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LA CORDELIERE, L’OUTIL D’UN TERRITOIRE
I-

LE CONTEXTE TERRITORIAL
2.1 – La commune et son intercommunalité

La commune de Forcalquier, située dans les Alpes de Haute Provence, s’inscrit au sein de l’intercommunalité Pays de
Forcalquier Montagne de Lure comptant treize communes.
Forcalquier de par sa taille, sa démographie et son Histoire concentre la quasi-totalité des services, marchands et non
marchands, ainsi qu’un tissu associatif important, induisant une forte mobilité vers ce pôle de la part des habitants
des villages voisins, bien moins peuplés. Hormis Forcalquier, les communes de Sigonce, Saint Etienne les Orgues,
Cruis et Liman, sont, d’après l’INSEE, celles qui accueillent le plus de jeunes.

2.2 - La politique jeunesse
La politique jeunesse de la commune se décline de différentes manières.
Elle intervient par l’intermédiaire de différents organismes sociaux et médico-sociaux en soutenant financièrement
les jeunes dans leurs besoins de vie quotidienne (permis de conduire, logement).
Au travers d’une convention d’objectifs, différents acteurs socio-éducatifs, dont la Cordelière, réalisent différentes
actions en direction de l’enfance et de la jeunesse.
La commune travaille également sur la citoyenneté des jeunes, en soutenant activement les actions du CMJE, Conseil
Municipal Jeunes Enfants, animé par l’équipe de La Cordelière, et en proposant des missions SNU, Service National
Universel.
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II-

LA CORDELIERE, CENTRE SOCIOCULTUREL

La Cordelière, est un centre socioculturel associatif. Un agrément a été délivré par la
Caisse d’Allocations Familiales du département des alpes de haute Provence, CAF 04,
en janvier 2020. Actuellement, le projet social est en cours de réécriture, pour une
mise en œuvre planifiée pour quatre années, de 2022 à 2026.
Ancrée depuis plus de trente ans sur le territoire, la structure est devenue un réel
repère associatif pour des habitants et pour un réseau de partenaires. Elle compte à ce
jour 380 adhérents.
La structure et les équipes ont adapté, au fil du temps, leurs actions en réponse aux
besoins de la population. A l’origine constituée de deux accueils de loisirs, elle
représente aujourd’hui un outil de proximité au service de la population. La Cordelière
travaille dans une démarche d’animation globale auprès de tous les publics, en
transversalité, vers un « mieux vivre ensemble »
2.1 Les orientations :
-

« Parentalité et famille » : Soutenir la parentalité et favoriser l’inclusion sociale des familles
« Bien vieillir » : Favoriser la relation entre les générations
« Vie associative » : Encourager la vie associative et le bénévolat
« Enfance et jeunesse » : Développer des actions pour l’enfance et la jeunesse
2.2 Les lieux d’accueils :

-

La Maison des Cordeliers, tous publics, au cœur du jardin des cordeliers, zone fréquentée par la population,
et zone touristique
Oxy’jeunes, accueil de loisirs agréé pour les 12-17 ans, cour des artisans, centre ville
La louette, accueil de loisirs agréé pour les 3-11 ans, parc de la louette
2.3 Les intentions pédagogiques du projet social vers la jeunesse :

Concernant la jeunesse, le projet social s’inscrit dans une démarche de prévention, d’éducation et de co-éducation,
de citoyenneté et d’apprentissage de l’autonomie.
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LA SITUATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS OXY’JEUNES
I-

UN BREF HISTORIQUE

Inaugurée en juin 1999, la Salle Oxy’jeunes accueille toute l’année des jeunes de 11 à 17 ans de Forcalquier et ses
alentours. Les équipes pédagogiques y animent les temps périscolaires et extrascolaires, et les temps méridiens au
sein du collège.

