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I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE ENFANCE ET LOISIRS 

a) Historique de l’association 
 

Enfance et Loisirs, est située sur le territoire de la Communauté de Commune d’Orée de Puisaye et 

plus particulièrement sur la commune de Prunoy (89120), 4 route de Charny. Elle a été créée en juillet 

2002 pour répondre à un besoin du territoire en matière de loisirs éducatifs pour les enfants. Les élus 

du territoire ont vu en cette association un atout pour renforcer l’attractivité du territoire et ont très 

rapidement proposé financement et construction d’un bâtiment spécialement pour les loisirs (entrée 

en juillet 2004).  

Rapidement très prisée par les enfants et leurs familles, la structure ALSH (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement) a su développer des projets et des actions qui ont progressivement intégré les parents 

et les familles. Cette structure associative propose des activités tout au long de l’année. Grâce à ses 

actions diversifiées, elle parvient à toucher tous les publics : enfants, adolescents, parents, familles. 

Ces actions permettent non seulement de proposer des loisirs pour les enfants du territoire et leurs 

familles mais aussi de renforcer les liens sociaux et familiaux et contribuant ainsi à une meilleure 

cohésion sur le territoire.  

La structure vise l’épanouissement et en cela elle développe toutes ses actions pour favoriser la 

participation, l’expression et la responsabilisation des jeunes et des familles.  

Les Nouvelles Activités Périscolaire (Nap)et les activités périscolaires matin, midi et soir sur le RPI de 

la Chanteraine et les midis à l’école de Charny ont été confiées à l’association par la CCOP afin 

d’apporter une véritable action pédagogique sur ces temps. 

 

 

L’ambition de l’association est de mettre en place 
des actions et des projets qui valorisent le territoire 

et permettent aux habitants d’y vivre bien. 
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b) Ses activités :  
 

 Un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans, toutes les vacances scolaires et les mercredis  

 Un accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans avec de nombreux projets locaux et Européens les 
vacances et les samedis  

 2 ateliers CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité)  

 L’accueil périscolaire matin, midi et soir sur le regroupement pédagogique de Villefranche 85 
enfants de 3 à 11 ans et les midis pour les 90 élèves de Charny.   

 La coordination et l’encadrement des NAP sur les 6 écoles du territoire : 330 élèves.  

 Des Animations Vie Locale et de soutien à la parentalité :  

 Le Coin des Parents : 1 réunion par mois pour aborder les thèmes de renforcement des 
compétences sociales proposés dans les écoles à travers les NAP aux enfants et qui sont 
abordés avec les parents pour faire le lien et mettre en pratique les acquisitions.  

 Les soirées familles : 1 soirée par trimestre, organisée par les « ados » pour renforcer les 
liens, l’intergénérationnel. Permettre aux jeunes de s’expérimenter dans l’animation et 
l’organisation, partager et se faire plaisir…  

 Un atelier informatique : pour permettre à tous d’aborder cette technologie (internet, les 
logiciels, la retouche de photos…) de manière simple et peu onéreuse.  

 L’atelier des Laines : un groupe de travaux de couture, broderie et autre discipline 
manuelles. 

 Des sorties en famille : festival de courts métrages inter-centre de loisirs que nous co-
organisons avec les centre de Puisaye-Forterre, participation à des projets nationaux tel 
Push car ou Convention internationales des droits de l’enfant, visites, parcs d’attractions, 
sorties culturelles, …  

 Base nature : des ateliers, des camps, des manifestations tout public, pour sensibiliser les 
enfants mais aussi les adultes au respect de l’environnement et montrer des pratiques 
écologiques pour vivre au quotidien. 

 

 

c) Son agrément d’espace de vie sociale 
 

Depuis 2011, la CAF reconnait nos actions comme vivantes et utiles pour le territoire et nous a 

accordé un agrément d’Animation Vie Locale qui est à renouveler tous les 3 ans.  

