
PROJET PEDAGOGIQUE
Foyer des Jeunes – ALSH ADOS

Espace Rousseau 87800 NEXON

“Agir avec et pour l’adolescent, afin de le rendre actif et responsable 
dans la société d'aujourd'hui et de demain”

L’ORGANISATEUR

Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon (A.A.J.P.N.)
Centre social du Pays de Nexon
Espace Rousseau – 87800 NEXON
Tel : 05.55.58.11.05 
Mail : pij.nexon@wanadoo.fr  - foyerdesjeunesnexon@gmail.com
Site Internet : www.aajpn.fr

Représentée par son président Daniel FAUCHER et son directeur Pierre GAROT

PREAMBULE & HISTORIQUE

Riche d’un tissu associatif et d’un territoire aux potentialités importantes (proximité de Limoges, équipements,
sites touristiques, tissu associatif, patrimoine…), la Communauté de Communes du Pays de Nexon a souhaité
contribuer, dès sa création en 1993, au développement des activités en faveur de la jeunesse. C’est ainsi qu’à
partir  de  1996,  les  locaux  de  l’Espace  Jean-Jacques  Rousseau  (un  ancien  supermarché),  appartenant  à  la
communauté de communes ont été affectés aux activités liées à la jeunesse et à l’éducation populaire.
Ils  ont  permis  en  tout  premier  lieu  l’installation  du  Point  Information  Jeunesse  grâce  au  concours  de  la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Haute-Vienne. 

Ce partenariat a également rendu possible le recrutement d’une animatrice professionnelle (Carole Desanlis
remplacée depuis 2000 par Pierre Garot, directeur du Centre Social) et la mise en place d’actions et de services
en direction des jeunes de la Communauté de Communes du Pays de Nexon. 

Parallèlement  une réflexion a été menée avec différentes associations de la Communauté de Communes du
Pays de Nexon oeuvrant pour la jeunesse, les loisirs,  l’éducation populaire et l’éducation à l’environnement
afin de mieux cerner les besoins du secteur dans le domaine de la petite enfance, de la jeunesse et de la
famille.  Les  objectifs  visés  étaient  également  de  travailler  en  commun  sur  la  mise  en  place  d’un  projet
intercommunal cohérent qui permette de mutualiser un certain de nombre de moyens (humains, matériels,
financiers),  de  faciliter  l’accès  et  la  découverte  d’activités  au  plus  grand nombre,  de mettre  en place des
services de proximité correspondant aux problématiques sociales du monde rural et de développer des projets
communs entre plusieurs associations.
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C’est  cette démarche qui  a abouti  en janvier 2002 à la création d’une nouvelle association «  l’Association
d'Animation  et  de  Jeunesse  du  Pays  de  Nexon », regroupant  différents  secteurs  d’activités  gérés  par  des
associations déjà en place sur le Pays de Nexon (Association d’Animation de l’Espace Rousseau, Amicale de la
Jeunesse Nexonnaise, Associations des Parents d’Elèves de St Priest Ligoure, Janailhac).

L’objet fondateur de cette association, précisé dans les statuts joints en annexe, est :
 de permettre la diversité des activités et services proposés sur le territoire et faciliter leur accès au plus

grand nombre.
 d’organiser,  gérer  et  développer  différentes  activités  et  structures  de  jeunesse,  de  loisirs,  d’éducation

populaire et d’éducation à l’environnement sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Nexon, au sein de secteurs d’activité.

 de mutualiser et fédérer des moyens humains, matériels et financiers.
 d’organiser la construction en commun de projets d’animations intercommunaux cohérents de manière à

ce que les acteurs et les populations se reconnaissent dans une identité propre.
 de rester attentif et à l’écoute des attentes, des besoins et des propositions des populations du territoire et

s’associer aux activités s’y déroulant… 

 VERS UN CENTRE SOCIAL►

L’évolution de la structure vers le Centre Social est apparue à plusieurs titres comme une poursuite logique et
cohérente des actions et du projet menés depuis la création de l’Association d'Animation et de Jeunesse du
Pays de Nexon.