II-

LA FICHE DESCRIPTIVE DE LA STRUCTURE

NATURE DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
ORGANISATEUR

RESPONSABLE LEGAL - PRESIDENTE
DIRECTRICE DE LA CORDELIERE
CODE ORGANISATEUR
DIRECTRICE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 11-17 ANS
LIEU D’ACCUEIL
CAPACITE D’ACCUEIL

Accueil de Loisirs extrascolaire et périscolaire
LA CORDELIERE CENTRE SOCIOCULTUREL
IMPASSE DES CORDELIERS
04300 FORCALQUIER
Sylvie VARTANIAN
Sandrine LEBRE
004ORG0235
FLORENCE CHALAND DAUCHEZ
COUR DES ARTISANS
04300 FORCALQUIER
36 JEUNES

DES FONDATIONS SOLIDES
I-

LES VALEURS

Oxy’jeunes est avant tout une structure d’accueil, un lieu de vie collective, qui œuvre pour l’apprentissage d’un
« mieux vivre ensemble », au travers d’activités diverses et adaptées aux différentes tranches d’âges et profils.
Des valeurs citoyennes comme fil rouge à tous les projets :
- Le respect,
- La tolérance,
- Le partage

II-

LES OBJECTIFS DU PROJET PEDAGOGIQUE

Parentalité et famille

Encourager la
Soutenir et
mixité des
participer à
publics, sociale
l'éducation
et
des enfants et
générationnelle
des jeunes

Orientations du centre social
Bien vieillir
Vie associative

Les objectifs pédagogiques
Soutenir et
accompagner
Faciliter et
les
favoriser
Accompagner
associations
l'accès aux
les familles
et la
activités
dans leur
population
culturelles et
diversité
dans leurs
sportives
initiatives et
leurs
difficultés

Enfance et jeunesse

Agir en
acteur de
prévention

S'ancrer dans
une
démarche
citoyenne et
écocitoyenne
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LE PUBLIC ADOLESCENT, RICHE DE MIXITE
Les jeunes fréquentant la salle de manière régulière sont essentiellement scolarisés sur le collège de Forcalquier,
résidents de la commune ou de l’intercommunalité. Pour autant, Oxy’jeunes accueille également des jeunes aux
profils et origines différentes :
- De lycées extérieurs à la commune, généraux et professionnels,
- Jeunes déscolarisés,
- Jeunes hébergés par la MECS, Maison d’Enfants à Caractère Social, le Domaine d’Auroué,
- En vacances sur la commune, ou sur une commune extérieure
La mixité sociale est importante, mais les besoins fondamentaux sont communs :
- Se retrouver entre pairs, de façon spontanée.
- S'approprier un espace
- Être reconnu au sein du groupe
- Se référer à d’autres repères adultes autres que ses parents.

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Ils ont donc besoin d'indépendance et à la fois de se confronter à un cadre, à des règles.
L’équipe d’animation, au travers des activités qu’elle propose, crée des contextes permettant au public
d’expérimenter des situations, des pratiques, favorisant la découverte de leurs aptitudes et de leurs compétences.
Elle accompagne en outre les jeunes sur des projets, émanant de leurs initiatives, de leur émergence à leur
réalisation.
Les profils de jeunes sont suffisamment divers pour nourrir les
échanges et permettre à l’équipe de proposer un programme varié.
Cette richesse issue de la différence est soutenue et dynamisée par
l’équipe d’animation, pour servir un « mieux vivre ensemble », dans le
respect de chacun.
Par ailleurs, l’équipe ancre sa démarche pédagogique dans la
coéducation, en cohérence avec le projet social et l’animation globale
du centre socioculturel.
Les actions mises en œuvre prennent en compte l’adolescent au cœur
d’un système, entouré de différents acteurs ayant à cœur de
l’accompagner dans sa construction. Ainsi, les animateurs travaillent
avec le collège et l’équipe enseignante, les parents et plus largement le
cercle familial, et les acteurs associatifs et institutionnels du territoire.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
IDENTITE
Sandrine LEBRE
Aurélie FERRARA

