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1) Préambule 
 
Le projet éducatif de l’association Arize Loisirs Jeunesse s’articule autour de 
plusieurs idées fortes. 

� Agir aujourd’hui avec les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
demain des adultes citoyens, libres, responsables dans la société la 
plus démocratique possible. 

� Agir aujourd’hui en référence permanente au Projet Educatif du 
Territoire, ciment des différents contrats (Educatif Local, Temps libres, 
Enfance), catalyseur des énergies éducatives et interface avec tous les 
acteurs. 

� Agir aujourd’hui avec tout le territoire pour l’éducation des enfants et 
des jeunes. 

C’est dans ce cadre là, qu’ARIZE LOISIRS JEUNESSE, association locale 
présente sur le territoire, se doit d’agir. 
La cohérence des différents projets pédagogiques qui découleront du Projet 
Educatif, sera d’autant plus efficiente que l’association pourra jouer son rôle 
d’interface avec l’ensemble et ce grâce à sa proximité. 
 

LE STATUT ET LA VOCATION 

Arize Loisirs Jeunesse est une association de loi 1901 créée le 29 octobre 
2003, qui a pour vocation de développer, coordonner et gérer les actions 
socio-éducatives en direction de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse sur le Territoire de l’Arize. 

MISSIONS PRINCIPALES 

� Privilégier l’accueil éducatif, la médiation, la concertation et 
l’information, afin que chaque enfant et jeune du territoire trouvent un 
lieu repère, garantissant détente, liberté et culture, en cohérence avec 
tous les partenaires ayant une action auprès de l’enfant et du jeune. 

� Permettre à l’enfant et au jeune de mieux se situer dans son territoire 
et d’exercer sa citoyenneté. 

� Créer une dynamique avec tous les acteurs (élus, parents, 
enseignants, animateurs, éducateurs, personnel de santé, travailleurs 
sociaux…) concernés par la place de l’enfant pour favoriser les 
interactions. 

� Organiser et faire vivre des rencontres thématiques avec tous les 
acteurs éducatifs du territoire (ex : rythmes de vie, la violence, 
l’alimentation, le jeu…). 

� Répondre aux besoins sociaux (garde, disponibilité) et aux soucis 
éducatifs des familles. 
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OBJECTIFS EDUCATIFS 

� Garantir le bien être des enfants. 

� Favoriser la socialisation, l’autonomie, l’implication citoyenne des 
enfants et des jeunes. 

� Développer les activités culturelles, artistiques et sportives en utilisant 
les ressources existantes, internes et externes au territoire. 

� Développer les activités liées à l’environnement, aux sciences et aux 
nouvelles technologies en s’appuyant sur les ressources locales. 

� Soutenir les pratiques sportives en favorisant la coordination des 
actions existantes et développer les activités physiques et de pleine 
nature. 

� Evaluer la pertinence des actions. 

L’ADOLESCENT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ADOLESCENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’adolescence est une période de transition charnière de la vie où de 
nombreux changements interviennent. Souvent en conflit avec leurs parents 
et cherchant de nouveaux repères, le jeune se tourne vers d’autres 
personnes (amis, entraîneur, animateur…). Dans ce cadre là, l’animateur 
jeunesse peut jouer un rôle de référent et lui apporter de nombreux repères. 
 
 
 
 

Famille 

Associations 
Locales 

Copains, 
copines 

Animateurs 
Institutions, 
Mairie…  

Collège, Lycée… 
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C’est en  prenant en compte tous ces éléments que l’on se fixe les objectifs 
suivants. 
 

2) Objectifs généraux 

 
• Favoriser l’autonomie, 

• Créer un groupe et le fidéliser, 

• Permettre l’épanouissement de chacun, 

• Orienter les actions et leur donner du sens. 

3) Objectifs opérationnels 

 
Favoriser l’autonomie 

- Mise à disposition d’outils et de moyens nécessaires, 
- Valoriser l’implication et l’engagement des jeunes dans des projets. 

 

Créer un groupe et le fidéliser 

- Amener le jeune à vivre en collectivité, 
- Amener le jeune à trouver sa place au sein du collectif, 
-  

Permettre l’épanouissement de chacun 

- Le jeune pourra participer et s’impliquer physiquement, 
- Utilisation de différents moyens d’expression, 
- Prise de parole au sein d’un groupe pour contester, proposer, décider, 
- Apprendre à se connaître. 

 
Orienter les actions et leur donner du sens 

- Sensibiliser le jeune au Développement Durable, 
- Sensibiliser le jeune à l’environnement culturel, 
- Amener le jeune à découvrir le monde qui l’entoure. 

 

4) Les Moyens 
 
Constat  

 
Actuellement sur le territoire de l’Arize, nous disposons de deux salles de 
jeunes qui ne sont plus aux normes Jeunesse et Sports. Suite à leur visite  le 
15 octobre 2008, on nous a fortement déconseillé d’utiliser ces salles. Dans 
ce contexte il est difficile de mettre en place des actions pérennes. Les jeunes 
sont en attente depuis maintenant deux ans d’une mise aux normes des 
salles afin de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions.  
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Les jeunes du territoire sont très déçus car on leur a promis de nombreuses 
choses qui n’ont pas abouties faute de moyens et de problèmes de 
personnels. Leur première attente est d’avoir une salle correcte où ils 
puissent se projeter. L’absence d’outils informatiques avec accès à internet 
est un réel manque de nos jours. Ce problème n’est toujours pas résolu. 
Une nouvelle organisation doit voir le jour car à terme trois salles seront 
mises à disposition pour les jeunes avec un seul animateur.  
 

