
 
 
  
 

Page 1 sur 43 

 

Association Loi 1901- Agréée Jeunesse et Education Populaire 

Accueils Collectifs : 
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

& 
Co-Education 

& 
Ferme Pédagogique 

& 
Animation Locale 

 

RAPPORT d’ACTIVITES 2019 
RAPPORT MORAL et FINANCIER   

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
Du 18 Décembre 2020 – Visioconférence 

 
 

Nos valeurs 
 

TOLERANCE     RESPECT 
LIBERTE 

      CHOIX         INCLUSION 

PARTAGE   ENTRAIDE 

 

PATIENCE   CURIOSITE   NATURE 
 

BIENVEILLANCE  SOLIDARITE 
 

 
 

Impasse Néderpeld - 64140 Billère - Tél. : 05 59 62 21 02 
accueil@maisonenfance64.fr - www.maisonenfance64.fr 

http://www.maisonenfance64.fr/


 
 
  
 

Page 2 sur 43 

 

LE RAPPORT MORAL 2019 
 

Je voulais commencer ce rapport moral de l’année 2019 par faire un petit retour sur le terme 
d’éducation populaire car c’est bien elle, la base, la philosophie de notre association. 
L’éducation populaire n’est pas une activité d’un après-midi mais bien une démarche éducative à long 
terme. 

Paulo Freire disait « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les Hommes s'éduquent 
ensemble par l’intermédiaire du monde. » 
Il s’agit pour nous de donner les moyens aux enfants et aux adolescents de comprendre le monde pour 
pouvoir le transformer, de favoriser l’appropriation de leurs savoirs et surtout de les accompagner à 
produire leurs propres savoirs. 

L’Association de la Maison de l’Enfance reste dans une démarche d’accompagner ces futurs citoyens à 
la production d’une pensée critique, en partant de là où ils sont et en respectant leur singularité. 

Cette année 2019 aura été marquée par le travail successif de trois directeurs : Mr Olivier Chevalier, 
Madame Florence Macon et (le retour de) Madame Aude Munoz : en coulisses, tout ceci a généré 
beaucoup d’adaptation, de responsabilité et de prises d’initiative de la part de tout le personnel. 

L’année 2019 se termine sur une note positive au niveau des finances qui retrouve peu à peu un 
équilibre qui permet d’entrevoir l’année suivante avec un peu plus de « sérénité » (somme toute très 
relative). 

Je ne peux me résoudre à énumérer tous les projets portés par l’association tant ils sont nombreux. En 
tant que Président, je découvre encore des projets ou des actions mises en place que je ne soupçonnais 
pas ... 

La qualité et le dévouement (le mot n’est pas trop fort !) de toute l’Equipe dans son ensemble 
(direction, secrétaires, coordinateurs, équipe d’animation, bénévoles, conseil d’administration) permet 
de rester dans une dynamique positive de projets ambitieux autour de plusieurs thèmes transversaux 
tels que le handicap, l’environnement, la citoyenneté et la parentalité. 

Ainsi, un nouveau projet est en train de naître autour du Jardin De Toni avec l’intention de permettre à 
un public plus large de bénéficier dans des conditions optimales de ce « poumon vert pédagogique » de 
l’agglomération paloise et de ses nombreuses ressources. 

Toute cette dynamique, toute cette vie associative ne serait pas possible non plus sans nos nombreux 
partenaires : 
• La Mairie de Billère et ses élus qui nous montrent tous les ans leur attachement et leur engagement 

lors de nos nombreuses sollicitations  
• Les familles toujours nombreuses (759 enfants différents en 2019), qui nous font confiance et avec 

lesquelles nous essayons de construire et de co-construire des outils pédagogiques pour les enfants 
• Madame Valérie Schiano directrice de l’école primaire de La Mairie et ses collègues pour leur 

étroite collaboration dans le maintien et l’amélioration du lien scolaire et périscolaire 
• L’association des Francas toujours présente à nos côtés  
• La CAF pour son accompagnement de qualité et son soutien financier sans faille 
• Le Conseil Départemental  
• Le Conseil d’Administration de la Maison de L’Enfance et ses familles  
• Le CRAPS et ses échanges apprenants 

Pour finir, je tiens encore à remercier toute l’équipe (dans sa globalité, les acteurs visibles et moins 
visibles) de la Maison de L’Enfance  mais aussi, et surtout, les Enfants et Adolescents qui par leurs 
présences, leurs idées, leurs visions du monde, leurs rires, leurs questionnements sur les systèmes 
déjà mis en place, leurs diversités, leurs cultures nous obligent à les reconnaître dans le respect 
inconditionnel de leur singularité et de l’altérité de chacun et nous obligent aussi à nous questionner 
sur ce que nous sommes et ce que nous, adultes, allons leur laisser en héritage. 

Comme le dit Emmanuel Levinas, « l’Autre n’est pas un danger mais une chance : celle de sortir de son 
rôle égoïste et de sa persévérance à soi-même… » 

                           Mr Christophe GOMOND, Président de la Maison De l’Enfance de Billère  
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LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 
 

1. LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

1.1. Présentation générale de l’association. 

La Maison de l’Enfance est une association d’Education Populaire créée en 1981, à l’initiative de 
parents et d’enseignants de l’école Mairie, de la commune de Billère. Elle accueille aujourd’hui de 
nombreuses familles adhérentes.  
Son activité principale est l’organisation d’Accueils de Loisirs Educatifs (ACM : Accueil Collectif de 
Mineurs) sur trois structures de la commune de Billère ainsi que l’animation de la vie locale du 
territoire (Semaine de la Solidarité Internationale devenu le Festival des Solidarités, Mois 
Départemental des Familles, Spectacles, Ateliers en Famille, Groupe de parole et autres évènements, 
...). Ce sont des lieux d’apprentissage de vie en collectivité, ils permettent aux enfants et aux 
adolescents de construire leurs propres loisirs, de vivre des aventures et d’acquérir de l’autonomie 
afin de devenir le citoyen de demain. Grâce à des activités ludiques, éducatives et culturelles, nos 
équipes pédagogiques accompagnent les enfants et leurs familles dans leur épanouissement individuel 
et familial en favorisant la mixité et le vivre ensemble. 

 Finalité de l’association : L’association a pour finalité d’être un espace d’éducation et 
d’accompagnement à la citoyenneté, complémentaire de l’école, prenant appui sur des méthodes 
pédagogiques innovantes au service de l’épanouissement des enfants et de leurs familles. 

 Valeurs de l’association : 
 Solidarité - Partage – Respect 
 Démocratie - Citoyenneté – Engagement 
 Accessibilité -Transmission – Éducation 
 Découverte - Innovation – Expérimentation 

 Les 3 différentes structures d’animation socioculturelle dont elle assure la gestion : 

1- La MAISON de l’ENFANCE où l’on peut retrouver les propositions suivantes : 

 L’accueil et les inscriptions des adhérents et le siège de l’association 

 L’ACM Extrascolaire sur les mercredis et les vacances pour les 6 à 11 ans 

 Le Secteur Jeunes pour les 11 à 15 ans 

 L’ACM Périscolaire du Groupe Scolaire Mairie pour les 3 à 11 ans 
 

2- La MAISON de la PETITE ENFANCE où l’on peut retrouver les propositions suivantes : 

 L’ACM Extrascolaire sur les mercredis et les vacances pour les 3 à 6 ans 

 Le LAEP La Récré pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents 
 

3- Le Jardin de Toni où on peut retrouver les propositions suivantes : 

 L’ACM Extrascolaire sur les mercredis et les vacances pour les 5 à 12 ans 

 La Ferme Pédagogique : projets et accueil de groupes (écoles, crèches, RAM, ACM, ITEP, ...), 

d’associations, de partenaires institutionnels, de familles et de visiteurs. 

 

1.2. Le nombre d’adhérents : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de Familles Adhérentes 461 518 535 552 523 685 711 757 
Nombre d’enfants différents  745 733 743 785 900 950 887 906 
      > Billérois 453 444 481 575 645 698 618 624 

      > Extérieurs 292 289 262 210 255 252 269 282 
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 Le Conseil d’Administration (CA) et le Bureau. 

Le CA est composé de 21 membres, répartis en 3 collèges qui se réunissent au moins 3 fois par an.  
Le bureau gère l’association, il se réunit avec la directrice afin de traiter les affaires courantes et de 
préparer les Conseils d’administration. Il est actuellement constitué de 5 membres mais peut aller 
jusqu’à 7 membres. 

 Les membres ÉLUS : ce sont 12 adhérents élus par les adhérents lors de l’Assemblée Générale  

1 M Christophe GOMOND Président  

2 Mme Sandrine GRANGET Vice- Présidente  

3 Mme Florence FORSANS  

4 M Christian DE RUEDA  

5 M Jean-Yves GOMOND Représentant associatif aux Francas 64 

6 M Stéphane PEYROUTET  Trésorier 

7 M Jean-Marie RIVIERE  

8 Mme Emeline SOUMIREU  

9 M Éric TATTEVIN  

10 Mme Christel VENZAL Vice-Trésorière  

11 Poste à pourvoir à l’AG 2020 Secrétaire 

12 Poste à pourvoir à l’AG 2020  

 Les membres de DROIT : 

1 Mme Florence  MACON Partenaire éducatif (Directrice Francas 64) Membre de droit 

2 Mme Valérie SCHIANO   Partenaire éducatif (Directrice Ecole Mairie) Membre de droit 
 

1 Mme Véronique MATHIEU LESCLAUX gestionnaire de fonds publics (Mairie) Membre de droit 

2 Mme Jacques CABANES gestionnaire de fonds publics (Mairie) Membre de droit 

3 Mr Louis BALMORI gestionnaire de fonds publics (Mairie) Membre de droit 

4 Mme Béatrice GARCIA-ORCAJADA gestionnaire de fonds publics (Mairie) Membre de droit 

5 Mr Christophe LESCHIUTTA  gestionnaire de fonds publics (Mairie) Membre de droit 

6 Mme Corinne FLOUS gestionnaire de fonds publics (Mairie) Membre de droit 

7 Mme Margot TRIEP CAPDEVILLE gestionnaire de fonds publics (CD64) Membre de droit 

 Les membres CONSULTATIFS : 

Mme  Aude MUNOZ Directrice Salariée 

Mme  Marie-Hélène VIDAL Délégué du personnel (démission février 2019) Salariée 

Melle Anaïs  ARMARY  Délégué du personnel (depuis novembre 2019) Salariée 

Mme Aurélia CHEVALERE Commissaire aux comptes  

 Les « COL » : commissions mixtes (bénévoles, salariés, partenaires et personnes ressources…) 
 

Les « COL » sont des espaces de réflexions et de travail collectif. Une COL est une commission qui 
regroupe des salariés, des adhérents et éventuellement des partenaires ou des personnes ressources 
afin de traiter de différentes thématiques qui peuvent toucher aux valeurs, fonctionnements ou projets 
de l’Association. 
En 2019, seule la « COL Jardin de Toni » a fonctionné. Elle a pour objectifs de : 

 Faire un état des lieux et un bilan des actions du Jardin de Toni, 
 Redéfinir les objectifs et son projet pour les 5 ans à venir, 
 Rechercher les moyens et une stratégie pour atteindre ces objectifs. 

1.3. La vie statutaire en 2019 : Nombre de réunions 

> Assemblée Générale 1 
> Conseil d’Administration 3 
> Bureau 3 
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Un projet de rénovation du site et de développement de son projet est en train de voir le jour grâce au 
travail de cette commission (ex : travail de rénovation des espaces extérieurs, projet de médiation 
animal est en cours de réflexion, organisation de l’équipe et ses besoins en terme de formation, …) 

 Le bénévolat 

La place du bénévolat est très importante au sein de l’association tant dans sa gestion administrative 
que pédagogique. Les bénévoles sont présents dans le quotidien de la structure et dans la mise en 
œuvre de son projet et des actions : comme pour le CA, le Bureau, les commissions, les ateliers en 
familles, les animations et spectacles, les chantiers participatifs, …. 
Les bénévoles sont les familles : parents, grands-parents, tatie, amis, ..., des habitants du territoire, 
personnes ressources, … Nous attachons beaucoup d’importance à encourager et accompagner 
l’engagement bénévoles des Jeunes qui fréquentent le Secteur Jeunes ou qui sont animateurs. 
 
 

1.4. L’équipe des salariés 

 La(e) directrice(teur) est garant de la mise en œuvre du projet associatif, il coordonne les équipes 
et fait le lien entre les différents acteurs de l’association : Conseil d’Administration, bénévoles, 
salariés, partenaires, familles adhérentes et les enfants.  

Cette année, ce poste a été occupé par 3 personnes : Olivier CHEVALIER sur 3 mois, puis Florence 
MACON sur 6 mois puis Aude MUNOZ la titulaire sur 3 mois.  

 L’équipe administrative dite « Le STAFF » permet la gestion administrative et financière de 
l’association, de créer du lien avec les familles. Elle a un rôle essentiel pour le bon fonctionnement 
de l’association.  
Elle est composée de : 
 Nicole CLERMONTONNERRE, comptable 
 Sandrine PLAISANCE, secrétaire  
 Céline RAUD, secrétaire 

 Le soin aux animaux les weekends et jours fériés : ce rôle est indispensable car il permet un relais 
dans les soins aux animaux, l’entretien de la Ferme pédagogique et ainsi de permettre son 
fonctionnement. 
 Marie-Carmen JIMENEZ  

L’équipe pédagogique est composée de :  

 Coordinateurs de secteur :  
 Virginie CAZENAVE :  ACM Extrascolaire et Périscolaire de la Maison de l’Enfance 
 Kevin HOBBE : Secteur Jeunes et ACM Périscolaire de la Maison de l’Enfance 
 Sabrina LARRERE : Ferme pédagogique Le Jardin de Toni 
 Marie-Hélène VIDAL : Maison de la Petite Enfance 

 Animateurs professionnels : et les animateurs du CLIC – CLAC sous différents types de contrats : 
CDII, PEC, CDD, mise à disposition (ATSEM et LAEP), stagiaire de la formation continue, … 

 Animateurs et directeurs volontaires indemnisés sous forme de Contrat d’Engagement Éducatif 
(CEE) pour les périodes de vacances scolaires et les mercredis. Nous tenons à souligner le côté 
bénévole de ces animateurs sans qui, il n'y aurait pas de Centres de Loisirs Educatifs. Merci à eux ! 
Les animateurs recrutés pour les vacances scolaires sont en majorité des étudiants, des lycéens et 
nous avons aussi un noyau d’animateurs assidus et expérimentés. 

L’action socio-éducative développée par notre Association repose sur le travail d’équipe, la 
coordination et la préparation. 

En 2019, de nombreuses réunions de coordination, élaboration, préparation et suivi des projets se 
sont tenues afin d’organiser au mieux l’accueil des enfants et de leurs familles, ou encore pour 
s’impliquer dans des groupes de travail afin de participer à des projets d’animation de la vie locale, 
d’accompagnement à la parentalité et de développement de projets en partenariat. 
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1.5. La Formation 

Notre Association est un lieu d’engagement pour les animateurs, les parents et les enfants mais 
c’est aussi un lieu d’accueil, de recherche, de formation et d’engagement. Le plan de formation 
2019 a été financé en très grande partie par notre OPCA Uniformation. 

 Les missions de Service civique. 
Durant l’année 2019, nous avons accueilli 3 jeunes différents en service civique. Ce sont des 
missions de 8 mois sur une moyenne de 24h par semaine. 
Les missions proposées étaient les suivantes :  

 Mission de développement du projet collectif de Médiathèque entre l’Ecole et le Centre de 
Loisirs Educatifs avec Sandra EUVRARD jusqu’en juin 2019. Cette personne travaillait en 
collaboration avec un Service Civique de l’Ecole Elémentaire autour de la réflexion et de la co-
animation de ce lieu culturel et ludique. Leurs objectifs étaient de :  
 Animer les temps périscolaires et de de récréation à la médiathèque 
 Favoriser l’apprentissage et le goût de la lecture aux enfants 
 Proposer des jeux éducatifs à travers les outils :  livre, ordinateur, vidéo, …. 
En 2019, celles-ci ont proposé de nombreux projets qui ont permis aux enfants de fréquenter la 
médiathèque et de se saisir de ce lieu ressource pour s’essayer à la lecture, s’ouvrir à la culture 
au sens large. 

 Mission autour de l’accueil et l’inclusion des enfants en situation de handicap au sein de 
nos Accueils de Loisirs Educatifs avec Mélanie ESPOSITO jusqu’en juin 2019 puis avec Lou 
PAUCTON à partir de novembre 2019. La Maison de l’Enfance est vigilante à l’accueil de tous les 
enfants quel que soit leur singularité ou origines socio-économiques. Pour ce faire, un travail 
étroit est réalisé avec les équipes et les différents partenaires co-éducateurs des enfants (la 
famille, les enseignants, les éducateurs spécialisés et les animateurs). Notre association favorise 
l’inclusion de tous les enfants sans distinction mais veille à tenir compte de la spécificité de 
chaque enfant au sein du groupe. L’inclusion de tous permet de renforcer nos valeurs : le 
principe d’éducation populaire, le respect de chacun, la tolérance.   
Le but de ce travail est d'uniformiser les pratiques en proposant un protocole clair, écrit et 
officiel tout en donnant les moyens aux équipes d'animation de pouvoir l'appliquer et de se 
former.  