 

2015/2018 : « Mieux vivre sur son territoire » 

 

 Présentation : 
Enfance et Loisirs, est situé sur le territoire de la commune d’Orée de Puisaye et plus particulièrement 
sur la commune de Prunoy (89120), 4 route de Charny. Elle a été créée en 2002 pour répondre à un 
besoin du territoire en matière de loisirs éducatifs pour les enfants. Rapidement très prisée par les 
enfants et leurs familles, la structure ALSH a su développer des projets et des actions qui ont 
progressivement intégré les parents et les familles.  
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Cette structure associative propose des animations tout au long de l’année. Grâce à ses actions 
diversifiées, elle parvient à toucher tous les publics : enfants, adolescents, parents, familles.  
Ces actions permettent non seulement de proposer des loisirs pour les enfants du territoire et leurs 
familles mais aussi de renforcer les liens sociaux et familiaux et ainsi permettre une meilleure cohésion 
sociale.  
 
La structure vise l’épanouissement et en cela elle développe toutes ses actions pour favoriser la 
participation, l’expression et la responsabilisation des jeunes et des familles.  
 
 

 Les orientations du nouveau projet social 
 

L’ouverture sur les familles est une priorité pour l’ensemble de nos activités : 

Objectif général : 
 
Créer du lien, favoriser les rencontres, développer l’esprit d’entraide, de solidarité et soutenir les 
initiatives pour mieux vivre son territoire. 
 

 

 Les perspectives  
 Soutenir les parents dans leur rôle éducatif  

 Développer l’esprit d’entraide et de solidarité, d’appartenance au territoire  

Poursuivre les ateliers et actions engagées : organisation de soirées intergénérationnelles, ateliers 
informatique et couture… et aller vers une offre culturelle pour la famille (à partir de 2016-2017). 
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 Son arbre à objectifs : 

d) Ses valeurs  
L’enfant a tout d’abord occupé la place principale de son action, puis progressivement, l’association 
a pris en compte la famille dans son ensemble.   
 
Les maîtres mots : Autonomie, respect, citoyenneté, autorité, communication, partage, participation, 
éducation populaire, sécurité, bien-être sont les valeurs sur lesquelles sont fondées les projets. 
 
Education populaire pour permettre aux personnes qui gravitent autour de l’association une 
émancipation par la connaissance, la réflexion et l’éducation non formelle. 
 

e) Sa gouvernance :  
17 membres au CA dont 2 co-présidents (parents), 2 vices présidents (élus), 2 trésoriers, (parents), 2 
secrétaires (parents).  
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f) Son organigramme de fonctionnement 
 

 

 

En 2016 15 salariés, une moyenne de 31h par semaine pour 2.78 ETP 

g) Ses moyens affectés 
 

 

Locaux 
Base nature 
Mini-bus 
Matériel péda 
Budget dont subvention 
Soutien… 
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h) Les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEL : commission Jeunesse Enfance Loisirs initiée par le Pays de Puisaye Forterre et aujourd’hui animée par la FDFR, qui 

regroupe toutes les structures de loisirs, les institutionnels (DDCSPP, CAF, CG, MSA). Cette commission a été créée en 2004 

afin de soutenir les structures dans leur développement. 

  

Enfance et 
Loisirs

Les 
partenaires 

locaux :

Les partenaires 
réseaux :

Les partenaires 
institutionnels et 

financiers:

La DDCSPP 

La CAF 

La MSA 

Le Conseil général 

L’Europe 

Le Pays de Puisaye Forterre 

Le Crédit Agricole 

 

Les Francas 

Les Foyers Ruraux 

La commission JEL 

Les centres de loisirs de Puisaye 

 

 

 

Charny Orée de Puisaye 

L’association Eva film 

Les écoles du territoire 

La crèche Calinours 

L’Office du Tourisme 

L’association des Enfants de la Chanteraine 

L’association les Enfants et Nous  

L’association des commerçants 

L’USCC 

Domaine Equestre de Chevillon 

Les centres de loisirs de Puisaye 

LPO 
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II. EVALUATION DU PROJET 2008/2015 

 

 

 

 

 