Perspectives  
 
Nous sommes en attente d’une salle sur le village des Bordes sur Arize qui 
nécessite quelques travaux (normes Jeunesse et sports). Cette salle devrait 
nous permettre de repartir sur des bases solides. Elle devrait voir le jour en 
janvier 2009.  
 

Comment… 
 
 

En permettant un lieu d’accueil dynamique  

 Aménagement des locaux : 

- Aide aux projets-création, 

- Points « Informations Jeunesse » (cf rubrique « annexes »), 

- Loisirs (aménagement + équipement), 

- Ouverture d’une cyber base. 

En sensibilisant au sens artistique, créatif, sportif et culturel    

- Mise en place d’un club multisports (clubs VTT, tir à l’arc…),  

- Ateliers théâtre, hip-hop, organisation d’un évènement culturel de 
grande envergure sur le territoire,  

- Organisation de sorties générant des moments de convivialité, 

- Fabrication d’un atelier en respectant des valeurs écologiques 
(partenariat avec des associations). 

En incitant les jeunes à prendre des initiatives 

- Accompagnement dans la démarche de construction de projet 
(renseignements, prise de contacts …).  

- Valorisation des actions menées à leur terme.  

-  Responsabilisation en leur mettant à disposition des temps 
d’écoute et de sensibilisation. 

En évaluant avec eux les actions et en valorisant celles 
menées à leur terme 

- Création avec eux des critères d’évaluation simples afin qu’ils 
puissent s’auto évaluer sur les actions ou projets réalisés. 
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En les impliquant dans les projets de leur territoire 

- Sensibilisation et implication dans les événements locaux existants.  

- Implication dans le conseil Intercommunal des Jeunes 

 
En créant un groupe de paroles représentatif du canton 

- Création d’un Conseil Intercommunal de Jeunes 

- Création d’une Junior Association 

 
En distinguant et en adaptant les besoins liés à chaque 
tranche d’âges (11-14 ans/15-18 ans) 
 

- Proposition d’actions variées, accompagnement des plus jeunes. 

- Réflexion en rapport avec les horaires d’ouverture des salles.  

- Responsabiliser et permettre l’autonomie. 

- Sensibilisation aux comportements à risque 

En les aidant à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent 
dans leur quotidien, dans leur recherche d’autonomie 
(prévention, sécurité routière, rapport aux adultes…)  et de 
travail 
 
- Sensibilisation au respect (de soi, des autres, du matériel …) 

- Sensibilisation aux comportements à risque (maladies sexuellement  
transmissibles) 

- En mettant à leur disposition des préservatifs (masculin, féminin) 

- En les incitant à une démarche volontaire de prévention  

- En mettant à leur disposition un espace de conseil, de discussion, 
d’échange … 

- Créer un réseau de partenaires (Associations locales, entreprises, 
communes, communauté de communes) pour permettre aux jeunes 
d’avoir une première expérience professionnelle. 

 

Le rôle de l’animateur : 

 

La place de l’animateur revêt une importance capitale. En effet ses 
orientations éducatives consistent uniquement à écouter,  aider et 
accompagner le jeune dans ses démarches personnelles (recherches 
individuelles, aide aux projets…)  
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- Il est garant de la mise en place et application des orientations 
éducatives, 
-  Il est force de propositions et initiateurs de projets vers les jeunes, 
- Il est responsable de la mise en place d’un réseau jeunesse 
(partenaires locaux, BIJ, Jeunesse et sport…), 
- Il est responsable de la sécurité physique, morale et affective des 
jeunes. 
 

 
5) Evaluation  
 
 
Afin d’évaluer la pertinence des actions menées, il est important de réaliser 
des bilans et des évaluations. Cette nous permet d’être un support de 
réflexion individuelle et collective. 

 
Il est important de faire régulièrement des bilans sur les actions engagées 
tout au long de l’année avec les jeunes, avec les partenaires et l’équipe 
d’animation.  

Ces bilans permettront de se remettre en question et de réajuster nos 
actions si c’est nécessaire. 

 

6) Organisation  du CLSH Juniors 

� De septembre à décembre 2008 : 

En période scolaire ouverture tous les mercredis sur la salle de 
Daumazan/Arize (Mairie 09350 Daumazan) de 14h à 18h30 et possibilité 
d’ouverture le soir de 17h à 19h selon la demande. 

Durant les vacances scolaires, ouverture en alternance sur les salles du Mas 
d’Azil (Stade de foot 09290 Le Mas d’Azil) et de Daumazan de 14h à 18h30. 

� A partir de janvier 2009 : 

En raison de l’ouverture de la salle sur les Bordes sur Arize, un nouveau 
fonctionnement sera mis en place. 

En période scolaire, la salle des Bordes ouvrira ses portes tous les mercredis 
de 14h à 18h30 et les salles du Mas d’Azil et de Daumazan ouvriront en 
alternance le soir de 17h à 19h. 

 

Sur les vacances scolaires, la salle des Bordes sur Arize sera ouverte toutes 
les après midi de 14h à 18h30. 


