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PRÉSENTATION
L'association Relais 42 est un des partenaires de la municipalité œuvrant dans le champ de l'enfance et la 
jeunesse pour la commune. Il met en œuvre une partie de la politique jeunesse des élus via un marché 
public. 
Nous prenons acte que la municipalité souhaite développer sa politique jeunesse et impulser une nouvelle 
dynamique sur son territoire. 

1- La réalité du territoire 
La commune de Bonson est limitrophe de Sury le Comtal, Andrézieux, St Just St Rambert et St Romain le 
Puy.
Elle comprend 4000 habitants (dernier recensement 2018). 
Les jeunes se répartissent donc principalement sur trois collèges publics situés en dehors de la commune : 
celui d'Andrézieux, de St Romain le Puy et de St Just St Rambert, en fonction de leur zone d’habitation. 
Les lycéens se répartissent sur Saint-Étienne en fonction de la filière choisie. 
L’inexistence de collège et lycée sur la commune entraîne de nombreux déplacements des jeunes sur St 
Étienne et les communes environnantes tant pour le scolaire que pour les loisirs. 
Cependant, 

  Il existe une richesse au niveau des infrastructures publiques existantes : 



Un city stade, un gymnase, un terrain de foot, une médiathèque, un espace municipal à vocation 
culturelle : la salle Barbara (spectacles...). 

Au niveau des associations de loisirs sportives et culturelles, il y a de nombreux clubs sportifs destinés à tous
les publics : boxe, foot, tennis, judo, pétanque, aïkido, zumba, taï chi chuan, handball, korfball, danse...  
qui ont pour but de promouvoir la pratique sportive sur la commune ; mais également des associations 
proposant des activités culturelles et artistiques (initiation espagnol, poterie, théâtre, dessin…

Au niveau des acteurs intervenant dans le champ social et de l’éducation populaire : 
La mission locale est déployée sur la commune d'Andrézieux. 
La mairie de Bonson met en place chaque année des chantiers éducatifs encadrés par du personnel 
technique. 
Ceux-ci ont pour but de permettre aux jeunes bonsonnais entre 16 et 18 ans de faire un premier pas vers 
l'emploi mais également de financer un projet personnel.(aide pour permis de conduire, départ en 
vacances...)
 
2- Être « jeune » 

Les adolescents de 11 à 16 ans 

Le passage au collège marque une période charnière de l’adolescence. Avant de pouvoir voler de leurs 
propres ailes, les jeunes ont besoin de vivre des expériences pour se construire. Ils ne sont plus « enfants » 
mais pas non plus des « adultes » et cette période de transition peut parfois s’avérer délicate. 
L’entrée en sixième marque une coupure avec le monde de l’enfance, le collège est une structure beaucoup
plus « vaste » que l’école primaire, avec des centaines d’élèves plus âgés et venants d’horizons très 
différents. Le collège exige des jeunes qu’ils soient plus autonomes et plus responsables (dans la gestion de
leurs devoirs, de leur emploi du temps, interlocuteurs plus nombreux..). C’est une période où les jeunes ont 
tendance à vouloir s’affirmer et ne plus être considérés comme des enfants. C’est souvent au collège que 
les ados vivent de nouvelles expériences, leurs premières « transgressions » (1ère cigarette, alcool,..) et 
confrontation aux règles, à l’autorité et aux adultes. 
L’entourage et les copains jouent un rôle important, on cherche à appartenir à « une bande », l’image que 
l’on renvoie devient essentielle. 
Dans cette période de construction, l’arrivée des nouvelles technologies (internet, smartphone..) a 
révolutionné les rapports humains et les jeunes se sont rapidement saisis de toutes les opportunités qu’elles 
leur proposaient. 
Dans le classement des loisirs des 3ème, Internet est utilisé tous les jours ou presque en premier pour 
communiquer entre amis (73% des adolescents, et pour 88% une à deux fois par semaine). Internet 
développe la multi-activité puisqu’il permet en même temps de naviguer sur la toile, regarder la télé, 
écouter de la musique, se distraire, télécharger, créer et jouer et même faire des recherches en lien avec le 
travail scolaire (58%). La possibilité d’y multiplier les sociabilités permet de déployer un éventail de 
manières d’être et de les expérimenter, entre la recherche d’autonomie et la recherche d’appartenance à 
un groupe. Outil de relation et d’appartenance du groupe, à la « tribu », la toile permet aux jeunes 
d’expérimenter une identité en construction. 



