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I- Préambule 
 

La commune de Venoy se distingue par sa position périurbaine, appartenant à la 

communauté de l'Auxerrois, située à 5 km d'Auxerre. Composée de 17 hameaux, elle 

recense, en 2017, 1 973 d'habitants, dont 113 d'enfants âgés de 12 à 17 ans. 

 

Son école accueille environ 180 enfants de la très petite section de maternelle au 

CM2. Un pôle périscolaire construit à proximité de l'école permet de proposer un 

service de restauration communale et un accueil périscolaire et extrascolaire géré par 

le centre de loisirs, l'Accueil des Marmousets. 

 

Outre l'école, la commune dispose d'un tissu associatif fort (18 associations), 

principalement sportif et orienté vers la petite enfance. Aucun service n'est proposé 

aux adolescents de 12 à 17 ans au sein de la commune de Venoy. 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet éducatif territorial et a pour but de créer 

un service d'accueil collectif de Jeunes de 12 à 17 ans, l'Accueil Jeunes, au sein de la 

commune de Venoy. 

 

L'Accueil Jeunes doit répondre aux besoins des familles, des pré-adolescents et 

adolescents sur l'ensemble du territoire de Venoy, pour les temps de loisirs, quelles 

que soient leurs origines sociales géographiques ou autres. Le projet s'appuie sur le 

projet pédagogique du centre et est une extension des services d'accueil déjà 

proposés par l'association, l'Accueil des Marmousets, pour la tranche d'âge des 12 à 

17 ans. 

 



 

 

II-L ‘Accueil Jeunes 
 

  1- Présentation de l'Accueil Jeunes 

 

L'Accueil Jeunes se tourne vers un nouveau public. Il propose un accueil sur la 

commune de Bleigny le Carreaux ( 89230), situé à 5 km de Venoy . 

 

Depuis février 2019, l’association des Marmousets et la commune de Bleigny le 

Carreaux ont signés une convention de mise à disposition d’un local adapté pour 

l’accueil des jeunes . 

 

  2- Les Objectifs Pédagogiques de l'Accueil Jeunes 

 

Le projet décline deux principaux objectifs qui sont : 

 

- Agir pour la mobilisation des jeunes sur le territoire 

 

• en proposant aux jeunes de plus de 11 ans une continuité d'accueil sur le temps 

des vendredis soirs ( 1 soirée tous les 15 jours)  et des vacances scolaires ; 

• en développant des actions et des projets d'animations à destination des pré-

adolescents et adolescents du territoire ; 

• en mettant en place un groupe de parole, animé par un adulte référent pour 

débattre sur les attentes et besoins du public accueilli. 

 

- Développer la participation et l'autonomie des jeunes 

 

• en organisant des événements avec les jeunes sur le territoire ; 

• en participant aux manifestations associatives sur le territoire ; 

• en accompagnant les jeunes à la réalisation de projets pour lesquels ils sont à 

l'initiative ; 

• en sensibilisant les jeunes au milieu associatif. 

 

 

III- Le fonctionnement de l'Accueil Jeunes 
 

1- L’accueil et le fonctionnement 

 

Le pôle ados accueille tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans , avec ou sans handicap , 

filles ou garçons, quel que soit leur lieu d'habitation et leur caractère social . Ils sont 

accueillis durant les temps d'ouverture sous forme d'accueil libre. Ils doivent 

néanmoins noter sur la fiche journalière prévue à cet effet et mise à disposition leurs 



 

heures d'arrivée et de départ. 

 

Les familles ont la possibilité d'avoir un accueil plus individualisé en spécifiant si leur 

Jeune à l'autorisation de : 

• partir seul et rentré à la fin des activités proposées ; 

• partir accompagné d'un parent ou d'autre personne autorisée par les parents. 

 

Afin de répondre au besoin des familles, une passerelle sera mise en place sur le 

dernier trimestre afin que les CM2 puissent commencer à intégrer l'accueil Jeunes. 

 

2- Les horaires d'ouverture 

 

L'accueil Jeunes est ouvert un vendredi tous les 15 jours ( horaires en soirée)  et 

tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h ( sauf si l’organisation du 

centre ne le permet pas : effectif encadrement, les horaires pourront êtres modulés) . 

Une passerelle est proposée le matin avec l'accueil de loisirs afin de faciliter 

l'organisation des familles. Des soirées sont organisées. 

 

L'accueil sera fermé 1 semaine sur les vacances de Noël et 3 semaines en Août. 

 

 

IV- Les Moyens 

 
1- Les Moyens Humains 

 

Trois animateurs et une directrice encadrent et accompagnent les jeunes sur les 

différents projets proposés : 

 

- Un animateur référent titulaire du BPJEPS ; 

- Une animatrice BAFA 

- Un animateur ND 

- Une directrice titulaire du BPJEPS (en renfort). 

 

Il a été décidé que l’ensemble de l’équipe des Marmousets puisse participer aux 

activités du pole ados, ce qui facilite la continuité de l’activité, notamment en cas 

d’absence d’un animateur . 

