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L’ALJ (Activités Loisirs Jeunes), secteur jeunes de la MJC Chablais, est le          

résultat d’une opération de fusion absorption (réalisée en décembre 2000) entre la 

MJC et l’association « Le Coup d’Joran »  (créée en 1991).  

L’association est inscrite dans le « Contrat Enfance et Jeunesse » intercommunal, 

signé et financé par les communes de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison.  
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Laure Vauchel 

Coordinatrice intercommunale ALJ  

 Direction Accueil de Loisirs 

 Gestion de l’équipe d’animation et du fonctionnement de l’ALJ 

 Encadrement des activités avec les jeunes 

 Diplômes : BPJEPS Loisirs Tous Publics, BAFA, PSC1 

Emilie Martin 

Animatrice référente Douvaine et Ballaison 

 Gestion pédagogique et logistique des animations 

 Encadrement des activités avec les jeunes 

 Diplômes : BPJEPS Activités Physiques pour Tous, BAFA, PSC1 

Timothée Lapierre  

Animateur référent Bons en Chablais  

 Gestion pédagogique et logistique des animations 

 Encadrement des activités avec les jeunes 

 Diplômes : BPJEPS Activités Physiques pour Tous, BAFA, PSC1 

L
’é

q
u

ip
e
 d
’a

n
im

a
ti

o
n

  
Le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

Le public 

24 jeunes  

de  

10 à 17 ans 

 MJC Chablais  

2 avenue du Stade 

74140 Douvaine 

 Méli-Mélo 

178 avenue de la Gare 

74890 Bons en Chablais 

 Les lieux d’accueil 

Les dates 

Du 1er septembre 2018 au 

31 août 2019 :  

 Mercredi, vendredi en 

soirée, week-end 

 Vacances scolaires 
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Le public préadolescent et adolescent 

1. Le public  préadolescent  

Plus tout à fait enfant et pas encore considéré comme adolescent aux yeux des adultes qui    

l’entourent (parents, enseignants, animateurs), le préadolescent (9-12 ans) a le désir d’être     

reconnu comme tel : 

« J’ai envie d’être un grand mais j’ai aussi le droit d’être encore un enfant. » 

 

Tout ceci n’est qu’une émergence de comportements qui vont se développer à des        

moments différents en fonction du rythme de chaque jeune. Les différents besoins et     

caractéristiques présentés vont se manifester de manière encore plus forte à l’adolescence 

et avec eux une apparition de nouveaux comportements. 

 

 

 

 

Les besoins sur le plan 

social  
L’attitude de l’équipe d’animation 

Responsabilité 

Les jeunes sont responsables du déroulement des temps non-dirigés 

à leur arrivée dans les locaux, après les repas et avant leur départ. 

Durant ces temps, l’animateur est peu sollicité et les jeunes naviguent 

selon leur envie entre partage de jeux, invitations à jouer auprès 

d’autres jeunes, discussions. Ils sont également garants du respect 

du matériel et des espaces. 

Découverte de        

nouvelles choses 

L’équipe propose des animations originales (activités manuelles, 

sportives et culturelles) que les jeunes ne connaissent pas toujours 

ou auxquelles ils n’auraient pas accès. 

Compétition 

Les animateurs –trices veillent à maintenir un esprit de groupe tout 

au long des animations. Le fair-play est aussi un des critères qui 

entre en compte dans l’évaluation. 

Socialisation très     

affirmée  

C’est à cet âge que se forment les premières bandes. L’équipe    

respecte ce besoin d’être ensemble mais sollicite aussi les jeunes à 

aller vers les autres notamment dans la formation des groupes lors 

des activités : mixité fille/garçon, villes ou quartiers d’origines, ...   
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2.Le public adolescent  

On retrouve chez l’adolescent (13-18 ans) le besoin d’appartenance à un groupe de façon plus 

marquée que chez le préado. Au-delà de la découverte, on assiste maintenant à une véritable  

passion pour ce qui était autrefois qu’un simple intérêt. Par ailleurs, le besoin d’être considéré 

comme un adulte, de s’affirmer, se fait de plus en plus sentir, allant même jusqu’à des conduites à 

risques dans les cas les plus extrêmes (drogues, alcool, prise de risque sur la route, …). 