 La formation professionnelle en alternance. En 2019, nous avons accueilli et formé : 
  2 stagiaires en formation BPJEPS Loisirs Tous Publics (LTP), auprès de l’Union Régionale des 

Francas et financé par le Plan Régional de Formation (PRF) : Oyanna HUSSON et Galyna 
CHESHENKO (fin 2019) 

 1 stagiaire en formation BPJEPS Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable 
(EEDD), Jean-Baptiste ORAIN, auprès de l’Education environnement dans le cadre d’un contrat 
aidé (PEC) au sein de notre association 05/11/2018 au 31/12/2019. 

 La formation individuelle :  
 Formation sur le logiciel de paie « sage » pour Nicole CLERMONTONNERRE. 
 Formation d’accueillante LAEP de 21h dispensée par la CAF et ACEPP pour Karine MOREL. 

 La formation continue des équipes. 
Nous avons proposé aux animateurs CEE de l’été une formation réalisée par l’association Autisme 
Pau-Béarn afin de mieux connaitre, comprendre et prendre en compte les enfants souffrants 
d’Autisme au sein de nos Centres de Loisirs Educatifs. 

 Les aides animateurs. En 2019, 14 jeunes de 16 à 17 ans ont pu découvrir l’engagement 
associatif et le rôle d’animateur en intégrant une équipe d’animation pendant 15 jours durant l’été. 

 La formation habilitée : BAFA et BAFD  
Dans le cadre d’un Plan de Formation des Animateurs volontaires, notre Association permet à des 
jeunes animateurs volontaires un accompagnement à la formation et au financement du BAFA et 
BAFD. Ces parcours d’engagement leur permettent de vivre des expériences d’encadrement de 
groupes d’enfants, de découvrir les codes et organisations du monde du travail avec la signature 
d’un contrat d’engagement éducatif accompagné d’une indemnité journalière. 
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 Le BAFA : 3 animateurs ont pu bénéficier d’un financement, d’accompagnement et d’un lieu de 
stage. Antoine MENON et Cyriak LE MOING ont pu passer le FGA (Formation Générale 
Animateur : 1ère partie du BAFA) et réaliser leur stage pratique et Florent BASAIA a pu réaliser 
son stage pratique et passer l’approfondissement du BAFA. 

 Le BAFD : 2 salariés ont pu suivre le 1er stage théorique du BAFD : Christophe COLLIN et Lucie 
RIVAYRAN. 

 L’accueil de stagiaires au fil de l’année (découverte des métiers, stages 
d’observation, réorientation professionnelle…) 

Chaque année nos structures accueillent des stagiaires, 19 en 2019 qui sont en stage de découverte 
(élèves de 3éme), d’autres sont en stage d’études supérieures. Ces stages de courte durée leur 
permettre une découverte de la vie associative, du milieu professionnel, des métiers de l’animation ou 
encore du secteur de la gestion administrative. Nous accueillons et formons des stagiaires de la 
formation initiale (collégiens, lycéens, étudiants) et dans le cadre de (ré)orientation professionnelle. 
Nous avons un partenariat de qualité avec les organismes d’orientation et d’insertion professionnelle 
ainsi qu’avec les établissements spécialisés. 
En 2019, nous avons aussi encadré un jeune dans le cadre d’un programme de réussite éducative en 
partenariat avec le service du Collège Clermont à Pau et le service prévention de l’agglomération 
paloise. Cela consiste à accueillir un jeune exclu de son collège durant quelques jours afin de mettre en 
place un projet individualisé favorisant son retour au collège et la suite de sa scolarité. 

 Les « anciens jeunes de la Maison de l’Enfance » : aide animateurs et les animateurs  

16 est le nombre d’anciens jeunes actuellement, directeurs de séjour ou aide animateurs qui 
travaillent sur la période d’été. Ce nombre est relativement important dans notre Association, il 
représente environ 35% de nos équipes estivales. 
En s’impliquant dans l’animation occasionnelle, les jeunes, durant les vacances scolaires peuvent 
bénéficier d’une expérience dans le monde du travail et leur permettre de les aider à financer une 
partie de leurs études. 

1.6. La Communication 

La communication en direction des familles est essentielle, elle permet de bien les informer sur la vie 
de l’Association ou encore sur les projets d’animation. Cette communication prend plusieurs formes : 
de panneaux d’affichage, tracts, plaquettes, e-mailing, réseaux sociaux, articles sur le Site Internet ou 
les journaux, … 

 Site Internet 

Le site internet de la Maison de l’Enfance est accessible par tous et pour tous. Attractif, dynamique, 
facile d’accès, il permet à chacun de s’informer sur l’ensemble de nos activités et projets, de 
télécharger tous les documents en ligne. 
Les responsables d’activité bénéficient de cet outil pour permettre de valoriser le travail des 
bénévoles, des animateurs et animatrices et l’implication des enfants dans les projets et la vie des 
structures.  
Depuis la refonte du site internet, en 2014, l’association a publié 514 articles, dont 72 en 2019, soit 1,4 
articles par semaine. 

 Facebook 

Il existe aussi 2 Facebook. Ils permettent d’avoir les programmes d’animation, les dernières infos et de 
suivre la vie de ces secteur d’activités. 

 Jardin de Toni : 659 personnes sont abonnées à la page. 
 Secteur jeunes : 421 personnes abonnées à la page. Les publications afférentes à FACEBOOK 

et sur le Projet de Jeunes USA ont généré 25830 vues. 

 Les autres moyens de communication 

Pour valoriser et promouvoir ses projets et actions la Maison de l’Enfance publie régulièrement des 
articles dans la presse locale (Sud-Ouest, La République des Pyrénées et l’Eclair) ainsi que le journal de 
la commune (Billère Mag). 

maisonenfance64.fr 
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2. LES LIEUX D’ACCUEILS DE LOISIRS ÉDUCATIFS 
 

✓ En Quelques chiffres 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fréquentation des enfants et des jeunes (Heures de présence) 2019 

Maison de la Petite Enfance (vacances et mercredis) 41539 

Jardin de Toni (vacances et mercredis) 27649.50 

Maison de l'Enfance(vacances et mercredis) 48280 

Secteur Jeunes (vacances) 9810 

CLIC-CLAC (Maison de l’Enfance Périscolaire) 67874 

TOTAL 1955152.5 
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2.1. L’ACCUEIL DE LOISIRS (3-5 ANS) : ”MAISON DE LA PETITE ENFANCE”  
 

L’accueil de loisirs maternel s’adresse à des enfants de 3 à 5 ans les mercredis et pendant toutes les 
vacances scolaires. La fréquentation pour l'année 2019 est de 41539 heures enfants. Ce centre dispose 
d'une capacité de 56 places, il est ouvert aux Billérois et autres familles extérieures à la commune en 
fonction des places disponibles. L’équipe des vacances est composée d’animateurs occasionnels 
titulaires du BAFA ou équivalent, ou en cours de formation, avec un taux d'encadrement d’un 
animateur pour 8 enfants, soit 7 animateurs. La directrice titulaire, en CDI est Marie-Hélène VIDAL elle 
assure la direction des mercredis, et 3 périodes de vacances, elle est la référente pédagogique des 
directeurs (en CEE ou CDII) qui assurent les 2 autres périodes de vacances. Pour chaque période de 
vacances le directeur est secondé d’un adjoint de direction. 

La Maison de la Petite Enfance propose un accueil personnalisé pour les enfants en situation de 
handicap ou enfants avec des besoins spécifiques. En coopération avec les parents, un projet 
individualisé est mis en place et la majorité de l’équipe d’animation a suivi une session de 
sensibilisation aux différents types de handicap. Lorsque cela est nécessaire un animateur 
supplémentaire (ou une directrice) vient renforcer l'équipe.  

Dès leur plus jeune âge les enfants sont donc invités à accueillir « l'autre différent » et à développer 
comme avec les autres enfants le sens du partage, de la tolérance et de l'entraide. 
L’accueil de loisirs est un espace éducatif qui tient compte de la spécificité de la petite enfance en 
répondant aux besoins et attentes des enfants et de leurs parents. 

Les enfants disposent d’espaces de vie adaptés, agréables, et aménagés pour favoriser leur bien-être, 
leur autonomie et le vivre ensemble, avec une grande place laissée au jeu. 
Depuis 2 ans, l’accent est mis sur le développement durable, avec une sensibilisation à l’utilisation des 
ressources naturelles (lutte contre le gaspillage alimentaire, l’eau, l’électricité, le papier… etc) 
 

 LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

L’accueil de loisirs maternel offre aux enfants des situations de vie en collectivité riches, qui leur 
permettent d’intégrer à leur rythme les règles et consignes pour « bien vivre ensemble », dans un 
cadre sécurisant. Les enfants font l’apprentissage de l’expression en groupe, de la concertation, des 
responsabilités et sont accompagnés avec bienveillance dans l’acquisition de l’autonomie. 
Le jeu est omniprésent dans les journées de l’enfant, source de plaisir, de partage et de découvertes. 
L’accueil de loisirs doit permettre de :  

 Vivre des loisirs adaptés aux rythmes et besoins des enfants 
 Amener l’enfant vers plus d’autonomie  
 Apprendre à bien vivre ensemble 
 Sensibiliser les enfants au développement durable 
 Vivre des aventures 

Les projets d’animation tiennent compte des besoins et envies des enfants. Ils sont basés 
essentiellement autour du jeu et de l’imaginaire avec des activités variées : activités manuelles de 
découverte : poterie, bois, papier, laine, modelages, collages, peinture, jardinage, cuisine, expression 
corporelle et musicale, chants, contes, motricité et petits jeux collectifs, éveil culturel etc. 
L’après-midi après le temps de repos, les enfants ont le choix entre plusieurs espaces de jeux appelés 
« Pôles de Jeux » comme par ex : poupées, dînette, voitures, petit train, ferme, chevaliers, dinosaures, 
jeux de construction, jeux de société, jeux collectifs, jeux d’eau, cabanes, etc… Ils peuvent s’y investir 
librement pendant une heure. 

Dès leur plus jeune âge, nous considérons que les enfants peuvent être acteurs de leurs loisirs donc ils 
sont régulièrement concertés, avec des outils adaptés, sur leurs envies (activités, sorties ou autre) et 
sur la vie et l’organisation du groupe (règles de vie, répartition des tâches et des responsabilités). 

 LES MERCREDIS 

Les enfants sont répartis sur 4 groupes :  
 3-4 ans : 2 groupes soit environ 40 enfants. 
 5ans : 1 groupe d’environ 16 enfants de 5 ans + 1 groupe d’environ 16 enfants de la Maison de 

l’Enfance. 



 
 
  
 

Page 10 sur 43 

 

L’équipe des mercredis est composée de 8 animateurs/trices, en CEE, et d'une directrice qui 
s’engagent sur du long terme pour la majorité. L’équipe a été renouvelée à 50% suite à des départs, 
mais un accueil de qualité a été maintenu grâce à l’implication, la motivation et l’expérience 
professionnelle de chacun. Et a mis en place des animations adaptées à la spécificité du mercredi pour 
répondre aux besoins et demandes des enfants. 

Nous avons proposé aux enfants des activités en lien avec les thèmes choisis ensemble, en fonction des 
opportunités et au rythme des saisons : 

 Observations et découverte des insectes et autres petites bêtes du jardin et construction de 
nichoirs et mangeoires pour les oiseaux. 

 Jardinage dans nos bacs : légumes de saison et 
plantes aromatiques. 

 Land ’art sur les berges du gave et créations avec 
des éléments naturels. 

 Lectures à la Médiathèque de Billère 
 Travail autour de l’eau « Ici et là-bas » en lien avec 

Madagascar et avec Mialy, qui a abouti à une belle 
exposition collective à la Médiathèque de Billère. 

 Travail autour des émotions avec un livre, des jeux, 
et la réalisation de matériel sensoriel. 

 Kermesse de fin d’année. 
 Spectacles programmés par l’Agora 
 Participation à la semaine du goût : ateliers de 

cuisine et dégustations avec les parents. 
 Spectacle de fin d’année enfants -parents, sur site 

pour les 3-4ans « Des étoiles plein les yeux » avec un conte animé : « Petite Ourse » et 
représentation de « La Fourmi », spectacle de danse et poésie. 

 Participation au spectacle de Noël de la Maison de l’Enfance pour le groupe des 5ans. 

Les passerelles qui préparent au changement… 
Le groupe des 5 ans participe régulièrement à des rencontres avec le groupe des 6-7 ans de la Maison 
de l’Enfance, pour apprendre à connaitre les locaux, les autres enfants, … En participant à des activités 
et des temps de vie collective à la Maison de l’Enfance on facilite leur passage chez les grands ! 
 

 LES VACANCES SCOLAIRES 

Elles sont l’occasion de travailler un thème spécifique par période avec des supports ludiques et 
imaginaires : des mascottes font alors leur apparition sur le centre et les enfants sont sollicités pour 
résoudre des énigmes, bricoler, inventer des potions magiques... et vivre une aventure collective riche 
en rebondissements !  

Les Thèmes abordés : 
 Vacances sportives, découvertes de 

nouvelles pratiques (escalade, luge, 
base-ball…) et jeux coopératifs. 

 Vivre en tribu pour favoriser le 
bien vivre ensemble : mettre en 
place des rituels, des situations de 
coopération et solidarité, 
organisation de la vie de groupe : 
participation aux tâches collectives, 
concertation etc. 

 Le jeu sous toutes ses formes, avec 
la nature comme fil conducteur. 

Les enfants profitent aussi de sorties à l'extérieur : 
Ferme de Toni, Médiathèque de Billère, Base-ball avec le club les « Rockies » de Billère, piscine de 
Billère, escalade Beta Bloc (Billère), visites d'expositions au Bel Ordinaire, Château de Pau, cueillette 
de l'Aragnon, luge au Val d'Azun, Pêcherie d'Aurit (Hagetaubin), plateau du Benou, accrobranche à 
Montardon, Plateau du Benou, Moulin de Poyaller à Mugron, berges du gave, parc de le Demi-Lune à 
Lannemezan, Château des Enigmes à Laas. 
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 LES MINIS CAMPS D'ÉTÉ 

L'été c'est aussi l'occasion pour les 5 ans 
d’expérimenter l’aventure des mini camps 
et de partir pour la première fois sans papa 
ni maman mais avec les copains (et les 
animateurs/trices) ! 
Les groupes de 3-4 ans ont pu passer une 
nuit sous tente dans le jardin de la Maison 
de la Petite Enfance en Juillet et en Août, 
lorsque la météo l’a permis, avec des 
veillées magiques sous les étoiles... 
Les 5 ans ont vu leur séjour à Navarrenx 
annulé en Juillet pour cause de canicule, 
mais l’équipe a compensé avec des nuits sur 
la structure. 
En Août, les enfants ont eu la possibilité de 
partir 3 jours dans le gîte de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Puydarrieux (65), et ont 
bénéficié d’un accueil privilégié et d’animations de découverte du milieu naturel.  
 

 LA PLACE DES FAMILLES 

Les parents sont associés à la vie du centre de loisirs.  
Lors d’une première inscription, ils sont invités à venir 
visiter la structure avec leur enfant et rencontrer la 
directrice afin de faire connaissance et poser toutes leurs 
questions, pour faciliter l'adaptation de l’enfant. 
Au quotidien, l’équipe est disponible et à leur écoute sur 
les temps d’arrivée et de départ pour échanger et relayer 
les diverses informations. Le planning d’activité est 
affiché dans l’entrée et ils ont à disposition toutes les 
informations relatives à la vie de la Maison de la Petite 
Enfance, en plus de celles mentionnées sur le site. 
Ils sont invités à participer aux temps forts de la vie 
associative : animations ponctuelles : semaine du goût, 
contes, fête de Noël, ateliers enfants-parents etc ... et à l’Assemblée Générale. 
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2.2. L’ACCUEIL DE LOISIRS (5 à 12 ANS) : « Le JARDIN de TONI »  

L’Association donne naissance en 1994 à un projet innovant, le « Jardin de TONI », une ferme 
pédagogique à l'échelle des enfants au sein de l’agglomération Paloise, sur la commune de Billère. 

Cette ferme pédagogique située en zone urbaine a pour objectif principal d’initier, faire vivre ainsi que 
promouvoir l’environnement et la vie à la ferme auprès de l’ensemble des habitants du Territoire. 

