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1ère partie : Contexte, Enjeux et Méthodologie du C.E.J 

 

1.1. Le contexte et les enjeux 

 

La Commune de Bon-Encontre est signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (C.A.F.). 

La C.A.F. est un partenaire incontournable de nos réalisations dans le domaine de la petite enfance, 

enfance et jeunesse, à titre d’expertise du territoire Bon-Encontrais, d’accompagnement et de soutien dans les 

projets que la municipalité propose à ses administrés.  

Le C.E.J. vise à mettre en œuvre et à développer une politique globale en faveur des enfants de 0 à 17 

ans durant une période de 4 ans. Il « répond prioritairement à deux objectifs notamment de favoriser le 

développement et d’améliorer l’offre d’accueil mais aussi de rechercher l’épanouissement et 

l’intégration dans la société des enfants et des jeunes. 

Dans ce cadre, l’élaboration du C.E.J. repose sur une analyse circonstanciée de la réalité du territoire 

afin de faire émerger un projet local global prioritaire, adapté aux besoins des enfants et des jeunes, centré 

sur une fonction d’accueil. 

Ce diagnostic permet de repérer les points forts et les points à améliorer et d’analyser l’adéquation 

entre l’offre et les besoins en les confrontant aux potentialités du territoire. 

Sur cette base, et de manière partagée, la collectivité et la C.A.F. s’accorderont sur les orientations à 

prendre en fonction des besoins et des moyens disponibles. 
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1.2. Le P.E.D.T : Un diagnostic au service du C.E.J 

 

 

Le Projet Educatif Territorial a été élaboré de manière participative. 

Lors de ce diagnostic, les acteurs ont été réunis à plusieurs reprises pour mettre en cohérence les différents 
projets autour des enfants et adolescents et fixer des objectifs territoriaux: 

 
– Améliorer la réussite scolaire et individuelle des jeunes 

 
– Favoriser le vivre ensemble 

 
– Développer la citoyenneté 

 
– Socialiser les enfants à travers des activités périscolaires 

 
– Offrir une prise en charge des enfants sur les temps péri et extra scolaires 

 
– Développer la qualité de l’offre de loisirs et assurer la sécurité des enfants en développant, 

sur plusieurs années, des accueils périscolaires déclarés dans les 3 écoles 
 

– Suivre et former les agents pour tendre à une qualification de tous pour assurer 
l’encadrement des enfants 
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1.3. Le groupe de pilotage et la coordination 

 

La Commune de Bon-Encontre a choisi des méthodologies participatives afin d’associer et impliquer 

l’ensemble des acteurs du territoire ; élus, acteurs institutionnels, acteurs socio-professionnels, associations et 

agents communaux…réunis au sein d’un groupe de pilotage. 

 

▪ Sa composition 

• Mme Simone BARRAULT : Vice-présidente de la commission cohésion sociale et Adjointe déléguée 
à la cohésion sociale, au CCAS, associations à caractère social, petite enfance et intergénérationnel 

• Mme Jacqueline VERLHAC : Conseillère déléguée à la jeunesse 
• Mr Frédéric GIMET : Directeur général des services 
• Mme Régine LEGRAND : Directrice générale adjointe des services 
• Mme Laura QUINTY : Responsable du service jeunesse/affaires scolaires 
• Mme Sophie POUQUET : Directrice du relai assistante maternelle 
• Mme Virginie DE BROWER : Directrice du multi-accueil « Mini mômes » 
• Mme Véronique REGADE : Directrice de la crèche 
• Mme Ioulia CHEVELINA: Responsable de la bibliothèque municipale 
• Mr William SIMONITI : Directeur de l’accueil de loisirs St Ferréol A.L.I.J.P.A.  
• Mme Florence PACAUD : Conseillère Territoriale de l’Agenais CAF du Lot et Garonne 
• Mme Stéphanie HAZOUARD: Conseillère Territoriale chargée de l’accompagnement à la parentalité 

et de l’animation de la vie sociale CAF du Lot et Garonne 
• Mme FLORIO : Principale du collège la Rocal 
• Mme Emmanuelle BEAUVILLE : Directrice de l’école maternelle F. Mitterrand 
• Mme Cathy MARTY : Directrice de l’école primaire G. Brassens 
• Mme Aude IMBERT : Directrice de l’école élémentaire St Ferréol 
• Représentants des parents d’élèves 

 

▪ Ses missions  

 
Il constitue la base du partenariat. Il recueille l’ensemble des informations quantitatives, qualitatives et 

financières pour réaliser un bilan global de chaque structure. Il valide les bases du diagnostic. Il peut, sous 

forme de commission restreinte, proposer des axes d’amélioration ou des actions (toujours soumis à validation 

des élus). 

 

La coordination 

▪ Ses missions : mettre en œuvre et organiser la politique enfance/jeunesse, concevoir et piloter les 

projets, animer et développer les partenariats, gérer le volet administratif et budgétaire des actions et 

structures, évaluer les projets et les actions. 
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1.4. LE TERRITOIRE 

 

 

La Commune de Bon-Encontre se situe dans le 

département du Lot-et-Garonne. Elle est rattachée au 

canton d’Agen-Sud-Est.  

Bon-Encontre possède environ 6364 habitants 

(INSEE :Population légale en vigueur au 1er/01/2019) 

Bon-Encontre est une commune majoritairement 

résidentielle qui voit sa population augmenter depuis 

plusieurs années (+0.8% en moyenne) ceci en raison de 

la construction de nouveaux logements locatifs ou 

lotissements (notamment sur le plateau à Raillassis, St 

Vincent des Cors, Sendague, Clos d’Anthony…).  

Les nouveaux « arrivants » dans ces secteurs 

sont principalement de jeunes actifs. Ces publics ont des 

besoins importants en termes d’accueil et de modes de 

garde. En fonction de l’âge de leurs enfants, ils vont être 

amenés à solliciter des structures variées telles que le 

multi-accueil, la crèche, le RAM, les accueils de loisirs ou la maison des jeunes. 

Pour les familles ayant des enfants scolarisés (3 ans et +), les parents se tourneront vers des structures 

tels que l’accueil de loisirs périscolaires de l’école maternelle ou les garderies Périscolaires, mis en place dans 

le cadre du PEDT.  

Concernant plus précisément l’offre sportive et culturelle à destination des jeunes, elle a continué à se 

développer et à se diversifier d’année en année. Le temps libre est donc aujourd’hui un centre d’intérêt 

universel, cela concerne les jeunes et les moins jeunes, les étudiants mais aussi les publics sensibles (jeunes 

en décrochage scolaire, enfants du CADA). 

 

▪ Les logements et l’évolution urbaine à Bon-Encontre 

 
En 2016, 2948 logements dont 2756 résidences principales (2614 maisons individuelles et 334 

appartements). 

Aujourd’hui, la commune de Bon-Encontre dispose de 368 logements sociaux. 

 

▪ La vie économique locale 

 
Le centre historique est identifié aujourd’hui comme le centre de Bon-Encontre, il concentre 

principalement l’activité indépendante (bar, tabac- journaux, pharmacie, traiteur, poste, restaurant…). Il s’agit 

de petites structures qui fonctionnent principalement avec une clientèle fidèle de proximité. 

Le centre de Bon-Encontre est clairement identifié par les habitants. 
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Concernant les zones d’activité et industrielle, il existe : 

- La zone d’activité de Redon (Intermarché…) qui poursuit son développement avec l’installation de 

nouvelles enseignes (Point S, Giga fitetc.) 

- La zone Jean Malèze (transports…) 

- La zone Laville (diverses entreprises) 

Au total : 333 entreprises (INSSE 2016) 

▪ Les équipements scolaires 

 
Les équipements scolaires sont les suivants : 

- Ecole maternelle F.MITERRAND dotée d'un accueil de loisirs périscolaire 

- Ecole primaire G.BRASSENS  

- Ecole de Saint-Férréol  

- Collège la Rocal (travail en partenariat dans le cadre des actions jeunesses). 

Des activités périscolaires (TAP) ont été proposées jusqu’à juin 2018. Depuis septembre 2018, les 

écoles sont revenues à 4 jours. Cependant, il y a quelques activités périscolaires proposées en garderie. 

▪ Les équipements sportifs communaux 

 
On compte un stade municipal avec plusieurs locaux et club sportifs (baseball, tennis, athlétisme, 

rugby…), ainsi qu’un gymnase (volley). 

L’offre culturelle, quant à elle, est composée d’un tissu associatif dense qui reste constant. 

- Le centre culturel DELBES est un lieu actif où prennent place régulièrement de nombreuses 

manifestations (Exposition peinture, Troupe de la Dame Blanche..) et où se situe l’association Musiquenvie, 

acteur de la vie locale. 

- Le centre Jacques Prévert a permis de développer des partenariats avec le Florida, Le Théâtre d’Agen 

et de proposer des spectacles d’artistes qui font l’actualité. 

▪ L’Accueil de loisirs St Ferréol, un acteur principal 

 
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement de St-Ferréol, géré par l’association ALIJPA, est un lieu très 

actif agréé par la DDCSPP. 

