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" Le CAJ...., 40 ans d’Action Socio-Educative
au service des jeunes"
Voilà 30 ans que le Centre Animation Jeunesse est installé dans ses locaux actuels, et 40 ans que la
structure d’animation destinée aux adolescents a été créée, dans un local préfabriqué, à côté de la salle
Léo Lagrange.
C’est Monsieur Roger LACAZE, adjoint au Maire, entouré d’un groupe de talençais et de professeurs de
l’IUT Carrières Sociales qui développe l’idée de créer un nouveau lieu pour les jeunes à Talence. En octobre
1978, « Le Club Municipal de jeunes » ouvre ses portes.
Monsieur Alain CAZABONNE, adjoint au Maire et délégué à la jeunesse, continue cette entreprise et
permet au Club de s’installer dans les locaux qu’il occupe actuellement. « Le Club » devient alors « Centre
Animation Jeunesse ».
L’âge de la population touchée a varié, les actions se sont diversifiées, la pédagogie s’est enrichie et
adaptée à l’évolution de la société. Des années sont passées et des centaines de jeunes talençais ont pu
bénéficier de ce service, de son accueil chaleureux et de son action socio-éducative ; service d’abord
municipal et actuellement associatif.
Cette jeunesse, outre ses difficultés propres à cette période de la vie, son instabilité permanente et son
« agir à court terme », nous a conduit à être en mouvement permanent, en questionnement régulier et en
changement constant.
Ses rires, ses joies spontanées, ses peines et désillusions, ses inquiétudes, ses envies de vivre pleinement le
quotidien, ses amours fugaces, ses tristesses périodiques, sa façon d’être et d’assumer le monde…. ont
envahi tous les lieux du Centre, imprégné nos murs et donné une couleur spéciale à notre action.
La jeunesse est le temps de la socialisation. Ce concept nous a permis de saisir les relations entre les
générations. La crise que nous subissons depuis les années 1980 a déstabilisé les grandes instances de
socialisation comme la famille, l’école, les patronages, les syndicats, les mouvements de jeunesse, les partis
politiques. Bon nombre de chercheurs en sciences sociales nous amènent à réfléchir actuellement sur cette
période de "vide" et d'anomies en termes de valeurs sociétales.
Aujourd’hui la jeunesse est valorisée et chacun subit une sorte d’injonction à rester jeune. Cette même
société rallonge arbitrairement la notion de jeunesse : un jour, elle l’arrête à 18 ans, une autre fois à 25
ans, et actuellement elle parle des jeunes de 30 à 35 ans.
Nous nous battons souvent contre la tendance de la société qui considère le jeune plus comme un
consommateur qu’un acteur citoyen. Nous devons faire face aujourd'hui à cette vague de "l'immédiateté"
et de la culture "addict". Les adultes que nous sommes, doivent parfois aussi rentrer en résistance et
protéger ces jeunes d'une éducation "malveillante".
Dans ce sens, le passage des adolescents dans un lieu comme le nôtre doit leur apporter des atouts
supplémentaires pour que leur insertion dans la société se fasse dans les meilleures conditions et qu’ils
puissent y trouver une véritable place, sans être laissés au bord de la route !!!
L’animation est une profession à laquelle les institutions locales confient le plus souvent leur jeunesse.
Pourtant, si une partie des actions d’animation consiste à permettre que des jeunes accèdent à des loisirs
sportifs ou culturels, ou à des séjours de villégiatures, les animateurs ont aussi un travail de terrain
quotidien à mettre en place. Ce travail leur permet d’approcher le public jeune, de le connaître et de se
faire reconnaître. Pourtant, ce travail est difficilement visible pour le reste de la population.
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Ce travail quotidien, fait de petits riens qui vont permettre une confiance et un ajustement de l’offre aux
besoins des jeunes n’a rien de spectaculaire et reste le plus souvent, ignoré de tous car trop discret,
chirurgical pour être vu. Ce cheminement invisible est pourtant à la base d’un travail avec la jeunesse qui va
lui permettre d’être écoutée et accompagnée dans ses projets.
Les moyens humains et matériels que nous mettons en place sont importants mais « non rentables » d’un
point de vue économique. Nous agissons avant tout sur des notions de lien et d’utilité sociale, qui n’ont pas
encore la légitimité sur les marchés boursiers ou les places financières. Nous en sommes seulement le
« service après vente » qui en plus, ne jouit pas de tous ces bénéfices.
Force est de constater que nous vivons dans une société difficile, dure. Les jeunes, les futurs adultes auront
à faire face à un monde de plus en plus virtuel faisant déjà oublier la nature humaine de plus en plus
incapable de produire des repères et des valeurs stables. Depuis de nombreuses années, nous assistons à
l’avènement de problématiques nouvelles qui parfois s’accentuent.
L'émergence de véritables actions de "soutien à la parentalité" nous semblent primordiales à mettre en
place pour permettre aux parents de décoder rapidement ces nouvelles valeurs émergentes, ces nouveaux
maux de l'adolescence.
Je pense qu’un Centre comme le nôtre doit aller plus loin et développer un nouveau potentiel d’actions.
Nous devons plus que jamais avoir une lecture juste et avant-gardiste de ce que pourront connaître les
jeunes dans l’avenir. La compréhension des dispositifs publics, l’innovation, les nouvelles idées pour les
jeunes, doivent continuer à interroger nos convictions pour ce métier afin d’être plus près d’eux et sans
doute de manière différente. Futurs animateurs de publics jeunes, réfléchissez bien pourquoi vous voulez
faire ce métier ? Quant à nous, plus anciens, réfléchissons à pourquoi nous voulons continuer cette tâche ?
Et quels nouveaux projets pourrons-nous leur proposer ?
Notre coopération avec le Centre Social et Culturel de Talence Thouars, l'Association Ludiloisirs,
l’Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène, est dans ce sens bénéfique. Mélange d’identités
professionnelles, de projets d’activités communs, les notions de partenariat et de réseau doivent susciter
des attitudes nouvelles de management du travail social. La formation des équipes, la réflexion, la
communication seront des outils féconds au renouvellement des compétences techniques et créatives des
animateurs. Il s'agit aussi de trouver plus de cohérence dans l'ensemble des actions territoriales.
Lorsqu’on écoute les jeunes, on constate que la collaboration est riche et permet d’accéder à des savoirs et
savoir-faire juvéniles acquis au quotidien. Cette volonté d’écoute permet de donner à cette jeunesse une
possibilité d’être une ressource et de prendre place dans le jeu social et politique.
En interrogeant ses propres représentations, en prenant conscience que si la jeunesse est devenue un
enjeu politique, elle est aussi une ressource. En tenant compte des savoirs propres de chacun, on pourra
alors, donner une place à chacun dans notre société qui pourra évoluer grâce à la participation de tous.
Enfin, c’est avec beaucoup de satisfaction que je remercie l’équipe du CAJ pour cette année. Je l’encourage
aussi à maintenir son dynamisme, sa disponibilité pour la structure, les jeunes, les familles. Je pense que
nous devons continuer à renforcer l’état d’esprit qui caractérise notre structure depuis plusieurs années et
de combler les absences, manques, carences, vides qui caractérisent l'odeur du temps.....

Raphaël BRITTELLI
Directeur Animateur Socio-Culturel
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Chapitre I :

L’Association
CENTRE ANIMATION JEUNESSE
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A - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale du 17 juin 2017, pour une durée de 2 ans, est
composé des personnes suivantes :
Un Bureau avec :
- Sylvie PRIOLEAU, Présidente
- Jean KOMOROWSKI, Vice-Président
- Isabelle NOAILLES, Trésorière

-

Catherine SPELLE, Trésorière Adjointe
Ghislaine MURCUILLAT, Secrétaire
Elisa VAN IMPE, Secrétaire Adjointe

les délégués de la ville de Talence :
- Frédéric FARGUES

-

Guillaume GARRIGUES

et les autres membres :
- Nada AL BARAZI
- Michel CHRETIEN
- Michel FARGUES
- Stéphanie LACAM

-

Jean-Jacques ORIOU (démission)
Jean-Luc PRUNET
Charlotte NOAILLES
Aurèle RODET

B – L'ORGANIGRAMME

C o n s e il d ’A d m in is t r at io n
P ré side n te : M m e S ylvie PR IO L E AU

D ir e c t e u r d u C e n t r e

S e c t e u r A d m in is t r a t if
S e c r é t a r iat d e d ir e c t io n
C o m p t a b ilit é

R a p ha ël BR ITTE LL I (D E S JE PS – 35h )

C o r i n n e G U E R IN
(D PE C F – 3 5h )

A la in Z A N U T T IN I ( D E JE P S – 3 5 h )

D ire c te u r A d jo int

S e c t e u r A d m in is t r a t if
A c c u e il d e s p u b lic s
In fo r m a t io n C o m m u n ic a t io n
C o n c e p t io n g r a p h i q u e
S it e In t e r n e t
Z a h ïa K E R K O U R
(D U T C o m m u n i c a ti o n – 3 5 h ))

A n im a te ur s R e s p o n s a b le s d e s
S e c te ur s P é d a g o g iq u es

A c c u e il

♦ 1 0- 1 2 an s
♦ 1 3- 1 5 an s
♦ 1 5- 1 7 an s
♦ + 1 8 a n s e t F a m ille s

L o is ir s E d u c a tifs

A cc om p agn em e nt
à la S c o la rité

S o p h ie A R M A N D

C o llè g e s - L y c é e s

( DUT A n im at io n – 35 h)

A le x a n d re D U P E B E

S té p h a n e H A V Y

( BP J EP S - 3 5 h )

( DUT A n im at io n – 35 h)

W ilfrie d A L O Y
( L ice n ce S T A P S - 35 h)

A la in ZA N U T T IN I

N a ta c h a M O Q U ET

( DEJ E P S - 3 5h )

( BP J EP S - 3 5 h )

A n im a te u rs : Ya n n F O U C H E R E (D U T - 3 5h ) - V in c e n t D O R ID O N (B P J E P S - 35 h )
A g e n t d e S e rv ic e : M a rie -J o T H E Y C H E N E Y
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C – L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Elle est composée d'employés embauchés par l'Association et de quatre animateurs mises à disposition par
la Ville.
PERSONNEL DE L’ASSOCIATION
NOM Prénom

Fonction – Type de contrat

Horaires

Diplômes

BRITTELLI Raphaël

Directeur du Centre
Animateur Socio-culturel
Polyvalent
CDI

ARMAND Sophie

Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

DIGIAUD Marion

Secrétaire Accueil
Infographiste
CDD de remplacement

DORIDON Vincent

Animateur
CDD

35 heures

DUPEBE Alexandre

Animateur Adulte Relais
CDI

35 heures

B.P.J.E.P.S.
Loisirs Tous Publics

GUERIN Corinne

Secrétaire Comptable
CDI

35 heures

D.P.E.C.F.

35 heures

D.E.F.A.
D.E.D.P.A.D.
D.E.S.J.E.P.S.

35 heures

D.U.T. Carrières
Sociales option
Animation
Socio-Culturelle

35 heures

Infographiste Multimédia niv III
Conseillère et
assistante en T.I.C.

(nov 2018)

B.P.J.E.P.S

KERKOUR Zahïa

MOQUET Natacha

Secrétaire Accueil Chargée
de la Communication
35 heures
CDI
Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

Animation sociale
Participation
citoyenne

D.U.T.
Communication

B.P.J.E.P.S. Animateur
35 heures jeunes en territoires
sensibles

Animation S-C : Animation Socio-culturelle
B.E.A.T.E.P. : Brevet d’Etat Animateur Technicien de l’Education Populaire
B.P.J.E.P.S. : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
D.E.D.P.A.D. : Diplôme d'Etat de Directeur de Projet d'Animation et de Développement
D.E.F.A. : Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur
D.E.J.E.P.S. : Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
D.E.S.J.E.P.S. : Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
D.P.E.C.F. : Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières
D.U.T. : Diplôme Universitaire de Technologie
T.I.C. : Technologies en Information et Communication

Secteurs d’activité
Direction du Centre,
Administration,
Gestion financière,
Gestion d'équipe,
Animation
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs,
Acc. à la Scolarité
Accueil
Administratif,
Communication
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs
Animateur
Médiateur dans les
Quartiers Sud
Secrétariat
Administratif,
Comptabilité
Accueil
Administratif,
Communication
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

PERSONNEL MIS A DISPOSITION

ALOY Wilfried

Animateur SocioCulturel

FOUCHERE Yann

Animateur SocioCulturel

HAVY Stéphane

Animateur SocioCulturel

ZANUTTINI Alain

Éducateur Sportif
(D.E.J.E.P.S.)

35 heures

B.E.E.S. Football
Diplôme Universitaire
Évaluation et Préparation
Physique
Licence S.T.A.P.S.