FONCTION
Directrice de La Cordelière
Directrice adjointe de La Cordelière

DIPLÔME
BAFA, BAFD, PSC1, DEJEPS, DESJEPS
BAC LETTRES, PSC1, BPJEPS LTP,
DEJEPS

Florence CHALAND DAUCHEZ

Directrice de l’accueil de loisirs
Oxy’jeunes
Animateur
Service civique
Stagiaire BPJEPS APT, animateur
sportif

BPJEPS LTP, Guide de pays

Jérémy DJAIT
Matteo MARIN
Kyllian KOUDOUR

BAFA, BPJEPS LTP
BAC LETTRES, DUT MMI 1
BAC STMG
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I-

SES COMPETENCES, SA POSTURE

1.1 Auprès du public







Respecter un devoir d’exemplarité
Garantir au jeune un cadre de sécurité physique et affective, et le faire
appliquer par tous, dans le respect des différences et de l'identité de
chacun.
Prendre en compte les besoins psychologiques et physiologiques des
jeunes.
Mettre en place des dispositifs destinés à favoriser l’accès des enfants
et des jeunes atteints de troubles de la santé ou de handicaps
Participer à l’animation globale de la Cordelière en diffusant les
différents champs d’actions de la structure
Diffuser l’animation de la vie locale auprès des jeunes

1.2 Au service du projet pédagogique et de la structure













Favoriser l’autonomie et le développement du jeune.
Faciliter l’apprentissage de la vie en collectivité
Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide
Mettre en place avec les jeunes de façon ludique un programme d’animation, budgétiser les activités, les
projets.
Observer les émotions de l’adolescent et savoir y répondre de manière à l’aider à identifier ses propres
émotions, permettre à l’adolescent de reconnaître les émotions de l’autre
Écouter l’adolescent, l’inciter à argumenter ses propos, afin de stimuler sa réflexion et son esprit critique,
nécessaires à la prise de décision
Connaitre et appliquer la législation.
Respecter et faire appliquer les règles de vie en collectivité et celles du règlement intérieur
Mettre en oeuvre le programme d’animation.
Proposer des activités physiques et sportives, dans le respect du code du sport et de la réglementation en
vigueur en accueil collectif de mineurs
Construire avec les jeunes des projets cohérents avec les objectifs pédagogiques d’Oxy’jeunes, le projet
Educatif de La Cordelière et la Politique de la commune.
Evaluer les projets d’activités

1.3 En tant qu’équipe





Partager les informations
Respecter et soutenir le travail de chacun.
Être force de proposition
Agir en autonomie en prenant en compte l’équipe

1.4 Auprès des familles




Etre à l’écoute.
Accompagner les parents en difficultés vers la direction d’Oxy’jeunes qui fera le lien avec les organismes
compétents.
Favoriser l’implication des familles sur les actions menées à la salle et sur la commun.
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1.5 Vers l’extérieur





II-

Développer le partenariat.
Faire le lien entre le public et les actions menées sur la commune.
Accompagner les projets du Conseil Municipal des jeunes et des enfants dès sa mise en
place
Mener des actions « hors des murs » visant à faire découvrir la salle à d’autres jeunes non
adhérents

TEMPS DE REUNION ET PREPARATION

Ces temps sont obligatoires. Ils permettent d’organiser et d’anticiper les différentes activités. Chaque animateur doit
entièrement préparer l’activité qu’il a prévue, vérifier sa trousse à pharmacie, son materiel.
Ces temps seront organisés et positionnés par la direction d’Oxy’jeunes, et aussi par celle de la Cordelière, en
fonction des besoins.