La capacité d’accueil : 300 enfants 

Plages d’ouverture : Vacances scolaires (De 8h à 18h) et les mercredis pendant le temps scolaire de 8h 

à 18h30 

La population concernée : les 3-15 ans 

Le personnel : 5 permanents et des contractuels 

C’est un des principaux lieux d’accueil des enfants durant les vacances scolaires 
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2ème partie : le diagnostic CEJ 

 

2.1. L’analyse de l’offre de service existante : le bilan des structures enfance jeunesse 

 

Il existe sur la commune de Bon-Encontre une maison de la petite enfance qui héberge en son sein 3 

structures dédiées aux 0-3 ans (R.A.M : Relais Assistantes Maternelles, Multi-accueil et crèche). Il existe par 

ailleurs un accueil de loisirs périscolaire au sein de l’école maternelle François Mitterrand et une bibliothèque 

municipale. 

Les grandes lignes de la politique enfance sur le territoire : 

- un accès facilité pour les familles aux revenus les plus modestes 

- des horaires adaptés aux familles dont les parents travaillent 

- des équipements implantés dans le centre bourg 

- des activités de qualité encadrées par un personnel qualifié- des partenaires privilégiés: Accueil de 

loisirs sans hébergement de Saint Ferréol, associations locales, écoles, autres structures petite enfance... 

L’offre d’accueil pour les 0-3 ans est importante et diversifiée. Le diagnostic CEJ conforte une 

offre suffisante et complémentaire entre l’accueil individuel et collectif. On constate aujourd’hui, une 

« sous activité » des assistantes maternelles de la commune. 

▪ Le relais assistantes maternelles 

Ce dispositif d’accueil existe depuis 2003 au sein de la commune de Bon-Encontre. Le relais est un 

service gratuit et ouvert à tous, c’est un lieu d’accueil, d’informations, de vie, d’échanges et d’expression. Il ne 

s’agit pas d’un lieu d’accueil permanent pour les enfants ni d’un organisme « employeur » d’assistantes 

maternelles. 

Le relais s’adresse aux assistantes maternelles, aux parents et aux futurs parents. Ainsi, il accompagne 

les assistantes maternelles dans l’exercice de leur métier (sur le plan pédagogique), il accueille les assistantes 

maternelles avec les enfants pour leur offrir des activités. Il met en contact assistantes maternelles et parents, 

il renseigne notamment les assistantes sur leur profession et leur statut et leur fournit, si nécessaire, une aide 

administrative. 

Le RAM propose également des temps de formation très suivis, aux assistantes maternelles. 

Il assiste les parents dans leur relation avec leur assistante maternelle, il les aide dans leur fonction 

d’employeur (droit et devoirs). 

Le RAM emploie une responsable (diplômée en Economie Sociale et Familiale). 

Bilan chiffré 

Nom de la structure RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Nom du directeur SOPHIE POUQUET 

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH) R.A.M 

Gestion municipale -associative (préciser) GESTION MUNICIPALE 

Capacité d'accueil // 
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Lieu Résidence Mascaron 47240 Bon Encontre 

Superficie globale  des locaux 64 m2 

Agrément (PMI -DDCSPP) Agrément PMI pour le local 

Public accueilli (préciser âges) assistantes maternelles de la ville avec les enfants qu'elles 

accueillent 

Taux d'occupation(CAF) / 

Prix de revient annuel retenu par la Caf / 

Prix de revient jour/enfant / 

Tarif journalier pour les parents / 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 112 

Horaires d'ouverture de la structure mardi 9h/12h30 et 13h30/17h30 + mercredi 13h30/17h + jeudi 

14h/17h + vendredi 9h/12h30 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites vacances - 

grandes vacances  - mois de novembre) 

/ 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport nombre 

total/nombre par QF) 

/ 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 0,5 ETP 

Qualification du personnel (établir la liste des qualifications en 

précisant le nombre) 

Conseillère en économie sociale et familiale et éducatrice de 

jeunes enfants 

Nombre d'assistantes maternelles agrées 37 

Nombre d'assistantes maternelles en activité (1 seul enfant au 

moins) 

28 

Accueil d'enfant en situation de Handicap (Si oui, nombre) 0 

Montant subvention municipale si structure associative / 

Compte de résultat 2018 -total charges – total produits CHARGES 22305€ PRODUITS 11780€ 

Activités régulières en 2018  Matinées d’éveil (2 matinées/semaine) 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon Encontre  carnaval + fête de la petite enfance + rencontre avec l'ALP en 

juin + spectacle de Nöel/octobre rose… 

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre la journée Nationale des assistantes maternelles en partenariat 

avec les relais du bassin Agenais/forum petite enfance agglo / 

Réseau local des animatrices RAM 

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -

Personnel) 

Les points Forts très bonne fréquentation aux Matinées d'activités/formation des 

assistantes maternelles (Montessori) 

Les points à améliorer Faire connaître les assistantes maternelles éloignées du centre-

ville (élargissement vers le plateau) 
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Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des parents 

ou des jeunes 

pas d'enquête réalisée 

Attentes des parents d'après vous Echanges entre parents 

Perspectives 

Vos projets en terme de fonctionnement pour 2019 ou + carnaval + fête de la petite enfance + rencontre avec l'ALP en 

juin + spectacle de Noël  

Vos projets en terme d'activités pour 2019 ou + séances de sophrologie en soirée pour les assistantes 

maternelles + séances de yoga du rire pour les enfants + 

séances de baby anglais + spectacle de Noël 

 

▪ Le multi accueil « mini-mômes » 

Crée en 1990, la halte-garderie, devenue multi accueil « Mini- Mômes » en 2016, est un service de 

garde régulier ou ponctuel qui accueille les enfants de l’âge de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. (8 

places en halte-garderie + 4 places en crèche). 

 

Bilan chiffré 12 541 heures facturées / 11 423 heures réalisées  

Nom de la structure Multi-accueil "Mini-Mômes" 

Nom du directeur Virginie DE BROUWER 

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH) EAJE 

Gestion municipale -associative (préciser) municipale 

Capacité d'accueil 12 (8 HG + 4 Crèche) 

Lieu Résidence Mascaron Rue de la République 47240 Bon-Encontre 

Superficie globale  des locaux 140 m2 

Agrément (PMI -DDCSPP) PMI 

Public accueilli (préciser âges) de 3 mois à 3 ans révolus 

Taux d'occupation(CAF) 85% 

Prix de revient annuel retenu par la Caf 12,89 euros (source 2017) 

Prix de revient jour/enfant  / 

Tarif journalier pour les parents tarif calculé en fonction des ressources N-2 et du taux d'effort 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 200 

Horaires d'ouverture de la structure lundi, mardi, jeudi : 8h30-17h30      mercredi 9h-12h        

vendredi 8h30-17h 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites vacances 

- grandes vacances  - mois de novembre) 

 34 enfants accueillis en 2018 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport 

nombre total/nombre par QF) 

 / 

Accusé de réception en préfecture
047-214700320-20190402-201925-DE
Date de télétransmission : 09/04/2019
Date de réception préfecture : 09/04/2019



 

 

11 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 3 

Qualification du personnel (établir la liste des qualifications 

en précisant le nombre) 

directrice Educatrice de jeunes enfants et 2 auxiliaires de 

puériculture 

Nombre d'assistantes maternelles agrées / 

Nombre d'assistantes maternelles en activité (1 seul enfant 

au moins) 

/ 

Accueil d'enfant en situation de Handicap (Si oui, nombre) 1 mais pas encore reconnu porteur de handicap 

Montant subvention municipale si structure associative / 

Compte de résultat 2018 -total charges – total produits charges: 171 085 euros / produits : 78 410 euros 

Activités régulières en 2018  la venue de Noël Johnson, intervenant musical à raison 

d'une fois par mois toute l'année 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon 

Encontre 

Actions menées avec la crèche Histoires d'Enfants et le 

RAM situés dans les locaux du pôle petite enfance (carnaval, 

fête de la petite enfance, spectacle de Noël, location de matériel 

de motricité…)                                                                                                                                                                                                                                      

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre participation au forum petite enfance organisé par La 

ville d'Agen avec la tenue d'un stand + réseau des directrices de 

crèches 

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -

Personnel) 

Les points Forts Le partenariat avec le RAM et la crèche histoires 

d'enfants est un point fort; il y a une complémentarité dans la 

réalisation des projets et dans l'offre d'accueil proposé aux 

familles. La qualification des professionnelles (1 EJE et 2 

Auxiliaires)  au sein du multi-accueil 

Les points à améliorer recruter un quatrième agent pour pallier aux nécessités 

de service relatives aux missions administratives et assurer le 

remplacement des agents en cas d'absence de l'un d'eux afin 

d'assurer la sécurité des enfants et maintenir un accueil de 

qualité. Problématique: baisse de fréquentation le mercredi 

matin 

Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des 

parents ou des jeunes 

aucune enquête n'a été réalisée mais les échanges sont 

très présents entre les familles et les agents afin d'avoir un 

retour, 

Attentes des parents d'après vous Moins de fermeture pendant les vacances 

Perspectives 

Vos projets en terme de fonctionnement pour 2019 ou + Pérenniser le fonctionnement actuel  

Vos projets en terme d'activités pour 2019 ou + Fête de la petite enfance en juin, venue des intervenants 

extérieurs…, partenariat avec les structures présentes dans le 

pôle petite enfance et sur la commune de Bon-Encontre. 
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▪ La crèche associative « Histoire d’enfants » 

Le rôle de la crèche est complémentaire à celui de la famille. Pour assurer ce rôle, la crèche a pour 

objectif général de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa 

personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussite et d’adaptation dans sa vie future. La crèche 

ne doit pas être uniquement un mode de garde pour l’enfant, mais un lieu d’éveil et de construction de la 

personnalité dans un climat affectif et sécurisant. 