 

Selon Maria Montessori, l’adolescent recherche et a besoin d’un « mentor », c'est-à-dire un 

adulte qui ne soit ni un parent ni un professeur et qui pourra lui apporter de l’aide, des  

conseils, des réponses. 

 

 

 

Les besoins sur le 

plan social  
L’attitude de l’équipe d’animation 

Identification 

(appartenance à un 

groupe) 

L’équipe peut être amener à rassurer le jeune sur son apparence 

physique, répondre à des questions sur différents sujets : religieux, 

sexuel, moral, …  Les animateurs ou animatrices ne doivent pas faire 

référence à leur propre expérience, croyance ou opinion. 

Revendication de  

nouvelles libertés 

Les règles sont moins strictes auprès de ce public, la part du           

négociable prend de l’ampleur. Une fois la confiance acquise entre 

l’équipe et les jeunes, ces derniers peuvent prendre plus de          

responsabilité et gagner en autonomie.  

Premiers amours 

Les animateurs et animatrices ne doivent en aucun cas favoriser ou 

s’impliquer dans les relations amoureuses. Ils ou elles font preuve 

d’une écoute bienveillante et peuvent répondre aux questions ou les 

orienter vers des personnes plus à même de leur répondre. 

Dépassement de soi 

(affronter ses propres 

limites) 

L’équipe est présente pour prévenir les conduites à risques (informer 

et orienter) mais est aussi là pour encourager les jeunes à repousser 

leurs limites (culture, orientation, sport, …)  
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Les activités  

Diversité et découverte 

 

A certaines occasions, le groupe peut être scindé en deux et bénéficier d’animations différentes. 

Les activités spécifiques sont encadrées par une personne diplômée d'un brevet d'état ou         

professionnel relatif à la prestation proposée (canoë, équitation, VTT) et toujours en présence d ’au 

moins un -e animateur -trice de l’ALJ. 

Un programme d’animation intercommunal est édité six fois dans l’année.  

Des activités, en soirée ou le samedi sont réservées aux collégiens, afin que ceux-ci puissent   

bénéficier de moments bien à eux et adaptés à leur tranche d’âge.  

Le matin est consacré à un temps d’accueil où les jeunes, de manière autonome ou  accompagnée 

d’un adulte, peuvent disposer de jeux de société ou d’extérieur, livres et  matériel pédagogique. 

Des temps dirigés par les jeunes sont mis en place dans la journée afin de respecter le rythme de 

chacun. Durant ces temps, les jeunes ont aussi la possibilité de ne « rien faire » ou jouer seul s’ils 

en  ressentent le besoin. 

Durant les vacances scolaires, les animateurs de l’ALJ proposent des stages thématiques de 4 à 5 

jours. Le choix de cette formule permet d’assurer une dynamique de groupe mais aussi d’instaurer 

des temps plus individualisés avec chaque jeune. Ces semaines sont des temps forts permettant la 

construction de futurs projets.  

 

L’équipe a le souci de développer les capacités potentielles des jeunes (physiques,         

intellectuelles, morales). 

Le fonctionnement de l’ACM 

Les accueils 

Echanges et informations 

 

Les accueils se font dans les locaux de la MJC (à Douvaine ou à Bons en Chablais selon le lieu de 

résidence du jeune). Il est primordial de prendre le temps d’échanger avec les familles notamment 

sur les accueils du matin et du soir. L’amplitude horaire est généralement comprise entre 12h30 et 

18h hors vacances scolaires et 10h et 18h en  période de vacances. Les horaires peuvent toutefois 

varier selon le type d’activité. Les changements sont indiqués sur les programmes d’animations. 

Les arrivées ou départs des jeunes en dehors des heures habituelles doivent rester exceptionnels, 

en avertir l’équipe d’animation au préalable par écrit (mail ou courrier). 

Le respect des horaires est important afin de ne pas pénaliser les jeunes qui attendent sur l ’autre 

commune et leur permettre de vivre pleinement leur journée. 