L’ADOLESCENCE Le temps des pairs 
Le contexte en quelques mots : 
• Complexité et variété des parcours composent cette classe d’âge. 
• C’est le temps de transformation du corps et des idées. 
• Enfin, c’est le temps de l’envie de distinction où la rencontre de la diversité est plus que jamais nécessaire. 

Internet se présente comme une scène de jeu, de travestissement et d’apprentissage. Les blogs ou les 
réseaux sociaux sont des lieux d’exposition de soi, mais sur lesquels on peut faire des essais, effacer et 
recommencer. 

Une transmission horizontale entre pairs prend de plus en plus le pas sur les transmissions verticales 
(adolescent/parent ou adolescent/professeur). 

La scène culturelle au sens large (cinéma, magasines, musique, photos, jeux vidéo...) va constituer pour les 
jeunes un espace privilégié où puiser des ressources et des modèles d’identification. 
Les pratiques artistiques et culturelles offrent ainsi, particulièrement aux adolescents, des appuis pour 
expérimenter et construire des identités, des postures, des goûts, s’affirmant à la fois individuellement et 
collectivement, au sein de la famille, de l’école, des pairs et la collectivité.
 
Aux univers rattachés à la famille, à l’école, aux pairs s’ajoute celui du numérique comme élément tout 
aussi fondamental de construction, de développement et de socialisation. 

L’adolescent est donc principalement absorbé par la nécessité de se distancier des modèles émis par la 
famille ou par l’école pour se façonner une identité et un rapport au monde par « lui-même » Mais les 
représentations qu’il va construire sont dépendantes d’un certain nombre de facteurs dont celui du milieu 
socio-économique dont il est issu, du milieu culturel, des ressources à sa disposition, des valeurs portées 
par la société dans laquelle il vit, du genre, etc. 
Donc même si l’adolescence reste un moment « d’arrêt sur image » pour l’ensemble des adolescents, les 
constructions qui en résulteront seront très diverses. 

Les adolescents constituent ainsi un ensemble très hétérogène, à l’image de tous les groupes sociaux, avec 
une préoccupation commune, celle de trouver sa place, d’élaborer son identité singulière au sein d’un 
groupe, d’abord celui des pairs puis de la collectivité. 

3-  Les objectifs éducatifs de la commune
 
►Accompagner la construction du jeune 
►Mieux accompagner les projets des jeunes individuels ou collectifs  
►Aider les jeunes à trouver leur place dans la société 
►Valoriser les jeunes et leurs pratiques
► Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur vie sur leur territoire, de
prendre des responsabilités et de s’exprimer.



4 -  LE CLUB ADOS 11-16 ans 

Le projet éducatif de l'UFCV/ Relais 42   
« Quels sont nos « incontournables éducatifs » au quotidien, pour le public de l’accueil de 
loisirs préado/ado ? »

>Ne pas faire de « l’occupationnel » et ne pas encourager les comportements uniquement « 
consuméristes». 
>Ne pas juger les points de vue des jeunes ; l’animateur doit rester neutre. 
>Utiliser les activités pour développer les habiletés et susciter l’esprit critique, le débat. 
>Permettre au jeune de découvrir ses potentialités par la pratique d’activités physiques, sportives et 
culturelles. Et permettre ainsi aux jeunes de s’affirmer. 
>Combattre les inégalités sociales et culturelles en permettant un égal accès aux loisirs sportifs et 
culturelles, aux modes d’expression et de création. 
>L’animateur doit trouver le bon équilibre entre attitude « directive » et le « laisser faire » : mettre en place 
une relation de confiance entre l’adulte et le jeune. 
>Refuser la violence physique et verbale 
>Refuser les comportements et propos discriminants 
>Accepter de parler avec les jeunes de sujets « tabous » comme la sexualité, les conduites à risque

UN ACCUEIL DE LOISIRS 11-16 ANS MIS EN PLACE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  (avec 
possibilité d'autres temps d'ouvertures selon les projets jeunes)
28 ados différents ont été accueillis la saison 2019-2020 dont 17 filles et 11 garçons. 
25 âgés de 11-13 ans et 3 âgés de 14-17 ans. 
Ils viennent à l’accueil de loisirs vacances pour différentes raisons : pour les activités, les sorties, retrouver 
les copains, copines, l’ambiance. 
 