Dans le cadre d’une période d’adaptation, à raison de quelques heures par jour, l’enfant et le parent 

sont accueillis sur des temps de repas, d’éveil, de repos. Ils découvrent ensemble le local, et ils se 

familiarisent avec le groupe d’enfants et l’équipe. C’est en s’appuyant sur cet échange que l’éducateur va 

mettre en place des moyens propres à chaque enfant pour préparer la séparation et accompagner cette étape 

vers la construction d’une première autonomie. 

Bilan chiffré  35000h facturées 

Nom de la structure Crèche Histoire d'Enfants 

Nom du directeur Président : Julie SCHNEIDER           /       Directrice : Véronique 

REGADE 

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH) CRECHE MULTI ACCUEIL 

Gestion municipale -associative (préciser) ASSOCIATIVE 

Capacité d'accueil 18 

Lieu Pôle Enfance Résidence Mascaron 47240 Bon-Encontre 

Superficie globale  des locaux 138 M2 

Agrément (PMI -DDCSPP) dernier en date : 2010 

Public accueilli (préciser âges) 2 mois 1/2  à 4 ans  

Taux d'occupation (CAF) 90% 

Plafond annuel retenu par la Caf 8,50 € 

Prix de revient jour/enfant 7,50 € 

Tarif journalier pour les parents selon les ressources : de 0.41€/h à 2.92€/h (50% des familles 

payent – de 1.50€/h) 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 232 

Horaires d'ouverture de la structure 8h  à 18 h30 du lundi au vendredi 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites vacances 

- grandes vacances  - mois de novembre) 

total 2018 : 39 enfants inscrits = 35  Familles (80% de Bon-

Encontre, complété par Agen et Boé) 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport 

nombre total/nombre par QF) 

/ 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 7 

Qualification du personnel (établir la liste des qualifications 

en précisant le nombre) 

1 directrice EJE ; 2 auxiliaires de Puériculture ;  3 CAP Petite 

enfance ; 3 non diplômés 

Nombre d'assistantes maternelles agrées / 
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Nombre d'assistantes maternelles en activité (1 seul enfant 

au moins) 

/ 

Accueil d'enfant en situation de Handicap (Si oui, nombre) 2 

Montant subvention municipale si structure associative 40000€ + 13000 € mise à disposition du local + fluides 

Compte de résultat 2018 -total charges – total produits 254 000 € 

Activités régulières en 2018  Ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique + intervenants 

extérieurs sur l'année 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon 

Encontre 

1 Atelier de psychomotricité/ trimestre ; visite de l'école 

maternelle  en juin ; spectacle de Noël; soirée à thème avec une 

psychologue; défilé de Carnaval ; fête de la Petite Enfance ; 

gazette ; sortie de fin d'année pour le départ définitif des enfants, 

visite de ALP avec les parents des structures, 

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre 2ème réseau des crèches de l'agenais 

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -

Personnel) 

Les points Forts L'implantation dans le Pôle Petite Enfance permet un lien direct 

avec les familles en quête d'un mode d'accueil et d'obtenir 

rapidement des solutions. Le point fort de la structure résulte 

aussi du partenariat construit avec la Mairie.  

Les points à améliorer Réflexion sur des Actions éducatives auprés des parents 

Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des 

parents ou des jeunes 

Pas d'enquête de satisfaction, mais réunion de parents le 21 

novembre 2018 

Attentes des parents d'après vous Avoir un échange entre eux, créer du lien, parler de leurs 

problématiques... 

Perspectives 

Vos projets en terme de fonctionnement pour 2019 ou + Achat d'un toboggan extérieur pour compléter l'aire de jeux de la 

crèche 

Vos projets en terme d'activités pour 2019 ou + Actions éducatives auprès des parents (café des parents, accueil 

des nouveaux parents avec les anciens) = permettre aux parents 

de se réunir et se rencontrer = LAEP 

 

 

▪ L’accueil de loisirs périscolaire 

Ce dispositif d’accueil existe depuis 2003 au sein de la commune de Bon-Encontre. L’accueil de loisirs 

périscolaire est un service payant selon un forfait mensuel en fonction du QF. 

Cet accueil s’inscrit entre le temps scolaire et le temps de loisirs. Il contribue à l’aménagement du 

rythme de vie de l’enfant en permettant notamment l’accès à des activités favorisant leur épanouissement. La 

finalité de ce dispositif est également de favoriser les pratiques de vie collective et développer des notions 

d’autonomie et de prise d’initiative. 
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L’accueil de loisirs périscolaire s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans fréquentant l’école maternelle 

François Mitterrand. La capacité d’accueil de ce dispositif périscolaire est de 55 enfants.  

Il emploie 1 directrice diplômée BPJEPS et 4 animatrices diplômées BAFA. 

Il fonctionne les lundis mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30.  

Bilan chiffré 9187h 

Nom de la structure ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

Nom du directeur Valenka HANIN  

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH) ALSH 

Gestion municipale -associative (préciser) Municipale 

Capacité d'accueil 55 

Lieu Ecole Maternelle Mitterrand 

Superficie globale  des locaux Ecole maternelle F. MITTERRAND 
ERP / catégorie : 4 type R 
- Classes – sanitaires – cuisine – chaufferie: 855 m² 
- Dortoir – classes petits – sanitaire – chaufferie: 225 m² 
- Préau – passage couvert: 155 m² 
1 235 m² 

Agrément (PMI -DDCSPP) déclaration ALSH DDCSPP 

Public accueilli (préciser âges) 3-6 ans 

Taux d'occupation(CAF) 80% 

Prix de revient annuel retenu par la Caf Prix de revient 7,54€ /prix de revient plafond 1,67€ / prix de revient 

retenu 1,67€ 

Prix de revient jour/enfant 

Tarif journalier pour les parents Forfait mensuel selon QF 9€-11€-13€ (facturé à partir de la 3ème 

présence) 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 161 

Horaires d'ouverture de la structure 7h30-8h35/16h30-18h30 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites 

vacances - grandes vacances  - mois de novembre) 

185 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport 

nombre total/nombre par QF) 

/ 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 5 dont 3 ETP, 2 contractuelles, 3 titulaires 

Qualification du personnel (établir la liste des 

qualifications en précisant le nombre) 

1 directrice titulaire du BPJEPS, 3 animatrices titulaires du BAFA, 

1 animatrice titulaire du CAP Petite Enfance 

Nombre d'assistantes maternelles agrées / 

Nombre d'assistantes maternelles en activité (1 seul 

enfant au moins) 

/ 
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Accueil d'enfant en situation de Handicap (Si oui, nombre) / 

Montant subvention municipale si structure associative / 

Compte de résultat 2018 -total charges – total produits 55168€-30738€ 

Activités régulières en 2018  Intervenants extérieurs (TAP), pôles d'activités en lien avec le 

projet annuel (activités manuelles, jeux…) 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon 

Encontre 

Fête périscolaire juin, goûter de noël 

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre Intervenants extérieurs pour les TAP jusqu'à juin 2018 

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -

Personnel) 

Les points Forts L'alp est reconnu par les parents comme une structure d'éveil avec 

un projet pédagogique et non plus comme une "garderie", qualité 

d'encadrement, renforcement du personnel depuis septembre 

2018. Visite des structures petite enfance  (= passerelle) 

Les points à améliorer Plus de réunion d'équipe pour le suivi du projet annuel 

Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des 

parents ou des jeunes 

Mars 2017 (Questionnaire sur les activités périscolaires) 

Attentes des parents d'après vous Temps d’échanges entre parents 

Perspectives 

Vos projets en terme de fonctionnement pour 2019 ou + La pérennisation des contractuelles 

Vos projets en terme d'activités pour 2019 ou + Un projet annuel avec une thématique différente chaque année et 

des activités en lien avec cette thématique. Une fête de Noël et 

une fête de fin d'année. Cette année: le goût et le tri 

 

▪ L’accueil de loisirs St Ferréol 
 

Bilan chiffré  

Nom de la structure ALSH Saint Ferréol 

Nom du directeur William SIMONITI 

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH ) ALSH 

Gestion municipale -associative (préciser) Associative 

Capacité d'accueil 300 

Lieu BON-ENCONTRE 

Superficie globale  des locaux 1500m² sur un terrain de 9 hectares 

Agrément (PMI -DDCSPP) oui 

Public accueilli (préciser âges) 3/15 ans 

Taux d'occupation(CAF)  / 
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Prix de revient annuel retenu par la Caf  / 

Prix de revient jour/enfant 32 € 

Tarif journalier pour les parents de 2,65€ à 19,35€ 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 112 

Horaires d'ouverture de la structure 8h/18h vacances scolaires et 8h/18h30 les mercredis 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites 
vacances - grandes vacances  - mois de novembre) 

939 (environ 400 enfants de Bon-Encontre = 40%) accueillis sur 
l’année. Pic de fréquentation en juillet = 272 enfants 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport 
nombre total/nombre par QF) 

 / 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 5 permanents (+ occasionnels) 

Qualification du personnel (établir la liste des 
qualifications en précisant le nombre) 

DEJEPS - BAFD - BAFA  

Nombre d'assistantes maternelles agrées / 

Nombre d'assistantes maternelles en activité (1 seul 
enfant au moins) 

/ 

Accueil d'enfant en situation de Handicap (Si oui, nombre) 4 

Montant subvention municipale si structure associative 132000€ 

Compte de résultat 2018 -total charges – total produits déficit 22000€ (réévaluation de la subvention des communes + 
augmentation des tarifs pour les familles de 5%) 