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs, Acc. à la
Scolarité

35 heures

D.U.T. Carrières Sociales
option Animation
Socio-Culturelle
D.E.A. Sciences de la Cognition
Moniteur 1er secours de
Secourisme
Diplômé en thérapie familiale
psychanalytique

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs, Acc. à la
Scolarité

35 heures

D.U.T. Carrières Sociales
option Animation
Socio-Culturelle

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

35 heures

B.A.F.D.
B.E.E.S. Judo
B.E.E.S.A.N.
D.E.J.E.P.S.
Moniteur 1er secours de
Secourisme

Adjoint à la Direction
Polyvalence,
Animation S-C,
Accueil, Loisirs
Éducatifs,
Acc. à la Scolarité

B.A.F.D. : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
B.E.E.S. : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
B.E.E.S.A.N. : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation
D.E.A. : Diplôme d'Etudes Approfondies
E.T.A.P.S. : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
S.T.A.P.S. : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

AGENT MAIRIE
THEYCHENEY Marie-Jo

Agent de service municipal
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13 heures (Départ le 07/03/19)

Entretien

D – L'ACCUEIL DES BENEVOLES ET DES STAGIAIRES
DATE :
Suivi assuré par :

Début avril 2017
Fin
09 août 2018
Yann, Alain, Wilfried, Raphaël

Objectifs :
- Répondre à une demande spontanée et importante des individus, des organismes de formation, de
l’Université, des Collèges, des Organismes d’Insertion et des Instituts.
- Assumer notre responsabilité de transmission.
- Répondre aux sollicitations de l’équipe pour la renforcer dans ses missions.
Moyens (Humains/Matériels) :
- Campagne d’affichage régulière dans les Universités.
- Partenariat avec la faculté du Middlebury et de l’Université de Californie.
- Réponse systématique aux candidatures spontanées et organisation des entretiens après une première
analyse des C.V.
Déroulement :
- Réponse à 51 candidatures (Mails/Téléphone et Rencontres).
- Accueil et organisation de suivis individualisés de 13 stagiaires (2 BPJEPS / 3 IUT / 5 BAFA / 2 Collégiens
/ 2 stages en immersion professionnelle).
- Accueil et organisation de suivis de 17 bénévoles.

-

-

Points sur lesquels s’appuyer
Accompagnement du stagiaire/bénévole dans
sa recherche d’identité professionnelle et
personnelle.
Démultiplication des possibilités
transférentielles et d’identification des
adolescents à l’adulte.

Bénévoles
-

Soutien indispensable, essentiel et efficace à
l’aide aux devoirs.

-

Amélioration du travail qualitatif relationnel
avec le jeune.

Stagiaires
-

Renforcement de l’équipe dans ses missions :
renouveau dans la façon d’accueillir les jeunes
et dans les idées de supports proposés, sang
neuf, fraicheur des regards sur le public et le
travail.

-

Aide et appui sur les temps d’accueil au Centre
et au Coin.

-

Satisfaction des référents des différents
organismes de formation.

-

Retour très positif des stagiaires et rapidité des
réponses à leurs candidatures.
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-

Points à améliorer
Favoriser davantage de temps d’échanges
formels sur la pratique professionnelle.

-

Valorisation et gratification des intervenants.

E – LE PUBLIC
Le Centre Animation Jeunesse est destiné à TOUS les jeunes à partir de 10 ans jusqu'à 17 ans, sans
distinction sociale, culturelle, religieuse ou ethnique. Depuis 2007, les anciens jeunes du Centre âgés de
plus de 18 ans peuvent adhérer à l'Association.
Une des missions du Centre est d’être autant à la disposition et à l’écoute des jeunes que des parents qui
souhaitent que leurs enfants pratiquent des activités, rencontrent d’autres jeunes, tout en étant sous la
responsabilité d’adultes professionnels.
En ce sens, le CAJ est un " SERVICE " pour les familles, ouvert toute l’année, pouvant s’adapter à la
demande des parents et des jeunes, en accord avec son Projet Éducatif.
Pour venir au Centre, il n’est pas obligatoire de prendre immédiatement l’adhésion. Un jeune peut donc
venir un après-midi ou quelques journées sans que cela nécessite un engagement définitif.
Adhérer au Centre permet d’une part, de responsabiliser et d’impliquer directement les jeunes dans
l’organisation de leurs loisirs, et d’autre part, de les accompagner dans une véritable expérience collective
(donc citoyenne) avec d’autres jeunes dans une institution où chacun peut avoir une place, un mot à dire,
être écouté et respecté.
Il est à noter que dans le prix d'inscription sont comprises :
- l'adhésion à l'Association, pour un montant de 6 €,
- la cotisation annuelle qui donne accès au temps d'ouverture des accueils du CAJ et à tous les
supports d'animation, d'un montant de 6 € pour les Talençais et 12 € pour les non-Talençais.
Ci-après, vous trouverez les tableaux concernant les jeunes qui ont fait la " démarche " d’adhérer à
l’Association.

LE PUBLIC DU CAJ entre septembre 2017 et août 2018

Le CAJ compte 321 jeunes adhérents : 279 jeunes Talençais + 42 jeunes extérieurs à Talence

Filles Talençaises

67

Garçons Talençais

140

Filles Projet Territoire

29

Garçons Projet Territoire

43

Filles hors Talence

11

Garçons hors Talence

31

TOTAL FILLES

107

TOTAL GARCONS

214
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Répartition géographique du public
Ville

Nombre de Jeunes

Ville

Nombre de Jeunes

Talence

279

Cénac

2

Bordeaux

14

Bègles

1

Villenave d'Ornon

6

Caudéran

1

Pessac

4

Lacanau

1

Gradignan

3

Martillac

1

Mérignac

3

Podensac

1

Cabanac et Villagrains

2

St Jean d’Illac

1

Canéjan

2
Répartition géographique du public Talençais
Nombre de jeunes

Quartier

2017-2018 2016-2017
9
6
2
3
2
2
11
14
19
10
3
8
42
36
24
22

Cauderès
Emile Zola
Haut-Brion
La Fauvette
La Taillade
Le Bijou
Le Lycée
Médoquine

Nombre de jeunes

Quartier

2017-2018
0
20
13
45
17
56
9
7

Mégret
Peylanne
Plume la Poule
Poste Mairie
Saint-Genès
Château de Thouars*
Raba*
Thouars*

2016-2017
0
18
10
44
19
69
8
2

* : Quartier Politique de la Ville – Projet Territoire
Répartition par âge, par sexe au 31/08/2018

2017-2018

2016-2017

Âge

Garçons

Filles

TOTAUX

Garçons

Filles

TOTAUX

10 ans

10

9

19

17

10

27

11 ans

29

12

41

31

16

47

12 ans

42

23

65

38

23

61

13 ans

52

21

73

29

27

56

14 ans

26

17

43

22

17

39

15 ans

21

13

34

23

7

30

16 ans

15

2

17

19

14

33

17 ans

11

3

14

8

11

19

≥18 ans

8

7

15

4

3

7

TOTAUX

214

107

321

191

128

319
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Répartition par Établissements Scolaires
Élèves de Collèges

Élèves d’Écoles Primaires

Élèves de Lycées

4

Henri Brisson

67

Victor Louis

10

École Jules Michelet

2

Victor Louis

73

Kastler

8

École Gambetta

2

Notre Dame Sévigné

20

St Genès

1

St Genès

17

Lycée hôtelier

2

École St Exupéry

3

École Paul Lapie

2

Autres établissements

École Joliot-Curie

4

MFR

1

École Georges Lasserre

3

ITEP

2
3

21

21

École Maurice Ravel

177

École Albert Camus

École ND de Sévigné
École St Genès

1
Autres communes et non renseignés : 99

F - LE RAPPORT DE GESTION 2018
Au cours de cet exercice, le montant de participations des familles augmente de 8.50 % (de 68 481.76 € à
74 303.35 € en 2018).
Le montant des aides et subventions de l’exercice sont de 487 417.31 € (+2.02 %).
Nos charges s’élèvent à 560 770.71 € pour l’exercice contre 545 879.55 € pour l’exercice précédent
(+ 2.73%).
Compte tenu des évènements durant l’année 2018, cela a entraîné des variations sur le budget du CAJ.

1) DEPENSES PEDAGOGIQUES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Le contexte économique et financier ne permettant pas de créer de nouveaux projets, activités et séjours
au vu des subventions reçues, malgré une hausse de la fréquentation des plus jeunes, le CAJ a tenu à
conserver la qualité d’offre de loisirs. En complément d’une gestion rigoureuse de l’ensemble des frais liés
à l’activité, nous avons privilégié les temps à l’accueil des jeunes durant les vacances scolaires et ouvert à
de nouvelles activités sous forme de stage, de chantiers, souvent en matinée…
On note cependant une hausse des dépenses pédagogiques de 4 248,93 €, due aux dépenses pour
l’organisation d’actions d’autofinancement en faveur des séjours, compensée par la hausse des recettes
vacances séjours (de 12 945 € à 20 797 €). De plus, le CAJ a ouvert des séances à destination des parents en
mal de communication avec leurs adolescents, ce qui conduit à une hausse des frais de réception et
manifestation.
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Durant l’année 2018, le CAJ a fait l’objet d’un contrôle de la CAF, qui nous a conduit à devoir investir dans
des moyens de traçabilité et de pointage quant à la participation horaire des jeunes (tablettes de pointage ;
logiciel et maintenance soit 1 391.06 €).
L’exercice comptable 2018 révèle de fortes variations sur certains postes qui concernent les charges
d’exploitation entre 2017 et 2018 et les frais de fonctionnement.
2018

2017

Ecart

Variation %

Dépenses pédagogiques

94 703,47 €

90 454,54 €

4 248,93 €

4.70

Vacances séjours (projets, séjour
passerelle)
Accompagnement scolaire (séjour
Venise)
Transport activités (location
minibus)
Frais de Fonctionnement

35 681.50 €

31 706.47 €

3 975.03 €

12.53

4 494.31 €

2 887.89 €

1 606.42 €

55.63

9 297.11 €

6 324.20 €

2 972.91 €

47.01

Matériel informatique (tablettes)

1 035.72 €

392.71 €

643.01 €

163.74

Entretien et réparation

1 521.79 €

847.73 €

674.06 €

79.51

Maintenance (tablettes)

5 733.71 €

4 626.49 €

1 107.22 €

23.93

Réceptions, manifestations

5 423.04 €

4 363.73 €

1 059.31 €

24.28

2) FRAIS DU PERSONNEL
L’association compte 7 salariés associatifs (soit 7 ETP) et 4 agents mis à disposition par la Municipalité, ainsi
que des vacataires sur des ateliers et durant les vacances scolaires.
Concernant le personnel associatif, 1 animateur passé en CDI reste toutefois financé par l’Etat, suite à la
réforme en 2017 de l’arrêt des aides sur les contrats aidés. Le CAJ a perçu de l’ASP (Agence de Service de
Paiement) une contribution de 19 210.84 €.
Depuis septembre 2018, une salariée suit une formation dans le cadre d’un CIF-CDI, qui a amené le CAJ à
recruter une remplaçante le temps de la formation sur 10 mois, soit un remboursement de l’OPCA de
12 290,17 €.
L’année 2018 se caractérise notamment par :
- La fin des contrats aidés tel que les CUI-CAE, donc baisse de la contribution de l’ASP.
- Le départ en formation d’une salariée en septembre, remplacée depuis novembre 2018.
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Frais de personnel associatif
Masse salariale
Masse salariale des vacataires
Allocations de formation
Charges patronales
Taxe sur les salaires
Congés payés
Charges sur congés payés
- ASP
Autres frais de personnel
Mutuelle santé
Médecine du travail
Formation professionnelle
Uniformation – OPCA
- Remboursement de formation
TOTAL Frais de personnel associatif
Animateurs mis à disposition

I

II

I+II

2018
229 377.36 €
178 121.85 €
5 017.97 €
0.00 €
64 448.74 €
0.00 €
358.29 €
641.35 €
-19 210.84 €

2017
216 252.78 €
170 159.20 €
5 943.24 €
242.90 €
62 001.14 €
0.00 €
835.88 €
47.22 €
- 22 976.80 €

Ecart
13 124.58 €
7 962.65 €
-925.27 €
-242.90 €
2 447.60 €
0.00 €
-477.59 €
594.13 €
- 3 765.96 €

-5 548.93 €
2 308.32 €
651.00 €
269.99 €
3 511.93 €
-12 290.17 €
223 828.43 €
159 875.27 €

5 351.15 €
2 278.92 €
661.79 €
4 240.44 €
3 414.00 €
- 5 244.00 €
221 603.93 €
157 428.45 €

-10 900.08 €
29.40 €
-10.79 €
-3 970.45 €
97.93 €
7 046.17 €
2 224.50 €
2 446.82 €

Variation %
6.07
4.68
-15.57
-100.00
3.95
0.00
-57.14
NC
-16.39

1.29
-1.63
-93.63
2.87
134.37
1.00
1.55

3) SUBVENTIONS
Nous constatons depuis quelques années une mutualisation des organismes sur l’attribution des
subventions de fonctionnement pour le CAJ, entre le Conseil Départemental, la CAF, la MSA et la DDCS. A
noter le versement d’une subvention exceptionnelle de la Mairie de 9 000 €, en accord avec le résultat
d’exploitation.