Ils sont pratiquement tous volontaires pour venir, c’est leur démarche et non celle des parents. 
Nous constatons que le public vacances est, dans l’ensemble, « couvé » par les familles et peu autonome et
très « consommateur » d’activités. La mixité filles/garçons est bonne ; ce qui 
permet à l’équipe de travailler l’ensemble des problématiques relationnelles (question de l’égalité, 
sexualité, représentations). En cela, l’accueil de loisirs est un espace représentatif de la société. 

5. LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les pré-ados de 11 à 13 ans : « favoriser l'estime de soi et la confiance en soi, favoriser l'autonomie »
Les ados de 14 à 17 ans : « les guider et les accompagner vers un monde adulte »

Mettre en place avec les jeunes un espace convivial de rencontre, d’échange et d’expression: 

- Offrir un lieu de détente uniquement destiné aux jeunes et qu’ils peuvent s’approprier.
Leur permettre de l’aménager, de choisir les investissements matériel, de le décorer, d’en définir le 
fonctionnement (élaboration d’une charte en cours) 

- Favoriser l’écoute, le dialogue et établir un climat de confiance entre les jeunes et l’animateur et entre les 
jeunes.

- Le public ado a des spécificités propres : les notions de souplesse horaire et de fonctionnement, la 
nécessité de garder une certaine marge de manœuvre, la nécessité pour les animateurs d’osciller 



constamment entre « directivité » et « laisser faire » sont des impératifs éducatifs pour ce secteur. 
Mise en place de temps libre et de « souplesse », possibilité d’adapter les activités proposées, 

- Co-construire les programmes d’animations avec les jeunes

Pendant les vacances, les jeunes sont incités à prendre position, à débattre et à s’exprimer : temps de bilan
quotidien pour que les jeunes échangent leur point de vue.

-Impliquer les jeunes sur l'organisation de leur lieu de loisirs
Un camp estival est mis en place chaque année, les jeunes sont impliqués dans sa préparation et dans 
l’organisation de la vie quotidienne. 
Une « sortie en soirée » est proposée tous les deux mois environ dans le cadre de l’accueil des vendredis 
soirs. Les jeunes proposent des idées de sortie. 

- Favoriser la libre expression avec la mise en place de « débats » à leur demande sur des thèmes qu’ils 
souhaitent en associant si besoin des partenaires (santé..).

Pour les « plus grands » de l’Accueil de Loisirs : un travail sera approfondi autour des thématiques
suivantes : 

- Implication dans un camp été jeunes du département (si nous postulons et sommes retenus)
- Action et partenariat en lien avec des partenaires locaux autour de la prévention des conduites à risques, 
- BAFA
-Chantiers éducatifs 

Lors de différentes temps d'accueil, les ados ont l’occasion de rencontres et d’échanges avec d’autres ados
: rencontres interstructures jeunesse.
 
Une animation « passerelle » sur chaque période de vacances est proposée entre grands primaires et ados 
sous forme d'activité commune (grand jeu, activité de coopération...)

L’équipe d’animation organise un camp estival qui est construit dans son intégralité par les jeunes. 
Ce séjour est à la fois une partie du projet de la structure et un projet en lui-même, avec ses propres 
caractéristiques. 
Le séjour s’organise en cohérence avec le projet pédagogique de la structure. 
Qu’il y ait une activité dominante ou non, il vise essentiellement le vivre ensemble, l’autonomie et la 
responsabilisation du jeune. 
Le thème du camp programmé durant les vacances est discuté avec les jeunes pendant l’année. 
Périodes et Horaires d’accueil et Effectifs maximaux par tranche d’âge.

6. FONCTIONNEMENT  du club ados
Période Effectif

HORS VACANCES SCOLAIRES 
Le club ados ouvre ses portes suivant les projets 
jeunes. 
Les jours sont définis avec les ados suivant leurs 
besoins et leur projet.