 

Sur ces temps, l’animateur -trice doit être disponible à la fois pour les jeunes et les familles. 

Des rendez-vous peuvent être pris pour les cas particuliers, ou lorsque cela demande un  

espace de confidentialité. 
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Les repas et l’hygiène 

Convivialité et partage 
 

Les jeunes doivent apporter leur pique-nique et goûter. Possibilité de réchauffer des plats au four à 

micro-ondes. Lors de certaines soirées, il est possible d’aller au restaurant, de commander des 

plats à emporter ou de cuisiner ensemble selon la thématique et le besoin. 

Les boissons sucrées ainsi que les bonbons doivent rester un plaisir et être apportés de manière 

occasionnelle (ex. anniversaire).  

Les repas sont pris tous ensemble, l’installation de la salle, le rangement et le nettoyage sont    

effectués par les jeunes accompagnés de l’équipe d’animation. 

Le lavage des mains est obligatoire avant chaque repas et le brossage des dents est conseillé 

après manger. 

 

Les animateurs aborderont des notions d’équilibre alimentaire et veilleront au respect de ce 

dernier sur leur propre pique-nique ainsi que sur les ateliers cuisine. 

A Douvaine :  

Dans la MJC :  

 2 à 4 salles d’activités, l’une est   

utilisées comme salle de restauration  

 1 salle polyvalente, 1 dojo, 1 cuisine 

 

A l’extérieur :  

 La bulle 

 Le gymnase intercommunal 

 Le stade 

Les lieux d’accueils 

Rencontres et  appropriation 

A Bons en Chablais :  

Au Méli - Mélo :  

 2 salles d’activités, l’une est         

utilisées comme salle de restauration  

 1 cuisine 

 1 jardin 

 

A l’extérieur :  

 Le gymnase intercommunal 

 Le stade 

A Ballaison : 

A l’extérieur :  

 Le parc du château de Thénières 

 La salle des fêtes 
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La santé 

Prévoyance et vigilance 
 

Les animateurs prennent connaissance de chaque fiche sanitaire concernant les participants et des 

éventuels traitements, allergies, contre-indications ou remarques d’ordre médical.  

Ils doivent également avoir en permanence sur eux les numéros d’appel d’urgence (médecin de 

garde, hôpital et centre antipoison les plus proches, organisme organisateur, parents, gendarmerie, 

DDCS, etc.). Cette liste est également affichée dans les locaux. L’équipe d’animation est garante du 

respect de la législation en vigueur qui régit l’ACM (déclaration, taux d’encadrement, suivi sanitaire,

…) mais aussi des mesures départementales, préfectorales et municipales. 

Laure Vauchel est l’assistante sanitaire et est chargée du suivi de la médication des participants. En 

ce qui concerne les éventuels « bobos », les autres membres de l’équipe peuvent pratiquer les  

premiers soins.  

Chaque animateur -trice doit également tenir une pharmacie complète à jour et noter sur un cahier 

le jour, l’heure et la nature des soins apportés au jeune.  

Le suivi des jeunes 

Disponibilité et confidentialité 
 

Partenaires privilégiés tout au long de l’année, les familles sont informées régulièrement sur la vie 

de leur enfant à l’ALJ. 

Les inscriptions aux activités ont lieu six fois par an, le samedi qui suit la parution du programme. 

Elles se font dans les locaux de la MJC de Douvaine et Bons en Chablais. Pour les familles ou 

jeunes qui ne peuvent se rendre à la MJC ce jour là, les inscriptions restent possibles les autres 

jours de la semaine aux horaires de permanence de l’ALJ. 

Des temps d’accueil formels ou informels leurs sont proposés. 

Un lien téléphonique peut être assuré si nécessaire mais aucune inscription ne peut être faite par 

téléphone . 

  

Les transports et déplacements 

Accompagnement et sécurité 
 

Les transports se font en minibus et parfois avec les véhicules personnels des animateurs -trices        

assurés en auto-mission à la MAIF, l’assureur de la MJC, qui couvre l’ensemble des activités de 

celle-ci.  