Activités régulières en 2018  Activités sportives, manuelles et d'expression en lien avec le projet 
pédagogique de l'établissement. 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon 
Encontre 

Activités communes : sports et musiques / plan mercredi (+ 
0,46cts/h nouvelle) 

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre  Projet avec Maison pour tous de la masse (Agen) 

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -
Personnel) 

Les points Forts Formation des animateurs, locaux très agréables et adaptés, 
augmentation de la fréquentation (+45% en 2 ans), pôle 3-6 ans 
entièrement refait, inscription sans réservation = véritable atout 
pour les parents 

Les points à améliorer Réhabilitation du réfectoire, travail en direction des pré-ados-ados 
(passerelle avec la MDJ?), souhaitent toucher les 14-15 ans pour 
qu'ils deviennent animateurs après. 
Attention, début 2019 : local ados fermé pour raison de 
sécurité 

Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des 
parents ou des jeunes 

Questionnaire jeunesse réalisé en juin 2017 en partenariat avec le 
service jeunesse municipal 

Attentes des parents d'après vous Amplitude horaire pendant les vacances (7h30-18h30) 

Perspectives 

Vos projets en terme de fonctionnement pour 2019 ou + Travaux, formation, pas de nouveautés 

Vos projets en terme d'activités pour 2019 ou + 
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▪ La bibliothèque municipale 

 
La bibliothèque municipale de Bon-Encontre dispose d’un espace « Petite enfance » et d’un espace 

« Ado » très bien aménagé et riche en outils pédagogiques (livres, cd, documentaires, jeux….). 

Elle est ouverte au public 18h30 par semaine. 

Il convient de souligner qu’elle a été délocalisée en centre-ville et qu’elle permet aujourd’hui de 

renforcer le partenariat avec les établissements scolaires. 

Bilan chiffré Nombre d’entrée dans l’établissement en 2018 : 6 027 usagers 

(enfants, adolescents et adultes), mais également 475 élèves de 

19 classes sont venus 3 fois dans l’année.  Total : 7 452  

Nom de la structure Bibliothèque 

Nom du directeur Responsable: Ioulia CHEVELINA 

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH) / 

Gestion municipale -associative (préciser) Municipale 

Capacité d'accueil / 

Lieu Ruelle Jacques Prévert, 47240 Bon-Encontre 

Superficie globale  des locaux 70m2 

Agrément (PMI -DDCSPP) / 

Public accueilli (préciser âges) Tous publics 

Tarif journalier pour les parents Gratuit jusqu'à 18 ans 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 267 

Horaires d'ouverture au public Lundi, Mardi, Jeudi : 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 10h-12 / 16h-18h 

Samedi : 10h-12h30 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites 

vacances - grandes vacances  - mois de novembre) 

Tranches d’âge Nombre d’inscrits 

0-5 ans 270 

6-10 ans 437 

11-18 ans 394 

Total : 1101 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport 

nombre total/nombre par QF) 

Les enfants et les adolescents représentent une part importante des 

inscrits. La bibliothèque possède un espace ludique avec des jeux 

pour les tout-petits et un large choix de livres d’enfants. Il existe un 

espace réservé aux adolescents avec un poste informatique. 

La Bibliothèque a accueilli 3 fois dans l’année 19 classes de 

l’école St. Ferréol, G. Brassens et F. Mitterrand. Plusieurs 

animations ayant un lien avec le livre et la lecture ont été 

proposées. Participation au TAP de janvier à juillet 2018. 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 2 agents à temps plein 
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Activités régulières en 2018  Au cours de l’année 2018, la bibliothèque a proposé plusieurs 

animations régulières et ponctuelles. Durant le mois de mai « 1 

livre, 1 jeux » d’après l’univers des auteurs jeunesse ; rdv avec 

conteuse « comptines en plein air » ; exposition « code de la route 

et bonne conduite » ; animation sur 3 jours « fabrique ta 

marionnette » pour les enfants de 7 à 11 ans ; concours de dessin 

« à quoi sert ton robot » ; spectacle de marionnettes.  3ème 

mercredi de chaque mois les ateliers créatifs. Les lectures en 

classes des romans policiers pendant la semaine du salon 

Polar’Encontre. 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon 

Encontre 

Tout au long de l’année, la Bibliothèque travaille en partenariat avec 

d’autres établissements communaux. Par exemple, les 3 écoles, le 

collège La Rocal, la crèche et la halte-garderie. Mais également 

avec des commerçants et l’entreprise APM - bureau service.  

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre Hors Bon-Encontre, la bibliothèque travaille avec 2 librairies, un 

soldeur, avec la Médiathèque Départementale de Villeneuve sur 

Lot et également avec des commerçants de la ville d’Agen.  

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -

Personnel) 

Les points Forts La bibliothèque est équipée du mobilier récent, elle se situe au 

centre bourg et elle est matériellement accessible à tous (parking 

proche, signalétique extérieur claire, plain-pied). Elle possède un 

large choix de documents sur les divers supports (livres imprimés, 

revues, CD). Toutes les animations proposées sont gratuites et 

destinées à tous les publics. Espace ados/4 postes informatiques. 

Les points à améliorer Plus de séances d'animation pour les écoles 

Renforcer le partenariat avec les structures petite enfance et le 

service jeunesse 

Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des 

parents ou des jeunes 

 / 

Attentes des parents d'après vous  / 

Perspectives 

Vos projets pour 2019 Plusieurs animations sont programmées pour cette année. 

Notamment, exposition « eau » - en quoi l’eau est un élément 

essentiel et au cœur de nos préoccupations… Atelier 

d’apprentissage de la magie et le spectacle de la magie. 3ème 

mercredi de chaque mois les ateliers créatifs. Nouvelle animation 

de lecture est proposée cette année « Bébé bouquine » destinée 

aux enfants de 0 à 3 ans.  
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▪ La Maison des Jeunes  

 
La maison des jeunes, située au cœur des établissements scolaires, du centre-ville et à proximité du 

collège, accueille les adolescents de 11 à 17 ans. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi pendant le temps scolaire, pour permettre aux collégiens de venir 

après l’école. 

Pendant les vacances, l’accueil est ouvert tous les après-midi et toute la journée en cas de sortie. 

Pendant les vacances, la maison des jeunes accueille majoritairement des bon-encontrais. Cependant, 

pendant l’accueil périscolaire, de nombreux jeunes des communes extérieures (Agen, St Caprais, Boé, 

Castelculier….) sont présents et souhaitent de plus en plus participer aux actions et s’impliquer dans la vie de 

la structure (séjour, chantiers citoyens…).  

 

Bilan chiffré 115 jours d'ouverture (vacances + temps scolaire depuis oct 2018) 

/ 39 jeunes différents accueillis pendant les vacances et 182 

jeunes différents pendant le temps scolaires (collégiens) / 5001h 

Nom de la structure Maison des jeunes 

Nom du directeur Valenka HANIN  

Type de structure (crèche -EAJE -Ram -ALP-MDJ -ALSH) ALSH 

Gestion municipale -associative (préciser) Municipale 

Capacité d'accueil 24 

Lieu Square G.Brassens/Parking mairie 

Superficie globale  des locaux 70m2 

Agrément (PMI -DDCSPP) déclaration ALSH DDCSPP 

Public accueilli (préciser âges) 11-18 ans 

Taux d'occupation(CAF)  / 

Prix de revient annuel retenu par la Caf  / 

Prix de revient jour/enfant 

Tarif journalier pour les parents Adhésion annuelle selon QF (3€20/4€00/4€80) Tarif semaine 

d'activités selon QF (4€80/6€00/7€20) 

Nombre total de jours d'ouverture dans l'année 115 

Horaires d'ouverture de la structure Temps scolaire 15h-16h30 L, M, J, V + 10h-12h Mercredi / 

vacances: 13h30-17h30 + quelques journées 

Nombre d'enfants ou de jeunes accueillis (petites 

vacances - grandes vacances  - mois de novembre) 

40 environ pendant les vacances 

Public accueilli par quotient/situation financière (Rapport 

nombre total/nombre par QF) 

19,57% QF <500 / 26,09% QF de 500 à 800 / 54,35% QF >800 

Personnel (Nombre de postes en ETP) 3 dont 1 contractuelle 
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Qualification du personnel (établir la liste des 

qualifications en précisant le nombre) 

1 directrice titulaire du BPJEPS, 3 animé titulaires du BAFA 

Nombre d'assistantes maternelles agrées / 

Accueil d'enfant en situation de Handicap (Si oui, nombre) / 

Montant subvention municipale si structure associative / 

Compte de résultat 2018 -total charges – total produits 43502€-28959€ 

Activités régulières en 2018  Ateliers éducatifs, sorties, activités sportives, jeux, chantiers 

citoyens (dispositif VVV) 

Projets menés en partenariat avec structures de Bon 

Encontre 

Projet commun avec le collège (Mur d'expression), Sortie 

intercommunale, questionnaire réalisé avec l'ALSH St Ferréol… 

Projets menés avec partenaires hors Bon Encontre Intervenants extérieurs pour certaines activités (badminton, 

échecs…) 

Evaluation qualitative (à partir des critères ci-dessous: Fréquentation - Équipement -Formation – Partenariat -budget -

Personnel) 

Les points Forts La structure connaît un renouveau depuis 2017, personnel mis à 

disposition, réouverture pendant le temps périscolaire, hausse de 

la fréquentation. Il y a une réelle implication des jeunes et nous ne 

sommes pas dans de la "consommation pure". 