Le Jardin de Toni est un accueil Collectif de Mineurs périscolaire (labéllisation Plan mercredi) et 
extrascolaire (toutes les périodes de vacances sauf la période de Noël) qui a une capacité d’accueil de 
50 enfants âgés de 5 à 12 ans. L’équipe d’animation est composée d’une directrice et de 4 animateurs 
qui s’approprient et mettent en œuvre le projet pédagogique. Le travail de recherche et de réflexion fait 
par les équipes d’animation permet de questionner nos pratiques, de retravailler le matériel 
pédagogique, la formation des jeunes animateurs et de faire évoluer le projet pédagogique de l’ACM 
inhérent aux valeurs défendues par l’association.  

Au quotidien, l’équipe d’animation prépare et mène un projet d’animation avec une intention 
pédagogique et met en place des espaces aménagés pour favoriser l’autonomie (atelier bricolage, salle 
de tissage, coin cuisine), des temps de parole, du matériel pédagogique destiné à apprendre à choisir et 
à s’organiser. Les animateurs encadrent ces temps en tenant compte des projets des enfants et en les 
accompagnant dans leurs démarches. 

C’est un centre de loisirs éducatifs qui a obtenu l’appellation « centre A’ERE » et dont l’équipe 
éducative a choisi de s’engager dans la prise en compte progressive, volontaire et pérenne des 
questions d’environnement et plus généralement de développement durable. Les actions éducatives 
reposent sur les éco gestes de la vie quotidienne du centre (alimentation, achats, eau, énergie) et sur 
les actions d’éducation à l’environnement (biodiversité, jardinage, nature, saisons, cycle de l’eau etc), 
toutes ces actions œuvrant pour un centre de loisirs respectueux de l’environnement.  

L’année 2019 a été une année charnière avec un changement de direction de l’ACM qui a su assurer le 
maintien d’une cohérence éducative et la mise en œuvre du projet pédagogique avec des objectifs de 
pouvoir d’agir, d’expérimentation et d’autonomie des enfants. 

En 2019, le Jardin de Toni a accueilli 252 enfants dans le cadre de l’ACM périscolaire et extrascolaire 
(soit 25300 heures de présence enfant) contre 170 enfants en 2018. 

 LE PROJET PÉDAGOGIQUE  

Les objectifs sont inspirés de la pédagogie active, 
le Jardin de Toni met un point d’honneur à 
donner du pouvoir d’agir aux enfants, de 
favoriser leur autonomie, Il met l'accent sur 
l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement 
en s'appuyant sur la vie quotidienne de la ferme 
et la nature environnante. Dans notre pédagogie, 
nous insistons sur l'accompagnement des projets 
d'enfants.  

L’accueil de tous les enfants ! Le centre de loisirs 
éducatifs est dans une démarche inclusive des 
enfants en situation de handicap… Le Jardin de 
Toni est un lieu ouvrant le champ des possibles 
pour de la médiation animale. La présence 
d’animaux est un outil pour créer un lien et 
entrer en communication avec l’enfant en situation de handicap, de favoriser sa concentration, sa 
motricité et sa dextérité, de développer le sensitif et de travailler la gestion de ses émotions.  
Pour préparer au mieux l’accueil de l’enfant, un projet d’accueil individualisé est mis en place avec les 
parents avec un accueil progressif si nécessaire. Les équipes ont été sensibilisées à la question du 
handicap avec l’intervention de l’association « Handi Ressources 64 ». En 2019, une éducatrice 
spécialisée est venue en renfort des équipes pour accompagner au mieux les enfants en situation de 
handicap. 
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 LES MERCREDIS : Les Projets d’animation et les temps forts 

Comme chaque année, les enfants ont participé à la vie à la 
ferme avec le rituel des soins aux animaux. L’année 2019 a 
aussi été riche en propositions pédagogiques liées à la 
protection de l’environnement et à l’appropriation de la 
ferme et du jardin par les enfants.  
Les enfants ont fabriqué de la peinture naturelle à base de 
farine, ils se sont saisis des richesses du jardin pour 
fabriquer du sirop de menthe sauvage (récoltée à la ferme) 
et de la confiture maison avec les figues du verger. Ils ont 
fait des jeux sensoriels autour des plantes, fabriqué des 
abris à coccinelles. Les animateurs ont favorisé la démarche d’appropriation des locaux de la ferme par 
les enfants. Un travail d’évaluation des besoins a été fait en concertation avec ceux-ci. Ils ont donc joué 
les apprentis bricoleurs et ont expérimenté des petites (des cachettes à lapins pour leur faire de 
l’ombre, une maison pour la nouvelle arrivée de Gaston, une tortue grecque de 40 ans et ils ont refait 
les bacs de culture du jardin).  
Les enfants ont aussi participé à deux événements de sensibilisation à la protection de 
l’environnement : « Eauréka » le 26 juin 2019 organisé par les Francas. Les enfants ont été sensibilisés 
à l’importance de l’eau, de son utilisation et sa protection et des actions possibles du quotidien. « La 
Quinzaine du Développement Durable, Comment bouger et consommer autrement » le 18 septembre 
2019 organisé par Ecocène. Les enfants ont participé à des ateliers éco responsables : création de 
jouets à partir de déchets, fabrication de petits sacs à vrac. Un projet autour des Droits de l’Enfant a 
aussi été proposé, avec des jeux et des temps d’échanges autour de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, favorisant ainsi leur apprentissage à la citoyenneté. Les enfants ont choisi de 
travailler sur l’égalité homme/femme et ont créé des petites saynètes ce qui leur a permis de 
s’exprimer sur ce droit. Le 20 novembre 2019, ils ont participé à l’événement organisé par les Francas 
pour fêter les 30 ans de la CIDE afin de connaitre et s’approprier leurs droits.  
Pour finir, ils ont organisé le 23 janvier 2019 toute une journée pour sensibiliser les enfants aux 
différentes situations de handicap, par le biais de discussions et de pôles de jeux.  
 

 LES VACANCES 

L’équipe d’animation a mis en œuvre le projet pédagogique en 
répondant à l’objectif d’éducation à l’environnement et au 
développement durable à travers un projet d’animation riche 
et varié : fabrication de craies naturelles, de peintures 
végétales, jeu sur la qualité de l’eau et les animaux du ruisseau 
avec une clef d’identification, jeu de reconnaissance des arbres 
du bois du Lacaoü, fabrication de pâte à modeler naturelle, 
fabrication de papier recyclé, découverte de plantes 
aromatiques etc.  
Nous avons aussi mené des activités avec une démarche artistique environnementale : land art, 
construction d’une cabane en palettes, construction de mobiles en éléments naturels, maquette du 
Jardin de Toni et de la rivière, fresque sur les 4 saisons. Une artiste plasticienne, Marina JOLIVET est 
intervenue pour fabriquer avec les enfants des magnets avec les déchets que ceux-ci ont ramassé au 
bord du gave la veille. 
Une démarche scientifique : construction de fusées à eau et à poudre. Les enfants ont aussi visité une 
exposition organisée par l’association d’astronomie les GERMEA sur les 50 ans des premiers pas sur la 

lune. Nous avons aussi organisé des grands jeux : 
rallye nature, jeu de piste, chasse aux trésors, défi Fort 
Boyard, des courses d’orientation, une bataille navale 
grandeur nature…… ainsi que des sorties : pêcherie 
d’Aurit, Donjon des Aigles, Lac de Baudreix, Château 
des énigmes à Laàs, sortie à la villa gallo-romaine de 
Claracq avec des fouilles archéologiques.  

18 enfants aussi pu profiter d’un séjour à Ciboure avec pour objectif de découvrir l’environnement 
marin et son littoral. 



 
 
  
 

Page 14 sur 43 

 

2.3. L’ACCUEIL DE LOISIRS (6-11 ANS) « LA MAISON DE L’ENFANCE » 
 

La Maison de l’Enfance est un centre de loisirs qui accueille des enfants âgés de 5 à 11 ans sur les 
mercredis et de 6 à 15 ans pendant les vacances. Une exception toutefois, pour les vacances de Noël où 
les enfants, de 3 à 15 ans, des 3 sites, se retrouvent. Les enfants de 11 ans à 15 ans (collégiens) sont 
accueillis au Secteur Jeunes qui leur propose un accueil adapté et spécifique (cf. projet pédagogique). 

 L’ACCUEIL DE LOISIRS : LES MERCREDIS ET LES VACANCES 

Les enfants sont répartis sur 4 groupes d’âge (les 3-5 ans jusqu’en juillet, les 5 ans à partir de 
septembre, les 6/7 ans, les 7/8 ans et les 9/11 ans) ce qui représente 154 enfants différents de 
primaires et 75 maternels. Ces enfants sont encadrés par une équipe composée de 8 animateurs et une 
directrice. 

Nous utilisons, dans le cadre de l’accueil du public maternel, les locaux de l’école maternelle. Un 
aménagement pérenne de cet espace devrait voir le jour rapidement (en concertation avec l’équipe 
pédagogique de l’école) afin d’accueillir ces enfants dans des conditions optimums et ainsi 
désengorger la Maison de la Petite Enfance. 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique est réinterrogé avec l’équipe d’animation en début d’année pour les mercredis 
et à chaque période pour les vacances. Nous nous appuyons sur le projet pédagogique de la Maison de 
la Petite Enfance pour le groupe des maternelles. Des bilans réguliers avec les équipes pédagogiques 
permettent de répondre au mieux aux attentes et besoins de chaque enfant. Nous travaillons en équipe 
les différents moments de la journée, l’aménagement des espaces et le rôle et l’attitude de l’animateur. 

L’accueil de loisirs doit permettre aux enfants : 

Le Mercredi Les Vacances 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble en leur 
transmettant des valeurs. 

Développer l’imaginaire et la créativité 

Permettre aux enfants de prendre des 
responsabilités. 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble en leur 
transmettant des valeurs 

Laisser aux enfants le temps de jouer et de faire 
ce qu'ils souhaitent. 

Sensibiliser l’enfant à son rôle d’écocitoyen 

Sensibiliser l'enfant au développement durable 
Permettre aux parents d’être impliqués dans la 

vie du centre 

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Le mercredi, l’équipe pédagogique est composée d’une directrice et d’une directrice adjointe (qui est 
également animatrice sur un groupe d’âge, cette configuration permet de ne pas dépasser l’amplitude 
légale de travail) et de 8 animateurs formés (BAFA, BPJEPS), en cours de formation (stagiaire BPJEPS, 
stagiaire BAFD) ou sans formation. Ont été en direction adjointe, de janvier à juillet, Johanna Slayki et 
de septembre à décembre, Mariela Olivera que je remercie de leur aide précieuse. 

Je tiens à remercier toute l’équipe de son engagement, de son professionnalisme, de la qualité de ses 
animations et projets mais surtout je voudrais aussi souligner le courage de ceux qui se sont portés 
volontaires afin d’accueillir les enfants du personnel soignant au plus fort de la crise sanitaire que nous 
avons connue en ce début d’année 2020. 

Pendant les vacances, l’équipe pédagogique est composée d’un directeur, d’un adjoint et de 7 
animateurs si les enfants sont répartis sur 3 groupes d’âge (6/7 ans, 7/8 ans et 9/11 ans) ou 5 
animateurs si 2 groupes d’âge (6/7 ans et 8/11 ans) suivant le nombre d’enfants inscrits. Chaque 
équipe de direction constitue son équipe en respectant les directives de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 
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 LES PROJETS D’ANIMATION ET LES TEMPS FORTS 

Ils découlent du projet pédagogique et tiennent compte des besoins et envie des enfants. Ils 
permettent d’avoir un fil conducteur commun à chaque période. Ces projets favorisent des activités 
variées : des activités manuelles, sportives, artistiques, scientifiques, l’élaboration de grands jeux, des 
sorties de proximité, des sorties en demi-journées ou journées avec un pique-nique… 

Afin de répondre à nos objectifs nous mettons en place des « Conseil d’enfants » sur les mercredis et 
les vacances avec des outils adaptés à chaque tranche d’âge. Ainsi la parole de chaque enfant est prise 
en compte lors de temps d’échanges autour de la vie au centre de loisirs, de l’organisation du groupe et 
de leurs envies. 

Nous accueillons régulièrement des enfants en situation de handicap, nous avons mis en place un 
protocole d’accueil individualisé des familles et de leur enfant pour leur permettre un accueil de 
qualité. L’inclusion est une priorité dans nos centres de loisirs. Afin de sensibiliser les enfants aux 
différents handicaps, nous avons élaboré un grand jeu avec l’équipe d’animation. Le but était de parler 
de la différence et du handicap, de comprendre cette différence en l'intégrant dans le jeu afin de 
dédramatiser certaines situations et permettre plus facilement l’inclusion en milieu ordinaire. 

Le Mercredi nous proposons alternativement des ateliers partagés où chaque enfant choisit l’atelier 
qu’il veut faire, des grands jeux intergroupes ainsi que des sorties culturelles, sportives, de proximité 
(en journée ou demi-journée) adaptée à l’âge des enfants. Nous avons décidé dès le mois de septembre 
de travailler sur des thématiques communes au périscolaire afin de faire du lien entre nos différents 
projets et assurer une continuité pédagogique. 

Nous nous inscrivons dans plusieurs projets, tant impulsés par la Ville de Billère, les Francas que 
nationaux. Le Festival des Solidarités avec la résolution d’un Escape Game, la Semaine du Goût et son 
goûter préparé par les enfants pour les parents, la fabrication de Mr Carnaval pour le carnaval des 
écoles de la ville, le concours international « Agis pour tes Droits » qui est une opération de promotion, 
de défense et de mise en œuvre des droits de l’enfant, les Journées Départementales des Familles avec 
pour thématique l’usage des écrans au sein de la famille… Nous avons également poursuivi notre 
partenariat avec la Maison de retraite du Clos Saint-Jean à Gan, ces échanges intergénérationnels sont 
riches et favorisent le lien social et la transmission de savoirs ainsi que notre partenariat avec 
l’association culturelle l’Agora qui nous invite chaque année à découvrir de fabuleux spectacles pour 
tous les âges. Nous utilisons toutes les infrastructures à notre disposition (piscine, salle de spectacle, 
Le Bel ordinaire, Ampli, stade, médiathèque…) afin de proposer de nombreuses sorties de proximité. 

Les questions d'environnement et plus généralement de développement durable, font partie des 
actions éducatives à mener auprès des jeunes enfants, dans le cadre de l'accueil de loisirs, pour 
favoriser ainsi l'éducation à la citoyenneté. Nous avons proposé des actions dans ce sens, notamment 
par un partenariat avec Surf Rider Fondation dans le cadre des Initiatives Océanes pour le nettoyage 
des berges du gave, nous avons également participé au Défi Zéro Déchet organisé par la communauté 
d’agglomération ce qui a permis d’aborder des notions essentielles de sensibilisation au tri des 
déchets, à notre impact sur la planète et à la pratique d’activités liées au recyclage de divers matériels 
et matériaux. 68 foyers, 3 accueils de loisirs et 1 
accueil périscolaire ont été retenus pour 
participer à ce défi. Des formations sur ces 
pratiques écologiques ont pu être menées auprès 
de nos équipes avec une animatrice de la 
communauté d’agglomération. 

 Les vacances d’Hiver ont permis aux enfants 
de (re)découvrir le monde imaginaire de 
l’univers d’Harry Potter. Les plus grands ont 
organisé un grand jeu à l’attention des plus 
petits. Au programme, défis, énigmes, magie et 
sorcellerie… 

 Les vacances de Printemps ont permis d’aborder des notions essentielles de bien-être, le bien 
manger était à l’honneur. Manger local, faire son marché, bouger pour se dépenser, aller manger au 
restaurant avec ses copains, les ingrédients de vacances réussies ! 
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 Les vacances d’Eté, vivre comme une tribu avec ses propres codes, langage, le bien vivre 
ensemble, un de nos objectifs prioritaires ! Des échanges intergroupes, des grands jeux, des sorties 
variées et des camps ! L’occasion souvent de quitter ses parents pour quelques nuits loin de la 
maison pour la première fois et de vivre une grande aventure avec ses copains. Ils permettent aux 
enfants d’apprendre la vie en collectivité et sont aussi l’occasion de découvrir de nouveaux lieux, de 
nouvelles activités. Les camps aident les enfants à grandir en les incitant à être plus autonomes. 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons fait le choix de partir sur la base Francas à Ciboure 
afin de permettre aux enfants accueillis de 
découvrir l’environnement local, la faune, la 
flore, les milieux littoraux et marins et de les 
sensibiliser à leur rôle citoyen face à ce milieu 
(respect, utilisation…) Les activités proposées : 
baignade et jeux d’eau, grands jeux et jeux de 
plage (défis, olympiades, rallyes…), découverte 
du milieu naturel (enquête à pieds, balade en 
bateau, paddle, animations nature…), 
astronomie, imaginaire et culture locale... Au 
mois d’août, les enfants ont découvert 
Puydarrieux (près de Tarbes), un séjour 
« nature » avec au programme pêche dans la 
mare, jeu de piste et de découverte de 
l’environnement, parcours sensoriel en forêt. 

