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✓ Présentation générale : 

 

➢ Nature de l’accueil : 
 

• Accueil de Jeunes 
 

➢ Organisme organisateur : 
 

• MJC du Verdunois (association loi 1901) 
2, Place André Maginot 
55430 BELLEVILLE-sur-Meuse 
03.29.84.43.47 

 
➢ Lieu d’accueil : 

 

• MJC du Verdunois 
2, Place André Maginot 
55430 BELLEVILLE-sur-Meuse 
03.29.84.43.47 

 
➢ Dates d’accueil : 

 

• Du 04.09.17 au 30.06.18 
 

➢ Horaires d’accueil : 
 

•  Les mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00, hors vacances scolaires. 
 

➢ Numéro de déclaration DDCS : 
 

•  0550006AJ000517 
 
➢ Animateur référent : 

 

• MERCY Gaëtan 
11 rue Ozomont 
55100 VERDUN 
09.51.99.59.30 / 06.42.31.40.08 
 BPJEPS LTP + UCC Direction d’ACM 
 

➢ Composition de l’équipe pédagogique : 
 

✓ 1 Animateur Référent BPJEPS Loisirs Tous Publics 
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➢ Capacité d’accueil : 

 

• 7 jeunes minimum et 40 jeunes maximum, âgés de 14 à 17 ans. 

 

➢ Modalités d’inscriptions : 

 

• Tarifs : 

Prix de l’adhésion à la MJC du Verdunois, soit 10€ pour l’année si individuelle ou 20€ si familiale 

(à partir de 3 adhérents). 

+ 

Prix de l’adhésion annuelle à l’Accueil Jeune : 10€ 

• Inscriptions : 

Les inscriptions se dérouleront à l’accueil de la MJC à partir du 04 Septembre 2017, du lundi au 

vendredi de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30. 

Les inscriptions seront effectives après avoir complété et rendu la fiche d’inscription couplée avec 

la fiche sanitaire, et après s’être acquitté de l’adhésion à la MJC du Verdunois et de la cotisation 

annuelle de 10€ à l’Accueil Jeunes. 

 

✓ Rappel du projet éducatif de la MJC du Verdunois : 

 

Les valeurs communes à toutes les MJC, leur utilité sociale reconnue et le sens général de leur 

action prennent forme dans la déclinaison de trois finalités, complémentaires entre elles, qui sont, 

pour chaque secteur d’activité de la MJC du Verdunois, autant de directions de travail. 

Les MJC sont des lieux de reconstruction du lien social et de solidarité par : 

La convivialité, la rencontre de l’autre, le dialogue et le plaisir partagé. 

Les MJC sont des espaces de qualification personnelle, dans la dimension sociale et culturelle : 

C’est-à-dire l’acquisition d’un ensemble de compétences que la personne met en jeu en tant 

qu’individu social, comme la capacité à s’exprimer, à comprendre l’environnement dans lequel il 

se situe, pour y agir en tant qu’acteur. 

Les MJC sont des espaces publics de démocratie et de citoyenneté : 

Espaces d’expression et de gestion du conflit, d’intervention du politique, de construction de 

l’individu dans sa capacité en privé et en public de pouvoir analyser, comprendre, délibérer et 

décider. 
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En conséquence, La MJC du Verdunois conçoit l’Accueil des enfants et adolescents, 

complémentaire du cercle familial et du milieu scolaire, comme le lieu privilégié de 

« construction » de la personnalité de l’enfant dans sa dimension citoyenne. 

L’action éducative mise en œuvre par les équipes d’animation des Centres de Loisirs doit tendre à 

aider et à soutenir chacun des enfants dans son évolution personnelle vers une socialisation 

active. 

Il appartient au directeur de chaque Centre de Loisirs, en concertation avec son équipe, de décliner 

cet objectif éducatif prioritaire au travers de son projet pédagogique. 