MAIRIE
Fonctionnement
Association
Mises à disposition
Exceptionnelle /
Régularisation
CAF
Conseil Départemental
VVV
CONTRAT VILLE
AUTRES SUBVENTION ETAT

2018
421 000.00 €

2017
407 154.00 €

Ecart
13 846.00 €

252 124.73 €

240 877.55 €

11 247.18 €

159 875.27 €

157 428.45 €

2 446.82 €

9 000.00 €

8 848.00 €

152.00 €

28 366.30 €
1 300.00 €
2 600.00 €
2 000.00 €
650.00 €
455 916.30 €

29 803.46 €
2 200.00 €
3 400.00 €
2 000.00 €
5 000.00 €
449 557.46 €

-1 437.16 €
-900.00 €
-800.00 €
0.00 €
-4 350.00 €
6 358,84 €
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%
3.40

-4.82
-40.91
-23.53
0.00
-87.00
1.41

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
Nous vous présentons les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 ainsi que l’évolution de leurs
principaux postes par rapport à l’exercice précédent.
Compte de résultat :
CHARGES
Ch. d’exploitation
Résultat d’exploitation
Ch. financières
Résultat financier
Ch. exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts société
Résultat Comptable (+)

2018
554 494,66 €
9 619,98 €
0.00 €
470,46 €
6 163,05 €
113.00 €
3 814,39 €

2017
545 795,55 €
3 125,29 €
0.00 €
347,76 €
0.00 €
270,48 €
84.00 €
3 659,53 €

PRODUITS
Pr. d’exploitation
Résultat d’exploitation
Pr. financiers
Résultat financier
Pr. exceptionnels
Résultat exceptionnel

2018
564 114,64 €
470,46 €
0.00 €
- 6 163,05 €

2017
548 920,84 €
347,76 €
270,48 €
-

Résultat Comptable (-)

-

-

Les produits d’exploitation ressortent à 564 114,64 € au 31/12/2018. Le résultat d’exploitation s’établit à
9 619,98 € contre 3 125,29 € l’année précédente.
Par ailleurs, l’ensemble des charges d’exploitation s’élèvent à 554 494,66 €, dont le détail figure dans le
tableau ci-après.
Les intérêts sur les placements financiers 2018 de l’exercice s’élèvent à 470,46 € contre 347,76 € en 2017.
Les charges exceptionnelles sont de 6 163.05 €, dues au contrôle de la CAF.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se
solde par un bénéfice de 3 814,39 €.
Nous ne voyons pas d’autres éléments importants à vous communiquer au titre de l’exercice écoulé.

Bilan :
A l’actif :
Les valeurs immobilisées brutes sont de 53 053.30 €, les amortissements et provisions correspondants de
48 598,31 €, soit un montant net de 4 454,99 €.
Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 491,92 €.
Les créances et disponibilités nettes sont de 334 322,85 €, qui permettent de faire ressortir un fonds de
roulement pour le paiement des charges sociales et dettes en début d’année suivante.
Au passif :
Au 31/12/2018, les capitaux propres s’élèvent à 95 181,58 €.
Les dettes ressortent à 222 459,43 € (4ème trimestre 2018 des charges sociales et remboursement des
mises à disposition 2018).

Évènement importants survenus depuis la clôture de l’exercice :
Depuis janvier 2019, le CAJ a été impacté par le départ à la retraite de l’agent de service non remplacé par
la municipalité. Une subvention de 8 200 € a été attribuée pour l’intervention d’un agent via l’Association
REAGIR courant sur la période de mars à décembre 2019, hors produits d’entretien.
Le remplacement de notre secrétaire d’accueil chargée de la communication jusque fin juin 2019 dans le
cadre d’une formation en Économie Sociale et Familiale.
Évolution prévisible et les perspectives d’avenir :
L’année 2019 a débuté avec un nombre constant de jeunes, mais une rigueur se perpétue compte tenu de
la conjoncture économique et des attributions des subventions. En effet, le résultat comptable 2018 de
l’association et la capacité d’autofinancement, encore trop faible, conduisent la structure à faire des choix
à ce jour et pour l’avenir. A noter la fin des formations dans le cadre du CIF CDI en juin 2019. Un travail et
des études sont envisagés pour financer l’acquisition d’un minibus, le parc automobile actuel étant
vieillissant.
Résultats – Affectation :
L’exercice clos le 31/12/2018 fait ressortir un bénéfice de 3 814,39€.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la façon suivante :
- Au Report à Nouveau, pour un montant de 3 814.39 €.
Vous trouverez ci-dessous le détail des contributions volontaires en nature de la Mairie de Talence au
profit du budget du Centre Animation Jeunesse :
Répartition par nature de charges
2018
2017
Secours en nature (alimentaires…)
Petites fournitures, location remorque
Entretien et réparation
Mise à disposition gratuite de biens
Locaux
21 535.09 €
20 907.85 €
Énergie et fluide
9 673.41 €
7 084.17 €
Prestations
Mise à disposition de personnel municipal*
178 582.78 €
157 428.45 €
Personnel bénévole
TOTAL
209 791.28 €
185 420.47 €
* pour 2016 et 2018 : 4 animateurs et 1 agent d’entretien, pour 2017 : 4 animateurs
Répartition par nature des ressources
2018
2017
Prestations en nature
Mise à disposition par la Mairie de TALENCE
209 791.28 €
185 420.47 €
Dons en nature
TOTAL
209 791.28 €
185 420.47 €

2016

20 298.89 €
7 357.67 €
174 165.99 €
201 822.55 €
2016
201 822.55 €
201 822.55 €

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2018
DEPENSES

2018

2017

RECETTES

2018

2017

DEPENSES PEDAGOGIQUES

94 703,47 €

90 454,54 € PARTICIPATION FAMILLES

74 303,35 €

68 481,76 €

TLJ
PROJETS /ATELIERS
VACANCES ACTIVITES
VACANCES SEJOURS
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROJET AUTOFINANCEMENT
LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP…
BAR

2 052,26 €
21 015,35 €
21 589,56 €
35 681,50 €
4 494,31 €
2 801,64 €
5 479,14 €
1 589,71 €

2 870,25 €
21 863,44 €
20 248,13 €
31 706,47 €
2 887,89 €
4 258,80 €
4 769,96 €
1 849,60 €

1 079,00 €
23 478,90 €
11 294,95 €
20 797,00 €
2 853,41 €
7 003,64 €
5 858,33 €
1 938,12 €

1 222,50 €
27 278,16 €
9 840,50 €
12 945,00 €
2 773,59 €
6 741,82 €
6 176,34 €
1 503,85 €

487 417,31 €

477 778,26 €

421 000,00 €

407 154,00 €

TLJ
PROJETS /ATELIERS
VACANCES ACTIVITES
VACANCES SEJOURS
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROJET AUTOFINANCEMENT
ADHESIONS
BAR

FRAIS DU PERSONNEL

412 714,66 €

401 293,46 € SUBVENTIONS

MISES A DISPOSITION
MASSE SALARIALE ASSOCIATIVE
CHARGES PATRONALES ET AUTRES

159 875,27 €
183 139,82 €
69 699,57 €

157 428,45 € MAIRIE
176 102,44 €
67 762,57 €

SUBVENTION MAD

159 875,27 €

157 428,45 €

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION

252 124,73 €

240 877,55 €

SUBV. FONCTION.. ANTERIEURE / EXCEPTIONNELLE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
FOURNITURES DE BUREAU
LOYERS PHOTOCOPIEURS
ENTRETIENS ET REPARATIONS
MAINTENANCE
ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
HONORAIRES CAC
HONORAIRES
PUBLICITE - COMMUNICATION
POURBOIRES ET DONS
DEFRAIEMENT PERSONNEL
REPAS EQUIPE
RECEPTION MANIFESTATION
MANIFESTATIONS PARTENARIALES
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AUTRES FRAIS
IMPOTS ET TAXES
AMORTISSEMENTS / PENALITES
TOTAL
BENEFICE
TOTAL

41 481,49 €
1 616,66 €
2 429,04 €
1 521,79 €
5 733,71 €
4 204,80 €
416,39 €
4 693,72 €
6 850,80 €
999,06 €
455,00 €
233,78 €
2 176,10 €
5 423,04 €
1 242,89 €
1 811,66 €
336,72 €
192,84 €
1 143,49 €

40 148,14 € CAF
CONSEIL DEPARTEMENTAL
1 520,25 € VVV
4 032,96 € CONTRAT VILLE
847,73 € RESERVE PARLEMENTAIRE
4 626,49 € UNIFORMATION
4 129,38 € ASP
379,09 €
4 745,72 € AUTRES PRODUITS
6 782,16 €
1 748,18 € PRODUITS DE GESTION
343,35 € PRODUITS FINANCIERS
187,06 € PRODUITS EXCEPTIONNELS
2 284,87 € REPRISE PROV. DEPRECIATION ACTIF
4 363,73 € TRANSFERTS CH. EXPLOITATION
1 986,76 €
1 238,35 €
302,30 €
189,45 €
440,31 €
- €

11 871,09 €

13 983,41 €

4 240,59 €
7 630,50 €
560 770,71 €
3 814,39 €
564 585,10 €

8 080,79 €
5 902,62 €
545 879,55 €
3 659,53 €
549 539,08 €

TOTAL
PERTE
TOTAL

9 000,00 €

8 848,00 €

28 366,30 €
1 300,00 €
2 600,00 €
2 000,00 €
650,00 €
12 290,17 €
19 210,84 €

29 803,46 €
2 200,00 €
3 400,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
5 244,00 €
22 976,80 €

2 864,44 €

3 279,06 €

1 110,72 €
470,46 €

1 283,26 €

500,82 €
347,76 €
270,48 €
- €
2 160,00 €

564 585,10 €

549 539,08 €

564 585,10 €

549 539,08 €

BILAN au 31/12/2018
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2018

2017

4 454,99 €

5 922,44 € FONDS ASSOCIATIFS
RESERVE
5 922,44 € REPORT A NOUVEAU
RESULTAT EXERCICE

4 454,99 €

PASSIF

ACTIFS CIRCULANTS & DISPO.
STOCKS
CREANCES
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

334 814,77 €
491,92 €
15 830,93 €
317 588,53 €
903,39 €

165 634,75 €
265,31 €
4 850,67 €
159 221,28 €
1 297,49 €

DETTES ET ASSIMILES
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
DETTES FISCALES ET SOCIALES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
FONDS DEDIES

TOTAL

339 269,76 €

171 557,19 € TOTAL
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2018

2017

95 181,58 €
27 049,29 €
64 317,90 €
3 814,39 €

91 367,19 €
27 049,29 €
60 658,37 €
3 659,53 €

244 088,18 €
62 176,87 €
160 282,56 €
17 628,75 €
4 000,00 €

80 190,00 €
7 200,66 €
51 554,22 €
17 435,12 €
4 000,00 €

339 269,76 €

171 557,19 €

BUDGET PEDAGOGIQUE 2018

PARTICIPATIONS DES
FAMILLES
DEPENSES
1 938,12 €

BAR

1 589,71 €
5 858,33 €

LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP…

5 479,14 €
7 003,64 €

PROJET AUTOFINANCEMENT

2 801,64 €
2 853,41 €
4 494,31 €

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

,

20 797,00 €
VACANCES SEJOURS

35 681,50 €
11 294,95 €

VACANCES ACTIVITES

21 589,56 €
23 478,90 €

PROJETS /ATELIERS

21 015,35 €
1 079,00 €

TLJ

2 052,26 €

RECETTES GLOBALES

DEPENSES GLOBALES

2018

2018

PARTICIPATION
FAMILLES

SUBVENTIONS

DEPENSES
PEDAGOGIQUES

AUTRES PRODUITS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

11 871 ,09 €

AUTRES FRAIS

BUDGET GLOBAL 2018

RECETTES - AUTRES PRODUITS
0,25%

DEPENSES - AUTRES FRAIS
1,05%

DEPENSES - FRAIS PEDAGOGIQUES
8,42%

RECETTES - PARTICIPATION FAMILLES
6,60%

DEPENSES - FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
3,69%

DEPENSES - FRAIS DU PERSONNEL
36,67%

RECETTES - SUBVENTIONS
43,31%
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13 9 83,41 €

41 4 81,49 €
FRAIS DU
PERSONNEL

40 1 48,14 €

4 12 714 ,66 €
3 279,0 6 €

94 70 3,47 €

90 454,5 4 €

40 1 293,46 €

2017

47 7 778,26 €

2 864,44 €

74 3 03,35 €

6 8 481,7 6 €

4 87 417 ,31 €

2017
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Chapitre II :

Les Jeunes, la Famille, les Activités,
la Vie au Centre et au Coin
23
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I – LE SECTEUR ACCUEIL
« L’Accueil : Espace de vie… »
A – LES ACCUEILS SITE :


