 611 €

Impôts,Taxes et Versements assimilés   - Déficit de référence (Centre Social)

. Taxes sur salaires 5 334 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE 2 090 €
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. Autres impôts et taxes 35 € . 

. Participation employeurs à la 3 688 € 76 PRODUITS FINANCIERS

  formation professionnelle . Revenus des valeurs mobilières de

CHARGES DE PERSONNEL   placement

. Emploi de droit commun

. Salaires brut
126 331 

€ 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

. Charges sociales patronales
27 060 € . Sur l'exercice en cours 5 000 €

. Charges sociales Mutuelles
708 €

Avantages divers + cadeaux salarié 675 € . Sur exercices antérieurs

Provision CP

. Médecine du travail  
405 €

78 REPRISES SUR 
AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS (3)

. Remboursement organisme cice

AUTRES CHARGES DE GESTION . Amortissements

COURANTE . Provisions 250 €

creance irrécouvrable 0 €

CHARGES FINANCIERES 79 TRANSFERT DE CHARGES

. Intérêts des emprunts . Rbt poste "CES"

FRAIS BANCAIRES . Rbt poste emploi jeune

CHARGES EXCEPTIONNELLES . Rbt poste "Cont. Qualification"

Pertes sur Créances 169 € . Autre remboursement 941 €

. Sur l'exercice en cours . Organisme collecteur fonds 

. Sur les exercices antérieurs    formation personnel

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

ET AUX PROVISIONS

. Amortissements 5 493 €

. Provisions /dotations déprécia°créances 295 €

impôts sur les bénéfices 3 861 €

TOTAL en 
Euros..…………………………..

331 354 
€

TOTAL en 
Euros..…………………………..

350 679 €
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