Les points à améliorer Elargir la capacité d'accueil, réaliser des projets transversaux 

intercommunaux… 

Date de la dernière enquête de satisfaction auprès des 

parents ou des jeunes 

2017 : questionnaire mené auprès des jeunes en partenariat avec 

l'alsh St Ferréol 

Attentes des jeunes d'après vous  Projets entre copains, travailler pour financer leurs loisirs. 

Cet accueil est une réponse aux jeunes qui ne partent pas en 

vacances 

Perspectives 

Vos projets en terme de fonctionnement pour 2019 ou + Renforcer le personnel en raison de l'augmentation de la 

fréquentation des jeunes et des congés (temps scolaires + 

vacances), ouverture le mercredi après midi 

Vos projets en terme d'activités pour 2019 ou + Séjour montagne, séjour été, chantiers citoyens (3 sessions), 

sorties, accueil périscolaire + vacances 
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2.2. Les actions du CEJ 2015-2018 : les résultats 

RAM: 
- Continuer les activités d’éveil et les actions en avec les autres structures (crèche et multi-accueil) 

ok 
- Devenir un point information parents reconnu et le développer  
- Actualiser le projet pédagogique ok projet de fonctionnement 2015-2018 
- Formation régulière des assistantes maternelles 

Multi-accueil: 
- Continuer le partenariat existant ok 
- Transformation de la Halte-garderie en Multi accueil: fourniture des couches et des repas, 

aménagement de l’espace et mise aux normes de la cuisine, création de 4 places de crèche ok  
- Augmenter l’amplitude horaire ok 
- Mise à jour du règlement intérieur ok Projet pédagogique et projet éducatif 2017 + réécriture du 

règlement de fonctionnement 

Crèche: 
- Rénovation des plafonds et peintures de la salle de vie et d’une chambre ok 
- Mise à jour du projet pédagogique 
- Continuer les actions éducatives auprès des familles de la crèche ok 
- Continuer à mettre en place des temps de formation ok 

Accueil périscolaire: 
- Continuer à proposer des activités de loisirs en lien avec une thématique annuelle différente et un 

projet travaillé en équipe chaque année ok 
- Formation BAFD des animatrices 3 animatrices ont participé à la formation générale du BAFD, 1 

animatrice a obtenu son BPJEPS par VAE, accompagnée par la DDCSPP et la responsable du 
service 

- Organiser des temps de formations pour les ATSEM et les intervenants extérieurs ok des temps 
de formation ont été organisés en interne et un plan de formation pour tous les agents est en 
cours de réalisation pour 2019 

+ Renforcement d’un personnel, contractuel titulaire du BAFA à hauteur de 24h hebdo 

Jeunesse: 

- Créer une commission restreinte pour engager une réflexion pour la jeunesse partiellement atteint: 
des réunions de travail ont eu lieu entre les animateurs de la MDJ et de l’ALSH St Ferréol. Un 
questionnaire a été réalisé en 2017 pour identifier les attentes et les besoins des jeunes, quelques 
actions communes, mais travail à approfondir. 
- Fidéliser les jeunes et les impliquer dans la construction de leur projet 
- Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à la vie collective  

= pleinement réalisé (ex: projet séjour à Paris, autofinancement, participation aux marchés, aux 
manifestations de la commune / chantiers jeunes / augmentation de la fréquentation…) 

+ Ouverture de la MDJ sur le temps périscolaire depuis octobre 2018 + à partir de février 2019, 
renforcement d’un personnel contractuel titulaire du BAFA à hauteur de 20h hebdo 

Coordination: 

- La direction des structures ALP + MDJ est maintenant assurée par une personne différente de la 
coordinatrice du CEJ. La directrice des structures est titulaire du BPJEPS. La coordinatrice du CEJ est 
titulaire du DEJEPS.  

 

ALSH St Ferréol:  

La collectivité assure le transport des enfants vers l’alsh St Ferréol les mercredis et les 
vacances scolaires 
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2.3. Les missions de coordination 

 

▪ Faire émerger les valeurs partagées sur lesquelles s'appuieront les projets éducatifs des différentes 

structures 

▪ Renforcer les liens de partenariats avec les acteurs associatifs, le collège, les différentes structures et 

les établissements scolaires 

▪ Travailler en lien avec les acteurs institutionnels que sont la CAF, la PMI, le Conseil Général, la 

DDCSPP 

▪ Améliorer le service rendu au public en travaillant sur l'encadrement, la formation du personnel… 

▪ Mutualiser les moyens et les projets  

▪ Rechercher et écrire les projets rythmant l’année  

▪ Elaborer le budget prévisionnel et en assurer sa gestion  

▪ Coordonner la communication autour des actions  

▪ Animer les réunions avec les jeunes, les parents, les animatrices… (en amont et en aval des projets) 

▪ Elaborer chaque année un bilan d’activité concernant le CEJ 

▪ Tenir la fonction de régisseur 

▪ Superviser, faire l’intermédiaire avec les structures petite enfance et transmettre à la CAF les bilans et 

les rapports d’activités des évaluations de l’année en collaboration avec le Directeur Général Adjoint 

 

Les missions de coordination du PEDT 

▪ Repérer et mobiliser les acteurs éducatifs et les partenaires institutionnels (recherche d’intervenants 

associatifs, mobilisation du corps enseignant, du personnel municipal, recherche et contact de toutes 

les ressources du territoire…) 

▪ Animer les réunions du comité de pilotage 

▪ Proposer une méthode de travail (répartition des tâches, élaboration d’outils de diagnostic, 

d’évaluation, d’échanges, gestion du budget…) 

▪ Gérer la mise en place des temps périscolaire dans les écoles en concertation avec les personnels 

municipaux 

▪ Gestion administrative: rédiger les conventions de partenariat et règlements intérieurs, élaborer le 

budget et en assurer le suivi, proposer des questionnaires de satisfaction et en assurer l’analyse… 

▪ Animer les temps d’évaluation avec les partenaires 

▪ Etre le référent pour les acteurs et les familles 
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QUI ? Responsable du service Jeunesse/affaires scolaires 

 

CCoooorrddiinnaattiioonn  CCEEJJ CCoooorrddiinnaattiioonn  PPEEDDTT 

Contrat 
Enfance 
Jeunesse Plusieurs dispositifs, plusieurs 

diagnostics, plusieurs groupes 
de pilotage… 

Le rôle du coordinateur est 
d’apporter une lisibilité et 

transversalité des différents 
dispositifs sur le territoire 

 Développer l’offre d’accueil + 
actions pour les 0-18 ans 

PEDT : Projet éducatif de 
territoire : activités des 3-18 

ans, continuité avec le temps 
scolaire = Accueil de loisirs 

périscolaire, activités sportives 
et culturelles, Maison des jeunes 
ALSH St Ferréol/Plan mercredi 

Cohésion Sociale = action en 
direction des adolescents  

(Chantiers Citoyens, maison 
des jeunes) 

+ 

2

0

2

2 

En 2022, vers une CTG= 
convention territoriale globale 

pour articuler les différents 
dispositifs 
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2.4. Les orientations de la collectivité 

 

Les objectifs poursuivis par la municipalité en termes de « politique de l’enfance et de la 

jeunesse » 

Les grandes orientations du Projet Educatif Territorial 

 

▪ Améliorer la réussite scolaire et individuelle des jeunes 

▪ Favoriser le vivre ensemble 

▪ Développer la citoyenneté 

▪ Socialiser les enfants à travers des activités périscolaires 

▪ Offrir une prise en charge des enfants sur les temps péri et extra scolaires 

▪ Développer la qualité de l’offre de loisirs et assurer la sécurité des enfants en développant, sur 

plusieurs années, des accueils périscolaires déclarés dans les 3 écoles 

▪ Suivre et former les agents pour tendre à une qualification de tous pour assurer l’encadrement des 

enfants 

▪ Chaque structure d’accueil remplit des objectifs qui lui sont propres, nous allons donc aborder les 

objectifs poursuivis par la commune à travers chaque dispositif d’accueil « Petite Enfance ». 

Les projets pédagogiques (annexes) répondent ainsi aux besoins identifiés dans chaque structure. 

▪ Concernant la Jeunesse, la maison des jeunes occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la 

gestion du temps libre des jeunes au sein de la commune de Bon-Encontre. 

Depuis sa création, elle a su attirer chaque année de plus en plus de jeunes et contribue ainsi à lutter 

contre le désœuvrement et la petite délinquance. Elle associe habilement des activités sportives et culturelles 

en misant sur sa notoriété et sur le bouche à oreille. 

La finalité du Contrat enfance jeunesse est multiple. Ce dispositif a pour vocation première, comme 

nous l’avons évoqué précédemment, de lutter contre le désœuvrement en « occupant intelligemment » les 

jeunes de la commune. Il n’a pas pour but de se substituer aux parents mais bien au contraire de 

responsabiliser les jeunes dans la gestion de leur temps libre (exemple : Autofinancement des actions par des 

marchés le dimanche matin, participation à l’écriture des règles de vie, création d’associations de jeunes…). 

Les jeunes sont alors co-acteurs de leur temps libre au lieu d’être de simples consommateurs. 

La démarche du projet éducatif territorial a donné un nouveau « souffle » aux différents dispositifs 

(CEJ, cohésion sociale…). 
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2.5. Le projet de création ou développement 

 
Aujourd’hui, la collectivité souhaite continuer à proposer des lieux d’accueils et des actions répondant 

réellement aux besoins des parents, des enfants et adolescents. C’est pourquoi, elle a souhaité des temps 

d’échanges permettant de réaliser le diagnostic du C.E.J., en s’appuyant sur l’existant et une démarche de 

concertation. 