L’Accueil au Centre et au Coin

Le CAJ est le lieu d’accueil pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux espaces au centre
de Talence (à Forum) et au sein du quartier de Thouars (dans le Dôme), il s’inscrit dans le cadre de la
politique jeunesse de la ville, ainsi que dans le Quartier Politique de la Ville. Ce dernier permet de
prétendre aux divers dispositifs financiers tels que le Contrat Ville, les VVV et le PDLS.
L’extension du CAJ sur l’ensemble de la commune permet de répondre plus largement à la demande
d’accueil existante chez les 10-17 ans, quelque soit leur provenance sociale.
Le secteur Accueil propose aux jeunes des lieux structurés, encadrés par des animateurs professionnels et
offre une écoute attentive et concernée aux jeunes. Nous fonctionnons sur le modèle de la pédagogie
active dans laquelle le jeune est acteur de ses loisirs, tout en abordant un aspect éducatif et préventif.
Nous prenons aussi en compte les problématiques le plus tôt possible pour donner de l’importance et
valoriser l’enfant.
L'accueil est donc le lieu dans lequel prend naissance le travail éducatif et/ou d'accompagnement mis en
place par l'équipe d'animation. C'est un lieu privilégié qui favorise les rencontres et les échanges entre les
adolescents, leurs parents, les différents partenaires de la commune et l'ensemble de l'équipe éducative.
Les accueils au Centre, ce sont des espaces dédiés :
- les ping-pong, baby foot, billard pour s'amuser, se mesurer, jouer...
- le coin lecture et jeux de société pour se détendre et s'amuser,
- le bar pour partager une boisson ou une sucrerie avec son/sa copin(e),
- le coin multimédia pour des échanges cyber-culturels (travail notamment sur le volume et les paroles
des chansons écoutées)
- les extérieurs (basketball, tennis, pétanque...) pour s'initier à des pratiques sportives.
Les accueils sont ouverts sur les créneaux horaires suivants et sont encadrés par au minimum 3
animateurs :
-

Périodes scolaires:
- mardi/jeudi/vendredi de 17h à 19h
- mercredi de 14h à 19h
- samedi de 14h à 18h

-

Périodes de vacances:
- Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi 14h-18h

Accueil administratif physique et téléphonique au Centre : mardi/jeudi/vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h, mercredi de 9h à 19h, le samedi de 14h à 18h.
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a) Le Centre Animation en chiffres :
Le Centre Animation Jeunesse a enregistré 321 adhésions sur l'année 2017-2018 et réparties comme suit :
- CAJ Forum (Centre) : 261 adhésions (172 garçons et 89 filles)
- CAJ Dôme (Coin) : 60 adhésions (42 garçons et 18 filles)
75% de ces jeunes ont entre 10 et 14 ans (39 % 10-12 ans, 36 % 13-14 ans). L'équipe pédagogique a donc
continué de proposer des ateliers structurés et structurants, et des temps plus libres adaptés aux besoins et
attentes des jeunes et de leurs parents.
On peut aussi noter comme l'année dernière, une progression de la fréquentation des plus grands, + 20%
(15-17 ans) qui eux, ont des demandes plus ciblées (demande d'activités et de soirées spécifiques,
rédactions de CV, recherche de stages et de jobs d'été...).
L'équipe pédagogique s'interroge, s'informe et se penche sur le sujet car elle voudrait établir un diagnostic
sur la présence des plus grands dans les structures d'animations (statistiques et constantes nationales),
l’occupation de leur temps libre afin d'élaborer et proposer un projet plus précis.
L'accueil global (vacances et hors vacances) c'est:
- 232 jours d'ouverture
- 14 420 heures de présence enregistrées sur les deux accueils
On peut retenir que les jeunes ont comme habituellement occupé les deux lieux d'accueils tout au long de
l’année. On observe des temps forts d'activités selon les périodes qui sont sensiblement les mêmes qu'en
2016-2017 :
-

En période scolaires :
• Les mardi, jeudi, vendredi : au Centre, entre les ateliers musique, ateliers de Nat, Street-dance et les
aides aux devoirs une trentaine de jeunes se sont saisis de l'espace accueil. Au Coin entre 18 et 25
jeunes par soirée entre l'aide aux devoirs portée par le Centre Social "Mix-Cité" et l'atelier
informatique de la Souris.
• Les mercredis : au Centre et au Coin en moyenne une trentaine de jeunes par après-midi.
• Les samedis : au Centre et au Coin entre 15 et 25 jeunes par temps d'accueil.

-

En période de vacances scolaires :
Au Centre, entre 25 et 40 jeunes par après-midi et au Coin, entre 18 et 25 jeunes par temps d'accueil.

b) L’accueil au Centre Animation Jeunesse
Sports divers et variés, jeux de société, parties de billard et de ping-pong, jeux vidéo, ateliers manuels
improvisés, chantiers, discussions et échanges...autant de moments ludiques et éducatifs entre jeunes et
animateurs qui sont venus enrichir les temps d'accueil.
Cette année, une nouvelle fois, à travers de nombreuses discussions, un travail éducatif complet et
complexe (comportement, langage, respect des lieux et du matériel...) a été fourni par l’équipe afin que
tous les adhérents se sentent bien dans ce lieu.
Les problématiques que rencontrent les jeunes et leurs familles se diversifiant, les animateurs ont dû
s’impliquer une nouvelle fois dans le domaine du soutien à la parentalité (entretiens, temps de médiation à
domicile...) afin d’essayer d’apporter, en collaboration avec des partenaires de la commune (Centre de
santé Bagatelle, Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène, MDSI,…) des solutions et réponses
aux familles.
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Cela s'est traduit par de nombreux rendez-vous et accompagnements avec les familles et les jeunes, sur nos
temps de préparations et temps administratifs. Ce travail, très intéressant, millimétré et difficilement
quantifiable est devenu omniprésent dans la vie de la structure.
C'est dans ce sens que l'axe du "soutien à la parentalité" se développera dans les années à venir, l'équipe
en est persuadée, au vu des résultats déjà obtenus. Un support de travail est déjà en cours de
développement.
Les deux accueils ont vu apparaître des réalisations et investissements :
-

CAJ Forum: construction d'une cabane dans un arbre et d’un bar extérieur avec les jeunes, restauration
des volets, entretien annuel du potager sous forme de chantiers éducatifs (apprentissage du bricolage
et du jardinage autour d'un projet commun).

-

CAJ Dôme: aménagement de "l'esplanade du Dôme", espace inter-générationnel (bancs, mobiliers
urbains, matériel sportif...) réalisé grâce au financement du "budget participatif" mis en place par la
commune. Investissement mobilier et supports pédagogiques divers.

c) Les objectifs fixés sur le secteur accueil par l'équipe en début d'année ont-ils été atteints ?


Favoriser les échanges et rencontres entre jeunes, ainsi qu’entre jeunes et animateurs et créer une
interaction avec les familles : Optimisation des différents espaces de l'accueil.
Rencontres avec les jeunes et leurs familles pour des régulations et temps d'échanges. Par ailleurs, les
familles dans le besoin, avec des problématiques particulières, ont su se saisir d'accompagnements vers
d’autres dispositifs de droits communs.



Permettre une mixité sociale, culturelle et de genre à travers des accueils structurés : Pérennisation de
la navette entre les 2 accueils pendant les activités et à la demande des adhérents. Déplacements en
autonomie des jeunes qui résident sur le quartier de Thouars vers le CAJ Forum. Les différents
partenariats avec des structures extérieures ou présentes sur le territoire (Association de Prévention
Spécialisée Frédéric Sévène, Centre Ludiloisirs, Centre Social "Mix-Cité", M.E.C.S, I.T.E.P...).



Sensibiliser les jeunes à des notions de citoyenneté et de socialisation et encourager leurs initiatives
dans une démarche autonome : Apprentissage des règles essentielles pour une bonne vie en collectivité
(respect, partage, règlement intérieur...), gestion du bar et du standard téléphonique par les jeunes,
vote pour des sorties, échanges et débats sur des sujets d'actualité.



Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres : feuilles de propositions d'activités disponibles sur les
deux accueils. Projet « quartier libre » (organisation de sorties par les jeunes).



Identifier les jeunes nécessitant un accompagnement vers les structures de droit commun et/ou
spécialisées : rencontres organisées avec l’Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène de la
commune ou le Centre de santé Bagatelle à la demande d’adolescents ou de parents, avec le
consentement des deux parties.



Sensibiliser les jeunes sur les conduites à risques : échanges avec les jeunes autour de la sexualité, du
tabagisme, des limites d'Internet (réseaux sociaux), des actes de violences et les incivilités (rappel à la
loi, rencontre avec la police municipale).
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d) Les nouveautés pour la rentrée 2018-2019
Au vu des résultats plus que positifs, obtenus cette année dans le cadre de l'accompagnement à la
scolarité, la fermeture de l'accueil du CAJ Forum sur les temps d'ouverture des mardis et jeudis a été
maintenu afin de favoriser et de dynamiser encore plus le secteur.
Il est important de dire que le support d'enregistrement des présences des jeunes risque d'évoluer. En
effet, il nous a été préconisé par la CAF de passer par une application de gestion des présences horaires
(investissement sur l’acquisition de tablettes, souscription d’un contrat de maintenance avec le progiciel de
gestion d’accueil de loisirs).
Divers chantiers et aménagements sont prévus et seront proposés aux adhérents l’année prochaine :
Au CAJ Forum:
- Réaménagement de la salle « musique » et « audiovisuel »,
- Fin de l’aménagement à l’étage en espace d’arts plastiques,
- Transformation du potager en "carré Zen".
Au CAJ Dôme:
- Pose d’une pelouse synthétique et d’un brise-vue dans le patio.
- Réalisation du projet "l'esplanade du Dôme" (tracé d’un terrain de sport...).

B - LES CHIFFRES :

ACCUEIL HORS VACANCES 2017-2018
Nombre de jours d'ouverture : 160
Fréquentation des jeunes à l’Accueil au Centre et au Coin, ainsi qu’aux ateliers annuels (Musique, Streetdance et Atelier de Nat)

Nombre
de jours

Nominatif

Fréquentation (passages)

10-12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

10-12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

Mardi

32

40

32

3

75

174

162

7

343

Mercredi

33

83

70

3

156

600

523

23

1146

Jeudi

33

46

42

3

91

256

419

38

713

Vendredi

35

64

48

4

116

362

224

9

595

Samedi

27

52

53

2

107

206

221

9

436

1598

1549

86

3233

TOTAUX
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ACCUEIL VACANCES 2017-2018
Nombre de jours d'ouverture : 68
Nominatif

Fréquentation (passages)

Nombre
de jours

10 -12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

10 -12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

Toussaint

12

41

42

1

84

198

186

3

387

Noël*

5

39

26

1

66

98

70

5

173

Hiver

12

63

59

3

125

262

220

12

494

Printemps

13

45

53

2

100

186

196

9

391

Été (juillet)

18

47

56

5

108

201

305

12

518

Été (août*)

7

23

34

2

59

76

99

8

183

1021

1076

49

2146

TOTAUX

*: fermetures annuelles (1 semaine durant les vacances de Noël et 15 jours fin août)

On constate une baisse de la fréquentation des jeunes à l’accueil compensée par la hausse de la présence
des jeunes aux activités.

C - LES PROJETS DE L’ACCUEIL :


ATELIER DE NAT

Dates /Fréquence : Tous les mardis hors vacances scolaires, du 26 septembre 2017 au 5 juin 2018 de 17h à
19h.
Nombre de séances : 21
Nombre de participants :
TOTAL : 4
GARCONS : 1
FILLES : 3
Tranches d'âges :
10/12 : 1
13/17 : 3
Coût : 30 €/an
Lieu : une salle au CAJ
Objectifs :
-

Ouvrir une possibilité de parole à travers les différents langages de la création.

-

Vivre des situations de créations ludiques en groupe et y produire une parole singulière, pour faire face
aux questionnements, ressentis, vécus que les différentes situations de la vie provoquent chez les
jeunes.

-

Partager un espace de liberté sécurisant pour apprendre à exprimer et à canaliser sa vitalité en quelque
chose de constructif et de valorisant.
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Moyens (Humains/Matériels) :
- Une animatrice : Natacha
- Matériel artistique et de bricolage ; réapprovisionnement du matériel durant l’année.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)
Déroulement:
Année découpée en 3 périodes : peinture, collage, argile.
Accueil des jeunes avec un goûter partagé avec le groupe de l’aide aux devoirs de 17h à 17h30.
Invitation à monter à l’Atelier vers 17h30 et présentation des propositions du jour.
Fin du temps de création vers 18h30, invitation au temps de parole autour d’un sirop, avant le rangement
pour finir à 19h.
Points forts de l’atelier
-

Points ayant posé problème

Aménagement de la salle à l’étage du Centre :
•

Espace pictural (mur et construction d’une
table palette),

•

Espace de création (tables et chaises),

•

Espace Parole (canapé et tapis).

-

Désistement de 3 jeunes du Coin (décalage
entre l’horaire de fin des cours des jeunes et
celui de la navette, problème de timing).

-

Ajustement du déroulement durant l’année dû
au nombre de participants.

-

Une seule jeune a suivi l’atelier régulièrement.

-

Budget maîtrisé pour la mise en place de
l’atelier et le déroulement à l’année.

-

-

Le protocole de base donne un cadre à
l’atelier, ce qui permet au jeune de s’y sentir
respecté, en sécurité et de pouvoir libérer sa
parole singulière.

Difficultés pour certains jeunes en début
d’année de lâché prise vis-à-vis du résultat
artistique.

-

Demande durant l’année pour des créations
de loisirs créatifs.

-

Besoins de propositions et de supports de
jeux pour lancer la création.

-

L’assiduité d’une jeune lui a permis de
s’exprimer à travers l’atelier sur ces
problématiques personnelles.

-

Goûter pris en commun avec les jeunes de
l’aide aux devoirs.