Les transports à pied se font en présence obligatoire des animateurs -trices et selon les règles          

élémentaires de sécurité. Les lieux d’activités peuvent être différents du lieu d’accueil, le transport 

est à la charge de l’équipe d’animation.  
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La journée type 

Activités Horaires Observations 

Arrivée, déjeuner et hygiène 

12h30 

- 

13h30 

Accueil 

Transports 

Installation de la salle 

Lavage des mains 

Pique nique 

Temps dirigé par les jeunes 

13h30 

- 

14h30 

Jeux de société, lecture, dessin, brico… 

Activité du jour 

14h30 

- 

16h30 

Préparation ou déplacement 

Animation 

Rangement 

Bilan 

16h30 

- 

17h 

Retour sur la journée en forum avec les jeunes  

Goûter et hygiène 

17h 

- 

17h30 

Installation de la salle  

Lavage des mains 

Goûter 

Rangement et nettoyage de la salle 

Temps dirigé par les jeunes et 

départ 

17h30 

- 

18h 

Jeux de société, bricolage, lecture 

Transports 

Lien avec les parents 

Départ (18h) 

 

Pendant les vacances, l’heure d’arrivée est 10h.   

 10h - 10h30 :  Accueil, lien avec les parents, transports  

 10h30- 11h : Bilan de la journée précédente 

 11h - 12h30 : Activités au choix des jeunes 
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Les objectifs de l’ACM 

L’ALJ s’appuie sur des valeurs de laïcité, de solidarité, de tolérance, de responsabilisation et 

d’autonomie. Ce projet découle du projet éducatif et du projet associatif de la MJC Chablais. 

Leurs intentions éducatives donnent lieu à des objectifs opérationnels déclinés ci-dessous et les 

moyens mis en place pour les atteindre. Une évaluation est effectuée en fin de chaque année. 

1. Favoriser la découverte et la pratique d’activités répondant aux besoins des jeunes 

Objectifs  Moyens 

Mettre en place des animations 

artistiques, sportives et           

techniques 

 Pratique de nouveaux sports : Kan Jam, Floorball,     

Torball, ... 

 Techniques artistiques variées  

Maintenir l’offre d’animation 

pleine nature 

 Atelier jardinage  

 Activités plein air  

 Découverte du milieu naturel 

Proposer des animations et des 

sorties culturelles  

 Sortie mensuelle en lien avec le médiateur culturel 

 Sortie dans une grande ville : Chambéry, Lausanne 

Mener des projets en partenariat 

 Animateurs techniciens de la MJC 

 Autres associations (SESSAD, Yankadiy, Ludojeux…) 

 Autres MJC 

 Services Jeunesse 

 Foyer personnes âgées  
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2. Permettre aux jeunes et à leurs parents  l’accès à un espace de vie, de rencontre et 

d’échanges dans le respect du vivre ensemble. 

Objectifs  Moyens 

Poursuivre la personnalisation 

des locaux par les jeunes  

 Brico récup’ 

 Jardinage: aménagement des extérieurs 

 Exposition  

Mettre en place des temps de  

préparation, d’animation et de 

valorisation à destination des 

jeunes et des parents 

 Restitution de fin de stage 

 Temps de rencontre avec les familles (inscriptions, 

temps d’accueil matin et soir, …) 

 Activités et soirées parents/enfants 

Développer le lien social par le 

sport 

 Courses d’orientation en famille 

 Sortie rando famille 

 Activités sportives en famille 

3. Encourager l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes 

Objectifs  Moyens 

Organiser des temps dirigés par 

les jeunes 

 Matériel pédagogique en libre service (jeux de société, 

matériel bricolage, …) et diversifié  

 Programmation par les jeunes le matin 

Accompagner les jeunes dans une 

démarche de projet  

 Choix des activités 

 Organisation de sorties, week-end 

 

Associer les jeunes à la vie de la 

MJC 

 Participations aux diverses manifestations: Ciné Plein 

Air, Chalets de Noël, Foire de la Saint Martin, … 

 Participation des jeunes à la commission jeunesse 
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« L’enfant prend son envol dans la mesure où on l’aide à le prendre. » 

 

    Philippe Van Meerbeeck         

 