Les réunions, associées aux collectes de différentes données et aux enquêtes réalisées dans les 2 

dernières années (renouvellement du PEDT), ont permis de faire émerger les perspectives de 

développement et les éventuels futurs projets du contrat enfance jeunesse 2019-2022. 

▪ La Petite enfance 

 
- Créer un LAEP : lieu d’accueil enfants parents 

 

▪ L’enfance 

 
- Créer un accueil périscolaire à l’école de Saint Ferréol 

▪ La jeunesse 

 
- Ouvrir la maison des jeunes le mercredi après midi 
 
- Continuer à assurer un transport vers l’ALSH + garderie les mercredis et les vacances 

 
 
 

▪ La formation  

- Formation du personnel municipal intervenant auprès des enfants de manière à structurer et 

déclarer les accueils 
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3ème partie : les annexes 

 

3.1. Projet création d’un accueil périscolaire à l’école Saint Ferréol 

 

Création d’un accueil de loisirs périscolaire dans le cadre du projet éducatif 

territorial (PEDT) 

I. Présentation 

 

La création d’un accueil de loisirs périscolaire à l’école de Saint Ferréol est une 

opportunité qui prend tout son sens dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT). 

Si l’instruction scolaire est assurée par l’État, l’éducation des enfants et des jeunes se 

construit plus largement à travers des logiques d’acteurs qu’il faut reconnaître à leur 

juste valeur.  

Le PEDT est conditionné par : 

- La présence d’une offre de loisirs de qualité en temps périscolaire et extrascolaire 

- La déclaration des accueils en DDCSPP 

La Rédaction d’un Projet Educatif de Territoire permet de : 

- Proposer un projet concerté avec l’ensemble des acteurs du territoire 

- Signer une convention avec le Préfet, la DSDEN et la CAF 

- Bénéficier de la PSO de la CAF sous condition de déclaration des accueils 

- Assouplir les taux d’encadrement des accueils périscolaires 

Il doit s’articuler pleinement avec le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), ne se résume pas 

à l’organisation des temps scolaires et périscolaires mais il concerne tous les enfants et 

vise à mettre en œuvre et à développer une politique globale en faveur des enfants de 

0 à 17 ans.  

 

Ce document présente l’intérêt de créer un accueil de loisirs périscolaire dans le cadre 

d’une réflexion sur le projet éducatif de territoire.  

L’ambition politique territoriale doit bien porter sur l’ensemble des temps de vie 

(scolaire et extrascolaire) des enfants et des jeunes car bien peu de territoires offrent 

des espaces éducatifs diversifiés et accessibles à tous. 

 

Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs périscolaire ? 
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C’est un accueil de loisirs déclaré et respectant donc les règles d’organisation et 

d’encadrement des accueils de loisirs sans hébergement. 

Sa spécificité est d’être organisé durant les temps périscolaires et d’être 

complémentaire au projet d’école. Cette complémentarité vise une qualité d’accueil 

globale, cohérente et éducative de chaque enfant. 

L’amplitude journalière de fonctionnement est de 2 heures minimum  

 

Qu’est-ce que le temps périscolaire ? 

 

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant 

lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés. 

 

Il s'agit : 

- de la période d’accueil du matin avant la classe ; 

- du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi 

comprenant le cas échéant un temps de restauration) ; 

- de la période d'accueil du soir après la classe. 

 

Quels sont les intérêts de créer un accueil de loisirs périscolaire ? 

 

Suivant la situation familiale, le temps de présence d’un enfant à l’école peut atteindre 

une amplitude très importante (entre 6h et 11h dans le même environnement). 6h sont 

consacrées à l’instruction scolaire. 

Comment compléter ce temps de manière éducative sans pour autant surcharger la 

journée ? 

 

L’accueil de loisirs périscolaire permet de : 

 

▪ Délimiter des espaces – temps encadrés juridiquement pendant lesquels chaque 

enfant qui vit une journée d’école, peut pratiquer, en complément de 

l’instruction scolaire, des activités récréatives, d’initiation ou de découvertes. 

▪ Aménager et réguler la complémentarité des interventions (instruction scolaire, 

activités éducatives) au bénéfice de l’éducation globale de chaque enfant, en 

s’appuyant sur un projet éducatif d’accueil de loisirs explicite, complémentaire 

avec le projet d’école et partagé avec les enseignants. 

 

Accusé de réception en préfecture
047-214700320-20190402-201925-DE
Date de télétransmission : 09/04/2019
Date de réception préfecture : 09/04/2019



 

 

28 

Cette cohérence est possible si les différents intervenants ont la possibilité de définir 

ensemble des objectifs éducatifs généraux (Importance d’organiser des temps de 

préparation et de régulation en commun) 

▪ Mettre en place des activités menées en lien avec un projet pédagogique en 

garantissant une cohérence éducative et une qualité d’intervention (qualification 

et moralité des intervenants). 

▪ Permettre aux familles de participer à la définition des objectifs éducatifs au sein 

de l’accueil de loisirs. 

 

Quelles sont les obligations particulières d’encadrement ? 

 

· Une personne qualifiée ou en formation assurant la direction de l’accueil et une 

équipe d’animation composée avec au minimum de 50% d’animateurs qualifiés et au 

maximum de 20% d’animateurs non qualifiés. 

 

ATTENTION : A partir de 80 enfants accueillis, la personne assurant la direction 

doit être titulaire d'une qualification professionnelle (BAFD ou BPJEPS) 

· Un taux d’encadrement : 

Au moins 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 

Au moins 1 animateur pour 14 enfants de 6 ans et plus 

Quelles sont les obligations réglementaires pour créer un accueil de loisirs 

périscolaire ? 

 

▪ Définir un projet éducatif d’organisateur d’accueil de loisirs énonçant notamment 

les objectifs éducatifs (partagés avec ceux du PEDT, avec l’équipe d’animation, 

les familles et les enseignants). 

▪ S’assurer de disposer du personnel qualifié pour prétendre à une validation de la 

déclaration par la DDCSPP (une personne qualifiée pour diriger avec 50% 

minimum d’animateurs qualifiés et 20% maximum d’animateurs non qualifiés) 

▪ Disposer de locaux indépendants ou mutualisés dans l’enceinte de l’école ou à 

côté de celle-ci. 

▪ Souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires en 

responsabilité civile de l’organisateur ainsi que celle des préposés et des 

participants aux activités qu’il propose. 

▪ Déclarer l’accueil de loisirs périscolaire à la DDCSPP (télé procédure). 
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Quelles sont les dérogations possibles pour faciliter la mise en place de l'accueil ? 

 

Passer d'un mode « garderie » à un mode « accueil de loisirs périscolaire » n'est pas 

évident suivant les ressources propres du territoire. Transformer un système sans 

contrainte en une organisation structurée et réglementée d'une année sur l'autre, 

implique pour la collectivité d'être en capacité de respecter les règles régissant les 

accueils collectifs de mineurs. 

C'est pourquoi certaines dérogations sont prévues. Elles peuvent être appliquées 

uniquement si un PEDT a été présenté par la collectivité et approuvé par les services 

de l’éducation nationale, la direction départementale de la cohésion sociale et la caisse 

d'allocations familiales. 

La DDCSPP, dans son champ de compétence, aura un regard particulièrement attentif à 

toute demande dérogatoire concernant les accueils de loisirs périscolaires, afin 

d'orienter les collectivités vers une démarche de développement qualitatif du projet 

éducatif d'organisateur, devant lui-même exprimer sa cohérence dans les objectifs du 

PEDT. 

 

1. Durée journalière 

 

Si un PEDT est présenté et approuvé, le fonctionnement journalier peut être d’une 

heure minimum. 

Cette mesure permet notamment de faciliter la mise en place des activités sur les 

heures de temps libéré. Cependant, il est important de réfléchir au déploiement de 

l'accueil de loisirs périscolaire afin de le positionner en début et fin de journée 

pour une approche plus cohérente de l'accueil des enfants. 

 

2. Taux d'encadrement 

 

Si un PEDT est présenté et approuvé, le taux d’encadrement peut être assoupli à 

titre expérimental pour une durée maximale de 3 ans (applicable à la durée du PEDT) : 

▪ Au moins 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 

▪ Au moins 1 animateur pour 18 enfants de 6 ans et plus. 

Si un PEDT est présenté et approuvé, les personnes qui participent ponctuellement 

avec le ou les animateurs à l’encadrement pendant les temps d’activités (éducateur 

sportif, intervenant artistique) peuvent être comprises dans le calcul des taux 
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d’encadrement de l'accueil de loisirs périscolaire, pendant le temps où elles participent 

effectivement à l’accueil. 

 

3. Qualification en direction 

 

Si un PEDT est présenté et approuvé, en cas de difficultés manifestes de recrutement 

d'une personne titulaire d'une qualification professionnelle pour assurer la direction 

d'un accueil permanent comptant 80 enfants minimum par jour, la collectivité peut 

solliciter une dérogation à la qualification de 24 mois maximum auprès de la DDCSPP 

au bénéfice d'une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en 

accueil collectif de mineurs (BAFD). 

Quels financements la CAF peut-elle octroyer ? 

 

▪ La prestation de service ordinaire (PSO) : Elle est versée par la CAF au gestionnaire 

de l’accueil pour les heures effectuées dans le cadre d’un accueil de loisirs périscolaire 

et/ou extrascolaire déclaré, par la commune ou l’organisateur partenaire, auprès de la 

DDCSPP. 