Conclusion / Perspectives :
Malgré les difficultés de pouvoir faire participer les jeunes du Coin, l’intérêt de l’atelier est toujours aussi
fort. La présence d’une jeune à l’année a permis un accompagnement individuel dans l’expression.
L’atelier permet au jeune d’évoluer dans sa vie quotidienne grâce à ce qui est laissé dans ce dernier.
Au travers de la création artistique s’exprime ce qui ne peut pas se mettre en mots. Ce qui permet une
interaction et des discussions/solutions suivant le sujet.
L’Atelier de Nat sera reconduit l’année prochaine avec un petit nombre de participants pour que les jeunes
se sentent toujours en confiance et puissent avoir un moment dans la semaine de vrai lâcher prise. Des
propositions d’ouvertures aux jeunes de l’aide aux devoirs et de l’accueil seront en discussion pour l’année
prochaine sur différents temps de l’année.
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ATELIER MUSIQUE :



Dates : le vendredi de 17h à 19h, du 29 septembre 2017 au 29 juin 2018
Nombre de séances : 20
Nombre de participants :
TOTAL : 12
GARCONS : 9
Tranches d'âges :
10/12 : 10
13/17 : 2
Coût Participant : 30 €/an

FILLES : 3

Objectifs :
Favoriser l’expression des adolescents.
Favoriser l’écoute et le partage.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur (Yann), et des bénévoles : Clémentine, Mariana et Arthur.
Instruments : 1 basse et 1 guitare électrique (prêtées), 2 batteries, 3 guitares, 1 guitare électroacoustique, 1 piano et un synthétiseur.
Une salle CAJ.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)

-

Points forts de l’atelier
La présence des jeunes malgré les coupures
nombreuses du projet.

-

La progression des ados.

-

L’ambiance dans le groupe.

-

Le passage des autres jeunes du Centre et
l’installation dans les canapés posés dans la
salle.

-

Points ayant posé problème
Les coupures dans le projet.

-

La difficulté d’intégrer les débutants.

-

La présence d’un seul animateur permanent sur
ce projet.

-

La difficulté de stockage des instruments.

-

Une volonté de garder le côté modulable et
partagé de la salle mais qui pose problème visà-vis de l’entretien des instruments.

Conclusion / Perspectives :
Les pistes de réflexion pour le futur : vu les coupures inévitables dans le projet dues à la présence d’un seul
animateur permanent, il est proposé de maintenir les séances pendant les vendredis des vacances
scolaires. L’accueil des débutants nécessiterait la présence d’un professeur de musique, ce qui n’est pas
possible pour des questions budgétaires.
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ATELIER STREETDANCE :

Dates : tous les jeudis hors vacances scolaires, de 19h30 à 22h, de septembre 2017 à juin 2018
Nombre de séances : 27
Nombre de participants :
TOTAL : 23
GARCONS: 17
FILLES : 6
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 16
Coût participants : 30 €/an
Lieu : Espace Mozart
Objectifs :
-

Contribuer à la régulation des comportements par la pratique de la danse.
Développer la force, l’agilité, la discipline et l’expression corporelle.
Découvrir une culture urbaine vaste et populaire.
Permettre aux jeunes de s’exprimer, de se dépasser, de se valoriser.
Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des plus grands.
Impliquer les jeunes dans un processus d'autofinancement de l'activité.

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur titulaire (Stéphane) – 1 embauche (Marco) et 1 bénévole (Michel) - une sono mobile - des tapis
de réception - des protections- un minibus de l’Association.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)
Déroulement :
 Ateliers Streetdance - 27 séances - 2 stages de 3 matinées - 23 jeunes (6 filles - 17 garçons)
Atelier libre qui fonctionne sans pression, sur le principe de l’échange. Chacun montre et apprend à l’autre
ce qu’il sait faire et ainsi crée des phases et développe son style. La danse Hip-Hop s’inscrit dans une
culture spécifique qui prône la solidarité, la persévérance et une grande part d’autonomie. Cette discipline
(car elle demande aussi de la discipline) reste un outil de travail qui permet de tisser des liens privilégiés et
une écoute particulière avec les jeunes dans le cadre d’un travail global en lien avec le projet éducatif du
Centre Animation Jeunesse. Un échange intergénérationnel avec l'Espace Seniors de la ville de Talence était
programmé pour juin 2018 et là aussi des rencontres avec des danseurs professionnels et des spectacles
sont au programme pour venir enrichir le calendrier de l'année. Cette année, l'accent a été mis sur une
transmission de la gestion des ateliers aux bénévoles, en anticipation de l’arrêt de l'activité de l’animateur
référent, l'année suivante. Dans cette optique, l’animateur a particulièrement missionné et "formé" 3
futurs bénévoles (anciens jeunes de l'Association) pour que le Streetdance puisse perdurer.

-

La danse et les représentations
Sortie « Battle Arena » dans le cadre des Vibrations Urbaines de Pessac (5 novembre 2017).
2 stages de pratique intensive de 3 matinées : du 21 au 23 février 2018 et du 16 au 18 avril 2018,
chaque jour de 10h à 12h avec un repas le dernier jour de stage. Au programme : échauffement,
renforcement physique, étirements et objectifs de stage personnalisés.
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-

Participation (14 jeunes) au spectacle de fin d'année de l'Espace Seniors à la Médoquine le 12 juin
2018. Les jeunes de l'atelier Streetdance ont fait une "Battle" contre des membres de l'Espace Seniors
sur scène dans un esprit intergénérationnel, ainsi qu'un Freestyle organisé. L'expérience a été un
véritable succès tant pour eux que pour nous. Il a fallu gérer en amont le stress de passer devant un
public nombreux dans une vraie salle de spectacle et finalement une euphorie liée à toutes ces
émotions a pris le dessus pour devenir un moment fort de l'année pour le groupe. C'était la dernière à
la Médoquine car la salle disparaîtra à la rentrée de septembre 2018.


-

Les actions d'autofinancement
Stand Trampoline lors du Marché de Noël les 16 et 17 décembre 2017 et pendant le "Mai Talençais",
les 26 et 27 mai 2018.
Buvette du festival "Connect Thouars" (20-21-22 avril 2018).

-

-

Points forts de l’atelier
L’esprit de groupe et le renforcement des liens.

-

L’assiduité et l’entraide.

-

Les plus grands transmettent aux plus jeunes et
encadrent le groupe.

-

La logistique avec du matériel à transporter à
la salle chaque jeudi.

-

Le travail des bénévoles, plus impliqués.

-

Une plage horaire large, parfois trop longue
pour certains jeunes (les plus jeunes).

-

Une embauche supplémentaire d'un
intervenant (ancien bénévole).

-

L’autonomie et les initiatives des jeunes.

-

L’utilisation de la salle Mozart.

-

Un groupe étoffé.

-

L’implication de ces jeunes sur un grand
nombre d'activités du C.A.J.

-

Points ayant posé problème
Une autonomie difficile à acquérir selon les
jeunes (jeunes qui tournent en rond).

Conclusion / Perspectives :
Cette dernière année est un accomplissement du transfert des compétences vers les jeunes les plus
autonomes qui vient clore les 8 années de ce projet. Atelier qui a démarré avec 4 jeunes dont un qui va
poursuivre la dite "mission".
On leur souhaite bonne chance pour la suite car le public va forcément se renouveler (beaucoup ne seront
plus adhérents) et il faudra repartir de zéro...
Le souhait serait de faire de cet atelier une activité autonome encadrée par des bénévoles sur 2 soirs par
semaine et coordonnée par le CAJ.
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LE POTAGER DU CAJ :

Dates : toute l’année
Nombre de participants : variable
Coût Participant : gratuit
Objectifs :
-

Découverte du jardinage.
Sensibilisation aux problématiques environnementales.

Moyens Humains :
1 animateur (Alain)
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
-

Découvrir la nature, semer et cultiver selon les saisons.
Connaître l’outillage, recycler les déchets et responsabiliser face à la pollution.
Les jeunes viennent aider, discuter ou se confier ponctuellement au potager.
Points forts de l’atelier

-

Un espace de parole intéressant avec les
jeunes qui viennent ponctuellement au
potager.

-

Des jeunes sont présents à l’atelier
« jardinage » proposé pendant les vacances
scolaires.

-

Le jardin attire toujours les personnes
découvrant le Centre.

-

La plantation d’un pied de vigne de façon à
créer une treille.

-

Un jardin très fleuri au printemps.

-

Un laurier et des bambous ont été plantés, un
saule crevette, un hortensia ainsi que des
papyrus et des cannas.

-

De la terre végétale a été rajoutée dans les
carrés de jardinage.

-

Un budget respecté.

Points ayant posé problème
-

L’arrosage reste contraignant par grosses
chaleurs et pendant la fermeture du CAJ.

-

La présence d’énormément de moustiques cette
année du côté du potager !
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Conclusion / Perspectives :
A compter de la rentrée prochaine (septembre 2018), nous nous orienterons vers la création d’un « jardin »
ou d’un espace « Zen » à la place du jardin potager.

« ARTS AFFICHÉS » :



Dates / Fréquence : Depuis fin 2017
Lieu : le Centre
Objectifs :
Développer l’ébauche d’une réflexion sur ses émotions et sur l’art.
Développer l’empathie, la tolérance.
Proposer l’ouverture d’un espace de développement de la personnalité des ados.
Animer l’Accueil.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
Tout artiste volontaire peut exposer son travail à l’accueil du CAJ.

-

Points sur lesquels s’appuyer
Les artistes rencontrés sont partant pour
exposer.

-

Quelques discussions émergent à propos des
ressentis provoqués par l’art exposé.

Conclusion / Perspectives :
A suivre 
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Points ayant posé problème
Trouver de nouveaux créateurs.

D – LE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ :
ORGANISATION DE TEMPS DE CONVIVIALITÉ ET DE DISCUSSION
POUR ET AVEC LES PARENTS, AFIN DE CRÉER DU LIEN

Préambule:
L'action pédagogique des animateurs socio-éducatifs, des éducateurs spécialisés s'effectue
quotidiennement et prend en compte de prés comme de loin l'existence d'un lien parental auprès de
chaque mineur qui fréquente le CAJ. Depuis plusieurs années, nous constatons dans chaque témoignage
une proportion de difficultés à "être parents". Ce constat nous a permis d'affiner un diagnostic de ces
situations d'écoute et de proposer aux parents un atelier qui leur est destiné.
La création de cette action permet au CAJ d'ouvrir un partenariat supplémentaire avec la CAF de la Gironde
et de développer un axe de sa convention d'objectifs autour du soutien à la parentalité jusqu'alors peu
développé au CAJ grâce ou à cause de l'appropriation des adolescents qui fréquentent le CAJ.


Soirées échanges « Être parents, parlons-en ! »

Objectifs généraux :
Proposer un espace de partage confidentiel et respectueux où une dizaine de parents peuvent s’exprimer
librement, témoigner de leur quotidien, expliquer les difficultés rencontrées, faire part de ce qu’ils ont
tenté, de leurs échecs et de leurs avancées afin que chacun puisse se sentir moins désemparés et compris
dans cette période de communication difficile avec leurs adolescents.
Ce moment est un moyen de prendre un peu de distance avec leur quotidien, de réfléchir ensemble à ce
qu'ils peuvent mettre en place en cas de difficultés pour se sentir moins seuls dans leur rôle de parents.
Espace sans jugement, ils ont pu notamment travailler les thématiques suivantes :
-

Accompagner l’adolescent dans ses colères, ses frustrations, ses angoisses, ses déceptions, ses choix
d’orientation.
Recréer ou maintenir une relation de confiance et de respect mutuel.
Développer l’autonomie pour une indépendance réussie.
Améliorer la communication avec ses enfants.
Comment résoudre un conflit sans violence verbale ou physique ?
Comment poser des limites tout en restant ouvert ?
Comment accompagner l’adolescent à devenir adulte à travers des thèmes tels que la sexualité, le
respect de la parole de l’autre, être responsable de soi-même et de son image ?
Comment réagir face aux réseaux sociaux et aux technologies ?
Comment faire respecter la place de chacun dans une famille ou dans un groupe ?
Quelle(s) méthode(s) employée(s) pour garder son énergie et son calme tout en transmettant un
message sans que l'adolescent ne se sente agressé, incompris ?

Objectifs opérationnels :
-

Mettre en place un atelier expérimental de rencontres parentales dans un esprit bienveillant.
Organiser au rythme d'une séance par mois une soirée d'échanges, de discussions autour de
problématiques exprimées par les parents.
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-

Proposer des méthodes et outils basés sur la communication et l'éducation bienveillante et positive.
Créer du lien entre les familles pour sortir de l'isolement en proposant un temps convivial (préparation
culinaire à partager à l'issue des ateliers).
Améliorer les supports de communication pour promouvoir l'atelier (flyers, site Internet, mailing, SMS).