 

ANNEXE AU PROJET EDUCATIF RELATIVE A L’ACCUEIL JEUNES 

 

En mettant en place son Accueil Jeunes, la MJC du Verdunois se donne pour mission de former les 

citoyens d’aujourd’hui et de demain, et mise pour cela sur quatre grands principes : 

L’équité dans l’accès aux droits comme non-discrimination. 

Un accueil libre et ouvert à tous quels que soient le sexe, la nationalité, l’origine sociale, les 

convictions philosophiques ou religieuses affirme le droit à la différence et participe à la 

construction d’une société démocratique fondée sur le respect de la diversité où le dialogue 

interculturel a toute sa place. 

 

L’autonomie comme facteur de développement personnel. 

Le fait de se retrouver sur un territoire de vie, d’échanger entre pairs, d’organiser ses loisirs et de 

monter des projets constitue pour les adolescents un temps fort de sociabilité dans la construction 

de soi. 

 

La dignité comme reconnaissance. 

La réflexion conduite localement par les partenaires éducatifs contribue à faire évoluer leur 

représentation de l’adolescence et à changer le regard des autres sur les jeunes. 

Les jeunes eux-mêmes, porteurs de projets, participent au développement local social, culturel et 

économique et par là même vont être reconnus par l’exercice des compétences les valorisant et 

valorisant le groupe. 

 

La participation comme engagement éducatif. 

L’implication des jeunes à tous les niveaux depuis la mise en place en passant par le suivi et 

l’évaluation d’un Accueil de Jeunes favorise leur participation dans la durée. Elle est une des 

conditions au développement d’une offre éducative de loisirs de qualité. 

 

En somme, la MJC du Verdunois conçoit, tout comme pour ses Accueils de Loisirs traditionnels, 

l’Accueil Jeunes comme lieu privilégié de « construction » et « consolidation » de la personnalité 

de l’adolescent dans sa dimension citoyenne. 

 

✓ Constat : 
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Au cours de nos Accueils de Loisirs traditionnels, nous constatons régulièrement que les 

adolescents sont très peu nombreux.  Ils ont tendance à s’éclipser de l’Accueil de Loisirs vers 12/13 

ans, car le fonctionnement de cet Accueil ne les satisfait plus, ils bénéficient davantage de libertés 

seuls à la maison, et font preuve d’une certaine autonomie. Nous avons interrogé les quelques 

adolescents restants pour comprendre cette situation, et nous avons gardé contact avec les 

adolescent qui ont quitté nos accueils de Loisirs pour tenter de comprendre leur choix. Il ressort 

de notre demande que l’Accueil de Loisirs Enfants semble trop cadré, trop rythmé pour des jeunes 

en demande d’autonomie, responsabilisation. 

Nous avons alors réfléchi à la possibilité de développer un type d’Accueil plus adapté aux 

adolescents et à leurs besoins. Nous avons décidé de distribuer un questionnaire à un panel de 

jeunes parmi nos connaissances et susceptibles de pouvoir fréquenter notre accueil en cas de mise 

en place. Cette enquête nous a permis de recueillir les envies et besoins des jeunes en matière 

d’Accueil jeunes, plus approprié à leurs attentes. Il s’avère que tous les jeunes ne souhaitant plus 

fréquenter l’Accueil de Loisirs ou presque semblent totalement intéressés par le concept d’Accueil 

Jeunes. Nous avons donc organisé une rencontre avec quelques-uns de ces jeunes afin de 

connaitre davantage leurs attentes dans le but de répondre au plus près de leur besoins. 

Enfin, nous avons étudié l’offre des Accueils similaires sur le territoire afin de ne pas empiéter sur 

d’autres Accueils semblables et de ne pas absorber les publics de ceux-ci. Il s’avère que les Accueils 

Jeunes sont peu nombreux sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, 

et que les structures existantes concernent essentiellement les quartiers. La situation 

géographique de la MJC du Verdunois (plutôt excentrée du centre-ville de VERDUN et ses 

quartiers) permet de toucher un noyau de jeunes n’ayant pas forcément l’occasion de fréquenter 

ces Accueils verdunois, et donc de proposer une offre de proximité à ce public du secteur de la 

MJC sans pour autant empiéter sur les autres structures du territoire. 