 

II. La mise en place à l’école Saint Ferréol 

 

1- La démarche 

2- Les points facilitant ou freinant la réalisation 

3- Le coût prévisionnel 

 

1. La démarche 

 

La mise en place d’un ALP à l’école de Saint Ferréol ne sera réalisable qu’avec une 

concertation avec la directrice d’école, les enseignants, les parents d’élèves et le 

personnel. 

▪ Dans un premier temps, il faut réunir les acteurs de l’école (enseignants et 

personnel) pour présenter le projet, ses intérêts, son fonctionnement et faire 

l’état des lieux du « réalisable » en terme d’encadrement, de qualification du 

personnel, de lieux d’activités etc… 

▪ Dans un second temps, il faudra réunir les parents d’élèves pour présenter le 

projet et le coût, afin d’appliquer un éventuel tarif à ce mode de garde éducatif. 

Passer d’une garderie gratuite à un ALP payant, en fonction du QF, n’est pas 
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chose simple et il faut impliquer les parents pour ne pas leur imposer et leur 

faire comprendre l’intérêt pour l’enfant. 

▪ Une fois le temps d’étude de faisabilité et de concertation, si le projet est 

réalisable, il faudra constituer une équipe en respectant le taux d’encadrement 

et de qualification, rédiger un projet pédagogique et effectuer la déclaration 

à la DDCSPP, ainsi que les documents administratifs nécessaires (cahier de 

présence, dossier d’inscription…) 

Attention : la personne qui assurera la direction devra effectuer le suivi 

administratif et être garant du respect de la règlementation. 

 

Une 1ère analyse porterait l’encadrement à : 

- 2 personnels pour la maternelle  

- 3 personnels pour le primaire 

La directrice est inclue dans l‘encadrement 

 

2. Les points facilitant ou freinant la réalisation 

 

+ - 

- Un membre du personnel titulaire du 

BAFD ayant une connaissance de la 

direction et de l’encadrement (vérifier 

validité du diplôme) 

- 2 ATSEM (équivalent BAFA) 

- 3 personnels titulaires du CAP Petite 

Enfance (équivalent BAFA) 

- S’appuyer sur l’existant (pôles 

d’animation) 

- Une meilleure image auprès des 

parents, un véritable projet pour 

assurer l’encadrement des enfants 

Si la qualification des agents est 

suffisante (cf DDCSPP), pas besoin de 

financer les formations des agents 

- Faire adhérer le personnel au projet 

- Passer d’une garderie gratuite à une 

structure payante pour les familles 

- L’obligation de remplacement en cas 

d’absence pour respecter les taux 

d’encadrement règlementaire 

- L’appréhension des agents qu’il 

faudra accompagner et rassurer 

 

3. Le coût prévisionnel 
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Encadrement de la maternelle (- de 6 ans) : 1 animateur pour 14 enfants 

Actuellement : 27 enfants  

- Isabelle GARRIC ATSEM 

- Jocelyne DUPRE ATSEM 

Ces 2 agents sont qualifiés donc pas de frais de formation. 

 

Encadrement de la primaire (+ de 6 ans) : 1 animateur pour 18 soit 3 agents 

- Véronique TARREAU titulaire du BAFD qui pourrait assurer les fonctions de 

direction vu qu’elle est qualifiée et assure déjà le rôle de référente des temps 

périscolaires. Vérifier cependant la validité du BAFD 

- Sylvie DUDRAGNE titulaire du CAP Petite Enfance 

- Vanessa GEVAERT titulaire du CAP Petite Enfance 

Ces 3 agents sont qualifiés donc pas de frais de formation. 

 
Il y a également une contractuelle présente de 16h30 à 18h30 + 2 personnels titulaires présentes le 
matin qui pourront compléter l’encadrement. 

 

3h30 d’accueil par jour = 14h par semaines sur 36 semaines scolaires soient 

504h x 5 agents = 2520h 

Coût du personnel : environ 40500€ (idem qu’actuellement) 

Pas de charges supplémentaires par rapport à une garderie. 

Recettes : Prestation de service (environ 10000€) + participation des familles 

(environ 6000€) 

 

L’intérêt pour la collectivité : 

- Valoriser l’existant 

- Assurer la sécurité et un encadrement de qualité 

- Bénéficier d’un accompagnement financier (PSO CAF) 

- Bénéficier d’un assouplissement des taux d’encadrement 

- Satisfaire aux exigences des parents qui préfèrent que leurs enfants découvrent 

des activités de loisirs, éducatives en lien avec un projet pédagogique 
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3.2. Projet Lieu Accueil Enfants Parents 

 

Qu’est-ce qu’un LAEP ? 

 C’est un lieu de rencontre, d’écoute et d’échanges, de détente et de parole où sont accueillis 

conjointement l’enfant de moins de 4 ans et son parent, ou l’adulte qui l’accompagne (parent, 

grand parent,…). 

Cet espace dédié à l’accompagnement à la parentalité permet d’aborder les notions de liens, 

de relation et de séparation symbolique en aidant l’enfant à acquérir son autonomie en toute 

sécurité en présence de son parent. 

Le LAEP n’est pas un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, ce n’est pas un crèche, ce n’est pas 

un accueil de loisirs, avec des activités. 

Les accueillants n’ont pas un rôle d’animateurs. Il n’y a pas de direction de jeux. Il faut laisser vivre. 

C’est un endroit où l’on développe plus d’être que de faire, à l’image des maisons d’enfants de F. 

Dolto. 

OBJECTIFS 

- Favoriser la socialisation des jeunes enfants 
- Aider le jeune enfant à acquérir l’autonomie 
- Venir en aide aux parents qui se sentent isolés 
- Prévenir les troubles relationnels précoces 
- Favoriser le lien enfant-parent. 
- Aider à la séparation (préparation à l’entrée en crèche ou à l’école) 

 
Quel intérêt pour la commune ? 

- Répondre aux parents qui expriment ce besoin de se rencontrer entre eux pour échanger 

- Favoriser l’insertion des enfants à l’école (passerelle, travaille sur la séparation de l’enfant et du 

parent pour l’entrée en maternelle), notamment pour les enfants du CADA 

- Renforcer le partenariat existant entre les 3 structures petite enfance 

- Développer des partenariats avec les communes proches (Boé et Castelculier) pour la mise à 

disposition de personnel accueillant 

 

Le fonctionnement : 

- une ou plusieurs demi-journées par semaine 

- 2 accueillants professionnels de la petite enfance 

- un lieu d’accueil : le RAM de Bon-Encontre 

- Formation gratuite des accueillants organisée par la CAF. 
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3.3. Convention Projet Educatif Territorial 2018-2021 + Plan mercredi 
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3.4. Articles divers 

 

Publié le 03/03/2018 à 03:56, Mis à jour le 03/03/2018 à 11:11 Le Petit Bleu d'Agen  

Séjour «tout schuss» à Val Louron 

 

Prêts au départ, devant la Maison des jeunes.  

C'est dans le centre de Cadéac, près de Val Louron, que le service jeunesse municipal a décidé d'amener 15 

jeunes de la Maison des jeunes à la découverte de la montagne. 

Accompagnés de Valenka Hanin, directrice du séjour, et de Pierre Antkowiak, animateur, les jeunes se sont 

impliqués dans l'écriture des règles de vie avant de partir, du 19 au 21 février, à la découverte des activités 

de montagne. 

Au programme, randonnée raquette, initiation au ski, soirée raclette et détente aux thermes de 

Loudenvielle. 

L'occasion pour ces jeunes de rencontrer d'autres jeunes puisque le centre social d'Agen partage les locaux 

et que les veillées seront partagées. 

Les jeunes qui n'ont pu partir, faute de place, ne sont pas en reste, puisque la Maison des jeunes était 

ouverte et Amélie Le Rolland, animatrice, y proposait des activités de loisirs. 

Le programme d'animation, intitulé «Les Vibrations de la MDJ», permet aux jeunes qui ne partent pas en 

vacances de participer à des activités sportives, des jeux et des sorties. 

Laura Quinty, responsable du service, est satisfaite de l'augmentation de la fréquentation et surtout de 

l'implication des jeunes : «Nous ne souhaitons pas être un accueil de loisirs dit de «consommation», où les 

jeunes viennent uniquement sur les sorties qui leur plaisent ou pour une partie de console, et repartent 

sans créer de lien. Nous souhaitons que ce soient les jeunes qui proposent et qui construisent leurs projets. 

Depuis l'année dernière, un groupe de jeunes s'est formé (asso SAC Ados) ; ils organisent des actions 

d'autofinancement afin de participer à des sorties. Ce sont eux qui participent à la construction du futur 

séjour culturel à Paris et qui se financent une journée à Disney. Ils sont force de proposition et cela permet 

au service jeunesse de mieux répondre à l'attente réelle des jeunes». 

La Maison des jeunes s'ouvre également vers les partenariats extérieurs ; plusieurs réunions ont eu lieu 

avec l'accueil de loisirs de Saint-Ferréol et les structures jeunesse de l'agglomération d'Agen afin d'aboutir à 

un projet commun. 

Renseignements et inscriptions : service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr/05 53 77 74 60 
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Publié le 09/03/2018 à 03:53  

La petite enfance fait son carnaval 

 
En compagnie de M. le Maire, sur les marches de la mairie.  
 