L’AAJPN, autour de l’Espace Rousseau,  siège social  et  pôle d’activité principal  de l’association,  contribue à
dynamiser le lien social, en offrant aux enfants, aux jeunes et aux familles un lieu d’accueil, de rencontre et
d’information ainsi que des activités et des services destinés à faciliter leur vie quotidienne en milieu rural.

Avec une diversité de services et d'activités proposés, l’Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de
Nexon  est  une  structure  qui  s’adresse  à  toutes  les  tranches  d’âges  et  à  tous   types  de  public  (enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées, tissu associatif local).

Elle  a  pour  objectif  de  favoriser  dans  son  fonctionnement  les  rencontres,  les  échanges  permettant  ainsi
d'entretenir et de renforcer les liens entre les générations. 
Il s’agit d’un outil de développement social de premier plan mis à disposition de la population pour l’aider à
trouver,  avec  l’appui  de professionnels,  des  solutions aux  multiples  questions qu’elle  se  pose dans sa  vie
quotidienne.

La structure se positionne comme un relais vers les services proposés par les communes et les différentes
associations et partenaires.

Au delà des objectifs de mixité sociale et générationnelle, la dimension participative est également au centre
des préoccupations de l’association.

De part son histoire et les objectifs qui l’ont animé depuis sa création, le projet de l’AAJPN s’inscrit dans une
démarche de participation et d’implication. 
C’est déjà dans sa nature associative que se concrétise l’expression directe des habitants. L’AAJPN est née
d’une dynamique portée par des associations existantes sur le territoire, exprimant la conviction de parents,
d’élus et de responsables associatifs du Pays de Nexon, 

C’est avec un Conseil d’Administration composé de 30 membres représentatifs de la population et des acteurs
locaux (parents, bénévoles de l’Accompagnement Scolaire, membres du Réseau d’Echanges de Savoirs, élus,
jeunes adhérents de l’accueil de loisirs ados représentant du Collège de Nexon, du pôle régional des arts du
cirque, de l’Office de Tourisme du pays de Nexon, de diverses associations locales) que s’établit la construction
en commun de ce projet d’animation de la vie intercommunale. 
C’est également dans cette démarche participative que ce sont mis en place, lors de la création de l’AAJPN, les
comités de suivi  FAMILLE et JEUNESSE composés de personnes référentes et impliquées (membres du CA,
adhérents, personnes ressources locales….)  pour assurer le  suivi  pédagogique,  administratif  et financier de
chaque pôle d’activités.
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FONCTIONNEMENT de l'ALSH ADOS

Le Foyer des Jeunes est une structure destinée à l’accueil des jeunes de 12 à 17 ans. 
Il est ouvert également aux jeunes à partir de 11 ans scolarisés en classe de 6ème.

Cet accueil se décompose en deux parties  :
>  le  foyer  des  jeunes,  ouvert  à  tous  et  d’accès  libre,  favorisant  les  rencontres,  les  échanges,  la
détente mais aussi l’émergence de projets,
> des activités plus structurées ( sorties, ateliers, projets jeunes, séjours…) réparties sur l’ensemble
de l’année.

OUVERTURE

Le Foyer des Jeunes situé au sein du Centre social, 5 rue J.J. Rousseau, siège social de l'AAJPN est 
ouvert :
> Du LUNDI au VENDREDI de 14h à 19h (13h à 19h le MERCREDI),
> Le SAMEDI sur projets spécifiques uniquement.
Ces horaires peuvent variés en fonction d’animations exceptionnelles.

EQUIPEMENT

Le Foyer des Jeunes est une grande salle de 100 m2 où sont mis à disposition :
 une table de ping-pong,
 un billard,
 des jeux,
 du matériel pour ateliers créatifs et de bricolage,
 des livres,
 une chaîne Hi-fi.