✓ Analyse : 

En regroupant l’ensemble des éléments que nous avons rassemblé quant au choix des jeunes de 

s’éloigner de l’Accueil de Loisirs, nous comprenons que ce que désirent ces jeunes, c’est davantage 

d’autonomie, de libertés, de prises de décisions, de mise en place de projets personnels ou 

communs… En effet, il s’agit là des besoins propres au développement de l’enfant au stade de 

l’adolescence. L’adolescent a besoin pour son développement de se retrouver entre pairs, de 

s’identifier et trouver sa place dans un groupe, de commencer progressivement à s’assumer 

socialement et financièrement et enfin de prendre part aux prises de décisions qui le concerne et 

non plus se laisser guider comme auparavant au stade de l’enfance. L’adolescent grandit, quitte 

l’enfance pour devenir progressivement un adulte, et c’est à ce moment que l’on doit l’y aider. 

Tout doit être mis en œuvre pour favoriser ce passage sans pour autant brusquer ces enfants qui 

subissent une transformation (physique, cognitive, affective et sociale) si importante. 

C’est aussi un stade où l’enfant devenant adulte a tendance à vouloir tout décider par lui-même, 

mettant ainsi en péril la vie de groupe. Il est essentiel d’intervenir afin de permettre le bon 

fonctionnement de la vie en collectivité qui est un des fondements de la vie sociale. 
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Il est donc de rigueur à cet âge de proposer aux jeunes adolescents la possibilité d’assumer des 

responsabilités, de leur confier des tâches adaptées à leurs capacités, tout en leur proposant une 

certaine liberté et autonomie dans la réalisation des missions qui leurs sont attribuées. 

En somme, il va être indispensable de diriger nos axes pédagogiques vers les valeurs suivantes que 

sont l’autonomie, la responsabilisation, la sociabilisation, le vivre-ensemble. 

 

✓ Finalité : 

 

➢ Promouvoir et éduquer à l’exercice futur d’une citoyenneté participative (responsabilité de 

chacun d’agir à son niveau pour mieux vivre ensemble) 

 

➢ Autrement dit, c’est être capable d’être à l’écoute, de faire entendre son avis, d’assumer des 

responsabilités, de participer aux prises de décisions collectives pour regarder ensemble vers 

une même direction. 

 

✓ Objectifs : 

Nos grands axes de travail sont les suivants :  

Responsabilisation / Autonomie / Développement personnel / Participation citoyenne 

 

 
OG 1 : Etre capable de s’adapter à la vie en collectivité 

 

 
OI 1 : Etre capable de prendre en considération l’avis des autres 

 

 
OP 1 : Etre capable d’écouter l’avis des autres 

 

 
OP 2 : Etre capable d’accepter un choix 

différent du sien 
 

 
OI 2 : Etre capable de faire entendre son avis 

 

 
OP 3 : Etre capable de prendre la parole en 

public  
 

OP 4 : Etre capable d’argumenter pour 
défendre son avis 

 

 
OG 2 : Etre capable d’acquérir une certaine indépendance  
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OI 3 : Etre capable d’assumer des responsabilités 

 

OP 5 : Etre capable de prendre des initiatives 

 
OP 6 : Etre capable de respecter le matériel mis 

à disposition en libre-service 
 

 
OI 4 : Etre capable de faire preuve d’autonomie 

 

OP 7 : Etre capable de réaliser seul les tâches de 
la vie quotidienne  

 
OP 8 : Etre capable de réaliser au maximum 

seul les activités d’ordre manuel 
 

 

✓ Moyens : 

 