Axe du projet associatif : l’adolescent est en phase de construction 
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III. ANALYSE ET CONSTATS COMPLEMENTAIRES  

a) Sur le territoire 
 La population vieillit 

 Beaucoup de familles méconnaissent Enfance et Loisirs 

 Les jeunes quittent tôt le territoire pour se rendre au lycée (souvent internes) 

 Les jeunes sont difficiles à attirer, cependant quand ils sont motivés, ils sont prêts à 
s’investir 

 Les préjugés négatifs sur les Nap ont un effet sur l’image d’Enfance et Loisirs 

b) Questionnement des habitants du territoire 
 

Le regard des parents : 

 Les parents sont globalement satisfaits de leur territoire. 

 Ils ont du mal à s’engager au sein des associations par manque de temps et difficulté 
à s’engager.  

 Ils manquent d’informations concernant l’offre culturelle et un soutien dans leur rôle 
éducatif où ils se sentent même un peu démunis. 

  Ils souhaiteraient une meilleure accessibilité tarifaire aux services et aux activités. 
 
Ce qui est proposé pour l’enfance : 

 Les parents semblent globalement satisfaits de l’existant en matière de structures 
éducatives et de loisirs qui sont connus et appréciées.  

 Les nombreuses activités sont également appréciées, 

 Les modes de garde répondent aux besoins. 

  Le choix du mode de garde se fait en fonction de critères pratiques (présence et 
disponibilité familiales, proximité et accessibilité, flexibilité des horaires…).  

 Il reste malgré tout, des difficultés concernant l’accessibilité (mobilité et coût) 
 
Concernant les structures éducatives 

 Les structures sont connues et identifiées. On sait qu’elles existent, mais les habitants 
ne savent pas bien ce qu’elles font et comment elles fonctionnent. Elles ne sont pas 
particulièrement utilisées (ex : bibliothèque…). 

  Les parents ne mesurent pas l’espace possible d’engagement au sein des structures. 

 L’USCC (l’Union Sportive du canton de Charny) est la structure le plus connue du 
territoire. 

c) Les constats à l’interne 
 

 La fréquentation est en baisse 

 Accueil des jeunes et leur implication 

 Difficulté de rassembler et impliquer les familles 

 Problème de professionnalisation de l’équipe 

 Communication, manque de visibilité 

 Manque de bénévoles et de vie associative 

 Place de l’association sur le territoire 
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d) Les forces :  
 

 Une équipe toujours innovante 

 Le souci de stabiliser l’équipe et de renforcer ses compétences par la formation 
professionnelle : communication bienveillante, sensibilisation au handicap, échange 
de pratique entre les membres de l’équipe. 

 Des missions élargies/polyvalence 

 La volonté de d’agir sur la sphère familiale et l’amélioration des conditions de vie sur 
le territoire. 

 Une proximité, avec le public, renforcée depuis la mise en place des NAP 

 Une souplesse d’action par sa forme associative  

 2 véhicules 9 places qui favorisent les déplacements. 
 

e) Les faiblesses 
 

 Excentrée par rapport centre de la Commune et donc peu visible 

 Un nombre important d’emplois aidés qui fragilisent la structure par un 

renouvellement constant des personnes. 

 Des activités morcelées et une demande institutionnelle de plus en plus complexe 

 Des défaillances sur un plan administratif en termes d’organisation et d’exactitude 

des éléments avancés (Statistiques, inscription, facturation)  

 Le partenariat de proximité à relancer 

 Un turn-over de l’équipe d’animation qui engendre une usure psychologique, un 

besoin de former constamment et du personnel pas toujours compétent. 

f) Les pistes d’amélioration à viser : 
 

 Sur un plan administratif :   

 Améliorer la performance administrative. 

 Transformer progressivement les emplois aidés en postes stables afin de pérenniser 

l’équipe et la renforcer 

 Améliorer la communication pour être mieux connus 

 Renforcer les liens et les actions avec le collège, la crèche, les associations du 

territoire 

 

 Sur un plan logistique et pratique : 

 Un fléchage depuis les villes alentours et particulièrement Charny 

 Donner envie de participer davantage aux habitants.  