 Les vacances d’Automne quant à elles ont permis aux enfants d’appréhender la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) au travers du concours Agis pour tes Droits. Ce projet 
permet aux enfants de comprendre et de s'approprier des valeurs : le respect d'autrui et de la 
personne humaine, des libertés fondamentales, de la différence, de la liberté d'expression, de la 
solidarité et de la paix. 

 Les vacances de Noël regroupent tous les enfants des 3 structures à la Maison de l’Enfance avec, 
cette année, un projet tourné vers la musique. Les enfants ont pu s’initier aux percussions 
notamment avec un intervenant, la musique a ainsi rythmé les 
différents temps de l’enfant et de la vie du centre (accueil en 
chanson, musique pour le rangement…). 
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2.4. LE SECTEUR JEUNES (11 à 15 ANS) MAISON DE L’ENFANCE 

Le Secteur Jeunes accueille depuis 1995 des jeunes de 11 à 15 ans pendant les vacances scolaires ainsi 
que l’accompagnement de projets de jeunes, de stages, de parcours BAFA et d’aide aux premiers 
emplois. Le secteur favorise les embauches des jeunes adolescents en tant que salariés durant les 
vacances et sur les ateliers jeunes. 
La prestigieuse Université Harvard a réalisé une étude sur 75 ans avec une seule finalité : connaître le 
secret du bonheur. Et le résultat est sans appel, la recette du bonheur consiste à avoir des relations 
sociales riches. N’est-ce en partie notre objectif à nous aussi ? 
Nous encourageons dans notre quotidien « le vivre ensemble » avec des principes importants tels que 
la laïcité, la démocratie, la liberté d’expression. Nous favorisons les rencontres, les échanges, nous 
construisons des projets ensemble. En plus d’être « co-créateurs de souvenirs », notre slogan depuis 
quelques années, ne sommes-nous pas aussi cultivateurs de bonheur ? 
Nous affirmons ainsi notre volonté d’être partie prenante des co-éducateurs des jeunes. Deux petites 
lettres qui donnent un peu plus de sens à notre action.  

 LES OBJECTIFS DU SECTEUR JEUNES :  
 Faire en sorte que l’ensemble des jeunes ait plaisir à venir au Secteur Jeunes, découvrir et vivre 

les activités variées et être dans une dynamique collective. 
 Soutenir et assister le jeune dans sa construction citoyenne. 
 Apprendre aux jeunes à comprendre et à se servir des différences de chacun comme d’une force 
 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. 
 Permettre aux familles d’avoir une équipe et un espace sécurisants et adaptés aux jeunes. 
 Mettre en place un dispositif de suivi des jeunes à partir du passage au Secteur Jeunes jusqu’à 

l’accompagnement vers le milieu de l’animation. 
 Permettre aux parents d’être associés et informés du fonctionnement, des projets et de la vie du 

groupe. 

 NOS ENGAGEMENTS ECO CITOYENS 

Année après année, nous nous efforçons d’augmenter nos actions et nos habitudes en faveur de 
l’écologie. En plus de la mise en place de points de tri sélectif, nous cultivons l’été notre petit potager 
avec quelques légumes, des aromatiques et des fraises. L‘objectif est double :  
 Amorcer une consommation ultra locale en nous rendant modestement autosuffisant 
 Apprendre aux jeunes à faire leur potager et au final cuisiner et manger les légumes cultivés.  

Dans la préparation de notre alimentation, nous avons choisi de bannir l’huile de palme de nos goûters 
et sommes en train de trouver des alternatives à cette pâte à tartiner si célèbre.  
Dans nos actions au quotidien, nous privilégions les achats alimentaires dans un groupement de 
producteurs locaux, nous profitons du marché Bio qui jouxte notre structure. Pendant les séjours, nous 
faisons régulièrement nos courses dans les marchés de producteurs. 
L’objectif est de manger le plus souvent sainement possible et d’apprendre aux jeunes, en étant 
consommateurs, des modes de consommation faisant appel à des circuits courts. 

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

En 2019, notre équipe fut composée d’un responsable de secteur Kevin HOBBE titulaire du BPJEPS 
LTP + UC direction (CDI Temps plein), et renforcée lors des vacances scolaires par Christophe COLLIN 
animateur en cours de formation BAFD, spécialiste de nouvelles technologies, de techniques visuelles 
et des arts urbains (CEE : Contrat d’Engagement Educatif). Nous avons eu 4 animateurs en CEE 
ponctuellement pour renforcer l’équipe pour les camps et autres animations spécifiques. 
Nous avons eu la chance en 2019 d’accueillir une animatrice occasionnelle (CEE) ayant un diplôme 
d’éducatrice spécialisée. Bien que ses missions fussent sur un poste d’animatrice du Secteur, son 
expertise sur les jeunes ayant des besoins spécifiques fut très intéressante. 
Une fois de plus nous avons réussi à nous entourer, de personnes qualifiées et compétentes malgré les 
contrats précaires et temporaires que nous proposons. Depuis 5 ans, nous avons un responsable de 
secteur permanent. Cela nous permet de créer un accueil éducatif cohérent et riche et d’avoir une 
équipe stable et professionnelle pour faire fonctionner ce secteur toute au long de l’année ; ce qui reste 
un enjeu important pour notre association. 
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 LES ESPACES D'ACCUEIL  

Le Secteur Jeunes de la Maison de l’Enfance occupe deux salles, l’une destinée aux temps de groupe, 
l’autre axée pour les temps libres avec, à disposition, une console de Jeux vidéo, des livres, BD, comics…  
Ces deux espaces ont été entièrement pensés et refaits par les Jeunes qui s'approprient les lieux tout au 
long de l'année. Ainsi, plusieurs espaces sont réservés pour peindre sur les murs, coller des stickers, 
changer l’aménagement...  
Nous utilisons aussi la salle polyvalente et tous les autres espaces de l’Association Maison de l’Enfance si 
besoin (ex : Ateliers bois, cours, salle informatique...).  
Nous disposons d’un jardin accolé au Secteur Jeunes que nous avons aménagé en 2017 (clôture, tables 
pliantes, bancs et meubles construits en palettes). 
Nous partageons certains locaux (salle polyvalente, cour, cantine…) avec les plus jeunes de l’Association 
ce qui nous permet de travailler avec les jeunes sur le partage d’espaces et le respect de tous les publics. 

 L’ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS : pendant les vacances scolaires 

L’accueil des Jeunes est réservé aux adolescents de 11 à 15 ans tous les jours des vacances scolaires 
de février, avril, juillet, août, octobre et décembre.  
Nous sommes ouverts de 7h45 à 18h30, le repas est fourni par la cantine ou par les familles pour les 
sorties sur la journée. 
Afin de travailler sur l'autonomie des jeunes dans la vie quotidienne, nous sommes amenés à proposer 
régulièrement, au plus grand bonheur des enfants, des repas « faits maison ». 
Cependant au regard de la tranche d’âge et des besoins, les jeunes sont accueillis de manière plus flexible 
qu’au secteur primaire de notre Association. Les modifications, inscriptions, les heures d'arrivée et de 
départ sont plus souples. Les règles de vie sont travaillées et affichées par et pour les adolescents. 

 LES JEUNES ACCUEILLIS en quelques chiffres 

En 2019, nous avons accueilli : 815 journées enfants soit 3 journées enfants de plus que l’an dernier 
 96 jeunes différents (soit 10% des enfants accueillis par l’Association en extrascolaire). Nous avons 

une légère augmentation par rapport à l’année dernière.  
 8 jeunes accueillis ont une notification MDPH (soit 8% des jeunes accueillis contre 6% dans 

l’Association). 
 55% de Garçons, 45% de filles. Nous retrouvons une certaine parité vis-à-vis des années 

précédentes.   
 Plus de 44% des usagers du Secteur Jeunes sont au tarif minimum (contre 34% en moyenne pour 

l’Association). 
 55% des jeunes qui viennent au Secteur Jeunes sont Billérois, 45% d’Extérieurs. Nous notons, 

année après année, une légère augmentation du pourcentage de Billérois. Le Secteur Jeunes est un 
des Secteurs (avec la Ferme de Toni) avec la plus grande diversité géographique.  

Pour conclure, le Secteur Jeunes accueille par rapport à la moyenne de l’Association plus d’enfants de 
familles nombreuses, non billérois, avec des revenus modestes et avec une forte proportion d’enfants 
bénéficiant d’un accueil spécifique.  
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 LA JOURNEE TYPE :  

Le programme est réfléchi en fonction des opportunités locales, des compétences de l’équipe et des 
envies des jeunes évidemment. 

Horaires  Qui Quoi Où 

7h45 Dir + anim 
Primaire 

Accueil du matin Poly 1 (ou salle ados) 

8h45 Anim SJ Temps libre du matin.  

Play, téléphone si les ados sont calmes, jeux proposés, jeux de 
société + accueil des parents 

Salle ados, poly2, cour, 
petit Jardin 

10h Anim SJ Temps d’activité Potentiellement partout 

12h Anim SJ Repas  Cantine 

13h Anim SJ Temps libre médian  

Play, téléphone si les ados sont calmes, jeux proposés, jeux de 
société + accueil des parents 

Salle ados, poly2, cour, 
petit Jardin 

14h Anim SJ Temps d’activité Potentiellement partout 

16h30 Anim SJ Goûter Potentiellement partout 

17h Anim SJ Temps libre du soir.  

Play, téléphone si les ados sont calmes, jeux proposés, jeux de 
société + accueil des parents 

Salle ados, poly2, cour, 
petit Jardin 

18h30 Tous Régulation et bilan de la journée avec les animateurs du SJ et du 
primaire, prépa de la journée suivante… 

Salle anim, salle ados, 
poly 1, bureau… 

 CONSTRUCTION DES PROJETS D'ANIMATION 

La réflexion autour de la programmation à destination des jeunes démarre avec les bilans faits avec les 
jeunes et les animateurs de la période précédente. Les nouveaux inscrits sont ainsi, de suite, « mis dans 
le bain » de toutes les possibilités qui leur sont offertes et de l'ambiance conviviale et respectueuse au 
sein ce groupe d’âge. 
Ensuite, l’équipe analyse collectivement ces bilans et les axes d’amélioration naissent au détour de nos 
échanges. Souvent les désaccords solidifient l'esprit d'équipe.  
Nous déterminons les objectifs ainsi que les perspectives choisies pour l'année, pour les projets, les 
sorties, les animations et enfin, nous recensons les opportunités et les menaces de la période (météo, 
agenda culturel, animations locales, fêtes…). 
Nous veillons à varier les propositions et nous nous efforçons de faire attention au rythme des jeunes 
(éviter, par exemple, deux journées sportives à la suite, …). Nous nous attachons à maintenir des tarifs 
accessibles à tous. 

 LES SEJOURS : Partir en Camp, ... 

 Février : Camp Ski   
Nous avons souhaité cette année poursuivre la proposition de séjour ski, permettant ainsi à 18 jeunes 
de pratiquer un sport qui pour beaucoup est exceptionnel. Nous sommes allés 3 jours sur les pistes 
d’Artouste avec le pic du midi d’Ossau pour beau décor. Nous avons choisi la gestion libre pour ce 
séjour dans un chalet de montagne afin d’accentuer le côté vacances à la montagne avec tout ce qui va 
avec (bataille de boules de neige, lèvres gercées, soirée raclette, décor sublime et chaussettes 
mouillées). 

 Juillet : Camp Paris, 2ème édition. 27 jeunes 
Nous sommes partis en train, nous avons été hébergés pendant 5 jours à l’Institut National des Jeunes 
Sourds. Le programme culturel était riche et mené avec brio. Nous avons visité le Centre Pompidou, le 
Louvre, le Panthéon, la Cité des sciences, la Tour Eiffel. Nous avons profité d'une belle journée 
ensoleillée pour découvrir la capitale en bateau Mouche. Enthousiaste et marcheur le groupe s'est 
rendu aux Champs-Élysée, à Montmartre, à Belleville, dans le Marais. Nous avons eu encore de 
l'énergie pour profiter des espaces sportifs de la ville pour faire du skate, de la trottinette et du basket.  
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Plus qu’une simple visite de la ville lumière, c’est aussi une excellente occasion pour les jeunes de 
connaître les joies d’une capitale et de savoir se repérer dans le métro par exemple, de s’adapter aux 
coutumes locales (pain au chocolat, marcher très vite…). Bref un grand pas vers leur autonomie future 
lors des prochains camps ou lors de leurs voyages futurs. De plus, grâce à l’énorme diversité culturelle 
à Paris, nous amenons aux jeunes à comprendre l’importance de l’histoire et la culture dans leur 
construction individuelle via notamment des anecdotes et approches ludiques.  

 Août : Camp Perpignan. 24 jeunes 
On pose les valises au camping de Vinça (30 minutes de Perpignan), on monte les tentes et nous 
partons faire un plouf dans le lac avec vue sur la montagne…  Le dépaysement est grandiose pour les 
24 jeunes qui reprennent la route du collège 2 semaines après.  
Perpignan, nous connaissons parfaitement les lieux et l'organisation. Nous sommes rodés et avons 
préparé un programme aux petits oignons pour les jeunes adolescents : des activités nautiques, visite 
d'un marché local, un restaurant convivial, une soirée art et concerts de rue, des fous rires et de bons 
moments de détente. Le plus mémorable se trouve dans l’esprit vacances dû à un climat parfait, un 
décor de carte postale et surtout Bruno le patron du camping qui nous fait nous sentir chez nous.  

 ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT DES JEUNES et LA DECOUVERTE DU MILIEU ASSOCIATIF.  

 L’ESCADOS : gravir l’échelle de l’engagement citoyen… 
L’Esc’Ados est un concept réel qui se mesure d'années en années. En effet, certains enfants fréquentent 
depuis leur plus jeune âge nos Centres de Loisirs Educatifs (de 3 à 11 ans), puis le Secteur Jeunes au 
sein de son Accueil de Loisirs (11 à 15 ans), puis réalisent des ateliers Jeunes (14 ans à 18 ans), 
participent à des manifestations socioculturelles locales, puis montent leurs propres projets, … On 
peut ainsi voir l’évolution de l’enfant et du jeune, à travers la Maison de l’Enfance, au fil des années et 
des secteurs. Nous pouvons observer ce processus d’apprentissage de l’autonomie et de construction 
individuelle et collective vers le citoyen acteur et responsable de demain.  
Ce concept permet de schématiser clairement le processus de cohérence éducative mis en place par la 
Maison de l’Enfance depuis la Petite Enfance, l’Enfance et jusqu’à la Jeunesse. Il est un repère et une 
base de travail à la rédaction de nouveaux objectifs qui formalisent cette démarche.  

 LES ATELIERS JEUNES : un engagement individuel dans un groupe au service des autres…  

En 2019 nous avons organisé les trois ateliers, 23 bourses ont été distribuées :  

1. En juillet, nous avons travaillé en partenariat avec la Maison de la Petite Enfance. Restauration et 
entretien du mobilier extérieur (Cabanon, table en bois pour les enfants…) 

2. En octobre, en partenariat avec le service « Démocratie Participative » de la Ville de Billère, 
conception et réalisation technique d’un Escape Game dans le cadre du Festisol (Festival des 
Solidarités) sur le thème de l’inclusion des migrants en France. 

3. En décembre, l’atelier a été réalisé au sein de la Ferme Pédagogique Le Jardin de Toni. Il a consisté 
à la rénovation d’une salle d’activité (détapisser, enduire, peindre, …) et à l’entretien des tables de 
pique-nique en bois (poncer et lasurer).  

 LE GROUPE PROJET : L’autonomie ça s’apprend en le vivant…. 

Depuis 5 ans le Secteur Jeunes accompagne un projet de Jeunes (13 à 
16 ans) par an :  
 2015 : La Grèce « L’Olympisme nous rassemble » 
 2016 : L’Espagne et le Portugal « Migrations, tous concernés »  
 2017 : L’Italie « Laïcité, l’affaire de Tous » 
 2018 : La Grèce « Sur les routes de la démocratie »  
 2019 : Les USA « New-York une ville cosmopolite » 

En 2019 nous avons, après deux ans de travail, réalisé notre rêve : Partir à New-York.  
La thématique cette fois est la multi culturalité en prenant le soin de faire des parallèles entre ce projet 
et celui de 2016 sur les migrations.  
« New-York ville multiculturelle » amène une réflexion sur l’importance de la multi culturalité dans 
une ville et les richesses qu’elle en retire luttant ainsi contre une vision trop nationaliste et identitaire 
dans certaines sociétés occidentales.  
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Afin de mieux comprendre les mouvements migratoires, le groupe s’est documenté sur les vagues 
migratoires aux USA et a rencontré un jeune migrant, Alnoor qui a fui la dictature soudanaise pour 
venir dans un pays démocratique. Cette rencontre forte en émotions a permis aux jeunes de 
comprendre certains phénomènes politiques et économiques en appréhendant mieux ainsi certains 
déplacements de populations.  
Pour construire ce projet, les jeunes ont réalisé énormément d’autofinancements avec plus de 10 000 
€ récoltés entre les dons et les autofinancements. Les jeunes ont aussi eux-mêmes déposés une offre 
d’emploi, puis voté pour l’animateur qui allait les encadrer chez l’Oncle Sam.  