OP 1 : Etre capable d’écouter l’avis des autres 

- Temps de forum 
- Règles de vie 

- Choix collectif des jeux et activités 
- Projets de groupe 

OP 2 : Etre capable d’accepter un choix 
différent du sien 

- Choix collectif des jeux 
- Projets de groupe 

OP 3 : Etre capable de prendre la parole en 
public 

- Temps de forum 
- Jeux d’expression 

- Techniques diverses de participation 

OP 4 : Etre capable d’argumenter pour 
défendre ses choix 

- Temps de forum 
- Jeux de rôle d’argumentation 

- Choix collectif de jeux 

OP 5 : Etre capable de prendre des initiatives 
- Rangement de salles 

- Installation et rangement 
- Activités manuelles personnelles 

OP 6 : Etre capable de respecter le matériel mis 
à disposition en libre-service 

- Espace jeux libre-service 
- Règles de vie 

- Inventaire journalier par les enfants 



Projet Pédagogique Accueil Jeunes MJC du Verdunois 
9 

OP 7 : Etre capable de réaliser seul les tâches 
de la vie quotidienne  

- Gestes d’hygiène 
- Installation et rangement 

- Rangement 

OP 8 : Etre capable de réaliser au maximum 
seul les activités d’ordre manuel  

- Suivre les conseils des animateurs 
- Concours d’inventions 

✓ Activités : 

 

L’Accueil Jeunes de la MJC du Verdunois se veut avant tout être un lieu de détente, d’échanges et 
d’écoute. Des activités (manuelles, sportives, culturelles…) y seront régulièrement organisées en 
concertation avec les jeunes. 

Des sorties, culturelles, sportives ou nature pourront être mises en place.  

Des veillées, pensées et organisées conjointement avec les jeunes viendront agrémenter le tout. 

Enfin, ce doit être également un espace d’entraide, pour les devoirs déjà, mais également pour la 
mise en place de projets, l’aide à la recherche de jobs… 

Ces activités seront réfléchies en concertation avec les jeunes. Rien n’est figé, c’est-à-dire que 
quasiment tout est adaptable suivant les souhaits des jeunes.  

Nous souhaitons rendre chacun acteur et respectons au mieux le rythme et les envies de chacun, 
c’est pourquoi nous n’obligeons en aucun cas un jeune à participer à une activité pour laquelle il 
ne montre pas d’intérêt et envisageons ensemble une solution intermédiaire. 

Toutes les activités proposées sont adaptables aux différents publics que nous sommes 
susceptibles d’accueillir. Une même activité est totalement modulable afin de permettre à chacun 
d’y participer selon ses spécificités. 

✓ Evaluation des objectifs : 

 

Objectif Modalité évaluation Critère évaluation Seuil d’acceptabilité 

OP1 : Etre capable 
d’écouter l’avis des 

autres 

Lors des temps 
d’échange, les 

animateurs vérifient 
que les jeunes écoutent 

l’avis des autres 

Nombre de jeunes 
complètements 

attentifs 

Nombre de jeunes à 
moitié attentifs 

Moins de 5 jeunes 
inattentifs  
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Nombre de jeunes non 
intéressés 

OP2 : Etre capable 
d’accepter un choix 

différent du sien 

Lors des choix collectifs 
d’activité, les jeunes 

dont l’idée n’a pas été 
retenue ne manifestent 

pas de 
mécontentement 

Nombre de jeunes 
manifestant leur 

mécontentement ou 
refusant de jouer en 
conséquence de ce 

choix : compter 

Moins de jeunes 
refusent 

catégoriquement de 
jouer 

OP3 : Etre capable de 
prendre la parole en 

public 

Lors des temps de 
forum, chacun des 
jeunes s’exprime 

Nombre de jeunes 
refusant de parler 
devant le groupe : 