Un petit air de fête dans les rues de Bon-Encontre ce mardi et même le soleil, un peu 
capricieux en ce moment, avait décidé d'être de la partie ; les structures de la petite enfance 
faisaient, comme tous les ans, leur carnaval. 

Clowns, danseuses, princesses, lion, dalmatien, coccinelles et autres volatiles défilaient de 
l'immeuble Mascaron à la mairie, bien encadrés par leurs responsables, leurs parents et la 
police municipale. Une joyeuse escouade annoncée par roulement de tambour. 

Après la pose photo sur les marches de la mairie, en compagnie de M. le Maire en personne 
et réception en la salle du conseil, les petits «bouts de choux» s'en sont retournés à la crèche 
et la halte-garderie avec des images plein les yeux. 

Polar'Encontre 

Aujourd'hui, vous pouvez assister au thé littéraire, à la bibliothèque, et y rencontrer le 
vainqueur 2017 du prix Calibre 47. 

Demain et dimanche : salle Jacques-Prévert, venez rencontrer des auteurs et des 
dessinateurs de bandes dessinées policières. Vous pourrez faire dédicacer les livres que vous 
avez déjà ou que vous aurez acquis sur place. Vous pourrez assister à des conférences, des 
expositions… Le programme complet est sur le site de la mairie : www.ville-de-bonencontre.fr.  

Le Petit Bleu d'Agen 
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Publié le 15/06/2018 à 03:51, Mis à jour le 15/06/2018 à 07:48  

Le mur d'expression remporte le premier prix 

 
Les trois élèves et les partenaires du projet.  

 

Né d'une réflexion commune entre le service jeunesse municipal et les élèves de 3e 3, 5 et 7 du 

collège «La Rocal», le mur d'expression a pris place sous l'auvent de l'espace Jacques-Prévert, il y a 

quelques mois 

Mercredi dernier, la principale du collège et Laurence Cortinas, professeure qui a supervisé le 

projet, accompagnaient Dina, Manon et Pauline à la réception organisée au conseil départemental ; 

elles allaient recevoir le 1er prix de l'éducation citoyenne (coupe, livres, DVD ainsi qu'un chèque de 

300 € pour le collège). 

Ce prix -prévu par une convention cadre établie entre le ministère de l'Education nationale et 

l'Association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite (ANMONM)- récompense des 

élèves qui se sont distingués par leur comportement quotidien et la réalisation d'actions relevant du 

champ de la citoyenneté au sein de leur classe et/ou de leur école. 

Il s'agit d'encourager tous les acteurs de la communauté éducative qui consacrent, chacun à leur 

niveau, une partie de leur travail quotidien à inculquer les valeurs civiques aux jeunes. 

La responsable du service jeunesse, Laura Quinty, était également présente. Le projet a mûri en 

concertation avec son service et donné lieu à une mise en place par les services municipaux. 

L'utilisation du mur d'expression est régie par les règles édictées par une charte signée par le maire. 

Le Petit Bleu d'Agen 
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Des jeunes qui s’impliquent 

Publié le 05/05/2017 à 3h40 par Laurent Cluchier. 

Les adolescents ont œuvré pour la Maison des jeunes et les écoles durant les vacances.  

Photo L. c. 

Le service jeunesse municipal bon-encontrais était en action durant les vacances de printemps. 

Notamment avec l’organisation de chantiers destinés aux jeunes de la commune. Plusieurs projets 

ont été lancés pour plus d’une dizaine de participants.  

 « Dans le cadre des chantiers citoyens, ils ont fabriqué du mobilier pour la Maison des jeunes et 

l’école Georges-Brassens, raconte Laura Quinty, responsable du service. Pour sensibiliser les élèves 

à l’environnement et la gestion des déchets, nous avons fabriqué des poubelles en utilisant des 

palettes. Elles seront installées dans la cour de cette école. »  

Pour la maison des jeunes, il s’agit d’une première étape puisque les locaux de celle-ci seront 

réaménagés et décorés lors de la prochaine session de chantiers qui se déroulera du 24 juillet au 4 

août.  

« Les adolescents ont également constitué une Atec (Association temporaire d’enfants citoyens) 

pour s’impliquer dans la vie du service jeunesse. Ainsi, ils vont organiser des ventes sur le marché 

et participer à un vide-greniers pour financer leurs activités pendant le séjour organisé par le service 

jeunesse à Bombannes, du 17 au 21 juillet. »  

Enfin, le groupe a été associé à l’enquête réalisée par le service jeunesse, en partenariat avec le 

centre de loisirs de l’Alijpa, pour connaître les attentes des adolescents et essayer de créer du lien 

avec tous les jeunes de la commune et de proposer des actions qui leur correspondent. « Nous avons 

vécu des vacances avec un bel engagement et de belles initiatives de la part de ces jeunes Bon-

Encontrais qui souhaitent s’investir et être réellement acteurs de leurs projets et de la vie de la 

commune. »  

Pour rejoindre l’association ou participer aux actions du service jeunesse, renseignements et 

inscriptions au 05 53 77 74 60 ; par courriel : service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr 
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Publié le 26/07/2017 à 03:48, Mis à jour le 26/07/2017 à 08:15  

Les jeunes en partance pour Bombannes 

 
En route pour de nouveaux «souvenirs d'aventures communes».  
 
Le service municipal jeunesse a organisé cette année le traditionnel séjour d'été, au centre 
UCPA de Bombannes, à côté de Carcans. 

Grâce au financement de la mairie et au Contrat enfance jeunesse, les 15 jeunes bon-
encontrais pourront bénéficier d'activités nautiques (catamaran, wakeboard, surf) mais aussi 
ludiques (VTT, minigolf). 

Vacances bien méritées, puisque ces jeunes, qui ont créé l'association «S.A.C.' Ados», se 
sont impliqués depuis le mois d'avril pour autofinancer une partie de leurs activités. Ils ont 
ainsi participé à des réunions et organisé des ventes sur le marché dominical. 

Laura Quinty, responsable du service jeunesse/affaires scolaires, tient à remercier tous les 
jeunes qui se sont impliqués, ainsi que leurs parents qui ont mis la main à la pâte pour 
préparer les mets à vendre. 

Petit pincement au cœur cette année, puisque c'est la 1re fois que Laura ne part pas avec les 
jeunes : «J'ai passé le relais à Valenka Hanin qui vient d'obtenir son BPJEPS, soutenu par 
Amélie Le Rolland et Pierre Antkowiak. Un trio dynamique en qui j'ai pleinement confiance. Je 
les laisse partir en étant sereine même si, je le reconnais, cela va me manquer !» 

Les jeunes regrettent également de ne pouvoir «embêter» Laura, comme Benjamin ou Florian 
: «Qui c'est qui va nous disputer quand on fait une bêtise ?». Mais cette dernière l'assure, la 
relève est bien là ! Et elle a déjà donné des conseils aux anims'et aux jeunes, histoire de 
brouiller les pistes et de voir lesquels seront plus forts ! 

Souhaitons une météo ensoleillée et de beaux souvenirs à tous ces participants. 

Renseignements et inscriptions pour les activités de l'été au 05 53 77 74 60 ou service-
jeunesse@ville-bon-encontre.fr 
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3.5. Délibération du conseil municipal : approbation renouvellement du CEJ 

 

OBJET : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – APPROBATION DU PRINCIPE DU CEJ. 

Mes chers Collègues, 

La Commune de Bon-Encontre est signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec 

la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

La CAF est un Partenaire incontournable de nos réalisations dans le domaine de la 

petite enfance, enfance et jeunesse, à titre d’expertise du territoire Bon-Encontrais, 

d’accompagnement et de soutien dans les projets que la municipalité propose à ses 

administrés.  

Le Contrat Enfance Jeunesse de la Ville de Bon-Encontre vise à mettre en œuvre et à 

développer une politique globale en faveur de l’accueil de la petite enfance, des loisirs des 

enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. Son but est d’accompagner et développer des modes 

d'accueil ou de loisirs, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, des jeunes enfants et des 

adolescents pour une période de 4 ans. L'élaboration d'un CEJ permet de réunir l'ensemble 

des partenaires du territoire Bon-Encontrais qu'ils soient institutionnels ou associatifs. 

Le CEJ a 2 objectifs principaux :  

 

- favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par un soutien ciblé, une 

réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, un encadrement de qualité, une 

implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise 

en œuvre et l’évaluation des actions et une politique tarifaire accessible aux enfants des 

familles les plus modestes ;  

- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la 

société par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation 

pour les plus grands ;  

 

Les structures de la commune qui bénéficient de ce contrat sont le multi accueil « mini 

mômes », le relais d’assistante maternelle, la maison des jeunes, l’Accueil de loisirs 

périscolaires, mais aussi les structures associatives comme la crèche et à l’ALSH de Saint-

Ferréol. 

 

Le dernier Contrat Enfance Jeunesse s’est déroulé sur une période de quatre ans : 

2015 à 2018. Il est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. Aujourd’hui, nous sommes dans 

une phase de renouvellement du CEJ qui se déploiera de 2019 à 2022.  

Afin de maintenir ce partenariat, il est demandé à la Commune une délibération de 

principe pour le renouvellement du CEJ de Bon-Encontre à compter du 1er  janvier 2019 et 

pour une durée de quatre ans. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le principe du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la 

période 2019-2022 ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse 

d’Allocations Familiales et toutes les pièces s’y rapportant, afin d’assurer la 

pérennité des actions menées et de garantir la qualité de la démarche engagée par 

la Ville dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.   

 

Le Conseil Municipal est invité à en délibérer. 
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