 Des panneaux signalétiques dans chaque village 

 

Cette analyse nous amène à engager les axes suivants : 
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IV. LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 2016/2020 :  

 

a) Axe 1 : Rassembler, puis favoriser le lien social et le bien vivre ensemble sur le territoire 

    Rassembler puis faciliter le lien social et le bien vivre ensemble sur le territoire 

  Objectifs généraux Objectifs opérationnels Déclinaisons Résultats attendus 

1 
Favoriser du lien en développant 
des actions collectives 

Susciter des évènements            
Ecouter les besoins                                                                           
S'ouvrir aux autres 

Chantier participatif                                                                                                   
Journées festives enfants/adultes                                                
Conférences, sorties, camps                                                                                          
Stages, week-end : différentes 
techniques du bien vivre ensemble 

Que le public prenne plaisirs, s'amuse et 
s’enrichisse.                                                               
Qu’une dynamique de territoire s’installe                                       
Que les générations se rencontrent 

          

2 
Développer des projets ouverts à 
la solidarité, l'entraide et au 
partage 

Développer l'échange de savoirs 
Cultiver l’ "Agir ensemble" 

Aides scolaires                                               
Réseau d'échanges et de savoirs 

Que nos actions fassent naitre un sentiment de 
fraternité et de solidarité : donner sans forcément 
recevoir 

          

3 
Accompagner des initiatives 
individuelles et collectives 

Proposer un lieu                      
Proposer un interlocuteur 

Site internet                                                  
Bénévolat d'actions 

Que le public et l’ensemble des acteurs puissent 
trouver un lien dans lequel il peuvent s’investir et 
s’épanouir. 

          

4 
Encourager les démarches 
citoyennes autour du 
développement durable 

Elargir les connaissances              
Créer un projet sur le long 
terme    Cultiver un nouvel art 
de vivre     Favoriser 
l'expérience    Sensibiliser 

Interventions extérieures                 
Optimisation de la base nature 

Que le public se sensibilisent au respect de 
l’environnement.                                                         
Que l’on partage connaissances et savoir-faire afin 
promouvoir de nouvelles pratique et activités à 
visées écologiques. 
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b) Axe 2 : Agir ensemble avec les acteurs du territoire, développer des synergies 
 

                         Agir ensemble avec les acteurs du territoire/ Développer des synergies 

  Objectifs généraux Objectifs opérationnels Déclinaisons Résultats attendus 

1 
Co-construire des 
manifestations avec les acteurs 
du territoire 

Favoriser la culture          Accessibilté à 
tous                 S'organiser avec les 
acteurs pour proposer des actions en 
rapport avec les besoins 

Conférences, ateliers, expos, 
intervenants                                          
Echanges avec d'autres régions ou 
pays 

Que les habitants manifestent l’envie de 
s'engager 

          

2 
Favoriser la complémentarité 
des acteurs autour de la co-
éducation 

Interventions dans les institutions, 
collèges                   Agir pour le 
territoire 

Groupes de travail et co-pilotage      
Organiser des activités communes                               
Mener des actions impliquant les 
enfants et les adultes du village 

Que les valeurs citoyennes s’expriment                                     
Que les habitants deviennent plus acteurs de 
leur territoire.               
Que nos actions enrichissent petits et grands 

          

3 

Promouvoir des projets 
associant des compétences 
locales visant un intérêt 
commun 

Identifier les compétences locales                                     
Partenariat / Mutualisation                                  
Rechercher ensemble nos intérêts 
communs 

Visites d'entreprises… 
Que le centre devienne visible sur le 
territoire. 
Que le public soit partie prenante. 
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c) Cultiver et valoriser nos compétences pour renforcer l’unité de l’association 

 

                           Cultiver et valoriser nos compétences pour renforcer l'unité de l'association 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Déclinaisons Résultats attendus 

1 
Développer la cohésion 
et l'appartenance à 
l'association 

Afficher nos valeurs,                                                      
Créer des temps d'échange et de convivialité 
entre les acteurs de l'association.                                           
Etre attentif à la gouvernance, favoriser des 
rencontres et échanger.                                                          
Se connaître pour mieux travailler ensemble. 