compter 

Moins de 2 jeunes 
ne prennent pas la 

parole 

OP4 : Etre capable 
d’argumenter pour 
défendre son avis 

En votant pour une 
activité, l’animateur 
vérifie que les jeunes 

sont capables de 
justifier leurs choix 

Nombre de jeunes 
argumentant leur choix 

Moins de 3 jeunes 
sont incapables de 
justifier leur choix 

OP5 : Etre capable de 
prendre des initiatives 

Les jeunes rangent la 
salle d’accueil sans que 
l’animateur ait besoin 

de leur demander 

L’animateur doit 
toujours demander de 

ranger la salle 

L’animateur doit 
parfois demander de 

ranger la salle 

L’animateur n’a jamais 
à demander de ranger 

la salle 

Cocher au maximum 
1 fois par jour 

l’animateur 
demande toujours 
de ranger la salle 

OP6 : Etre capable de 
respecter le matériel 
mis à disposition en 

libre-service 

Les jeux laissés en libre-
service doivent être 
rangés chaque jour 

complets. Les pièces de 
jeux ne doivent pas 

être perdues. 

Nombre de pièces 
manquantes dans les 

jeux mis à disposition : 

Aucune 

Quelques-unes 

Beaucoup 

Maximum 2 jeux 
rendus avec des 

pièces manquantes 

OP7 : Etre capable de 
réaliser seul les tâches 
de la vie quotidienne 

L’animateur vérifie que 
les jeunes se lavent 

automatiquement les 

Nombre de jeunes ne 
se lavant pas 

automatique les mains 

Moins de 5 jeunes 
ne se lavent pas les 
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mains après passage 
aux toilettes 

après passage aux 
toilettes 

mains 
automatiquement 

OP8 : Etre capable de 
réaliser au maximum 

seul les activités 
d’ordre manuel 

L’animateur laisse faire 
le jeune au maximum 
seul. Le jeune évite de 

demander à 
l’animateur de faire à 

sa place 

Evaluer chaque jeune : 

Demande jamais d’aide 

Demande parfois de 
l’aide 

Demande toujours de 
l’aide 

Moins de 5 jeunes 
demandent toujours 

de l’aide 

L’ensemble de ces évaluations seront réalisées chaque jour d’accueil par l’animateur référent sur toute 
la période d’accueil. 

L’idée est de rendre compte d’une évolution positive des comportements entre le début et la fin de 
l’accueil et de tendre vers l’acquisition définitive des bons comportements. 

Une évaluation quantitative, au niveau fréquentation, régularité… sera menée afin de s’assurer de la 
légitimité de notre mission d’accompagnement des jeunes dans leur construction d’adulte. 

 

✓ Vie quotidienne : 
 

➢ Journée type : 

Heures Etapes de la journée Rôle de l’animateur référent 

17h00 / 19h00 Temps d’Accueil libre 

Accueil des jeunes 

Pointage des arrivées / départs 

Temps d’échange avec les jeunes 

Accompagnement (devoirs, projets, avenir…) 

Temps d’activités 

Organisations des animations prochaines 

➢ Fiches sanitaires : 
 

o A l’inscription, tous les parents doivent rendre une fiche sanitaire pour chaque jeune. Cette 
fiche devra être remplie de la façon la plus sérieuse et complète possible, il en ressort de la 
santé du jeune lors de son accueil. L’animateur référent aura la responsabilité de vérifier 
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chacune des fiches sanitaires avant le début de l’accueil, et devra, si des informations 
manquent, contacter les parents concernés. 

o Ces fiches sanitaires seront classées dans l’ordre alphabétique dans un classeur situé dans le 
bureau de l’animateur référent. Pour chaque sortie, l’animateur référent devra sélectionner 
et garder avec lui durant toute la sortie les fiches sanitaires de chacun des jeunes présents. A 
son retour, il conviendra bien sûr de les ranger à leur place et dans l’ordre. 

o Pour ce qui est des allergies et/ou maladies requérant une attention particulière, une fiche 
récapitulative des enfants concernés et le trouble qui leur est associé sera disponible dans le 
classeur propre à l’Accueil Jeunes. 
 
 

➢ Pointage :  
 

o Au cours des temps d’accueil (17h00/19h00), l’animateur référent devra effectuer le pointage 
de chacun des jeunes présents (noter heure d’arrivée et heure de départ pour chacun des 
jeunes, tous les jours d’accueil). 
 