III-

L’EQUIPE, ROLES ET FONCTIONS

ROLE DU
DIRECTEUR

ROLE DE
L’ANIMATEUR

ROLE DE
L’ANIMATEUR
STAGIAIRE

Rôle pédagogique : En collaboration avec la direction de la Cordelière, de son équipe d’animation, il définit
et organise les grands axes éducatifs et pédagogiques. Formation de stagiaires, conseils pédagogiques aux
animateurs, création de nouveaux projets avec l’équipe d’animation, actions en réseau. Il participe si besoin
aux temps d’animation.
Rôle de contrôle : veille au bon fonctionnement de la structure et des locaux (sécurité, administratif,
pédagogie, respect de la législation, gestion du budget, matériel).
Rôle pédagogique : Création de nouveaux projets avec l’équipe d’animation et les jeunes, organisation sur le
terrain, actions en réseau.
Rôle de contrôle : veille au bon fonctionnement de l’espace jeunes (sécurité, administratif, pédagogie,
respect de la législation, gestion du budget, matériel) et à la sécurité physique et affective de tous.
Il est le maître d’œuvre du projet du centre : il sait se l’approprier, en assurer le suivi auprès des jeunes, et
évaluer la pertinence des actions qu’il a menées.
Adapter son activité aux différents individus qui constituent le groupe et aux circonstances (lieux, moments
de la journée, météo, composition du groupe...).
Dynamiser l’activité de l’espace jeunes et la relancer si nécessaire : motiver et entretenir l’émulation de
départ et le relancer si nécessaire, en cours d’activité mais également en cours d’année ou de période.
Organiser en complète autonomie son activité : connaître le lieu et l’adapter si nécessaire (un repérage
préalable peut être effectuer si besoin est), préparer le matériel avec les jeunes le plus souvent possible,
improviser pour s’adapter aux circonstances imprévues, travailler en équipe en favorisant les échanges, la
communication et la bonne entente.
Ecouter, observer, aider le jeune, l’accompagner, en étant disponible et respectueux.
Connaître impérativement le nombre de jeunes présents sur le groupe
Connaître et respecter la législation en vigueur (taux d’encadrement, sécurité, etc.) et en cas de doute
poser la question à un responsable de la SDJES.
Un suivi particulier des stagiaires est organisé par la direction, avec le soutien de l’équipe d’animation :
aide à la préparation, apport d’idées, suivi sur le terrain.
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LE FONCTIONNEMENT
Le programme est élaboré avec les jeunes au sein d’ateliers spécifiques dédiés, « le coin des ambassadeurs ».

I-

LES HORAIRES ET TEMPS D’ANIMATION

De manière globale, l'accueil de la salle se divise en trois temps :
- De 13h à 15h et de 15h à 17h, avec deux créneaux d'animation sous réservation, uniquement pour les adhérents, avec inscription obligatoire.
- De 17h à 18 h, consacré à de l'animation libre. Sur ce créneau la réservation n'est pas obligatoire mais conseillée.
Des animations sont proposées, avec en parallèle une animation libre, où les jeunes vont et viennent,
jouent, discutent.
1.1 En période scolaire
LUNDI

MARD
I

13/15h

MERCRED
I
Animation

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
14h/16h

Sous
réservation
15/17h

16h/18h

Sous
réservation
Animati
on libre

17/18h3
0

Sous réservation

Animation

Fermé

Animation
libre

Animation

Animation
Sous réservation

Animatio
n libre

Animation
libre

Animation libre

*les horaires du vendredi et du samedi sont variables selon les sorties ,les projets, l’évolution de la crise sanitaire.
1.2 En période de vacances
LUNDI

MARDI
Animation

MERCREDI
Animation

JEUDI
Animation

VENDREDI
Animation

Sous
réservation
Animation

Sous
réservation

Sous
réservation

Sous
réservation

Sous
réservation

Animation

Animation

Animation

Animation

Sous
réservation

Sous
réservation

Sous
réservation

Sous
réservation

Sous
réservation

Sous réservation

Animation
libre

Animation
libre

Animation libre

Animation
libre

Animation
libre

Animation libre

13/15h

Animation

15/17h

17/19

14h/16h

SAMEDI
Animation
Sous réservation

16h/18h30

Animation

*les horaires du vendredi et du samedi sont variables selon les sorties et les projets. L’évolution de la crise sanitaire
1.3

Animation du temps méridien et périscolaire :

L’équipe d’Oxy’jeunes intervient sur le temps méridien, au sein du collège Henri Laugier de Forcalquier, le mardi et le
vendredi, et propose des activités culturelles ou sportives.
Depuis la rentrée scolaire 2020/2021 les animations au collège sont suspendues pour des raisons de crise sanitaire.
Une reprise est envisagée au cour du premier trimestre 2021.
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1.4 Animation en soirée
Pour correspondre aux besoins des adolescents, des soirées thématiques peuvent être organisées. Les horaires et les
modalités sont définis en amont, précisées sur le programme et expliquées lors des inscriptions.