12 à 24 jeunes  (1 à 2 animateurs)

LES VACANCES 
ALSH octobre, février, avril, juillet et août
fermeture du club ados : 

12 jeunes à 24 jeunes  (1 à 2 animateurs)



les 2 semaines de décembre
les 3 premières semaines d'août

Séjour 12 jeunes à 24 jeunes (1 à 2 animateurs)

TYPES D'ACCUEIL  des vacances 
Les jeunes peuvent venir en demie-journée avec ou sans repas, ou en journée complète. 
Les 11/13 ans (collégiens) sont inscrits au préalable, 48h avant leur venue. 
Les 14 ans et plus (lycéens) peuvent venir de manière libre (sauf sortie ou cela nécessite une inscription 
obligatoire 48 h à l'avance). 

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ACCUEIL    
ACCUEIL DU MATIN de 8h à 11h30
Ouverture dès 8h 
De 8h à 9h : Accueil échelonné

Ouverture au public
Arrivée

ACCUEIL DE MIDI de 11h15 à 11h30
Départ à 11h30 pour le restaurant scolaire

Ouverture au public
Départ et arrivée

ACCUEIL du début d'après-midi de 13h30 à 14h Ouverture au public
Départ et arrivée

ACCUEIL de fin d'après-midi de 17h à 18h Ouverture au public
Départ de 17h à 18h

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont organisées en permanences dont les dates et modalités sont précisées sur les 
plaquettes ainsi que sur le portail familles.
Elles sont téléphoniques et par le portail familles.
La liste des différentes pièces à fournir et les conditions sont disponibles sur la plaquette et seront 
communiquées par la directrice et l'animateur du club ados. 

7. JOURNEE TYPE DU JEUNE
De 8 à 9h Accueil échelonné du jeune

De 9h30 à 11h Temps d'animation

De 11H15 à 11H30 Arrivée / départ du jeune

De 11h30 à 13h Repas au restaurant scolaire

De 13h30 à 14h Arrivée / départ du jeune

De 14h30 à 16h Temps d'animation

De 17h à 18h Départ échelonné du jeune

8- LES MOYENS
A . L’équipe 
L'équipe d'animation est composée : 
- d'une directrice du centre de loisirs 3/17 ans, salariée permanente Relais 42
- d'un animateur référent secteur jeunesse, salarié permanent à temps partiel 
- d’animateur vacataire en contrat d’engagement éducatif saisonnier en fonction des besoins



B . LES MOYENS FINANCIERS
Tarifs usagers ALSH : une grille tarifaire propose une grille tarifaire  à 21 tarifs qui sont fonction du 
Quotient Familial CAF de la famille(Voir Règlement intérieur). 
L’accès aux accueils « libres » les vendredis soirs suppose la souscription à une adhésion annuelle 
établie selon le QF des familles ;

Les structures qui participent au financement : 
>La CAF : L’accueil de loisirs est signataire de la convention aide au temps libre qui permet de 
proposer un tarif accessible aux familles dont les QF sont inférieurs à 700€.
La CAF qui nous attribue ponctuellement une subvention selon projet jeunes.
Notre structure ALSH perçoit une prestation de service en fonction du nombre d’heures enfants 
réalisées. 
>La DDCS qui est notre partenaire pédagogique (garant de la sécurité des locaux et du bon 
fonctionnement de la structure) 
>La Mairie qui est notre prescripteur à travers un marché public. 
>Le Département : verse une prestation de service en fonction du nombre d’heures enfants réalisées. 

Ces partenariats sont encadrés par des conventions et/ou contrats et font l’objet de contrôles 
réguliers. 

C . LES PARTENARIATS
La mission jeunesse bénéficie d’un partenariat privilégié avec : 
 La Médiathèque 
 Les associations sportives et culturelles bonsonnaises
 Les collèges de proximité 
 L’Accueil de loisirs enfance 
 Le réseau des animateurs jeunesse de structures avoisinantes
 Le CCAS

     COORDONNÉES   

Marie DUMAS
Directrice 
ALSH « la grange aux loisirs «  BONSON et CLUB ADOS 
06 20 01 04 94
directionalbonson@gmail.com
SITE WEB : https://centredeloisirsbonson.tumblr.com/

Carole BALLE 
Directrice adjointe 
ALSH « la grange aux loisirs «  BONSON et CLUB ADOS 
06 59 11 22 40
caroleperiscolaire@gmail.com

Laurène FERRER
Animateur référent jeunesse CLUB ADOS 
06 78 44 57 63
ca42160@gmail.com
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