Le Foyer des Jeunes est équipé :
 d'un espace cuisine,
 de fauteuils,
 de tables et chaises.

Du matériel pédagogique est également à disposition dans les locaux du centre social et peut être utilisé en
présence  d'un  des  membres  de  l'équipe  d'animation:  consoles  de  jeux,  vidéo-projecteur,  sonorisation  et
micros, ordinateur portable,.... 
Pour  le  déroulement  de certaines  activités,  la  Mairie  de Nexon met  à  disposition  les  locaux du gymnase
municipal et  la salle des fêtes. 
Pour l’organisation des sorties, l’AAJPN dispose de deux minibus 9 places mis à disposition par la Communauté
de Communes du Pays de Nexon.

L’EQUIPE D’ANIMATION

Elle est composée de salariés permanents de l’Association d’Animation Jeunesse du Pays de Nexon : 

 Un directeur (BEATEP activités sociales et vie locale, BAFA, BAFD, PSC1)
 Un directeur-adjoint (BAFA complet, BAFD en cours, DUT Carrières Sociales option « Animation Socio-

Culturelle », PSC1)
 Une animatrice jeunesse (BAFA, DEJEPS en cours, PSC1)
 Une animatrice (BAFA, PSC1)
Elle peut être complétée, pour certaines actions spécifiques, par d'autres animateurs salariés ou bénévoles.
Des intervenants extérieurs peuvent aussi être sollicités pour l'encadrement d'activités le nécessitant.
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LES OBJECTIFS EDUCATIFS

Le Foyer des Jeunes vise à accompagner et à guider les adolescents du Pays de Nexon sur leur temps
libre et dans leur apprentissage de la vie en société. Il favorise l’épanouissement, la socialisation, la
responsabilisation et l’engagement des jeunes.

>  L’épanouissement

 Mettre à disposition des jeunes un lieu convivial et adapté, 

 Animer et proposer un accompagnement sur les temps libres,

 Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités,

 Développer auprès des jeunes un esprit d'initiative, de curiosité et de créativité ,

 Favoriser l’écoute et le dialogue dans un climat de confiance,

 Valoriser chacun, l'aider à devenir un citoyen responsable 

>  La socialisation

 Favoriser la reconnaissance des autres dans leurs différences, 

 Permettre le développement d'un respect individuel et collectif mutuel,

 Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, 

 Valoriser les actions collectives et inter-générationnelles, 

 Favoriser les échanges avec les autres publics accueillis sur le centre social et sur les structures   
partenaires locales,

 Favoriser les partenariats avec des initiatives locales et la découverte du territoire.

>  La responsabilisation et l’engagement

 Favoriser les initiatives des jeunes en leur permettant de rester les acteurs de leurs temps libres 
et des projets menés au sein du foyer des jeunes,

 Mener un travail de prévention et de sensibilisation,

 Favoriser la prise de responsabilités des adolescents afin qu'ils développent leur autonomie,

 Permettre aux adolescents d’organiser et de choisir leurs activités en organisant des temps de 
rencontre,

 Accompagner, guider et soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

> Les relations ANIMATEURS / JEUNES

Les animateurs sont garants de la sécurité physique, psychologique et morale des jeunes. A l’écoute
des adolescents, ils les accompagnent et les guident dans l’élaboration de leurs projets.

Il s’agit pour les animateurs d’instaurer un climat de confiance et de dialogue basé sur le respect  : de
soi, des autres adolescents (accepter les différences, être tolérant), des adultes internes ou externes
au centre (de leurs fonctions, de leurs   responsabilités, de leurs disponibilités…), des règles de vie
établies (négociables, non négociables), des locaux, du matériel…

L’équipe d’animation se doit d’être à l’écoute quant aux attentes, idées et envies des jeunes.