1.5 Les Séjours
Différents types de séjours peuvent être proposés et/ou co-construits avec les jeunes afin de travailler sur la
responsabilisation et l’autonomie. Dans le respect de la réglementation précisée par le ministère en charge de la
jeunesse, ils sont encadrés à minima par l’animateur permanent de l’espace jeunes.
Un projet pédagogique spécifique pour chacun d’eux est rédigé afin d’en préciser les objectifs, l’organisation, le lieu
d’accueil, le temps d’accueil, et toutes les modalités.
Les repas ainsi que l’organisation globale du séjour sont discutés avec les jeunes. Les menus sont conçus de manière
à respecter les PAI des jeunes, liés aux allergies, intolérances et toutes contre-indications alimentaires.
Certaines activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des besoins des jeunes et des contraintes.
La préparation des repas, lorsqu’elle fait partie intégrante du projet pédagogique du séjour, sera réalisée dans des
locaux adaptés, dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène.
Par ailleurs, des espaces sont exclusivement consacrés au vivre ensemble. Des cadres sécurisés sont établis pour
permettre aux adolescents d’apprendre à prendre le temps, à partager, parfois à dépasser l’ennui, ou simplement à
profiter de l’instant et du paysage.
Les activités organisées sur la journée et les soirées incluent dans leur organisation un temps de repas. Afin de
répondre aux objectifs pédagogiques, un pique-nique participatif est alors proposé. Chaque participant prépare et
apporte de quoi alimenter le repas, en fonction de ses possibilités.

II-

LES TRANSPORTS

Les déplacements motorisés se font principalement en minibus neuf places, mis à disposition par la Cordelière, ou
pris en location auprès de professionnels agréés.
Les transports de jeunes peuvent également être organisés pour de courtes distances avec les voitures personnelles
de bénévoles, de parents et de salariés.
Les animateurs assurent la sécurité des jeunes (port de la ceinture obligatoire pour tous, fiche d’embarquement).
L’encadrement respecte la législation en vigueur énoncée par le ministère en charge de la jeunesse.

III-

LES ACTIONS DE PREVENTION

Au cours de l’année, différentes actions de préventions à destination des jeunes sont mises en place, en partenariat
avec des professionnels de santé, sociaux et éducatifs, autour de la sexualité, de l’addiction, de l’alimentation, etc.
C’est un axe important du projet pédagogique qui répond à un besoin du public accueilli.
Par ailleurs, la Cordelière organise des manifestations de prévention des conduites à risque, notamment concernant
la sécurité routière, où les jeunes participent activement, de l’organisation à la réalisation, en passant par la
communication.

IV-

LES ACTIVITES EXTERIEURES

Les encadrant s’assurent d’avoir la liste des jeunes présents, une trousse de secours complète, et les fiches
sanitaires des jeunes. La direction doit être informée de toute sortie du groupe à l’extérieur de la structure.
En cas de sortie à la journée les responsables légaux des jeunes sont prévenus de la programmation au moyen
P.P.FC/01-20
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d’affiches, de tracts, via les réseaux sociaux, par téléphone.
A l’inscription, les parents auront, entre autres, précisé sur la fiche sanitaire leur accord.

V-

LE DROIT A L’IMAGE

Sous l’autorité de la CNIL (Commission Nationale Informatique Libertés) et conformément à la loi « toute personne a,
sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son
autorisation ». Une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche sanitaire de liaison permet de connaître et de respecter au
mieux le choix des familles : l’autorisation de la prise de photos à des fins pédagogiques (projet collectif, mise en
valeur d’une activité ponctuelle) et/ou la diffusion de l’image du jeune à l’extérieur. L’équipe d’Oxy’jeunes et plus
largement de la Cordelière s’engage à respecter ce droit.
Les animateurs ont la possibilité d’utiliser l’appareil photo de la structure et doivent restituer l’intégralité des photos
prises durant la journée à la direction, qui centralisera toutes celles-ci dans un seul fichier.
Les animateurs ont interdiction d’utiliser l’image des jeunes en dehors de leur temps de travail, sous peine de
sanction lourde.
A l’inscription, les parents auront, entre autres, précisé sur la fiche sanitaire leur accord.