Moyens (Humains/Matériels) :
Présence d’un animateur du CAJ : Raphaël
Ces ateliers ont été animés par Mme Diane Maître D'Avezac, Thérapeute en psychologie positive éducation bienveillante – soutien à la parentalité.
Présence d'une éducatrice de l’Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène pour créer le lien
avec les familles (suivi de certains jeunes).
Travail partenarial / dispositif :
La création de cet atelier parentalité : "Être parents, parlons-en! » a permis de faire émerger la reprise des
réflexions-actions sur ce même sujet auprès des élus de la ville en charge de ces problématiques
territoriales. Nous proposons au cours de certaines réunions de coordination, aussi nombreuses soientelles, de porter un regard croisé sur la "santé mentale des jeunes" et les difficultés à "être parents
aujourd'hui". Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s'est saisi de cette
mission au cours de l'année 2018.
Il a été décidé pendant plusieurs mois de confier la coordination de ce travail au Centre Social Culturel de
Talence-Thouars, Association Mix-Cité. Actuellement et dans le cadre de la signature de la Convention
Territoriale Globale avec la CAF, la ville de Talence doit se saisir de la coordination de ce nouveau travail,
supervisée par M. Patrick GRAMMOND (CAF) et Jean Luc MOULINIER (Ville de Talence).
La nomination d'un nouveau coordinateur jeunesse et sport sur le territoire ville laisse présager un travail
d'envergure sur bon nombre de problématiques qui seront toujours animées et suivies par le CAJ au cours
des réunions.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (REAAP)
Déroulement:
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 16 octobre 2017: "Soirée de présentation"- Besoins et désirs des parents.
Mardi 4 décembre 2017: "La communication familiale".
Mardi 9 janvier 2018 : "Apprendre à mieux vivre avec nos ados".
Mardi 6 février 2018 : "Comment gérez-vous les émotions au sein de votre cellule familiale"?
Mardi 20 mars 2018: "Qu'est ce que l'adolescence" ?
Mardi 24 avril 2018 : "Intimité, Intrusion, Sexualité"?
Mardi 15 mai 2018 : "Écran et sommeil chez l'ado"?

Outils utilisés: Savoirs théoriques de l'intervenante, fiches pratiques et méthodologiques à l'usage des
parents, exercices et mises en situation, techniques de libération de la parole et des émotions.
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12 parents ont été ciblés au départ pour les premiers ateliers. Le nombre de familles présentes correspond
au nombre ciblé. Les parents des adolescents repérés au départ ont fait la démarche de venir à toutes les
soirées. Articulation réussie entre le diagnostic et la mise en place des ateliers.

-

Points forts de l’atelier
L’assiduité des parents et leur participation
active au cours des ateliers.

-

Des suggestions d'idées pour partager
davantage de moments ensemble (cohésion de
groupe, participation à des évènements
extérieurs).

-

Mise en confiance exprimée par le collectif dès
le premier atelier.

-

Libération de la parole sans crainte du
jugement de l'autre (chacun a pu trouver sa
place et s'exprimer).

-

Lieu convivial et connu de tous (fréquentation
régulière).

-

Points ayant posé problème
Obtenir la confirmation d'inscription des
parents.

-

Limiter la durée de l'atelier.

Conclusion / Perspectives :
Poursuite des ateliers avec un nouveau groupe de 12 parents.
Constituer un groupe "témoin" de l'action pour transmettre cette expérience auprès des parents.
Créer un créneau d'ouverture du CAJ aux parents pour qu'ils puissent venir librement (absence de
travailleurs sociaux). Projet d'ouverture d'un café des parents.
Créer un autre groupe et ajouter un créneau supplémentaire d'ateliers pour répondre à la demande.
Ouvrir des perspectives de réflexion sur la notion de bien-être (atelier d'expression artistique,
méditation...).
Organiser des rencontres parents et ados (travail sur la communication).
La poursuite des ateliers au CAJ en 2019 et la création d'ateliers parents en partenariat avec le Centre
Social et Culturel de Talence-Thouars : Avec M. Olivier LINARES (Sociologue Consultant, Formateur en
travail social), un travail complémentaire de création d'atelier sur le Sud du Territoire est en cours de
développement pour 2019. L'idée est de proposer aux familles les plus en difficulté un support approprié
pour favoriser la mobilité et leurs déplacements à ce type de support proposé.
En conclusion, nous constatons qu'une nouvelle synergie entre les différents acteurs de la ville se remet en
place sur des problématiques qui étaient en "sommeil" autour de la notion de parentalité. Le repérage des
supports déjà existants, les nouveaux et ceux à venir ne peuvent que constituer des réponses pour les
parents en demande sur le territoire de la ville.
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La soirée de Noël : le 22 décembre 2017

Comme chaque année, l’équipe d’animation convie les familles, les jeunes et les bénévoles de la structure à
sa soirée de Noël.
112 personnes se sont réunies pour faire la fête autour d’un apéritif dînatoire, élaboré et concocté par
Aurèle Rodet, mère de 3 de nos adhérents et membre du Conseil d’Administration du CAJ.
Les familles n’ont amené cette année que les boissons.
L’échange de cadeaux et l’animation musicale ont agrémenté cette belle soirée traditionnelle.


L’Assemblée Générale et le Repas de fin d’année : le 15 Juin 2018

L’Assemblée Générale du CAJ s’est tenue avec un certain nombre de parents, les administrateurs et les
partenaires. 33 familles était présentes sur les 220 familles adhérentes. L’organisation de ce temps pour
l’Association et la présence des familles est indispensable à l’existence et à la continuité de l’activité du CAJ.
Nous tenons à remercier les familles qui se sont déplacées et avec qui nous avons partagé un moment de
convivialité autour d’un repas champêtre à la fin de la présentation du rapport d’activité du CAJ.
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II – LE SECTEUR LOISIRS ÉDUCATIFS

Le contexte :
Le CAJ est le lieu de loisirs pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux sites au centre de
Talence et au sein du quartier de Thouars, il s’inscrit dans le cadre de la Politique Jeunesse de la Ville, ainsi
que dans le Quartier Politique de la Ville. L’extension du CAJ à l’ensemble de la commune permet de
répondre plus largement à la demande de loisirs existante chez les 10-17 ans.
Le secteur Loisirs Éducatifs propose aux jeunes une offre variée d’activités toute l’année en prenant en
compte les désirs du public. Pour ce faire, nous disposons de financements alloués par la Ville de Talence, la
CAF, le Conseil Départemental et l’État. Nous utilisons également tout le matériel pédagogique nécessaire
et sollicitons les partenaires locaux pour mener à bien nos missions et développer une synergie entre les
acteurs institutionnels.
Finalité :
Proposer une offre de loisirs riche et variée.
Objectifs :
- Favoriser la socialisation et l’autonomie chez les jeunes.
- Permettre l’accès aux activités et séjours proposés, à tous les adhérents.
- Favoriser la mixité entre les deux lieux (Centre et Coin).
- Encourager les initiatives de projet.
- Adapter les propositions selon l’âge des jeunes (10-12 ans et 13-17 ans).
Moyens :
- Mise en place de calendriers d’activités durant toute l’année :
 Calendrier pour chaque période de vacances.
 Calendrier TLJ pour la période scolaire (mercredi – vendredi soir - samedi).
- Application de la politique tarifaire pour les séjours et certains projets (PAS, surf et équitation).
- Mise en place de navettes entre les deux antennes.
- Participation des jeunes aux actions d’autofinancement menées dans le cadre de projets.
L’équipe de professionnels :
En accord avec le directeur, l’équipe d’animation est garante de la construction des calendriers d’activités à
rendre 3 semaines avant la période pour la mise en page graphique, la reprographie et l’envoi aux familles.
Les décisions relatives au contenu des calendriers d’activités sont prises en équipe et validées lors de
réunions de préparation. Afin de mieux gérer l’organisation des loisirs éducatifs, l’équipe a créé une
" feuille de route " qui récapitule la marche à suivre.
Le recrutement :
Le salarié devra être diplômé de l’animation, titulaire du permis de conduire depuis au moins 2 ans. Son
savoir-faire et son savoir-être devront lui permettre de s’adapter rapidement au fonctionnement du
Centre ; il sera à même de proposer des activités en accord avec notre projet pédagogique.
L’équipe pédagogique comptera sur son esprit d’initiative, sa disponibilité et son autonomie dans
l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées.
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L’évaluation :
Indicateurs quantitatifs :
- Nombre de présences.
- Mixité (répartition des jeunes par quartiers, par sexe).
- Nombre de projets.
- Travail avec les partenaires.
Indicateurs qualitatifs :
- Retour des jeunes – satisfaction.
- Volonté de renouveler des activités.
- Motivation de l’équipe d’animation.
- Utilisation des bilans d’activités comme outil d’évaluation du secteur Loisirs Éducatifs.
- Évaluation du fonctionnement du secteur (prestataires, pertinence des réunions, feuille de route,
compréhension autour de l’organisation).

A - LES PROJETS ANNUELS


PROJET ÉQUITATION « TOUS EN SELLE » :

Dates / Fréquence : Tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) du 27 septembre 2017 au 13
juin 2018 et tous les samedis matin (hors vacances et manifestations) du 30 septembre 2017 au 9 juin 2018.
Nombre de séances : 28 le mercredi, 24 le samedi.
Nombre de participants : 11 jeunes le mercredi, dont 8 débutantes et 1 garçon, entre 10 et 13 ans et
8 jeunes le samedi, dont 1 garçon, entre 13 et 17 ans.
Coût : En fonction du quotient familial et de la politique tarifaire. Entre 345€ et 508€ pour 28 séances le
mercredi et entre 346€ et 445€ pour 24 séances le samedi.
Lieu : les Ecuries du Lac à Hostens.
Objectifs :
-

Contribuer à l’épanouissement des jeunes.
Développer la vie en groupe (entraide, respect, relations avec les autres usagers du club).
Apprendre à connaître l’animal (comportement, réactions, langage).
Assimiler les techniques équestres.
Progresser dans la pratique équestre.
Valider un « Galop » comme aboutissement du projet annuel.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordinatrice du projet : Sophie
4 animateurs en roulement (Sophie, Raphaël, Vincent et Natacha) et une bénévole, Elisa
1 moniteur diplômé d’état sur place : Nicolas
Les minibus du CAJ
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 VVV
Déroulement :

-

Séances hebdomadaires :

Départ du Centre et du Coin en minibus.
Arrivée sur place et attribution des chevaux.
Les jeunes vont les chercher aux prés et s’en occupent (pansage, sellage) ; ils sont ensuite pris en
charge par le moniteur diplômé pour leur cours, par niveau.
Cours d’1h : mise en selle, dressage, parcours d’obstacles/saut, balade, voltige, horse-ball, théorie, etc.
Alimentation des chevaux (distribution de foin et de granulés), entretien des selles et filets.
Accompagnement des chevaux aux prés et retour à Talence.

Les 19 jeunes ont été répartis dans 3 groupes, par niveau.
Le mercredi : un groupe de 8 débutants et un « mini groupe » de niveau Galop 2 ; le samedi, un groupe de 8
jeunes ayant niveau Galop 3 et 4.

-

-

Une action d’autofinancement : Loto du 5 mai 2018

Achat des lots dès janvier pour profiter des soldes et minimiser les coûts.
Le jour j : confection des crêpes, installation de la salle, des lots et du boulier sur l’estrade, de la
buvette avec les parents et les jeunes du projet. Puis le soir, répartition de tous sur les différents pôles :
Entrée - accueil du public, vente des cartons, des jetons et animation du « jeu de la case » pour gagner
un jambon, tirage des numéros sur l’estrade, vérification des numéros gagnants en salle, buvette.
Une salle pleine, nous n’avons pas pu accueillir tout le monde!
Gains : 2 129€, un record !


Un séjour du 16 au 20 juillet 2018 :

Nombre de participants : 13 jeunes dont 2 garçons, entre 10 et 18 ans.
Coût : entre 111€ et 185€, selon la politique tarifaire et le quotient familial des familles.
Lieu : Sous tentes, au Centre Équestre Les Écuries du lac d’Hostens.
En arrivant sur place, tout le monde a participé au montage des tentes. Le camp a été monté assez
rapidement.
Au programme : 7 cours d’équitation dans la semaine avec passage de galop pour les débutants ; le
mercredi, un après-midi détente à Gastes où chacun a pu faire des tours de « bouées tractées » (banane et
canapé), suivi d’un dîner au restaurant à Biscarrosse Plage et d’une balade avec achats de souvenirs pour
les plus petits et d’un quartier libre, pour les plus grands. Jeudi soir, nous avons eu le plaisir d’accueillir les
familles autour d’un barbecue convivial. Un super moment d’échanges ! Au cours de cette soirée, les jeunes
ont offert une casquette dédicacée à leur super moniteur !
Au cours de la semaine, certains ont aidé à « l’encadrement » d’enfants venus avec leur centre de loisirs
faire une balade à poney en main. Par ailleurs, ils se sont beaucoup impliqués dans les tâches quotidiennes
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du centre équestre : s’assurer qu’il y avait suffisamment d’eau dans tous les prés (même très tard le soir !),
nettoyer les tapis, balayer, etc.
Côté vie quotidienne, tout le monde a joué le jeu comme à l’accoutumée : courses, mise en place de la
table et débarrassage, préparation des repas et vaisselle ont rythmé la vie sur le camp !

-

Points forts du séjour
Un premier départ sans les parents pour
certaines jeunes filles.

-

Le montage et le démontage du camp se sont
déroulés sans difficulté.

-

Pas de soucis de bazar dans les tentes !
Autorégulation tout au long de la semaine.