Les animateurs doivent faire preuve de disponibilité envers chaque adolescent. Il s’agit d’offrir la
possibilité  à l’adolescent de trouver des interlocuteurs  adultes différents selon les sensibilités et
affinités possibles de chacun. 

L’équipe d’animation doit également veiller à trouver un équilibre entre la dynamique de groupe et
le respect des différentes individualités.         

Les animateurs sont garants du respect du règlement de fonctionnement et de la réglementation en
vigueur concernant l’accueil des mineurs.

> Les relations ANIMATEURS / FAMILLES

Les  animateurs  se  tiennent  à  la  disposition  des  parents  pour  échanger  sur  leurs  attentes  et
aspirations, le fonctionnement de la structure, les activités et le comportement général de leur(s)
enfant(s). 
Dans  le  cas  de  situations  difficiles  (pour  le  jeune  et/ou  sa  famille),  ils  doivent  respecter  la
confidentialité des informations données. Le projet pédagogique est mis à la disposition des familles. 

Le règlement de fonctionnement est également remis par écrit lors de l’inscription des jeunes aux
activités.

> Les relations entre ANIMATEURS

Les missions des animateurs sont de mettre en place, à travers le projet pédagogique élaboré en
commun, des activités éducatives pour les jeunes, dans le respect de la législation en vigueur.

Par leur attitude et leur comportement (langage, motivation, mobilisation…), ils en sont les garants
auprès des jeunes et de leurs parents.

La coordination des tâches et la cohésion entre les animateurs est nécessaire afin de développer une
réelle qualité d’accueil sur la structure. En période scolaire, une réunion hebdomadaire est organisée
pour assurer la mise en œuvre et le suivi des différentes actions.
Les périodes de vacances ou l’organisation d’activités possédant un caractère plus exceptionnel font
l’objet de réunions de préparation et de coordination spécifiques. 

Des temps d’évaluation réguliers sont également mis en place. 
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> Le fonctionnement

Le Foyer des jeunes est une structure d’accueil ouverte.

Le  fonctionnement  général  du  centre  repose  sur  le  respect  d’un  règlement  de  fonctionnement,
élaboré par l’équipe d’animation, présentant les éléments non-négociables :
- respect (d’autrui, des adultes, du matériel, des locaux,…)
- interdictions (tabac, alcool, stupéfiants)

Ce règlement défini les conditions d’accueil des jeunes au sein de la structure. Il doit être lu et signé
par le jeune et ses parents lors de l’inscription.

> Les activités

L'implication et la participation directe des jeunes sont au cœur du projet.
Aussi, le foyer des jeunes ne se résume pas à l'élaboration d'un « programme d'activités » faisant
exclusivement appel à des prestataires de services.

S’agissant  d’une  structure  pour  adolescents,  le  choix  des  activités  repose  principalement  sur
l’engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite néanmoins un apprentissage progressif.
A ce titre et pour les plus jeunes, il convient d’exprimer ses envies, ses attentes et de participer à
certaines tâches organisationnelles. Pour les plus âgés, une implication active sera attendue dans la
mise en œuvre de projets (être acteur et non consommateur). 
Fondées  sur  les  attentes  et  les  projets  des  jeunes,  ces  activités  possèdent  nécessairement  un
caractère varié (pratiques sportives, culturelles, artistiques, ludiques….) De la nature des activités
dépend également la taille des groupes et la mise en place de règles de conduites spécifiques.

Les  projets  s'appuient  sur  les  compétences  spécifiques  des  animateurs  (arts  plastiques,  théâtre,
informatique, musique, sports…).

Un partenariat effectif avec les autres secteurs d'activités du centre social et les associations locales
est également visé afin de construire des passerelles entre loisirs et engagement associatif. Il s’agit
également de favoriser auprès des jeunes une meilleure connaissance de leur territoire.

Il en est de même avec le Point Information Jeunesse : l’objectif est d'encourager les liens entre loisirs
et information, sur tous les champs de vie des jeunes. 
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