VI-

HYGIENE ET SECURITE

Le suivi des jeunes est assuré grâce aux fiches sanitaires de liaison. En début de séjour, accueil périscolaire et extrascolaire, la direction s’assure de la présence de ces fiches et les actualise une fois par an lors de l’inscription annuelle.
L’assistant sanitaire est la personne formée et chargée du suivi sanitaire dans les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs). L’arrêté du 20/02/03 art. 2 précise que « Sous l’autorité du directeur, un membre de l’équipe d’encadrement
est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de vacances (séjours de vacances), il est titulaire de l’attestation de
formation aux premiers secours (depuis août 2007, du PSC 1) ». Il devra prendre connaissance des régimes alimentaires, des PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et autres recommandations liées aux jeunes accueillis.
Un registre de soins est à disposition afin d’y recenser tous les petits « bobos ». Il doit impérativement être tenu à
jour. Ce document permet de protéger l’équipe d’animation, et/ou de protéger les jeunes en cas d’accusation pour
une surinfection. Pour les bosses et autres coups qui seraient susceptibles de gonfler des poches de froid sont à disposition.
En cas d’accident, l’animateur, ayant le diplôme des gestes de premiers secours (PSC1, AFPS, …), effectue les gestes
de premiers secours. Il appelle la direction qui entamera les démarches légales.
En cas d’alarme incendie les animateurs doivent s’assurer que tous les jeunes du groupe à leur charge sont présents
et les accompagner jusqu’au point de rassemblement situé dans la cour des artisans. Toutes les portes doivent alors
être refermées après le passage des individus.
Toutes les issues de secours doivent être déverrouillées, les sorties de secours doivent toujours être dégagées, leur
ouverture doit toujours être facilitée.

LES RESSOURCES
I-

LES LOCAUX, LE MATERIEL
1.1 Sur la salle de jeunes, cour des artisans

•
•
•

Un coin cuisine sous la forme d’un bar, comprenant un plan de travail, un évier, un frigo, une gazinière
Une salle d’étude comprenant deux ordinateurs
Une salle de jeux comprenant un billard, une table de tennis de salle, deux babyfoots, une Xbox, une télévision
P.P.FC/01-20
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1.2 Les ressources mutualisées par le centre socioculturel La Cordelière
•
•
•
•

Trois minibus 9 places
Des salles d’activités sur la Maison des cordeliers
Un rétroprojecteur
Deux ordinateurs
1.3 Les ressources sur la commun, utilisées par l’accueil de loisirs

•
•
•
•
•
•
•

Un complexe sportif,
Le petit et le grand gymnase de l’école élémentaire Espariat,
Une salle de danse,
Les salles culturelles Pierre Michel et la Bonne Fontaine
Un tissu associatif important avec 172 associations actives
Des services publics en lien avec les problématiques jeunesse
Les sociétés de transports en commun Bremond ou Dupuy

II









LES RESSOURCES FINANCIERES

La ville de Forcalquier.
Le Conseil Général.
Le Conseil Régional.
La Préfecture des Alpes de Haute Provence.
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports du département.
La Caisse d’Allocations Familiales 04
La Mutuelle Sociale Agricole.
Les Communes de la communauté des communes du Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure.
Participation des familles.

LES INSCRIPTIONS
I-

LA PROCEDURE

Les inscriptions sont gérées par l’équipe d’animation au travers du logiciel Aïga-Noé.
Les familles ont la possibilité d’utiliser leurs bons CAF, d’Aides aux Temps Libres.
Une fois par année scolaire, les familles doivent compléter une fiche de renseignement, une fiche sanitaire de liaison
et adhérer à l’association. Ils fourniront ainsi différentes pièces justificatives.