➢ Transport : 
 

o Pour chaque sortie, l’animateur référent aura en charge toute la préparation, soient la 
rédaction de la fiche de sortie, la préparation et le rangement de toutes les fiches sanitaires, 
la préparation des bouteilles d’eau et autre matériel. 

o Si le groupe est amené à se déplacer en bus, l’animateur référent veillera au respect des règles 
propres au déplacement en bus : à l’inoccupation des places interdites aux enfants ; veiller à 
la présence d’un macaron « Transport d’enfants » dans le véhicule ; occupation des places 
interdites par les animateurs. 

o Par ailleurs, aucun transport d’enfants ne sera effectué ni par l’animateur référent ni pas un 
autre animateur. 
 

➢ Hygiène : 
 

o Il est indispensable que chacun veille à l’hygiène. Ainsi, il sera demandé à chacun de se laver 
les mains après chaque passage aux toilettes, et après chaque activité salissante et avant repas 
s’il y a lieu. Il est essentiel d’utiliser le savon prévu à cet effet. Les animateurs devront s’assurer 
que ce geste soit respecté par tous. 
 

➢ Repas : 
 

o Des repas pourront être organisés conjointement avec les jeunes lors de soirées spécifiques. 
Dans ce cas, les règles d’hygiène alimentaire HACCP devront être respectées. L’animateur 
référent en est le garant. 
 

➢ Régimes alimentaires : 
 

o L’animateur référent sera tenu au courant de tout régime alimentaire particulier au travers 
des fiches sanitaires et éventuellement d’échanges avec les responsables de l’enfant. Il 
s’assurera de la compatibilité des repas proposés et s’adaptera en proposant autre chose si 
besoin. 
 

➢ Soins :  
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o Les soins seront apportés dans la mesure du possible par l’animateur référent, disposant du 
PSC1, mais tout autre animateur peut s’occuper de soigner les petits bobos. Une trousse de 
secours sera disponible dans la salle d’Accueil et son accès devra être rendu possible à tout 
moment lors des temps d’Accueil, y compris et surtout lors des déplacements. L’animateur 
référent sera chargé de tenir à jour le cahier d’infirmerie, ainsi que de réapprovisionner les 
trousses de secours régulièrement. 

o Pour tout traitement médicamenteux, une ordonnance à jour sera obligatoire, sans quoi nous 
ne disposerons pas du droit de les distribuer. L’animateur référent aura pour mission de la 
distribution des médicaments à chacun des jeunes concernés. 

 

 
➢ Matériel :  

 
o Un stock de matériel est mis à disposition dans le local matériel. Une liste de demande de 

matériel pourra être disponible dans la salle d’accueil et chacun (jeunes ou animateurs) pourra 
être amené à y faire des propositions. L’animateur référent s’assurera de la disponibilité des 
équipements demandés et, dans le cas échéant, fera des courses. 

o Concernant le local matériel, il est important qu’il reste rangé et facilement accessible, afin 
d’optimiser les recherches de matériaux et la qualité de travail. Ainsi, l’animateur référent 
devra s’assurer régulièrement de son maintien en ordre et de son rangement si besoin est. 
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✓ Fonctionnement de l’équipe : 

 

L’équipe est composée comme suit : 

➢ L’animateur référent : MERCY Gaëtan 
 

Poste Rôle 
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Animateur référent 

- Responsable de la mise en œuvre du 
projet pédagogique 

- Responsable de la sécurité des enfants  
- Formation de l’équipe d’animation 
- Coordination et management de 

l’équipe 
- Relations avec l’ensemble des 

partenaires et usagers 
- Gestion administrative, financière et 

matérielle 
- Evaluation des stagiaires 

- Garant de la sécurité morale, physique 
et affective des enfants 

- Organisation des animations de tous 
types 

- Adapte les conditions d’animation aux 
spécificités du public 

- Assurer l’hygiène et la sécurité des 
jeunes 

- Permet l’expression des jeunes 
- Assure des bonnes relations avec ses 

collègues 
- Gestion des situations d’urgence 

(évacuation / canicule…) 