Plus qu’un voyage, ce fut un projet 
extrêmement intéressant 
pédagogiquement et la découverte 
d’un pays est toujours un moment ô 
combien important dans 
l’apprentissage des jeunes. De plus, 
un des objectifs du voyage était de 
vivre une aventure humaine, c’est de 
loin l’objectif le plus atteint avec 
certes 9 jours aux USA mais aussi 
grâce aux 22 mois de travail qui ont 
soudé ce groupe de 8 jeunes investis 
et réfléchis.  
Pour mener à bien ces projets 
d’envergure de nombreuses actions 
d’autofinancement sont menées tout 
au long du projet. Les adolescents 
sont toujours très enthousiastes et 

fiers de s'investir sur la préparation et la réalisation de ces événements (Vide Grenier, un Loto, 
tombola, animations au marché place Jules Gois…) ils apprécient aussi d’expliquer et de communiquer 
sur leurs projets (présentations orales auprès du grand public, devant des institutionnels ou la presse). 
 

 ATEC :  Association de jeunes : pas encore majeurs mais bénévoles et acteurs associatifs 

Pour la première fois dans le département, une Association d’Enfants et de Jeunes citoyens est créée. 
Les 8 jeunes du groupe projet New-York ont donc fondé leur propre association. Cet investissement a 
valorisé leur implication dans leur projet et leur a permis de s’initier et de vivre le fonctionnement 
d’une association et d’un bureau. 
Bien que les jeunes soient de la Maison de l’Enfance ainsi que l’animateur accompagnant, le dispositif 
est soutenu par les FRANCAS 64 qui sont garants du fonctionnement de l’ATEC.  
Nous avons fonctionné avec un président d’Association (Mehdi HUTIN), une vice-présidente (Clara 
QUESNEY), un secrétaire (Arthur DELIGNE), une secrétaire adjointe (Axelle MAURY), un trésorier 
(Théo VIVE), un trésorier adjoint (Thibault SAINT-PICQ) ainsi que deux administrateurs (Jasmine 
CHAVANES et Julien RIVOAL). 
De plus, chaque jeune avait une ou des missions annexes comme la relation presse, les transports, le 
budget (mission attribuée au trésorier), les remerciements aux donateurs, l’histoire de NY… 

 FIDEC : valorisation à Paris de l’engagement des jeunes. 
La Fédération Nationale des Francas a organisé cette année un grand Forum International des Droits 
de l’Enfant et de la Citoyenneté.  
Chaque association départementale était donc invitée à y participer en amenant une délégation de 
jeunes. Grâce en partie à notre ATEC et notre Projet USA (voir ci-dessus) nous avons eu la chance de 
représenter les Pyrénées Atlantiques à Paris. 3 jours de rencontre avec les autres délégations, des 
débats avec des élus notamment sur les questions de l’égalité Homme/Femme ou encore sur 
l’intégration par le sport avec un ancien footballeur professionnel.  
Nous avons été aussi amenés à présenter notre ATEC, découvrir un peu mieux les droits de l’Enfant et 
aussi à visiter un lieu d’exception : la Maison de la Radio.  
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2.5. L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE (APS) 

 PEDT/ PROJET EDUCATIF DES FRANCAS 

Le projet pédagogique des accueils périscolaire est inscrit dans le cadre du projet éducatif de territoire 
mis en place sur la commune de Billère. Le Projet Educatif Territorial de Billère 2018-2020 s’appuie 
sur des grands principes partagés par l’ensemble de la communauté éducative : 
 Garantir une égalité dans l’accès aux activités sportives et culturelles sur le temps scolaire et 

périscolaire. 

 Prendre en compte les rythmes biologiques de l’enfant et son processus de développement et 

d’apprentissage. 

 Veiller à la continuité éducative entre les différents temps de l’enfant et à l’articulation entre le 

temps scolaire et périscolaire. 

 S’appuyer sur les projets des différents partenaires (projets d’école, projets pédagogiques des 

accueils de loisirs, projet éducatif des crèches…). 

 Favoriser la capacité d’initiative des enfants et des jeunes en développant leur autonomie. 

 Favoriser la dimension intergénérationnelle des activités développées dans le cadre périscolaire. 

 Développer les complémentarités et les partenariats en matière éducative entre la Ville, les 

enseignants et les autres acteurs du territoire. 

L’équipe pédagogique écrit le projet pédagogique en cohérence avec le PEDT et le Projet Educatif de 
l’Association d’Education Populaire des Francas à laquelle nous sommes adhérents. 

 LES OBJECTIFS par rapport aux enfants et leurs parents 

 Développement des habiletés individuelles de l’enfant : 
 Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives 
 Permettre à l’enfant de jouer librement et de faire des découvertes ludiques 
 Sensibiliser l’enfant à l’environnement 

 Développement des habiletés sociales de l’enfant : 
 Favoriser la communication 
 Favoriser l’inclusion de chaque enfant 

 L’objectif principal du secteur maternel : 
 Favoriser l’autonomie et le vivre ensemble, permettre aux enfants de s’épanouir dans un 

environnement adapté et rassurant.  
 Permettre aux parents d'être plus impliqués dans la vie du centre et de participer à des 

temps d’activités avec leurs enfants.                 

 LE FONCTIONNEMENT de l’ACM Périscolaire  

Le Centre de Loisirs Educatifs périscolaire associé à l’école est un accueil qui repose sur un important 
partenariat avec l’équipe enseignante. Nous y accueillons environ 200 enfants (110 élémentaires de 6 
à 11ans et 70 maternels de 3 à 5 ans). Les enfants du groupe scolaire mairie sont accueillis les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 12h à 13h50 et de 16h30 à 19h. Soit 17 heures 20 d’accueil 
hebdomadaire. 

 Le CLIC (Centre de Loisirs Interclasse) de 11h50 à 13h50 

Les animateurs référents viennent chercher les enfants en classe à 11h50. 
 Pour les enfants de maternelle : 
12h-13h : les enfants de la maternelle déjeunent au restaurant scolaire accompagnés de 3 ATSEM et de 
deux animatrices. 
Les petites et moyennes sections déjeunent dans un box avec une animatrice et deux ATSEM. Les 
grandes sections déjeunent dans un autre box avec une ATSEM et une animatrice. 
La sieste : (les "sacs à dodo", petit sac de couchage + oreiller, fournis par les familles sont un lien 
affectif entre l'école et la maison). 
Les enfants sont accueillis dans 2 salles de sieste de l’école maternelle. Une salle de sieste est prévue 
pour les enfants de petite section et une autre pour les enfants de moyenne section qui ont besoin de 
faire la sieste. Une Atsem est présente dans chaque salle de sieste. Pour des raisons d’hygiène, les lits 
sont personnalisés. 
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 Pour les enfants de primaire : 
12h-13h50 : Les animateurs viennent chercher les enfants inscrits devant la classe, un appel est fait. 
Les enfants de CP, CE1 et une partie des CE2 déjeunent à la cantine puis participent à des activités 
après le repas. Les enfants de CM et l’autre partie des CE2 participent aux activités puis mangent à la 
cantine. Il y a donc deux services pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 
Permettre aux enfants d’exercer des activités variées (activités manuelles, artistiques, médiathèque, 
jeux de société, jeux d'extérieur...) Ce temps est important pour l'enfant, il doit lui permettre de se 
ressourcer. Il est nécessaire de lui proposer des activités cohérentes avec celles du matin et du soir. 
Nous proposons aux enfants des ateliers ludiques en lien avec les apprentissages scolaires et le projet 
d'école. Ces ateliers sont organisés dans des projets d’animation adaptés à chaque groupe. Les groupes 
d’enfants sont les mêmes que les groupes classe, afin de favoriser les échanges, et de travailler les 
projets entre enseignants et animateurs. 

 LE CLAC : (centre de loisirs après la classe) de 16h30 à 19h les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis). 

 LES OBJECTIFS 
 Se détendre dans un espace calme, pour certains. 
 Se dépenser à l’extérieur, pour d'autres (besoin d'activités motrices). 
 Faire des activités en groupe pour ceux qui le souhaitent. 

 LES ATELIERS de 16h30 à 18h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  

 Pour les enfants de Maternelle : 
16h30 : Les animateurs viennent chercher les enfants inscrits le soir dans les salles de classe. Un appel 
est fait. Les enfants sont répartis en 3 groupes, les grandes sections avec deux Atsem dans une salle de 
classe, les petites et moyennes sections en deux groupes avec deux animatrices, un en poly mater, 
l’autre dans la bulle. Les ateliers sont animés par les ATSEM de l’école et les animateurs de la Maison 
de l’Enfance. Les parents ont la possibilité de venir chercher leur enfant de façon échelonnée. 
16h30-17h : Un goûter est proposé aux enfants. Les enfants mangent leur propre goûter, le vendredi 
un goûter frugal bio est proposé par nos soins. Les enfants sujets à des allergies alimentaires et 
scolarisés sur la base d’un PAI mangent impérativement leur propre goûter. Une attention particulière 
est portée à ces enfants afin qu’ils ne « piochent » pas dans les goûters des copains. 
17h-17h30-18h : les animatrices et les Atsem proposent aux enfants des activités d’éveil en lien avec 
les objectifs du projet pédagogique et la thématique commune à la période préalablement définie en 
réunion d’équipe. 

 Pour les enfants de primaire 
16h30 : Les animateurs viennent chercher les enfants inscrits le soir dans les salles de classe. Les 
enfants prennent leur goûter fourni par les parents ou par la Maison de l’Enfance (le vendredi). Pour 
les enfants scolarisés sur la base d’un PAI pour allergie alimentaire, les familles fournissent le goûter. 
17h-18h : Les enfants participent à des ateliers animés par des animateurs ou à l’étude surveillée 
(jusqu’à 17h30) 
Les enfants choisissent leurs ateliers et s’engagent pour la période, 
c’est-à-dire un cycle de six semaines environ, qui correspond à la 
durée entre deux périodes de vacances scolaires. Les ateliers sont 
proposés aux CP et CE1 et aux CE2, CM. Les enfants ont le choix 
entre un ou deux ateliers et l’espace ludique. Dans le cadre des 
ateliers, les enfants peuvent être amenés à sortir de la structure. 
Ils peuvent partir de manière échelonnée s’ils le souhaitent. 

 Activités scientifiques et techniques : bricolage bois, 
fabrication de jeux de société, ateliers scientifiques. 

 Activités manuelles et art plastique : constructions en papier mâché, création d’une 
maquette sur le thème de l’eau, ateliers créatifs, arts visuels.  

 Activités éducation à l’environnement : initiation au jardinage, plantations, soins aux 
animaux au Jardin de Toni, sensibilisation aux écogestes : tri sélectif etc. 

 Activités d’expression et de réflexion : musique, percussions, cirque, initiation au théâtre, 
jeux coopératifs, danse africaine, danse d’expression sur le thème de l’eau. 

 Activités de découvertes sportives : tennis, athlétisme, handball, football, basket. 
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 Activités d’éducation à la citoyenneté et de découverte du monde : cuisine du monde d’ici 
et là-bas, arts du monde. 

 L’AIDE AUX DEVOIRS de 16h30 à 18h (lundi, jeudi : CP/CE1 et mardi, vendredi : CE2/CM).  
Les enfants sont accueillis dans deux salles de classe avec un ou deux animateurs. Une fois les 
devoirs finis, les enfants peuvent rejoindre les autres enfants au sein de l’espace ludique. 

 LES ACTIVITES EDUCATIVES de 18h à 19h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
Les objectifs :  
 Se détendre dans le calme, pour certains, notamment pour les plus petits 
 Se dépenser à l’extérieur, pour d'autres (besoin d'activités motrices). 
 Faire des activités en groupe pour ceux qui le souhaitent. 
 Mise à disposition d'un espace calme.  

Il est nécessaire de prendre en compte la réalité de la journée de l'enfant. Il a été en activité (scolaire 
et/ou périscolaire) pendant environ 9 heures, en participant à des travaux collectifs ou individuels, 
parfois très dirigés et stressants. Il doit choisir librement ses activités, qui seront très ludiques. Se 
détendre, se "défouler", c'est prendre en compte la réalité de la journée de l'enfant. 
De plus, les relations avec les adultes devront absolument être empreintes de respect, de confiance et 
de sérénité tant de la part des enfants que des adultes. 
Le départ des enfants se faisant de façon échelonnée, les animateurs doivent pouvoir se rendre 
disponibles pour un temps d'échange avec les parents. 

 Pour les enfants de Maternelle : 
18h à 18h20 : c’est un moment de jeux libres (pôles de jeux : dessin, puzzles, jeux de société, jeux 
extérieurs, livres…). Ce temps permet aux enfants de jouer avec leurs copains, de jouer seuls. 
18h20 à 19h : les enfants récupèrent leurs affaires (sac, manteaux) et vont en poly1 pour continuer à 
jouer librement avec les primaires. Ils peuvent également rejoindre les espaces de jeux extérieurs. 

 Pour les enfants de primaire : 
18h-19h : les enfants peuvent jouer librement en intérieur ou en extérieur. Un animateur est présent 
dans chaque espace pour assurer la sécurité des enfants et pour les accompagner dans leurs activités. 
A 18h30, les animateurs rangent les espaces avec les enfants. 

 LES PROJETS ET LES TEMPS FORTS 

 Pour les enfants de maternelle : 

Pour répondre à nos objectifs toutes nos activités et projets sont pensées et préparées en amont en 
équipe avec les Atsem. Tout au long de l’année, nous avons mis en place des actions variées auprès des 
enfants (prêt de livres à la demande des enfants et nous avons adopté deux poissons entre autres). 
Sur l’année 2018-2019, l’équipe du secteur maternelle a mis l’accent sur  
 Le développement du lien avec les familles. L’objectif étant de créer un dialogue de confiance 

entre les professionnels de l’enfance et les parents. Il s’agit aussi de permettre à ces derniers de 
passer du temps avec leurs enfants au travers d’activités, et ainsi de mieux comprendre ce que nous 
réalisons au quotidien (type d’activités, valeurs) et ce que vivent leurs enfants (rythme de la 
journée, découverte des copains). C’est aussi une façon de créer un réseau entre les familles. Ces 
démarches ont demandé un travail important en amont mais l’équipe des maternelles est fière de 
voir le succès de ces rendez-vous familles périodiques. Les retours et la participation sont très 
positifs, les parents sont en demande. Ce projet a donc été reconduit sur l’année 2019-2020. Nous 
avons essayé de réaliser une à deux rencontres par période (de vacances à vacances). 

 Les sorties au Jardin de Toni pour les 5 ans, après l’Ecole, de 16h30 à 18h 
 La Fête de l’Ecole 
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Atelier famille “ma maison citrouille - bougeoir en argile” (octobre)   Ateliers en Famille 
         « Sans Ecran »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             
                                  
Sorties au jardin de Toni (Mars, Mai et Octobre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fête de l’Ecole de fin 
d’année (Juin) 

 
 
 
 
 
    Carnaval des maternelles (Mars) 

Activités motrices et 
sensorielles (avril) 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilisation sur des tâches quotidiennes 
(débarrasser son goûter, laver son verre, nettoyer et 
nourrir les poissons) 

  

 



 
 
  
 

Page 26 sur 43 

 

 Pour les enfants de primaire : 

 Le projet « l’eau ici et là-bas »  

Depuis 2016, la Maison de l’Enfance, dans le cadre de l’accueil 
périscolaire, participe au projet « La Paix ici et là-bas » qui suite à 
une initiative des élus municipaux met en lien les villes de 
Billère, de M’Baïki (Centrafrique) et de Soaviandriana 
(Madagascar) et qui est coordonné par Céline Garlencq, 
responsable du service de démocratie locale de la ville de Billère.  
L’objectif est de permettre aux enfants de s’ouvrir au Monde et 
de développer la citoyenneté par la pratique de l’échange 
interculturel entre Billère, Soavinandriana et M’Baïki, sur le 
thème de la Paix. Les écoles des 2 villes à l’étranger participent 

de leur côté et en fonction de leurs moyens à des activités propices à une ouverture culturelle et à la 
transmission de valeurs telles que la tolérance, le respect…   
Au cours de cette année scolaire, les enfants ont participé à un projet pédagogique sur le thème de 
l’Eau, en relation avec d’autres enfants de la Ville de Soavinandriana à Madagascar.  
Plusieurs productions artistiques ont été réalisées par les enfants dans ce cadre (maquette, chants, 
danses, film). Un spectacle a eu lieu à la salle Robert De Lacaze suivi d’un buffet offert par la Ville de 
Billère ainsi qu’une exposition à la médiathèque d’Este. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Le projet médiathèque    

En 2019, le projet Médiathèque se poursuit en partenariat avec l’équipe de l’école élémentaire Mairie. 
Deux services civiques une de la Maison de l’Enfance et une de l’école œuvrent au quotidien pour que 
ce lieu soit fréquenté par les enfants à différents temps de la journée et ce jusqu’en fin d’année 
scolaire. Elles proposent des projets d’animation répondant à leurs besoins et attentes. Elles 
accueillent les enfants pendant les récréations, prioritairement les CP-CE1 pour favoriser la pratique 
de la lecture et ceux qui ont des travaux de recherche à faire pour des exposés. 
L’animatrice en service civique de la Maison de l’Enfance propose l’accès à la médiathèque pendant le 
CLIC et pendant les ateliers. Pendant ces temps, elle permet de favoriser leur apprentissage de la 
lecture pour certains et pour d’autres d’utiliser les médias : le livre, l’ordinateur pour enrichir leurs 
connaissances à travers des jeux éducatifs, de s’ouvrir à la culture.  
Depuis novembre 2019, Lucie, en service civique école, accueille les enfants sur le temps scolaire 
(pendant les récréations) et périscolaire deux soirs par semaine. Le service civique Maison de 
l’Enfance médiathèque n’a pas été reconduit. 