II-

L’ADHESION

Une adhésion annuelle est nécessaire pour participer aux activités de la salle :
 30€ pour 1 enfant,
 45€ pour fratrie de 2 enfants,
 55€ pour + de 3 enfants
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III-

LES SUPPLEMENTS

Certaines activités, engendrant pour la structure des coûts supplémentaires, feront l’objet d’une inscription payante.
Ainsi, les séjours, les stages, les sorties et certains ateliers peuvent être payants, à la charge des jeunes et de leurs
familles. Ces suppléments sont annoncés lors des inscriptions et mentionnés sur la plaquette de présentation du
programme.

IV







LES DOCUMENTS A FOURNIR
Fiche sanitaire à compléter,
Autorisation de sortie de la salle complétée et signée par le jeune et les parents,
Certificat médical,
Photocopies des vaccinations obligatoires,
Brevet de natation (obligatoire pour toutes sorties activités nautiques.)
La photocopie de l’attestation de la responsabilité civile (Pour les sorties ski : l’attestation de la
responsabilité civile avec la notification du secours sur piste)
Pour les moins de 11 ans qui ont fait leur rentrée au collège, une attestation de scolarité sera demandée
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ANNEXES
I-

LES OBJECTIFS
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II-

LA FICHE SANITAIRE
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III-

LA CHARTE DU « VIVRE ENSEMBLE »

L’animateur a, en tant qu’adulte, son rôle à jouer dans le respect et l’application des règles et de la loi. Il a un devoir
d’exemplarité.
Les animateurs et les usagers s’engagent à suivre les règles de vie suivantes :
Laïcité : Les valeurs de la République sont définies dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 comme
étant « l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». L’Article premier de cette Constitution énonce que « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale». Ainsi, Oxy’jeunes et plus largement la
Cordelière accueillent tous les jeunes, sans distinction sociale, politique, ou religieuse. Les croyances ou pratiques
religieuses, des jeunes comme des animateurs, appartiennent à chacun et sont donc personnelles. Tout signe
religieux demeure privé, et ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’espace jeune.
Eco responsabilité : Afin de préserver notre environnement, les animateurs invitent les jeunes à adopter des
comportements éco-citoyens. Ainsi, des activités pédagogiques sont élaborées et mises en action, des poubelles de
tri sélectif sont mises à disposition et utilisées avec les jeunes, des bivouacs ou des sorties nature sont organisées.
Par ailleurs, par souci d’exemplarité, les animateurs prennent soin d’avoir des sacs poubelles lors de sorties afin de ne
rien jeter par terre.
Le langage et le comportement : Chacun doit s’exprimer avec un vocabulaire correct, en étant respectueux de
l’autre, tout comme il est en droit d’être lui-même respecté.
La cigarette : Le Décret 2006-1386 du 15 Novembre 2006, fixant les conditions d’application de l’interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif doit être appliqué. Ainsi, l’usage de la cigarette ou de la cigarette
électronique n’est pas autorisé dans les locaux.
Les animateurs peuvent fumer pendant le temps de pause sur des espaces dédiés : Aucune convialité avec les jeunes
sur cette espace est autorisé.
Le téléphone : Il est réservé à un usage strictement professionnel. Son utilisation à des fins personnelles se fait en
dehors du temps de travail, sauf cas d’urgence. Les fonctions de capture d’image de l’appareil ne doivent en aucun
cas concerner l’espace jeune (ni les jeunes, ni les locaux etc.). L’utilisation des autres fonctions de l’appareil (SMS,
internet, réseaux sociaux, musique, etc.) à des fins personnelles n’est pas non plus permise durant le temps de travail
des animateurs.
L’équipe sur des temps définis peut interdire l’utilisation de téléphone. La Cordelière n’est pas responsable en cas de
dégradation, perte ou vol de téléphone et autres objets de valeur.
Le matériel informatique (ordinateur, photocopieur, etc.) : Leur utilisation est exclusivement réservée à un usage
professionnel sur des temps dédiés à la préparation des activités pédagogiques.
La tenue vestimentaire et effets personnels : Elle doit être adaptée aux activités. Les talons hauts ne sont pas
compatibles avec l’animation. Les activités sportives, jeux de plein air et grands jeux font partis du quotidien de
l’espace jeune. Tout élément, signe ostentatoire est par ailleurs à proscrire.
Les effets personnels (sac à main, pochette, sacoche…) sont placés sous la seule responsabilité de leur propriétaire.
Les transports : Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous, même sur les petits trajets comme le
stipule le code de la route. Mettre sa ceinture (et la faire mettre !) est une mission de chaque animateur et aussi la
responsabilité du ou des jeunes. En cas de non-respect de cette règle, le jeune peut-être exclu des sorties