➢ Modalités de recrutement de l’équipe 

Au départ, il est prévu que l’Accueil Jeune soit animé par seul un animateur référent, diplômé 
BPJEPS LTP (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, option 
Loisirs Tous Publics) complété de L’Unité Complémentaire Capitalisable Direction d’Accueil 
Collectif de Mineurs. En cas d’inscriptions importantes de jeunes à l’Accueil, ou en cas de sorties 
hors de la MJC, un ou plusieurs animateurs viendront compléter l’équipe. 

Bien entendu, en cas de recrutement de nouveaux animateurs pour faire face à un accroissement 
des inscriptions des jeunes sur l’Accueil, la composition de l’équipe respectera les quotas imposés, 
soient 50% de diplômés, 30% de stagiaires et 20% de non diplômés. 

➢ Evaluation des stagiaires BAFA 

L’évaluation des stagiaires BAFA sera réalisée par le directeur selon des critères bien spécifiques, 
recensés dans la fiche d’évaluation disponible dans les annexes. 
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✓ Aménagement de l’espace : 

 

➢ Intérieur : 

• Locaux de la MJC du Verdunois, comprenant une salle réservée aux jeunes aux heures 
d’Accueil et la possibilité d’accès aux autres salles si disponibilités et besoins.  
 

➢ Extérieur : 

• Terrain communal attenant à la MJC 

• Terrain de foot communal du Parc à Ballons 

• Cour et préaux de l’école Maginot 

 

➢ Divers espaces de la MJC seront mis à disposition pour l’accueil des jeunes. Ces espaces seront 
aménagés de façon optimale par l’équipe d’animation. Les jeunes auront la possibilité de créer 
décorations et accessoires pour personnaliser et agrémenter leur salle. 

➢ Tous les espaces utilisés devront être rangés, nettoyés après chaque temps d’accueil. 

 

✓ Prise en charge de personnes en situation de handicap : 
 

L’accueil d’un individu en situation de handicap au sein de l’Accueil Jeunes doit être rendu possible par 
la rédaction d’un projet d’intégration, qui se travaille avant, pendant et après le temps d’accueil. 

Avant, il s’agit de préparer le terrain, organiser les modalités d’accueil ; pendant, il convient 
d’appliquer les modalités réfléchies auparavant et d’adapter les pratiques habituelles au handicap et 
après, il est nécessaire d’évaluer les conditions d’intégration qui ont été mises en place. 

En premier lieu, lorsque nous recevons une demande d’intégration d’un individu (enfant ou potentiel 
animateur) en situation de handicap, il est indispensable d’organiser une ou plusieurs rencontres 
préalables afin d’échanger et de juger de la possibilité d’accueillir cette personne, tout en évaluant 
ensemble si cette intégration peut être bénéfique ou non dans le contexte.  

Si nous jugeons la situation favorable, la famille doit remplir une fiche d’autonomie qui nous renseigne 
des expériences précédentes de l’individu et recense ses capacités réelles ainsi que ses besoins 
particuliers. 

Dès lors que cette fiche nous est retournée, le choix final est fait en concertation avec l’organisateur 
de l’accueil pour accepter ou refuser l’intégration. Bien entendu, tout est pensé au mieux pour 
favoriser l’accueil de la personne concernée. Un refus n’est jamais facile, mais s’il est décidé, c’est que 
l’intégration parait non favorable tant pour l’équipe d’animation que pour l’individu lui-même. 
Immédiatement après concertation, la famille se voit notifiée du choix. 

En cas d’acceptation, l’animateur référent réunit l’ensemble de l’équipe afin d’exposer la situation, 
répondre aux éventuelles interrogations, choisir un animateur référent si nécessaire, mettre en place 
des objectifs adaptés au handicap et procéder si besoin à une formation de l’équipe au handicap. 
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Ensuite, une première rencontre peut être organisée entre la personne en situation de handicap et 
l’équipe ou du moins le référent. La visite préalable des locaux peut également être organisée. Tout 
doit être fait pour rassurer l’individu et la famille et permettre à la personne de passer le meilleur 
séjour qu’il soit.  