 Le Carnaval des Ecoles : Harry Potter 

Comme chaque année la Maison de l'Enfance s'associe à l'Ecole et à la Ville de Billère pour 
l'organisation et le défilé du carnaval ! 2019 nous a permis de découvrir l’univers d’Harry Potter et le 
Chien a 3 têtes a remplacé Monsieur Carnaval. 
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 Le Réveillon de la Maison de l’Enfance : la vraie fausse histoire du Petit prince 

Et si Thomas Pesquet avait retrouvé par hasard l'écharpe du Petit prince... Et s'il avait décidé 
d'entreprendre un grand voyage à travers l'espace pour la lui remettre ? C'est ce que les enfants de la 
Maison de l'Enfance (mercredis et périscolaire) et le groupe des 5 ans de la Maison de la Petite Enfance 
ont entrepris de raconter lors du traditionnel Réveillon de la structure le Samedi 14 décembre.  
Toute l'équipe d'animation, animateurs et directeurs se 
sont mobilisés pour proposer des spectacles variés aux 

parents venus 
nombreux 
applaudir leurs 
enfants... mais pas 
seulement ! C'était 
sans compter 
l'envie de faire 
également 
participer des 
parents, des 
grands-parents, des enseignants... Entre chaque spectacle 
d'enfants, parents, grands-parents, enseignants et animateurs 
ont proposé des petites saynètes humoristiques parodiant des 

scènes de films très connus ! 
La soirée s'est terminée par une collation pour les 200 spectateurs et 80 acteurs ! 

 POUR CONCLURE 

Le Centre de Loisirs Educatif périscolaire de la Maison de l’Enfance est un véritable lieu de vie 
traversé par des valeurs humanistes fortes, portées par une équipe d’animation formée, à 
l’écoute des besoins de ses publics. Une équipe de professionnels engagée qui met l’Enfant au 
cœur de ses préoccupations. Je tiens à les remercier d’œuvrer au quotidien dans ce sens et de 
porter les valeurs de notre Association. 
L’Association met un point d’honneur à professionnaliser l’équipe (contrats sur au moins deux années 
scolaires ; recrutement d’animateurs/trices qualifiés, services civiques investis, accueil en stage 
d’animateurs en BPJEPS, accompagnement professionnel tout au long de l’année, formations 
professionnelles). En 2019, 2 animatrices ont rejoint les rangs de l’équipe périscolaire en tant que 
stagiaires BPJEPS, Loisirs Tout Public. 
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3. Les PROJETS d’ACCOMPAGNEMENT à la PARENTALITE 

3.1. LE CLAS (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ) 

Depuis septembre 2018, la Maison de l’Enfance a rejoint le dispositif CLAS financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales et propose un accompagnement aux enfants et à leurs familles en dehors 
des temps scolaires dans le cadre d’ateliers éducatifs culturels et d’aide au travail scolaire, 
menés en partenariat avec les établissements scolaires et en lien avec les familles.  

Il consiste à « offrir aux parents et à l’enfant l’appui et les ressources dont il a besoin pour réussir à 
l’école », appui qu’il ne trouve pas toujours dans son environnement familial et social. 

 FONCTIONNEMENT 

En concertation avec l’équipe enseignante de l’école élémentaire Mairie, cet accompagnement a été 
proposé initialement aux élèves de CE2-CM1 et CM2 afin de les préparer à l’entrée au collège et 
acquérir de l’autonomie dans l’exercice des devoirs. Les enseignantes ont aidé l’équipe d’animation à 
identifier les élèves ayant des difficultés scolaires, sociales ou familiales, susceptibles d’avoir besoin de 
cet accompagnement.  

Jusqu’à juin 2019, une dizaine d’enfants ont été accueillis, à la salle Médiathèque, le soir après l’école 
les mardis et vendredis de 16h30 à 18h par petits groupes encadrés par 2 animatrices. Il s’agit de créer 
les conditions favorables au développement et à l’épanouissement de l’enfant en confortant les 
relations parents/enfants et famille/école. 

 La séance est répartie en 3 temps :  
 Temps récréatif : goûter, discussion et régulation de la journée 
 Temps studieux : aide méthodologique (méthodologie de travail, compréhension des 

consignes, trouver dans le cours les informations nécessaires à la résolution de l’exercice 
demandé, apprendre à organiser ses devoirs et le matériel nécessaire). 

 Temps récréatif : ateliers culturels, artistiques qui permettent à l’enfant d’expérimenter, de 
développer son envie d’apprendre, sa confiance en soi et de révéler ses savoir-faire. Il s’agit de 
valoriser les compétences psychosociales des enfants à travers des ateliers. 

 L’engagement et suivi. Avec la signature d’un contrat tripartite d’engagement à la scolarité, les 
parents et les enfants et les enseignants s’engagent à accepter les conditions du dispositif CLAS : 
avoir une présence assidue aux ateliers, s’intéresser à la scolarité de ses enfants, suivi trimestriel 
avec la coordinatrice, les animatrices et les enseignants, participer aux rencontres collectives. 

 PROJETS TEMPS FORTS et PERSPECTIVES 

 Concernant les temps studieux, en concertation avec les enseignantes et les parents et selon les 
besoins des enfants, les animatrices ont utilisé et adapté des outils et des méthodes d’organisation. 
Nous avons eu pour objectif tout au long de l’année de favoriser une cohésion de groupe, d’impulser 
une dynamique avec ce groupe d’enfants nouvellement constitué. Elles ont organisé des pôles de 
devoirs avec les élèves de même classe ou de même niveau ce qui a facilité l’écoute, la concentration 
et l’entraide. En effet, les élèves se sont davantage mis au travail et ont partagé ensemble leurs 
connaissances et leurs apprentissages. Nous avons accompagné deux élèves dyspraxiques et nous 
nous sommes saisis d’un site ressource pour développer des outils adaptés pour un 
accompagnement à la scolarité de qualité (ex : réglette pour ne pas confondre les lignes lors de la 
lecture.) 

 Concernant la partie récréative, nous avons mis en place des activités ludiques pour donner le 
goût de la lecture (rallye de mots, loto des mots, devine l’histoire) ; des jeux éducatifs sur internet 
dans l’espace multimédia pour favoriser de façon ludique les apprentissages scolaires, des jeux de 
société (Mysterium) et de rôles pour développer l’esprit stratégique des enfants. 

Nous avons aussi développé un partenariat avec le centre d’art contemporain de Billère le Bel 
Ordinaire. Les enfants ont pu profiter de la visite de deux expositions suivies d’ateliers : « Sans foi ni 
foie » et « Du coq à l’âne ».  
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L’objectif a été de leur permettre d’avoir accès à la culture et de favoriser leur ouverture culturelle. 
D’autre part, nous avons à plusieurs reprises, organisé des séances de CLAS à la ferme pédagogique à 
l’échelle des enfants le Jardin de Toni, leur permettant de profiter des animaux et de leur 
environnement. 

A la rentrée scolaire 2019, né de la volonté des enfants, nous avons décidé de délocaliser le CLAS au 
Jardin de Toni et d’axer l’accompagnement à la scolarité autour de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (apprentissages d’écogestes, ateliers, faune et flore, etc) ». D’autre part, suite à 
une réponse positive de la CAF pour la menée d’une 2ème action du CLAS, nous avons élargi notre 
accompagnement à la scolarité aux élèves de CP-CE1 les lundis et jeudis de 16h30 à 18h. 16 enfants 
ont donc pu bénéficier du dispositif. 

 



 
 
  
 

Page 30 sur 43 

 

 
3.2. LAEP ”LA RÉCRÉ” 

 LES OBJECTIFS 

Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) offre un espace de parole, de rencontre et d’échanges dans une 
perspective de prévention des troubles de la relation enfants-parents, en dehors de toute visée 
thérapeutique. L’enfant est accueilli en présence d’un parent, grand-parent ou adulte référent, dont la 
participation est fondée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. Le lieu est ouvert aux 
enfants de 0 à 6 ans, aux parents et aux futurs parents. On peut y proposer des activités basées sur le 
jeu, la lecture, l’éveil… etc servant de support de dialogue entre les parents et les enfants et favorisant 
l’implication des parents. 

 LE FONCTIONNEMENT 

Le LAEP « La Récré » a fêté ses 10 ans d’ouverture avec les familles, et 2019 est aussi l’année de 
l’instauration des nouveaux horaires et jours d’ouverture. Trois créneaux de 2 heures par semaine (au 
lieu de 2 ouvertures de 3 heures) ont été mis en place pour les familles ; nous avons gardé les mardis et 
jeudis après-midi et proposé une ouverture le vendredi matin à la Maison de la Petite Enfance. L’accueil 
du matin permet d’offrir une nouvelle possibilité à d’autres familles, plus disponibles sur ce temps 
d’ouverture. 
Le bilan de l’équipe par rapport à ces accueils ramenés à 2 heures est positif, dans la mesure où ils 
améliorent sa disponibilité et favorisent une meilleure écoute. La durée réduite permet aussi de mieux 
gérer les relations et situations où la fatigue liée à une longue présence sur le lieu engendrait des 
tensions parents/enfants. 
Le LAEP est ouvert uniquement en période scolaire, ce qui représente 105 accueils répartis sur 37 
semaines. 
Les 2 structures offrent des conditions d’accueil différentes et agréables, en mettant à disposition des 
espaces adaptés aux jeunes enfants et leurs parents ainsi que des propositions de jeux variés. À chaque 
accueil l’équipe aménage les lieux avec du matériel pédagogique approprié et renouvelé, et propose 
ponctuellement des espaces nouveaux (motricité, piscine de balles, bacs de transvasement, espace 
sensoriel, lectures animées etc…). Les espaces peuvent évoluer en fonction des besoins des familles 
accueillies. 
Les règles décidées en équipe sont affichées dans l’entrée de chaque espace et expliquées aux nouveaux 
venus ; elles sont généralement bien comprises et respectées. Elles fixent le cadre du lieu (utilisation des 
espaces, usage du téléphone, responsabilité, respect de chacun). 

 L’ÉQUIPE ET LE PARTENARIAT 

L’équipe, composée de 6 accueillantes travaille ensemble depuis plusieurs années et se connaît bien ; sa 
cohésion apporte de la cohérence aux accueils avec les objectifs du projet. 
C’est une équipe complémentaire, avec des compétences spécifiques, ce qui permet d’aborder les 
situations avec des regards différents et cela contribue à l’amélioration des pratiques et à la qualité de 
l’accueil. 
Toute l’équipe a bénéficié d’une formation spécifique et une professionnelle a participé à une session 
d’approfondissement. 
Les réunions de supervision participent au travail permanent sur la posture d’accueillante. Elles sont 
toujours mutualisées avec le LAEP de Nay, ce qui enrichit la réflexion et permet de faire du lien entre les 
situations vécues. L’équipe a fait part à l’intervenante de son souhait d’avoir plus de contenus ou 
références théoriques et de pouvoir bénéficier de temps de régulation d’équipe. 
Les 3 réunions de coordination annuelle permettent d’échanger et travailler collectivement sur le 
planning d’ouverture et sa répartition entre accueillantes, de choisir et planifier des activités de 
découverte, de rediscuter les règles et modalités de fonctionnement, de réfléchir aux aménagements et 
contenu des espaces, et d’évaluer le projet pour réajuster si nécessaire les objectifs et en tirer des 
perspectives. 

 BILAN QUANTITATIF 

 La fréquentation 

 105 ouvertures ont été programmées en 2019, soit 3 ouvertures de 2 heures par semaine. 
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 556 familles ont fréquenté le LAEP, ce qui représente 90 familles différentes et 59 nouvelles. 
Malgré une baisse de 62 familles par rapport à 2018, la fréquentation reste satisfaisante avec 
une moyenne de 5 familles par accueil qui permet d’assurer disponibilité et qualité d’écoute de 
la part des accueillantes. Cette baisse observée à partir de Septembre, s’explique par la 
scolarisation de plusieurs enfants, des entrées en crèche, reprise de travail pour quelques mères 
et déménagements. 

 L’ouverture d’un nouveau créneau le vendredi de 9h30 à 11h30 a permis de répondre à une 
demande de personnes plus disponibles le matin. Nous avons accueilli peu de familles (2 à 3 ou 
4 en moyenne), mais elles sont venues régulièrement et parfois sur d’autres créneaux horaires. 
La communication sur cette nouvelle ouverture est relancée en continu. 

Certaines familles fréquentent plusieurs LAEP de l’agglomération paloise et pour « La Récré », 
quelques parents sont mobiles sur les 3 jours, la variable étant aussi leur disponibilité. 

 Les enfants : 
 621 enfants (bébés à naître inclus) ont été accueillis en 2019, soit 97 enfants différents et 64 

nouveaux. 
 C’est encore la tranche d’âge des 1/2 ans qui est la plus représentée avec 36%, puis les 2/3 ans 

avec 34% du nombre total d’enfants accueillis. 
 La proportion de filles et garçons est pratiquement équivalente (40 garçons et 52 filles) 
 Les plus de 3 ans viennent occasionnellement, le plus souvent avec leur fratrie. 

 Les accompagnants : 
 Ce sont toujours les mères qui accompagnent majoritairement leurs enfants au LAEP. 
 Quelques pères sont présents seuls, mais rarement ; ils viennent le plus souvent en couple. 
 Très peu de grands-parents accompagnent seuls leurs petits-enfants ; ils viennent 

occasionnellement avec un membre de la famille. 
 Aucune famille n’a été accompagnée physiquement sur le lieu par un/une travailleur social, 

mais plusieurs d’entre elles sont venues la première fois sur les conseils d’une puéricultrice de 
la PMI. 

 Origines géographiques : 
Les billérois représentent 36% de la fréquentation totale, tandis que l’agglomération paloise 
représente encore 57% malgré la présence de plusieurs LAEP à Pau. 
 La proximité avec Lons et Jurançon qui ne proposent pas de LAEP amènent des familles à 

fréquenter « La Récré ». 
 La majorité des familles fréquentent plusieurs LAEP, elles sont mobiles et les plus éloignées 

viennent de Gan, Sauvagnon, Uzos ou Beyrie en Béarn. 

 PERSPECTIVES 

 Maintenir les partenariats existants (CAF, Mairie de Billère, PMI, Centre d’Animation le Lacaoü) 
et en développer d’autres, afin de faire connaître le dispositif LAEP et en faciliter l’accès aux 
familles qui en sont éloignées, par manque de connaissance, d’accompagnement, ou d’intérêt : 
Association Gadgé Voyageurs, CAMSP, Foyer Maternel de Lons, AGPI Pau. 

 Poursuivre la formation des accueillantes. 

 Travailler en réseau : nous sommes toujours dans l’attente de la « réactivation » du réseau 
départemental des LAEP, avec des rencontres autour d’échanges de pratiques, d’intervenants et 
de formations. 

 Continuer à promouvoir le LAEP par différents moyens de communication (plaquettes, diverses 
manifestations, articles presse et web, magazine municipal etc ...) 

 L’EQUIPE est composée de : 

2 conseillères en économie sociale et familiale et éducatrices de jeunes enfants mises à disposition par 
le Centre d’Animation Le Lacaoü, une psychomotricienne mise à disposition par le Conseil 
Départemental et 2 animatrices socio-éducatives petite enfance, de la Maison de l’Enfance. 
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3.3. LES PROJETS et ATELIERS EN FAMILLES  

 

 Les Journées Départementales des Familles :  

 Les participations à l'action : 
 

 

 

 

* Le nombre total correspond au cumul des participants sur toutes les séances proposées 

 Comment se répartissent les participations selon les thématiques suivantes :       

102 Participations sur les relations parents-enfants autour de la petite enfance (0-5 ans) 

150 Participations sur les relations parents-enfants autour de l'enfance (6-11 ans) 

 Le LAEP « La Récré » fête en famille les Journées Départementales.  