 

2- Les Moyens Matériels 

 

Le pôle ados dispose de son propre local composé d’une grande salle principale (30 m2) 

avec point d’eau et une possibilité d’aménagement d’un coin cuisine. A l’extérieur, nous 

disposons d’une grande cour et d’un coin potager ( utilisable dans le cadre de nos 



 

futurs  projets ) , ainsi que d’un toilette .  

 

La structure est adaptée pour l’accueil de personne à mobilité réduite avec des 

couloirs larges, des commodités adaptées et des espaces ouverts.  

 

Selon les projets, une location de mini bus est envisagée. 

 

3- Les Moyens Financiers 

 

Le budget prévisionnel annuel proposé ci-dessous n'est qu'une base de travail. 

L'objectif est de créer l'accueil et de fidéliser les jeunes en favorisant 

l'autofinancement des actions par des projets. 

 

DEPENSES En € RECETTES En € 

Frais de personnel 22 000 Participation famille 8 000 

activités 10 000 Subvention Mairie 15 000 

Repas/gouter 3 000 CAF 12 000 

    

Total  Dépenses 35 000  35 000 

 

 

V- Les Conditions de participation et la tarification 
 

1- L'Inscription à l'Accueil Jeunes  

 

Les jeunes venant à l'Accueil Jeunes doivent s'être préalablement inscrits. Le dossier 

d'inscription est composé de la façon suivante : 

 

• dossier d'inscription rempli par les parents et le jeune ; 

• signature du règlement intérieur ; 

• fiche sanitaire de liaison ; 

• attestation d'assurance de responsabilité civile ; 

• document CAF pour le montant du quotient familial. 

• Autorisations diverses (droit à l'image, transport, maquillage, co-voiturage...) 

 

2- La Tarification 

 

L'adhésion annuelle de 4 € (du 01/09/N au 31/08/N+1) est obligatoire. 

 

Le jeune qui participe aux activités proposées dans le cadre de l’accueil jeunes doit 



 

présenter une carte à point prépayée fournie à l’inscription . Cette carte sera 

rechargée au fur et à mesure de l’année par les familles . Une facture en fin de mois 

sera envoyée aux familles avec le détail des points utilisés et des points restants .  

 

Ce fonctionnement permet au jeune de pouvoir être autonome sur l’utilisation de ses 

points sans avoir à manipuler de l’argent . Il permet aussi aux familles, d’avoir une 

visibilité sur la consommation de leur enfant et de garder l’autorité sur l’achat des 

cartes . 

La carte a une date de validation de 6 mois, elle se compose de 10 points et son achat  

est illimité. 

 

Les après-midis, journées ou sorties ont une valeur en point qui est communiquée aux 

adhérents en amont. Exemple : sortie piscine = 4 points .  

 

Afin de ne pas exclure certaines familles et surtout d'investir les jeunes, l'Accueil 

Jeunes pourra mettre en place des actions bénévoles qui pourront aider au 

financement des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- La Communication 

 
L'Accueil Jeunes utilise le réseau de communication utilisé par le centre de loisirs, 

c'est à dire mailing, site internet, les réseaux sociaux, l'affichage, communiqués de 

presse… 

Les familles sont informées des événements directement par mails .  

 

Concernant la communication avec les jeunes, elle se fait principalement par un groupe 

d’échange : SNAPCHAP 

 

VII- Le rôle de l’animateur  

 
L’animateur a un rôle très important pour les jeunes, il est le référent du groupe . Son 

rôle consiste à prendre en compte chaque individu, selon ses besoins et ses attentes. 

Il est le moteur et doit sans cesse impulser les projets afin que le groupe prenne 

confiance et devienne autonome. Il est l’intermédiaire entre les familles et les jeunes. 

TARIFS CARTE A 

POINTS 

(10 points) 

Coefficient familial HABITANTS 

DE VENOY 

HORS 

VENOY  

0-670 10 € 12€ 

671 à 900 13€ 15€ 

901 à 1280 16€ 18€ 

+ 1281 20€ 22€ 



 

La communication fait partie des choses primordiales dans les missions de son poste. 

Il est garant de la sécurité physique et morale des jeunes. 

 

VI11- Le rôle des familles 
 

La période de l’adolescence est parfois compliquée est semée de doute pour les 

parents, comme pour les jeunes. Le rôle de l’accueil jeunes sera de proposer des 

temps d’échanges entre parents et jeunes : café phylo, intervention professionnels 

addictions …mais aussi si besoin est, de diriger la famille vers des personnes 

habilitées à leurs besoins.  

 

1X- L'évaluation  
 

 

Afin d'évaluer le résultat des actions menées, une évaluation régulière se fera sous 

forme de réunions bilan avec les Jeunes (un groupe de parole). 

 

Plusieurs temps hebdomadaires sont mis en place au sein de la structure : réunion 

d’équipe et entretien  individuelle . Ces temps d’échanges permettent notamment de 

faire le point sur les différentes activités et leurs fonctionnements .  

 

Une évaluation annuelle sera faite par l'animateur référent sur la fréquentation, la 

participation et l'implication des Jeunes au sein de ce nouvel accueil. 

Cette évaluation permettra aussi à l’association de faire un point sur les attentes du 

public et les axes de progressions à développer .  