Temps d'échanges salariés/bénévoles                 
Stabiliser le groupe salariés 

Que l’équipe soit soudée 
autour du projet favorisant 
l’enrichissement personnel. 
 
Quelle démontre une 
satisfaction à travailler 
ensemble                                            

          

2 
Assurer la pérennité de 
l'association 

Développer le bénévolat                    
Diagnostiquer les différentes compétences                            
S'ouvrir aux compétences extérieures                 
Projet sur le long terme 

Diversifier nos sources de revenus 

Que de nouveaux bénévoles 
s’investissent. 
Que le public se reconnaisse 
dans nos actions et prenne 
plaisir à participer. 
 

          

3 
Valoriser les actions de 
l'association 

Plan de communication 

Animations itinérantes   Organiser des 
rassemblements autour d'un pot                                                    
Développer les compétences des 
salariés et bénévoles    Actions aux 
publics de nous faire connaître      
Présenter les films de courts-métrages 
en associant les enfants dans leur 
village 

Que l’association se sente 
soutenue et utile aux yeux de 
la population             
Que les outils de 
communication : Site internet, 
panneau lumineux, etc… soit 
régulièrement améliorés.                                     
Que des Comptes rendus des 
activités soient rendus publics  
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V. ORGANISATION ET PLAN D’ACTION 

 

a) Nos actions à venir : 
 

 L’Animamobile… 

 L’atelier Des Laines :  

 Des actions participatives : un chantier de construction d’une base de loisirs avec un 

four à pain et une cuisine d’été qui servira aux familles, mais aussi aux enfants durant les 

camps.  

 Le développement de la base nature pour sensibiliser à la découverte et au respect de 

l’environnement à travers des actions et animations de développement durable. 

 Des animations pour favoriser le lien social et le sentiment d’appartenance au territoire 

 Des échanges de pratiques 

 Des sorties culturelles 

 Des pratiques d’activités avec la maison de retraite 

 Un projet vidéo autour de la mémoire avec les jeunes d’AdOsmoZ et des personnes 

âgées du territoire. 

 Un 
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b) L’échéancier : 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Vacances :

Vacances Hiver Printemps Automne

15 au 26 février 11 au 22 avril

Camps et 

séjours 

enfants

Séjour montagne 

11/17 ans

300% nature       Les 

pt'its aventuriers        

Secret center        

Festival médiéval

Séjour  ???

Animamobile
23 mars à 

Chevillon

27 avril à 

Grandchamp

11 mai à 

Charny

01 juin à 

Perreux

21 septembre à 

Villefranche

05 octobre à 

Marchais Béton

16 novembre à 

Dicy

Théâtre Hansel 

et Gretel                         

20 mars

Chantier 

participatif                      

09 et 10 avirl

Spectacle des 

Nap + expo 

nature                              

28 mai

Festival de 

courts métrages                

18 juin
? ? ?

Atelier philo
Atelier de 

rigologie

Après-midi 

grande lessive 

et cuisson

Famille en Fête 

?

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

ateliers 

informatique 

tous les 

vendredis 

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Ateliers des 

Laines tous les 

vendredis de 

14h à 17h

Soirées 

familles Soirée presque 

parfaite  05 mars

soirée
Fête du jeu 13 

au 20 nov

rencontre des 

équipes asso 

et salariées

chi kong

Vide grenier  

Prunoy  ?

coin des parents

tai chi enfants

ouverture du 

centre

Ateliers 

réguliers

Animation 

pour tous

ECHEANCIER DES ACTIVITES 2016

Eté

6 juil au 31 août
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c) Le pilotage / l’organisation : 
 

 Commissions pédagogiques : composée de parents non forcément élus au CA de 

l’association mais néanmoins désireux de s’investir et de travailler des sujets de fond 

pour les présenter au bureau puis en CA. 

 Commission Animation Vie Locale 

 Bureau 

 CA 

 Commission Enfance de la Commune 

 Comité de pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) La communication : 
 

 

 