Une séance le Mardi 4 Févier de 15H30 à 17H30 « Violon en escale », avec le violoniste Benjamin 
Colosimo a été proposée aux familles qui fréquentent habituellement le LAEP. La communication 
avec différents supports, relayée par tous les partenaires impliqués dans l’animation collective 
de ce mois départemental des familles, a attiré de nombreuses et nouvelles familles. 

Avec une participation de 18 familles différentes dont 6 nouvelles, qui représente 23 enfants et 
22 adultes, la salle a fait son plein ! 
Tous ont apprécié de découvrir 
ensemble cet instrument, avec 
un répertoire alternant histoires, 
chansons connues et des 
morceaux de musique classique. 
Une animation musicale à la 
portée des âges représentés : 
bébé de 3 mois à jeunes enfants 
de 3/4ans et interactive puisque 
les familles ont participé en 
jouant et chantant. Malgré le 
nombre important de 
participants, c’était une après-
midi agréable et conviviale qui a 
permis à de nouvelles familles de 
découvrir le dispositif LAEP et la 
structure Maison de la Petite Enfance. 

Nombre total de participations à l'action* : 512 

Nombre total de parents différents ayant participé à l'action : 260 

Nombre total d'enfants différents ayant participé à l'action : 252 

Nombre total de familles différentes ayant participé à l'action : 150 

Nombre total de professionnels différents ayant participé à l'action : 27 
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 La Soirée en Famille : « Avec nos enfants, sans écran » 

L’outil numérique s’est largement 
démocratisé et nous constatons 
que beaucoup d’enfants et de 
parents usent et/ou abusent des 
écrans. Il nous a paru nécessaire 
d’aborder ce thème auprès des 
familles, de comprendre quels 
sont les impacts des écrans, de les 
sensibiliser aux méfaits que peut 
avoir une surconsommation du 
virtuel. Il s’agissait aussi de ne pas 
diaboliser les écrans qui peuvent 
être aussi un outil de lien social et 
d’ouverture vers le monde. 

Nous avons proposé une soirée 
autour du jeu, jeux en bois et jeux de société principalement afin de permettre aux parents de 
jouer en famille, avec un pôle d’informations sur les dangers du numérique. La soirée s’est 
terminée par un repas convivial sous forme d’auberge espagnole. Ces soirées sont très 
appréciées des familles et de l’équipe d’animation.       
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 LES ATELIERS EN FAMILLE (ANCIENNEMENT PARENTS- ENFANTS) 

 L’Origine des Ateliers en Famille : 

Depuis la rentrée 2015/2016, le projet intitulé "Ateliers Parents-Enfants" (aujourd’hui « Ateliers En 
Famille » qui se déroule dans le cadre du Réseau Appui Parents-RAP-, financé et soutenu par la CAF) se 
déroule sur le temps périscolaire. Suite à l'analyse d’un questionnaire donné aux familles fréquentant 
le CLAC, il nous a paru intéressant de proposer deux types d’ateliers en parallèle : des ateliers 
« cuisine » ainsi que des ateliers d’activités manuelles (activités largement plébiscitées par le public). 
Au départ du projet, le principe de ces ateliers était de permettre à un parent d’animer un atelier (avec 
l’aide d’un animateur) et ainsi de faire découvrir une recette ou une passion à un public d’enfants et de 
parents.  

Le projet s’est ensuite enrichi avec la menée d’ateliers par des enfants, par des parents seuls ou à deux 
(deux mamans, un papa et sa fille), nous laissons la liberté à chacun de mener son atelier comme il le 
souhaite en étant un soutien en amont (lors de la préparation de l’atelier) et aussi pendant l’atelier. Il 
n’est ni facile d’animer des enfants ni des parents avec leurs enfants. Aujourd’hui 14 parents différents 
sont investis dans la menée et la préparation des ateliers. 

Les activités partagées en famille permettent de favoriser des moments privilégiés de relation entre 
l’enfant et son parent, de mettre en place de nouveaux modes de relation et de valoriser les rôles et les 
compétences des parents. Nous avons souhaité, depuis la rentrée de septembre 2017, continuer à 
proposer des ateliers partagés comme nous avions l’habitude de le faire jusque-là mais aussi d’ouvrir 
ces ateliers vers l’extérieur. 

En effet, c’est au cours de discussions avec les familles qui fréquentent nos ateliers que nous avons 
constaté qu’elles n’allaient pas au spectacle par manque de moyens financiers ou méconnaissance des 
tarifs pratiqués ou du fait d'un manque d'habitude. La culture a du mal à se démocratiser et certaines 
familles n’osent pas fréquenter ces lieux qu’ils trouvent inaccessibles et réservés à une certaine 
catégorie de la population. C’est pourquoi nous avons mis en place avec une association culturelle 
billéroise, l’Agora, un partenariat dès janvier 2018. 

 Les Actions : 

 Les soirées spectacle : L’Agora propose des programmations théâtrales à destination des enfants 
et des jeunes le plus souvent à la salle Robert De Lacaze qui se situe sur la place François 
Mitterrand non loin de la Maison de l’Enfance. Cette proximité facilite nos déplacements puisque 
nous nous y rendons à pieds. Nous avons poursuivi ce partenariat en 2019 avec deux sorties 
spectacle, une à destination des plus de 8 ans et une pour tous publics afin que toutes les familles 
accueillies puissent profiter de ces sorties culturelles. La deuxième tous publics a permis à 10 
familles (31 personnes en tout) de profiter de la soirée alors que la première destinée à des enfants 
de plus de 8 ans n’a rassemblé que 6 familles (18 personnes au total) car les familles 
monoparentales n’ont pas forcément de moyen de garde en soirée lorsqu’elles sont composées 
d’enfants d’âges différents. 

 Les Ateliers en Famille :  

Nous avons également proposé des ateliers cuisine où des parents viennent partager leurs recettes, 
un atelier de réparation de vélos en lien avec le projet “tous en selle” initié par la Maison de 
l’Enfance et en partenariat avec l’école de la Mairie. Ce projet a consisté à promouvoir le vélo 
auprès des publics accueillis.  

Nous avons également proposé des 
ateliers de jeux en famille (jeux de 
société, jeux géants en bois) chacun 
était invité à amener un plat à faire 
découvrir aux autres familles 
(auberge espagnole).  

Nous avons également participé à la 
fête de l’école à la demande de 
parents d’élèves. Chaque veille de 
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vacances, les animatrices des maternelles, sur le temps périscolaire, le soir après l’école proposent 
des ateliers en famille à destination du public maternel et permettent ainsi aux fratries de se 
retrouver autour d’activités diverses autant manuelles qu’artistiques... 

Tout au long de l’année, durant les vacances scolaires et mercredis, nous avons accueilli les parents 
sur nos différentes structures lors de temps de valorisation des projets menés durant la période 
(expositions à partir des réalisations d’enfants, goûters…) et également pour partager des 
moments conviviaux qui permettent d’échanger avec eux autour des projets, de leurs enfants… 

Nous avons aussi proposé un spectacle interactif animé par une professionnelle en fin d’année à 
destination des 3-5 ans à la Maison de la Petite Enfance et un spectacle à destination des familles, 
monté et joué par des enfants, durant les temps périscolaires à la Maison de l’Enfance. Cette année 
des animateurs, des parents mais aussi des enseignants du groupe scolaire ont créé et joué des 
petites saynètes ensemble afin de participer au spectacle. Ce moment a été très apprécié par le 
public et les “acteurs” eux-mêmes.  

Le Jardin de Toni est un centre de loisirs ferme pédagogique à l’échelle des enfants qui a pour 
objectif principal d’initier, faire vivre ainsi que promouvoir l’environnement et la vie à la ferme 
auprès de l’ensemble des habitants du territoire. L’équipe d’animation veille à la mise en pratique 
d’actions respectueuses de l’environnement. Les animateurs participent à éveiller les consciences 
de nos futurs éco-citoyens, de participer à leur éducation à la protection de leur environnement et 
de les motiver par des actions au quotidien. La démarche pédagogique des animateurs repose sur 
l’apprentissage d’éco-gestes au sein de la structure que les enfants transposent au sein de leur 
sphère familiale. Pour ce faire, nous avons organisé deux événements « ateliers en famille » et 
avons fait appel à l’association paloise Avenir Zéro Déchet pour co-construire avec les animateurs 
ces actions. Le premier a eu lieu le mercredi 18 décembre 2019. Nous avons proposé aux familles 
en cette période de fêtes de fin d’année de participer à des ateliers autour du thème « un noël 
naturel ». Les enfants avec leur famille ont fabriqué du dentifrice maison, des cartes de vœux avec 
des éléments naturels que les enfants ont ramassés en se baladant en forêt, du baume de consoude 
(plante médicinale avec des vertus de guérison de peau et musculaire) et des furoshikis (papiers 
cadeaux en tissu). Fort de son succès, nous avons organisé un deuxième temps d’ateliers en famille 
le mercredi 12 février 2019, toujours avec le soutien pédagogique et technique de l’association 
AZD pour sensibiliser les familles à changer leurs comportements de consommation et réduire 
leurs déchets. Ensemble, enfants, parents, beaux-parents, frères et sœurs, grands-parents ont 
fabriqué de la peinture maison, des sacs en tee-shirts et des tawashis (éponges en tee-shirts). 

Depuis le mois d’octobre, nous avons mis en place des 
groupes de parole et d’échanges entre parents animés par 
une professionnelle. Le premier atelier a eu lieu lors de la 
semaine du goût, les parents ont été invités à réfléchir sur les 
notions de goût et de dégoût, j’aime, je n’aime pas parce 
que… À tour de rôle les parents ont été invités à décrire leur 
ressenti. Pendant ce temps, nous avons proposé aux enfants 
de préparer de quoi grignoter tous ensemble. 

L’atelier suivant a été animé par une maman qui souhaitait 
faire découvrir la recette du Bissap, une boisson 
traditionnelle ivoirienne faite à partir de feuille d’hibiscus. 
Suite à cela nous avons proposé un groupe de parole autour 
de la transmission. Ces ateliers sont très appréciés par les 
parents parce qu’ils se retrouvent entre eux et peuvent 
aborder différentes thématiques. De plus, les enfants sont 
fiers de leur préparer à manger, nous cachons 
volontairement aux parents ce qui va être réalisé pour un 
effet de surprise plein et entier.  
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Il importe de noter que nous accueillons beaucoup de familles du 
territoire billérois et de l’agglomération paloise (757 en 2019). 
Depuis plusieurs années nous constatons l’évolution des modèles 
familiaux (familles monoparentales, familles recomposées, 
familles homoparentales…) qui sont particulièrement représentés 
au sein de nos adhérents. Notre objectif est de permettre à chaque 
famille de trouver sa place au sein de nos actions et de répondre 
au mieux à leurs besoins et attentes. 

Tout au long de l’année nous avons également accueilli au sein de 
nos structures (ACM extrascolaire et périscolaire) des familles de 
réfugiés ainsi que des familles migrantes. Le parcours difficile de 
ces familles, leur situation de précarité ainsi que le fait que les 
parents comme les enfants sont non francophones a conduit les 
équipes pédagogiques (enseignants et animateurs socioculturels) 

à travailler de concert autour d’un accueil cohérent et de qualité adapté à leurs problématiques en 
partenariat avec les associations Isard-Cos et l’OGFA, en charge de l’accueil et l’accompagnement de 
ces familles sur le territoire ainsi que la MCM pour les cours de langue. 

Courant 2019, lors des coordinations, l’équipe de directeurs a fait remonter au regard de nos pratiques 
et expériences, l’importance de valoriser et sensibiliser sur ces nouveaux modèles familiaux. C’est donc 
ce thème qui a été retenu par la Maison de l’Enfance pour les animations qui seront réalisées lors des 
Journées Départementales des Familles en février 2020.  

 TOUSKIFLOT 

Septembre 2019, on reprend les mêmes et on recommence. Le Secteur Jeunes s’est impliqué dans la 
construction d’un radeau et a participé à Touskiflot avec enthousiasme. Kevin, Sixtine et Lucie, Pablo, 
Sasha, Aloïs, Mathias et Romain ont descendu le gave sous les applaudissements des nombreux 
spectateurs présents aux abords du parcours. Ce magnifique radeau gonflé à l’hélium a remporté un 
beau succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FASILAVELO 

Dans le cadre du projet FASILAVELO, porté par la Ville de Billère, une étude est réalisée pour analyser 
les freins et les leviers aux déplacements à vélo, et identifier les itinéraires parcourus par les Billérois 
ou les personnes traversant Billère. 
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4. LA FERME PÉDAGOGIQUE TONI 

 L’ACCUEIL DES GROUPES 

Toujours en s’appuyant sur les finalités du projet, nous proposons aux enseignants et professionnels 
de la petite enfance un lieu d’apprentissage et d’expérimentation. Pour cela, nous nous appuyons sur 
des pratiques pédagogiques actives en accompagnant et sécurisant l’enfant. L'autonomie est l’une des 
finalités du projet, pour cela chaque atelier proposé laisse la place à l’action (l’enfant est acteur de ses 
apprentissages). 
Projet riche pour les professionnels de la petite enfance, qui renouvellent leur confiance chaque année 
en revenant au jardin de Toni. Les enseignants utilisent notre ferme pour démarrer un projet 
(nouvelles compétences à acquérir) ou bien finaliser et valider des acquis. 
Ces deux publics peuvent être accueillis en demi-journée ou bien à la journée. Nous proposons selon 
les attentes de chaque professionnel des ateliers plus ou moins techniques (soins aux animaux, 
fabrication de pain, technique de tissage ou feutrage de laine). 
Les structures médico-sociales utilisent différemment le lieu. En effet, de par le profil du public, chaque 
jeune ayant un projet individuel, les éducateurs viennent travailler différents objectifs. Nous mettons à 
disposition les espaces, le matériel. Cette année, nous avons travaillé plus particulièrement avec le 
CRAPS et trisomie 21. 
Le Jardin de Toni accueille donc des groupes de tout le département : des Écoles, des structures de la 
Petite Enfance, des structures d’accueil d’enfants en situation de handicap, des Accueils de Loisirs et 
des Familles autour d'ateliers de découverte de la vie à la ferme et de la nature. 

 LES STRUCTURES PETITE ENFANCE 

Soutenus par le Conseil Départemental pour l’accueil de ce public, en 2019 le Jardin de Toni a 
accueilli 237 enfants sur 22 séances en journée ou demi-journée des crèches « Los Parpalhous » 
de Morlaàs, de Buros, les « Les Souris du Nido » de Sendets, de Perlic de Lons, de Saint Basil’s et du 
Hameau de Pau, de l’Arche de Bizanos, « Les p’tites frimousses » de Ger, du RAM de Billère et de 
l’association d’assistantes maternelles de Soumoulou « Le Jardin Créatif ». Elles ont participé aux soins 
aux animaux et aux ateliers liés à des activités de la ferme.  
En effet, ces groupes ont été accueillis sur un projet de plusieurs séances afin de permettre aux enfants 
d'appréhender ce nouvel environnement. Ces sorties ont été très appréciées par les professionnels qui 
renouvellent chaque année leur confiance à notre projet.  
Nous axons notre action sur la découverte des animaux, fort de son expérience le Jardin de Toni, 
propose des ateliers permettant aux plus jeunes d’évoluer en toute sécurité tout en étant dans l'action 
(porter des arrosoirs, nettoyer les enclos avec des pelles et des petites brosses...) A cet âge-là, les 
enfants sont avides de découvertes sensorielles. Au Jardin de Toni, ils expérimentent en touchant le 
foin, la paille, les aliments (maïs, blé), en caressant les animaux. Ils observent leurs comportements. Ils 
développent leur motricité en manipulant les brouettes, en remplissant de foin les mangeoires ; d’eau 
les abreuvoirs avec les arrosoirs.  
L’objectif est de favoriser leur éveil sensoriel avec la proximité de l’animal. 