-

Beaucoup d’entraide entre les grands et les
petits.

-

Les jeunes des différents groupes se sont bien
entendus.

-

Les jeunes ont bien profité de leur sport ! 7
séances d’équitation, le rêve !!

-

La bonne entente du binôme d’animateurs,
comme d’habitude !!

-

Elisa, notre bénévole du samedi, nous a fait la
surprise de nous rejoindre le mercredi pour
passer la soirée avec nous.

-

Tous les débutants ont obtenu leur Galop 1.
Félicitations !

-

La venue des parents sur site.

-

Points ayant posé problème
Une jeune fille ne s’est pas présentée au
départ.

-

Une 1ère séparation qui a occasionné beaucoup
de stress chez une jeune fille ; il lui a fallu 2
journées pour enfin, participer à fond à la vie
de groupe et profiter de son séjour.

-

Beaucoup de guêpes sur place, ce qui a
nécessité la création de pièges !

BILAN GENERAL DE L’ANNEE :

ème

Points forts du projet
année d’existence du projet.

-

La 11

-

Le renouvellement quasi complet du groupe du
mercredi avec 8 débutants (10-12 ans).

-

Le créneau du samedi matin a été remis en
place pour contenter les plus expérimentés de
la discipline. Il est très intéressant pour nous et
le moniteur de suivre des jeunes sur plusieurs
années.

-

Une super ambiance dans les groupes de
cavaliers et avec les parents qui ont eu la
possibilité de nous accompagner à tour de rôle
tout au long de l’année et assister au cours de
leur(s) enfant(s).

-

Beaucoup d’entraide sur les séances du
mercredi par rapport à la configuration du
groupe : les 3 jeunes « confirmés » se sont
retrouvés en position de « coachs » et ont
épaulé efficacement les débutants. Merci à

-
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Points ayant posé problème
Une jeune fille a arrêté l’activité aux vacances
de Noël.

vous, vous avez été top !
-

Les débutants étaient très sages, très attentifs,
très sérieux en cours, une bonne attitude qui
leur a permis de faire des progrès considérables
tout au long de l’année.

-

L’engagement de tous, parents et jeunes dans
la préparation du Loto.

-

Les gains du Loto ont diminué
considérablement le coût du séjour estival.

-

La qualité du centre équestre et du moniteur.

-

L’épanouissement des jeunes.

-

Les bons retours des familles, ravies du projet.

Conclusion / Perspectives :
Poursuite du projet l’année prochaine avec de nouveau, une ou des actions d’autofinancement.



PROJET SURF :

Dates : de septembre 2017 à juillet 2018
Nombre de séances :
Mercredi : 33
Nombre de participants :
Mercredi
Samedi
Tranches d'âges :
Mercredi
Samedi

TOTAL : 18
TOTAL : 8
10/12 : 13
10/12 : 0

Samedi : 15
GARCONS : 15
GARCONS : 5
13/17 : 5
13/17 : 8

FILLES : 3
FILLES : 3

Coût Participant : Selon la politique tarifaire
- Pour les séances du mercredi : de 266 € à 398 €/an
- Pour les séances du samedi : de 206 € à 229 €/an
Objectifs :
- Favoriser l’épanouissement personnel des ados.
- Développer la construction d’une image saine et positive de son corps.
- Favoriser le bien-être et le développement psychique.
Moyens (Humains/Matériels) :
-

Encadrement : Yann, Alain et Wilfried.
Prestataire surf : la Rémi’s Surf School, Piscine de Thouars à Talence au printemps.
Transport : Minibus de la Mairie le mercredi et celui du CAJ le samedi.
Activité encadrée par Julien et Nico Rémi, BPJEPS Surf en France, Buena Onda pendant le séjour en
Espagne.
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
-

Les mercredis : 6 séances de surf à l’automne, 12 séances d’intersaison avec activité au CAJ, 6 séances
de piscine, 9 séances de surf au printemps et un séjour d’une semaine en Espagne. Chaque mercredi,
un repas est prévu (cf. : fiche bilan du projet « Brasserie- l’expérience ») : rendez-vous à 11h pour les
préparateurs, on mange au CAJ en hiver et dans les camions pendant les périodes de surf.

-

Séjour du 02/07/2018 au 06/07/2018 pour le groupe du mercredi. Encadrement : Yann, Wilfried et
Hortense (bénévole). Groupe de 12 jeunes en Espagne (La Revilla). Prix du séjour selon la politique
tarifaire, entre 240 € et 253 €.

-

15 séances de surf les samedis : RDV au CAJ en fonction des marées, chargement du matériel, retour au
plus tard à 18h00 au Centre.

-

Séjour du 16/04/2018 au 20/04/2018 pour le groupe du samedi. Encadrement : Yann et Nicolas Rémi
(Rémi’s surf school). Groupe de 6 jeunes en Espagne (Albergue Llambres, San Vicente de la Barquera).
Prix du séjour selon la politique tarifaire, entre 300 € et 311 €. Transport : 1 minibus CAJ et un véhicule
de l’école de surf.
Pour cette édition nous choisîmes de déterminer au dernier moment notre date de départ en fonction
des conditions de surf pour profiter au maximum du séjour. Cela ne semble pas avoir posé de problème
majeur ni à l’équipe ni aux familles. Ce choix a été plébiscité par les jeunes et les encadrants .
Concrètement : départ à 9h de Talence avec le minibus du CAJ. Contact avec Nico sur l’aire de
covoiturage de Marcheprime à 9h30. Session super sympa de reprise à Berria (1m, vent side-offshore
2/3B). Cette vague offrait un très bon compromis avec des séries proposant des vagues kilométriques
du fond jusqu’au bord pour les confirmés et des mousses parfaites pour les débutants. Le tout sans
barre à passer. Arrivée à San Vicente en soirée. Installation à l’auberge. Alternance de sessions de surf
sur les différents spots de San Vicente en fonction des conditions et des marées. Des sessions magiques
quoique solides toute la semaine. Des vagues affolantes, de rêve, sans vent et sans personne à part
nous ! Une cohésion et un état d’esprit remarquables. Et quelle motivation ! Départ de San Vicente le
vendredi à 12h30, arrivée à Talence à 18h30 après avoir bien rigolé pendant une semaine.
Déchargement du minibus en équipe : un groupe chargé du déchargement des planches sur la galerie,
un groupe déchargement des bagages, un groupe nettoyage-rangement nourriture, un groupe
aspiration du bus.
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Points forts du projet
Groupe du Mercredi :
-

Problèmes rencontrés
Groupe du Mercredi :

De très bons retours des jeunes et des parents.
La bonne cohésion de ce groupe.
Un fort taux de présence sur l’année.
La grosse motivation des ados sur tous les
supports proposés : cuisine, surf, piscine, etc.

-

Réfléchir au contenu de l’intersaison.

Activités
Surf
- Progression positive de beaucoup de jeunes,
débutants pour la plupart, sur l’année.
- Le plaisir d’être dans l’eau.
Piscine
- L’apprentissage et perfectionnement de la brasse,
du dos-crawlé et du crawl, essentiels avant de
retourner surfer en mai.
- Le bon accueil du personnel de la piscine
municipale.
Pour le séjour de Juillet :

Pour le séjour de Juillet :

Groupe
- Bons retours des jeunes, autonomie pendant le
séjour.

-

-

Une bonne ambiance générale !

-

Une bonne gestion du quotidien (repas, nuits,
portables…)

-

Quelques jeunes vraiment intéressés par la
découverte de la culture espagnole.

Activité
- Une super prise en charge par l’équipe espagnole,
matériel de qualité et possibilité d’essayer plein
de supports différents, sécurité bien assurée, très
fun .
-

Des vagues parfaites pour le niveau du groupe ;
du coup, une énorme progression sur la semaine.

Logement
- Un bon rapport qualité prix et un super accueil.
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Les consignes dans l’auberge n’ont pas été
toujours respectées.

Pour le séjour d’Avril :

Pour le séjour d’Avril :

Groupe

-

-

La maturité exceptionnelle des ados.

-

De très bons retours des jeunes, en autonomie
pendant le séjour.

-

La cohésion et l’état d’esprit excellents.

-

Une autogestion remarquable du portable : à
peine un peu le soir pour donner des nouvelles,
mais jamais pendant les temps collectifs, sans que
nous n’ayons rien dit.

-

Un accent mis sur le plaisir simple mais fort d’être
ensemble.

-

Zéro cigarette, zéro problème rencontré pendant
une semaine !!!

-

Vraiment chouette cette semaine avec Nico Rémi.

L’absence de plusieurs jeunes du groupe de
base due à plein de raisons multiples et
parfois bonnes.

Activité
-

Super sessions toute la semaine, vraiment, un
truc de ouf. Entre la crique de las Piedras Negras
et les autres spots, on a pu faire fumer les
planches comme jamais ! de grosses vagues
solides qui demandent du courage, et il y en a à
revendre dans ce groupe. Une fois dessus, c’est la
magie ! Un séjour qui nettoie la tête et remet à
zéro les pendules psychosociologiques.

-

La progression des jeunes sur la semaine.

Logement
Parfait chez Ruben y Paula, du classique !

Conclusion / Perspectives :
Ce projet est rodé mais bénéficiera de quelques réglages : la réflexion sur l’intersaison nous a entrainé à
passer le diplôme de moniteur de secourisme pour former les ados aux premiers secours tout au long de
l’hiver et ainsi densifier la dimension citoyenne et solidaire de nos objectifs.
En ce qui concerne le séjour d’Avril : Il est à refaire ! Ce séjour nous permet de travailler des sujets
spécifiques à l’accompagnement des grands ados et des remises en questions bénéfiques à la qualité de
notre travail. C’est le meilleur séjour de ma carrière : planètes alignées d’où groupe magique et conditions
parfaites. Réitérer le choix de la date en dernière minute, et même prolonger le concept sur le départ des
sessions le samedi.
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BILAN « BRASSERIE – L’EXPÉRIENCE »



Dates : du mercredi 14 septembre 2017 au mercredi 27 juin 2018
Nombre de séances : 35
Nombre de participants : de 18 à 37 personnes à table
Coût Participant : 3€ par repas
Objectifs :
Accompagner les adolescents au quotidien.
Valoriser le temps du repas du mercredi midi au CAJ hors vacances scolaires.
Faire prendre conscience des actions collectives (courses, préparation, mise en place, débarrassage,
rangement).
Principe d’invitation des bénévoles du CAJ pour maintenir et renforcer leur engagement.
Principe également d’invitation de jeunes pour créer un désir de participer à nos divers projets en
développant un sentiment d’appartenance à l’Association.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
Alain, Yann et Equipe CAJ.
Cuisine et salle à manger CAJ.

-

Travail partenarial / dispositif :
Stagiaires BAFA, IUT et étudiante en diététique
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement:
-

Organisation des repas : choix d’un menu avec les jeunes en amont : proposition spontanée ou
discussion en groupe le mardi soir. Courses réalisées le mercredi matin. Préparation à partir de 11h : un
groupe cuisine, l’autre dresse la salle. Repas pris au CAJ vers 12h45. Rangement et nettoyage collectif.

-

Souci permanant de recherche culinaire et soin dans l’organisation de la salle.

-

Valorisation des préparateurs auprès des présents au repas.

-

Etablissement d’une fiche de répartition des tâches car le travail participatif n’est pas une valeur
spontanée.

-

Points sur lesquels nous appuyer
L’implication des jeunes « préparateurs ».

-

Le nombre de convives chaque mercredi.

-

La participation d’une étudiante en diététique
en hiver qui a contribué à valoriser le projet.

-

-
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Points ayant posé problème
La fin de la gestion du temps du repas
(nettoyage) qui pouvait déborder sur les
horaires d’accueil sur les deux sites.
La gestion des quantités parfois délicates, trop
ou trop peu de nourriture mais un constat :
jamais de perte.

-

Beaucoup de travail de régulation des jeunes
bien que les tâches à réaliser soient identifiées
et affichées en amont.

-

Souci posé par l’échelonnement des arrivées
des ados (sorties des cours ou errance
contemplative lambinatoire sur le trajet )

Conclusion / Perspectives :
Valoriser les producteurs locaux, les circuits courts de consommation. Devant certaines difficultés induites
dans l’équipe par la conduite de ce projet, sa continuité doit toutefois être questionnée.



PROJET PASSERELLE Centre Social Mix-Cité/Ludiloisirs/Centre Animation Jeunesse

Date : de janvier à juillet 2018
Nombre de participants : entre 8 et 12 jeunes par structure sur chacune des actions (25 à 35 jeunes par
rencontre)
Coût Participant : gratuit

Objectifs :
-

Permettre au public jeune et à leurs familles, de découvrir une structure de loisirs, dans la continuité de
leurs parcours, dans les Associations de droits communs.

-

Favoriser les rencontres intergénérationnelles entre les jeunes: enfants-préadolescents-adolescents.

-

Développer et renforcer les liens entre les différents partenaires associatifs et institutionnels.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

2 animateurs du CAJ, 1 animateur du Centre Social "Mix-Cité" et 2 animateurs du Centre de Loisirs
Ludiloisirs.

-

Les espaces Accueils du CAJ.

-

Moyens financiers pour les sorties et les goûters.