IV-

LE RELATIONNEL

Entre animateurs : En aucun cas, la personne, dans son intégrité, ne peut être remise en cause. La seule chose qui
peut être remise en question c’est la qualité de travail de l’animateur en tant que professionnel. Il ne sera pas toléré
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des excès de colère entre animateurs, pendant leur temps de travail, et encore moins devant les jeunes. Les animateurs sont des adultes responsables, et doivent être capables d’énoncer les points positifs comme les points négatifs
en total respect.
Entre la direction et les animateurs : Le rôle de la direction» est principalement de s’assurer du bon fonctionnement, et de la bonne organisation du séjour, tant en matière de pédagogie dans la structure, qu’en matière de travail administratif. Elle a un rôle de formateur auprès de l’équipe. Elle a également un rôle de conseil pour la préparation des animations proposées aux jeunes. En tant qu’équipe, il est important qu’une relation de confiance mutuelle
s’instaure.
Entre les jeunes et les animateurs :
Responsabilité :
Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs durant tout leur temps de travail. Ils doivent être en capacité
de savoir où se trouve chacun d’eux à n’importe quel moment de la journée, ainsi que le nombre de jeunes présents
le jour même.
Accueil et confiance :
C’est bien aux animateurs de créer une relation de confiance avec les jeunes, mais aussi d’instaurer des règles de vie
collective. Le premier contact avec les jeunes est primordial, et ce chaque jour. Il est important pour un individu de
se sentir en sécurité et de se sentir bien présent.
Limites affectives et physiques :
Une barrière affective entre les jeunes et l’animateur est essentielle : il ne doit en aucun cas tenter de remplacer
leurs parents. L’animateur travaille certes sur un groupe mais prend en compte l’individualité de chacun. En aucun
cas l’animateur ne doit échanger ses coordonnées personnelles, sans l’accord des parents au préalable.
L’animateur doit préserver l’intimité des jeunes, et prendre également ses distances en cas d’attirance du jeune envers l’adulte.
De plus, un comportement violent envers un jeune ne sera en aucun cas toléré, sous peine de sanctions lourdes.
Gestion de conflits :
L’animateur a pour mission de désamorcer toutes les situations de conflits entre jeunes ou même envers un autre
animateur. Une situation de conflits ne doit pas être sous-considérée. Les attitudes violentes sont interdites pour
tous (adultes et jeunes).
Entre les jeunes et la direction : La direction est également présente pour replacer le cadre. Les éléments qui
s’appliquent au comportement des animateurs face aux jeunes s’appliquent aussi pour la direction.
Entre les parents et les animateurs : Il est important d’instaurer une relation de confiance avec les parents. En tant
que professionnels nous devons être capables de répondre aux questions des parents quant à l’organisation de
l’espace jeunes et de la journée, de faire un retour et d’avoir un comportement respectueux.
Entre jeunes : Tout échange, verbal ou non verbal, doit être respectueux. L’apprentissage du « vivre ensemble » fait
partie du quotidien et intègre des valeurs de respect, de solidarité et d’égalité.
L’animateur y veille et règle les conflits entre les jeunes en cohérence avec ces valeurs afin de vivre ensemble sereinement des situations de vie et de jeux.
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