Lors de l’accueil, l’animateur référent reste en contact régulier avec la famille pour la tenir informée 
des conditions de l’accueil, des réussites et des éventuels échecs. 

En fin de séjour, un bilan est réalisé par rapport à l’intégration. Les objectifs établis avant l’accueil 
doivent être évalués pour juger si l’accueil a été bénéfique pour l’individu, pour relever les réussites, 
comprendre les échecs, afin de proposer un meilleur accueil sur une période suivante. 

Nous sommes conscients que nos locaux ne permettent pas à ce jour l’accueil optimal des personnes 
en situation de handicap physique, mais les travaux de réhabilitation et d’extension de la MJC du 
Verdunois et la mise en place d’un ascenseur tendent à résoudre ce problème. 

 

✓ Communication : 

Avant  

QUI COMMENT POURQUOI 

Familles 

Tract de présentation / Bouche 
à oreilles / Site internet / 
Réseaux sociaux / Projet 

pédagogique / Newsletter / 
Presse locale 

Promouvoir l’ALSH, gérer les 
inscriptions 

Intervenants 
Courriers / Mail / Téléphone / 

Face à face 

Organiser les partenariats, 
préparer le programme 

d’animation 

Equipe d’animation 
Mail / Téléphone / Réunions / 

Projet pédagogique 

Organiser ensemble les 
modalités d’accueil, préparer 

le programme d’activités 

Hiérarchie Réunions / Projet pédagogique 
Informer de l’avancée de 
l’organisation, valider le 

budget 

Financeurs 
Courriers / Réunions / Presse 

locale 

Expliquer, argumenter, 
convaincre pour vendre le 

projet 
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Après 

QUI COMMENT POURQUOI 

Familles 
Site internet / Réseaux sociaux 

/ Face à face / Newsletter / 
Presse locale 

Evaluer le ressenti des familles, 
communiquer sur les prochains 

accueils, essayer de fidéliser 

Pendant 

QUI COMMENT POURQUOI 

Familles 

Face à face / Affichage / 
Messages papier / Site internet 
/ Réseaux sociaux / Newsletter 

/ Presse locale 

Entretenir les relations, 
informer des modalités 

d’animation 

Intervenants 
Courrier / Mail / Téléphone / 

Face à face 
Confirmer les interventions, 

informer des conditions  

Equipe d’animation 
Réunions / Téléphone / Mail / 

Messages papier 

Tenir informés de 
l’organisation des animations / 
Assurer le suivi des conditions 
du centre / assurer la cohésion 

de l’équipe 

Hiérarchie Réunions 
Informer des conditions de 

l’accueil, remonter les 
éventuels problèmes 
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Intervenants Mail / Courrier / Téléphone 
Remerciements, organisation 

d’autres actions futures 

Equipe d’animation Mail / Téléphone 
Garder un contact pour 

fidéliser l’équipe, prévoir les 
prochains accueils 

Hiérarchie Réunions Faire le bilan du centre 

Financeurs 
Bilan / Courriers / Mail / Presse 

locale 
Faire le bilan du centre 

 

✓ Conclusion : 

 

Le présent projet pédagogique constitue le document cadre de notre Accueil Jeunes et recense 
l’ensemble de nos modalités d’organisation. Toutes vos éventuelles interrogations doivent pouvoir 
trouver réponse dans ce dossier. Dans le cas échéant, nous restons bien entendu disponibles pour tous 
renseignements complémentaires. 

 

✓ Annexes : 

 

Annexe 1 : Modalités de fonctionnement de l’Accueil 

Annexe 2 : Annexe au Projet éducatif de la MJC du Verdunois 

ANNEXE 3 : Règlement intérieur de l’Accueil Jeunes 

 


