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I-PRESENTATION 

A) LA STRUCTURE 

L’accueil des jeunes venant participer aux activités proposées par les animateurs de la MDJ 

se fait dans un bâtiment appartenant à la mairie ainsi que d’autres locaux tel que le 

gymnase, les salles des fêtes etc. 

La structure est déclarée Accueil de loisirs sans hébergement à la DDCSPP. 

Elle est équipée d’un canapé, de 2 téléviseurs et 2 consoles de jeux, de jeux de société, d’un 

baby-foot, d’une table de ping-pong… 

B) LA PERIODE D’OUVERTURE 

La MDJ est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 15h à 16h30 ainsi que les 

mercredis de 10h à 12h durant la période scolaire.  

Pendant les vacances scolaires hormis les 15 jours de décembre et le mois d’août, la maison 

des jeunes sera ouverte de 14h à 17h30 tous les jours et toute la journée lors des chantiers 

citoyens ou de certaines actions. 

C) LE PUBLIC 

La MDJ accueil des jeunes âgés de 12 à 17 ans. 

 

II-LES MOYENS HUMAINS  

 Composition de l’équipe : 

DIRECTRICE 

HANIN Valenka 

Titulaire BPJEPS 

+ 

   ANIMATRICE    ANIMATRICE          

   LE ROLLAND Amélie                             CARMEILLE Audrey                                               

                             TITULAIRE BAFA   TITULAIRE BAFA 

                                                     

- Les intervenants associatifs extérieurs sont tous diplômés ou ont tous l’autorisation 

d’exercer. 



 

 Rôle et attitude de l’équipe d’encadrement : 

L’animateur : 

Le rôle principal de l’animateur est de mettre en place des animations de qualité, 

être force de proposition. 

Il est important que l’animateur se fasse respecter par les jeunes et qu’il établisse 

une relation de confiance avec eux. 

Les animations proposées doivent être en lien avec les objectifs du projet 

pédagogique ainsi que ceux du projet éducatif territorial de la collectivité. 

Il doit se tenir à la disposition des parents si toutefois ils ont des questions ou des 

demandes. 

Il doit aussi informer sa direction quant aux divers retours positifs ou négatifs. Il doit 

établir le bilan à la fin de chaque vacance. 

 La directrice : 

Elle organise le fonctionnement général de la MDJ. Elle gère la partie administrative 

de la structure. 

Elle possède un rôle formateur au sein de l’équipe. 

Des réunions « bilan » sont établies par celle-ci tout au long de l’année. 

III- LES PARTENAIRES 

- Les élus en charge de la jeunesse 

- Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie 

- La CAF et MSA 

- La D.D.C.S.P.P 

- L’agglomération d’Agen (cohésion sociale) 

- Les associations locales 

IV-OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS 

 Offrir un lieu de rencontre aux jeunes 

-être capable de faire la démarche de venir dans un endroit nouveau (ou pas) 

-être capable de faire de nouvelles rencontres 

 



 Permettre aux jeunes de découvrir des actions de loisirs, sportives et culturelles 

 

-être capable de choisir ses propres activités 

-être capable d’élaborer son propre programme 

-être capable de s’initier et prendre plaisir à pratiquer et découvrir de nouvelles 

activités 

 

 Favoriser la prise d’initiative et l’autonomie 

 

-être capable de prendre soin de ses propres affaires ainsi que celles de ses 

camarades 

-être capable d’exprimer ses propres envies  

- être capable de s’engager dans des projets ou actions d’autofinancement 

 

 Favoriser l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe 

 

-être capable de s’entraider 

-être capable d’accepter une décision collective 

-être capable d’accepter l’autre 

 

 Permettre aux jeunes d’être acteur de leurs vacances et de leur séjour 

 

-être capable d’exprimer ses envies 

-être capable de faire des choix 

-être capable de prendre la parole en permettant à chacun de s’exprimer 

 

 Permettre aux jeunes isolés ou en rupture scolaire et/ou sociale de s’impliquer 

dans un projet de groupe 

 

-être capable de trouver sa place dans un groupe 

-être capable de participer aux tâches quotidiennes 

-être capable de construire les règles de vie, préparer les veillées 

-être capable de choisir ses activités 

V-MOYENS 

-La collectivité met à disposition une salle pour pouvoir accueillir les jeunes. 

-Les animateurs gardent le contact avec les jeunes tout au long de l’année. 

-Instaurer un dialogue avec les jeunes, prendre en compte leurs demandes ainsi que leurs 

envies. 



-Mettre à leur disposition une boîte à idées.  

-Mettre en place des règles de vie. 

- Faire vivre le Facebook de la maison des jeunes 

 

VI-PROGRAMMATION ANNUELLE  

Vacances Toussaint : chantiers citoyens + badminton + échec + cinéma 

Vacances Février : handball, sortie patinoire, sortie cinéma, bowling… 

Mini séjour ski en partenariat avec d’autres collectivités (annulé cause COVID) 

Vacances Avril : Bubble Play + Cinéma + Basket + Chantier citoyens… 

Vacances Juillet : sortie lac Casteljaloux + aqualand + aquafun park + futsal + golf + baseball 

Séjour d’une semaine plage (activités sportives, visites…) + chantiers citoyens 

 