 LES ÉCOLES 

Fort d'un savoir-faire en matière de pédagogie, nous proposons aux enseignants un espace 
d’expérimentation et de coopération entre les élèves. Chaque sortie est travaillée avec l'enseignant 
(objectifs pédagogiques, organisation, rôle des adultes…). La journée est organisée autour d'ateliers 
adaptés à l'âge des enfants : la transformation du lait en fromage ou beurre, la classification des 
espèces, la fabrication de pain, l’atelier laine cardée... En 2019, nous avons accueilli 387 enfants sur 
16 séances en journée ou demi-journée des écoles maternelles de Lescar, de Gabaston, de Labatut, 
de Jurançon, d’Uzein, de Mourenx, de Sévignacq et de Billère. Chaque visite a fait l’objet d’un échange 
avec l’enseignant afin de définir une animation personnalisée en cohérence avec les apprentissages 
scolaires. L’objectif est de favoriser les connaissances du mode de vie du cheptel, de sa reproduction, 
gestation, de son alimentation ; d’aborder la classification des espèces selon plusieurs critères : 
l’apparence (vertébrés, invertébrés), l’alimentation (herbivores, carnivores, omnivores), le mode de 
déplacement (vole, rampe etc). En 2019, 82 enfants de l’école maternelle Lalanne de Billère ont 
participé à un nouvel atelier « modelage ». L’objectif a été de montrer aux enfants comment la terre 
argileuse se forme naturellement avec l’érosion de la roche et l’imprégnation de l’eau, de favoriser leur 
développement sensitif et leur motricité. 
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 LES STRUCTURES D’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

Permettre la mise en œuvre de projets d’accueils adaptés pour favoriser l’accès et l’inclusion des 
enfants en situation de handicap dans une structure telle que le Jardin de Toni est un objectif 
important pour l’Association.  
Des temps d’accueil sont prévus avec les éducateurs et/ou les Familles afin de permettre une inclusion 
progressive des enfants sur des temps d’accueil collectif et de développer l’autonomie de l’enfant en 
toute sécurité affective. Chaque enfant accueilli a son projet personnel.  
Nous avons poursuivi notre travail avec les structures spécialisées dans le domaine de l’enfance en 
situation de handicap (SESSAD Trisomie 21, le CRAPS de Billère, IME castel de Navarre, Le Petit 
Prince) en mettant à disposition de ces structures la ferme pédagogique. L'éducateur utilise le site 
selon les besoins de l'enfant (travail d'entretien des animaux, cuisine, découverte sensorielle, prendre 
du plaisir…).  
Cette année, nous avons particulièrement accueilli 2 heures par semaine un enfant polyhandicapé 
atteint de trisomie 21 et de troubles autistiques qui est en attente d’entrer dans une institution. Un 
projet individualisé est en cours d’établissement par son coordinateur de parcours. 
L’accompagnement de cet enfant par un travailleur social de l’association Trisomie 21 au Jardin de 
Toni a eu pour objectifs de le sortir de chez lui, de rencontrer des personnes et de pratiquer des 
activités motrices. Au cours de l’année, nous avons retravaillé le projet avec l’accompagnateur social 
car la démarche inclusive de cet enfant dans le cadre de l’ALSH a eu ses limites. Nous avons donc 
proposé de l’accueillir sur d’autres temps de la semaine. 

 LES ACCUEILS DE LOISIRS 

En 2019, nous avons accueilli 70 enfants des ALSH de Gan, de Lons, d’Arroz de Nay, d’Idron et de 
Narcastet qui ont programmé dans leurs projets d’animation une visite au Jardin de Toni pour aborder 
avec les enfants la découverte de la vie à la ferme avec les soins aux animaux et les ateliers proposés 
(fabrication de pain, de beurre, atelier laine cardée, jus de pomme, fromage etc).  

 LES VISITEURS  

Lors des mercredis et vacances scolaires, en 2019 nous avons accueilli 393 enfants et 375 
accompagnateurs pour passer un moment à la ferme. Nous observons une baisse par rapport à 
l’année 2018, qui s’explique par la fermeture de l’accueil des familles les samedis en 2019. 
Le projet du Jardin de Toni est très attractif pour les habitants de la ville de Billère et de 
l’agglomération (les familles : parents, papis, mamies, voisins, touristes…).  
Nous souhaitons dans l'avenir proche davantage axer nos actions en direction des familles afin que 
celle-ci participent activement à la vie à la ferme et son environnement (chantier participatif de 
rénovation, ateliers en famille etc).  

 PROJET DE RENOVATION DU JARDIN DE TONI 

L’Association la Maison de l’Enfance a initié en 2017 et 2018 une commission mixte élus-salariés afin 
d’évaluer le Jardin de Toni, le projet et les actions et de pouvoir réfléchir de manière collective aux 
futures orientations et objectifs de la structure. En 2019, une évaluation et une analyse de l’existant nous 
a permis d’identifier et d’anticiper les problématiques afin de permettre à cette structure de rester 
innovante et adaptée aux besoins des familles et des partenaires.  

Au regard de ces éléments, dans une démarche concertée, les élus associatifs, les salariés aussi que les 
partenaires de l’association ont souhaité porter un projet de réhabilitation et de développement de la 
structure avec plusieurs axes : travaux de rénovation du bâtiment et des espaces extérieurs, 
aménagement d’espaces conviviaux et pédagogiques, diversification des actions et publics accueillis, 
développement de la communication externe. 

En 2019, nous avons particulièrement axé nos réflexions sur la rénovation des enclos des animaux. Un 
travail de recherche et de documentation a été mené pour sécuriser les espaces extérieurs et aménager 
des espaces garants du bien-être animal et ce en concertation avec un responsable d’un refuge 
animalier invité lors de nos commissions mixtes. 
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5. LES PARTENARIATS 
En 2019, nous avons particulièrement développés les partenariats suivants : Ville de Billère : 
Service Démocratie Locale, Affaires scolaires, Centre d’Animation le Lacaoü, le CRAPS, Francas 64, 
l’Agora, la MCM, le Café suspendu, ... 

 La Ville de Billère : 

La Ville de Billère nous invite sur les manifestations et animations locales, et n’hésite pas à nous 
associer à la réflexion sur la commune (aménagement, culture, relations avec les écoles…). 
La commune met à disposition des locaux culturels ou sportifs. Elle nous apporte un soutien sur la 
communication ou sur des prêts de matériels spécifiques et/ou exceptionnels. Nous travaillons 
ensemble (Service des Sports, Affaires Scolaires, Techniques et des Espaces Verts) afin de répertorier 
les besoins et d’enrichir notre réflexion sur les contenus des ateliers jeunes et de prévoir les besoins 
matériels et la mise à disposition de personnel pour les ateliers. 

 Le Centre d’Animation du Lacaoü : 
Comme les années précédentes, nous sommes en partenariat avec le Centre d’Animation du Lacaoü. Il 
s’appuie sur plusieurs objectifs tels que :  
 Favoriser la rencontre entre les jeunes d’une même commune / agglomération 
 Confronter les méthodes pédagogiques de deux équipes d’animation et apprendre du travail en 

commun 
 Passer un moment convivial 

Cette année nous avons organisé une dizaine journées communes entre les deux secteurs comme par 
exemples : des ateliers cuisine, des sorties, des ateliers sportifs, techniques ou musicaux… 
Cette année nous avons aussi organisé un Atelier Jeunes en commun ce qui a permis aux jeunes de 
passer une semaine ensemble autour d’un objectif commun et d’utilité publique (spot à selfies). 

 Le lien entre les Associations CRAPS et Maison de l’Enfance 
En 2019, nous poursuivons nos objectifs communs avec la volonté de signer une convention de 
partenariat : 
 Travailler ensemble en tant que Co-éducateur de l’enfant/jeune pour une plus grande 

cohérence éducative. 
 S’enrichir des compétences, savoir-faire et de l’expérience des différents professionnels des 2 

structures. 
 Mutualiser des espaces, des moyens (matériels, pédagogiques, …) 

 La Fédération Départementale Les Francas 
2019, la Fédération aura été - à nouveau - le soutien nécessaire aux évolutions de notre Association 
locale et relais de projets éducatifs partagés. 
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LE RAPPORT FINANCIER 2019 

        
COMPTE DE RESULTAT 

 
ASSOCIATION  MAISON    DE L'ENFANCE  BILLERE 

        
  

 
 

          

  
     

Exercice N Exercice N-1 

   
   

clos le 31/12/19 Clos 31/12/18 

        
 

  
  Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) (1) 

 
    

Ventes de marchandises 
    

    

Production vendue (Biens et services)  
   

453233,83 448476,43 

  MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
  

453233,83 448476,43 

  dont à l'exportation : 
    

    

Production stockée 
    

    

Production immobilisée 
    

    

Subventions d'exploitation 
    

418386,00 354838,56 

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 
 

2422,82 38770,61 

Cotisations 
     

    

Autres produits (hors cotisations) 
   

4966,57 3328,30 

  TOTAL I 
    

879009,22 845413,90 

Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) (2) : 
 

    

Achats de marchandises  
    

0,00 0,00 

   Variation des stocks 
    

    

Achats de matières premières et autres approvisionnements  
  

33094,73 34543,52 

    Variation des stocks  
    

    

* Autres achats et charges externes 
   

227804,74 242521,34 

Impôts taxes et versements assimilés 
   

9164,00 8212,62 

Salaires et traitements 
    

422585,55 430856,51 

Charges sociales 
    

133557,49 139785,62 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
   

    

  Sur immobilisations : dotation aux amortissements  
  

8375,06 9210,27 

  Sur immobilisations : dotation aux provisions 
   

    

  Sur actif circulant : dotations aux provisions 
   

5280,72 6966,98 

  Pour risques et charges : dotations aux provisions 
  

21437,34 4131,00 

Autres charges 
    

768,25 18333,64 

  TOTAL II 
    

862067,88 894561,50 

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 
   

16941,34 -49147,60 

Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun 
  

    
  Excédent ou déficit transféré III 

    
    

  Déficit ou excédent transféré IV 
   

    

                

* Y compris : 
     

    

  . Redevances de crédit-bail mobilier 
   

    

  . Redevances de crédit-bail immobilier 
   

    

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs         

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs         
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COMPTE DE RESULTAT 
     

 
Exercice N Exercice N 

  
  

  

clos le clos le 

            31/12/2019 31/12/2018 

Produits financiers : 
    

    

De participations 
    

    

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
  

    

Autres intérêts et produits assimilés 
   

473,31 285,08 

Reprises sur provisions et transfert de charges 
   

    

Différences positives de change 
   

    

Produits nets sur cession  de valeurs mobilières de placement 
  

    

  
 

TOTAL V 
   

473,31 285,08 

Charges financières : 
    

    

Dotations aux amortissements et aux provisions 
   

    

Intérêts et charges assimilées 
    

0,00 9,88 

Différences négatives de change 
   

    

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
  

    

  
 

TOTAL VI 
   

0,00 9,88 

  
     

    

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 
   

    

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 
  

17414,65 -48872,40 

  
     

    

Produits exceptionnels : 
    

    

Sur opérations de gestion 
    

18476,84 0,00 

Sur opérations de capital 
    

5279,46 5938,40 

Dotations aux amortissements et aux provisions (reprise) 
  

17400,00 8442,00 

  
 

TOTAL VII 
   

41156,30 14380,40 

  
     

    

Charges exceptionnelles : 
    

    

Sur opérations de gestion 
    

0,00 10969,64 

Sur opération en capital 
    

0,00 0,00 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
   

0,00 17400,00 

  
 

TOTAL VIII 
   

0,00 28369,64 

  
     

    

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 
   

41156,30 -13989,24 

Participation des salariés au résultat (IX) 
   

    

Impôts sur les sociétés (X) 
    

    

  
 

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 
 

920638,83 860079,38 

  
 

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 
 

862067,88 922941,02 

  
     

    

SOLDE INTERMEDIAIRE 
    

58570,95 -62861,64 

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
 

    

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 
  

    

  
     

    

    Excédent ou déficit         

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
 

    

Produits 
     

    

Bénévolat 
     

    

Prestations en nature 
    

381,00 315,48 

Dons en nature 
     

    

  
 

TOTAL 
   

    

Charges 
     

    

Secours en nature 
    

    

Mise à disposition de biens et services 
   

138700,00 130000,00 

Personnel bénévole 
    

    

    TOTAL           
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ACTIF 2019 
ASSOCIATION  MAISON DE L'ENFANCE  
BILLERE 

                  

  
  

  
 

Exercice N   Exercice N-1 

  ACTIF 
 

  
 

clos le 31/12/19 
clos le 
31/12/18 

  
  

          

  
  

  Brut Amortissement Net Net 

  
  

    et provisions     

          (à déduire)     

  Immobilisations incorporelles :           

  Frais d'établissement           

  Frais de recherche et développement         

  Concessions, brevets, licences, marques,          

  procédés, logiciels, droits et valeurs similaires         

  Fonds commercial (1)           

ACTIF Autres  
 

          

IMMOBILISE Immobilisations incorporelles en cours 4239,60 3337,32 902,28 1862,84 

  Avances et acomptes           

  Immobilisations corporelles :           

  Terrains 
 

          

  Constructions 
 

          

  Installations techniques, matériel et outillage ind. 23394,15 21237,21 2156,94 1357,79 

  Autres  
 

  121304,55 108393,47 12911,08 15450,33 

  Immobilisations corporelles en cours         

  Avances et acomptes           

  Immobilisations financières (2)           

  Participations 
 

          

  Créances rattachées à des participations         

  Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         

  Autres titres immobilisés   15,00 0,00 15,00 15,00 

  Prêts 
 

          

  Autres 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

    TOTAL I   148953,30 132968,00 15985,30 18685,96 

  Stocks et en-cours :           

  
Matières premières et autres 
approvisionnements         

  En cours de production (biens et services) (a)         

  Produits intermédiaires et finis           

ACTIF Marchandises 
 

          

CIRCULANT Avances et acomptes versés sur commandes 0,00   0,00 0,00 

  Créances (3) : 
 

          

  Créances usagers et comptes rattachés 39125,84 22942,34 16183,50 27516,32 

  Autres 
 

  68843,82   68843,82 91430,18 

  Valeurs mobilières de placement 0,00   0,00 0,00 

  Instruments de trésorerie           

  Disponibilités 
 

  200869,50   200869,50 77511,31 

  Charges constatées d'avance (3) 1876,50   1876,50 3388,28 

COMPTES DE 
 

TOTAL II   310715,66 22942,34 287773,32 199846,09 

REGULARI Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)         

SATION Primes de remboursement des emprunts (IV)         

  Ecarts de conversion actif (V)           

  
TOTAL GENERAL 
(I+II+III+IV+V)   459668,96 155910,34 303758,62 218532,05 

(1) Droit au 
bail 

  
  

 
      

(2) Dont à moins d'un an 
 

  
 

      

(3) Dont à plus d'un ant             

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et service d'autre part       

ENGAGEMENTS RECUS 
 

  
  

    

Legs nets à réaliser : 
 

  
  

    

. acceptés par les organes statutairement compétents 
  

    

. autorisés par l'organisme de tutelle   
  

    

Dons en nature restant à vendre           
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PASSIF 2019 
 

ASSOCIATION  MAISON    DE 
L'ENFANCE  BILLERE 

 

 
          

  
  

     
    

  PASSIF (avant répartition) 
  

Exercice N Exercice N-1 

  
     

clos le31/12/19 clos le 31/12/18 
        

 
  

  

    Fonds propres 
  

    

    Fonds associatifs sans droit de reprise 
 

25823,14 25823,14 

    Ecarts de réévaluation 
  

    

    Réserves 
   

83000,79 83000,79 

    Report à nouveau (a) 
  

-70371,40 -7509,76 

    Résultat de l'exercice (b) 
  

58570,95 -62861,64 

FONDS   Autres fonds associatifs 
  

    

ASSOCIATIFS   Fonds associatifs avec droit de reprise : 
 

0,00 0,00 

    . Apports 
   

    

    . Legs et donations 
  

    

    . Résultat sous contrôle de tiers financeurs (a) 
 

    

    Ecarts de réévaluation 
  

    

    Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 10233,74 11877,49 

    Provisions réglementées 
  

    

    Droit des propriétaires (commodat) 
 

    

        TOTAL I   107257,22 50330,02 

PROVISIONS POUR 
RISQUES Provisions pour risques 

  
10244,34 17400,00 

ET CHARGES   Provisions pour charges 
  

70138,00 58945,00 

    
    

    

    Fonds dédiés : 
   

    
FONDS 
DEDIES   , Sur subventions de fonctionnement 

 
    

    . Sur autres ressources  
  

    

        TOTAL II   80382,34 76345,00 

    Emprunts obligataires 
  

    

DETTES   Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 0,00 0,00 

(1) (d)   Emprunts et dettes financières divers 
 

0,00 0,00 

    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0,00 0,00 

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés © 
 

22229,40 20966,09 

    Dettes fiscales et sociales 
  

80657,40 66175,15 

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
 

    

    Autres dettes 
   

8023,80 4315,79 

    Instrument de trésorerie         

COMPTES DE   Produits constatés d'avance 
  

5208,46 400,00 

REGULARISATION 
  

TOTAL III 
 

116119,06 91857,03 

    Ecarts de conversion passif IV         

    
TOTAL GENERAL (I + II + III + 
IV)     303758,62 218532,05 

(1) dont à plus d'un an 
   

      
     dont à moins d'un 
an 

   
      

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque       

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de déficits 
reportés 

 
  

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit 
 

  

(c) Dettes sur achats ou prestations de services 
    

  

(d) A l'exception, pour l'application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

ENGAGEMENTS 
DONNES 

    
    

Legs nets à réaliser 
    

    

. acceptés par les organes statutairement compétents 
  

    

, autorisés par l'organisme de tutelle 
   

    

Dons en nature restant à vendre           

 