-

Mise à disposition d'un bus de la ville pour les sorties.

Déroulement :
Le Centre Animation Jeunesse a accueilli dans ses locaux des jeunes (âgés entre 9 et 12 ans) des deux
structures partenaires afin de leur faire découvrir notre Association.
Ce projet, en lien direct avec la convention d'objectifs fixée par la municipalité, a pris vraiment tout son
sens cette année. Les trois structures ont rassemblé leurs savoir-faire et leurs moyens afin de proposer aux
jeunes et aux moins jeunes, des temps d'activités et d'échanges adaptés aux besoins de tous mais aussi des
sorties.
Ce joli projet s'est clôturé par un séjour mutualisé qui s'est déroulé au domaine départemental de
Bombannes (cf. séjours été 2018).
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-

Points positifs
Découverte de la structure par les jeunes et les
familles.

-

-

Mutualisation des moyens et des forces vives.

-

Il faudrait multiplier les rencontres et les
sorties.

-

Rencontres entre les jeunes et implication.
-

Impliquer davantage les jeunes dans la
réflexion des contenus.

-

Echanges de pratiques et de compétences
entre les trois structures.

Points à améliorer
Pas assez de temps de préparation lié à des
contraintes logiques d'emploi du temps.

Conclusion / Perspectives
Malgré les manques de moyens humains ressentis par les trois associations, l'équipe qui a co-piloté ce
projet s'est investie afin de générer une forte dynamique cette année. Cela a pu se mesurer par le nombre
de participants impliqués sur le projet. Le projet pédagogique est en train d'être réécrit. De plus, des
moyens, supports de communication, échanges entre les trois structures sont en train de se mettre en
place afin de gagner du temps, gages de davantage de spontanéité de travail.
Un projet qui a encore de belles années devant lui !



ATELIERS VIDEO-CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE
ATELIERS D'ÉCRITURE - ATELIERS SCENIQUES - TOURNAGE

Dates : De septembre 2017 à mars 2018
Nombre de participants : 28 jeunes différents aux ateliers (11 réguliers) et 22 jeunes pour le tournage (34
jeunes différents)
Objectifs :
-

Sensibiliser les jeunes aux techniques de création d'un court métrage à travers des ateliers ludiques.
Favoriser l'expression et l'imagination.
Transmettre une éducation aux médias (décryptage des images).
Créer une production avec un message préventif et éducatif émanant des jeunes.
Aborder des sujets d'actualité et notamment la thématique du harcèlement.
Valoriser les jeunes à travers un support vidéo sérieux et professionnel diffusé sur les réseaux.

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur (Stéphane) - 1 bénévole - deux minibus - L'appareil photo de l'Association - Association Charlie
Production Audiovisuel
Déroulement :
8 séances d'ateliers préparatifs (mercredi et samedi) et 3 journées complètes de tournage.
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Du 27 septembre 2017 au 14 mars 2018 : ateliers vidéo « Angles de vues" (les mercredis) - groupes entre
7 et 15 jeunes :
- Présentation du projet de court métrage et explication aux jeunes de toute la procédure de création.
- Education aux médias et visionnage de vidéos, de clips (analyse, décorticage), mise en garde de la
désinformation présente sur les réseaux sociaux.
- Récolter les idées, commencer à rédiger une ébauche de scénario.
- Écriture de scènes (dialogues et descriptions) en petits groupes.
- Confection d’un story-board (scènes dessinées).
- Exercices de jeu d'acteur et de mise en ordre des idées.
- Travail de la chronologie du scénario.
- Organisation du tournage (mise en ordre des scènes selon les lieux de tournage).
- Mime et expression corporelle.
- Rencontre avec l'association professionnelle "Charlie Production Audiovisuel".
17 et 18 mars 2018 : tournage
La thématique abordée cette année était l'utilisation abusive du téléphone portable chez les jeunes et
l'ouverture à l'autre.
2 jours complets de tournage (8h-20h) - 13 jeunes présents sur les 2 jours.
Accueil le matin, petit déjeuner en groupe et partage du planning du week-end avec les scènes à tourner.
Les lieux de tournage étaient situés à Talence (Foot Factory, le Dôme, chez un des jeunes acteurs résidence
Phèdre, au CAJ, place Joliot Curie) et Cabanac.
21 et 24 mars 2018
2 jours de tournage additionnels pour des scènes en terrain de sport extérieur et l'enregistrement du fond
vert.
25 mai 2018
Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX" avec la diffusion du film sur un écran de
cinéma devant les jeunes et leurs familles.
Chaque jeune a pu voir le travail effectué par d'autres groupes et communiquer avec les autres participants
de la ville.
De mars à août 2018: diffusion et exploitation
Diffusion du court métrage « Dans ma bulle » (11 minutes environ) sur plusieurs chaînes Youtube ainsi que
sur Facebook.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental
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Points forts de l’atelier
- L’ambiance durant les ateliers et le tournage.

Points ayant posé problème
- Toute une séance d'écriture gâchée car les
jeunes qui ont copié à la lettre, un scénario déjà
existant, sans en parler.

- La cohésion de groupe.
- Un travail sérieux durant les ateliers.
- L’investissement des jeunes.
- Les retombées positives pour les jeunes et le CAJ.
- La prestation des 2 jeunes acteurs principaux.

- Une difficulté de mise en place sur certaines
scènes avec beaucoup de jeunes (à l'école et au
foot). La séquence de 25 secondes chez Foot
Factory a été tournée en 2h30!

- Le souhait de refaire un court métrage.
- La présence de jeunes pour l'organisation et
l'intendance du tournage.
- Le suivi (fidélité) de certains jeunes depuis 3 ans
sur le projet.
- Un prestataire excellent (Charlie Production).
- Un court métrage totalement exploitable.
- L’implication des mamans des deux personnages
principaux (avant et après le tournage)
- Encourager les vocations de certains jeunes.

Conclusion / Perspectives :
Lien du court métrage https://www.youtube.com/watch?v=z35od3AI9oY
Une expérience riche en émotions pour un projet dans lequel les jeunes sont vraiment "acteurs" dans tous
les sens du terme. Ce support permet de travailler beaucoup de sujets / problématiques avec les jeunes :
les questions d'actualité, les dangers liés à l'image, la valorisation des jeunes auprès du grand public, le
travail en groupe, la tolérance, la persévérance, l'engagement...
Ce projet a concerné 34 jeunes directement mais a rayonné sur l'ensemble du territoire et de la jeunesse
talençaise.
La perspective est bien évidemment de reconduire le projet en améliorant toujours les préparatifs de
tournage et l'année prochaine de réduire le temps du court métrage pour être plus efficace et plus
pertinent dans le message.

B – LE PROJET AUTOFINANCE
Afin de responsabiliser les jeunes, nous les accompagnons à finaliser leurs idées. Il est important pour nous
de les impliquer dans les actions d’autofinancement. Ainsi, nous contribuons à leur développement
personnel en véhiculant des valeurs telles que l’engagement, le partage, le travail en groupe et la dure
réalité de la réussite. Pour cette année, nous avons retenu le projet suivant :


LE PROJET ACTIONS SKI (P.A.S) :

Nombre de participants :
TOTAL : 20
GARGONS : 12
FILLES : 8
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 13
Durée du projet : octobre 2017 à début février 2018
Dates et lieu du séjour : du 11 février au 18 février 2018 à Peyragudes (vallée du Louron)
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Encadrement : Natacha, Raphaël, Stéphane, Laura, stagiaire ainsi que Margot, ancienne adhérente du CAJ,
salariée pour le séjour et Diane, bénévole.
Coût pour les participants après déduction des gains des actions et l’application de la politique tarifaire :
de 290€ à 364€ pour un coût réel de 600€
Le Projet Action Ski est un projet d'autofinancement pour un séjour au ski, afin de réduire au maximum la
participation financière des familles.
Nous proposons aux jeunes de s'investir dans des actions lucratives qui permettront le financement de leur
séjour à la montagne.
Deux Lotos, la buvette du marché de Noël et l'animation du trampoline en partenariat avec "Talence
Evénement" ont permis de récolter 4300€.
Le Projet Action Ski est un projet qui a beaucoup de succès auprès des jeunes du CAJ.
20 jeunes ont participé et ont rendu la tâche difficile à leurs animateurs pour le choix du groupe en début
d'année. En effet, nous essayons au mieux d'effectuer une rotation des adolescents sur le départ en séjour
afin de favoriser la présence de ceux qui ne sont jamais partis. En parallèle, nous tenons aussi à préserver la
participation d'un groupe "d'anciens" nécessaires à la transmission de l'état d'esprit et de la dynamique
participative à ce projet. Ils viendront également apporter leur soutien aux animateurs auprès des jeunes
qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage des sports de glisse.
Entre, aide, solidarité, respect, responsabilité sont autant de valeurs qui traversent ce projet pendant une
durée de cinq mois. Il faut aussi saluer le soutien des parents qui répondent en permanence présents en
cas de besoin. Cette année encore, nous avons décidé d'établir le groupe sur des principes de mixité sociale
et territoriale ainsi que du nombre de participation à ce projet. La présence de nouveaux adhérents au CAJ,
le départ des anciens, demeurent des variables en prendre en compte dans notre politique de loisirs et
stratégie d'intervention.
Objectifs généraux du projet :
Sortir les jeunes de leur territoire pour découvrir le milieu pyrénéen.
Favoriser l'apprentissage du ski.
Développer de nouvelles relations en favorisant la mixité entre jeunes d'une même ville.
S'impliquer en partie dans un projet d'autofinancement pour faciliter l'accessibilité aux loisirs.
Associer les familles dans la disponibilité des jeunes et des prises de responsabilité.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

-

Points positifs du séjour
La constitution d’un groupe mixte entre jeunes
du Nord et Sud du territoire.

-

Points ayant posé problème
Un goûter un peu léger au retour du ski.... (voir
achat CAJ ou renégociation).

-

Le comportement des jeunes en fin de repas
(pour débarrasser et essuyer la table), il faut
toujours insister.

Le prêt de vêtements CAJ.

-

L’abandon du snowboard par certains jeunes
(apprentissage difficile et blessures).

Un niveau de ski intéressant avec 6
snowboarders à la fin du séjour.

-

L’hygiène dentaire et la pose de crème solaire
sur le visage à surveiller !!

-

Le comportement général de quelques jeunes
à féliciter.

-

Une météo agréable.

-

54

-

5 jeunes en autonomie au niveau de la
pratique du ski et du snowboard.

-

Une problématique au niveau du sommeil (ils ne
veulent pas aller se coucher).

-

La cohésion du groupe au final alors qu'au
départ il y a avait des sous groupes.

-

L’absence de pédagogie/consommation
abondante de sucreries.

-

Une autonomie de fonctionnement dans le
gîte.

-

-

Des horaires de lever respectés.

La gestion des détails de la vie en groupe et du
départ à la station le matin (check list). Le
rythme de départ du séjour un peu lent...mais a
été très vite relancé.

-

Des jeunes pas trop bruyants le soir.

-

-

Les pots en terrasse à la station.

Les jeunes ne mangent pas à table malgré la
qualité des repas.

-

Le paiement du séjour de toutes les familles
avant le départ.

-

La gestion des téléphones portables en soirée et
pendant la nuit.

-

La qualité du bus de location.

-

Des accidents et blessures, en augmentation.

Conclusion / Perspectives :
Support de loisirs ludiques et sportifs, la pratique des sports de glisse en montagne représente pour les
jeunes un réel engouement. Cependant, l'équipe pédagogique du CAJ pose désormais de vraies limites
quant à l'accessibilité financière de ces séjours pour le maintien d'une mixité sociale, importante dans ce
projet.
Il nous faudra également reconsolider la notion de Projet, notre investissement sur celui-ci en parallèle du
rythme de travail et de la dispersion que nous pouvons parfois avoir en équipe.

C- TLJ (TEMPS LIBRE JEUNES) HORS VACANCES SCOLAIRES
Les calendriers TLJ sont mis en place entre chaque période de vacances sur les temps du mercredi (aprèsmidi), vendredi soir et samedi (après-midi et soir) et proposent aux jeunes un éventail de :

- Activités sportives, manuelles, artistiques, créatives, culinaires, ludiques :
Chasse aux trésors, multi tournois, ateliers créatifs, initiation aux techniques vidéo et à la création
d’un court métrage, tournoi de street-foot, ateliers « Répare ton vélo », self-défense, initiation
cross fit, ateliers Carnaval : Construction du char pour la parade du Carnaval de Thouars.
- Sorties culturelles (Festival de la BD d’Angoulême), sportives (accrobranche, match de rugby, foot et
basket, hockey sur glace, piscine, etc).
- Soirées : « Le grand quizz » : jeu de questions en équipe avec des lots à gagner, Jeux vidéo avec repas,
sorties cinéma et bowling.
- Et toujours le mercredi, une restauration possible le midi pour 3€ et une aide aux devoirs l’après-midi
pour 1,50€.
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Présences sur activités TLJ 2017-2018 (hors projets et accueil)
10-12 ans
89
52
10
151

MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
TOTAL

13-17 ans
36
42
6
84

+ 17 ans
0
1
0
1

TOTAL
125
95
16
236

D - LES VACANCES SCOLAIRES / SÉJOURS
Les calendriers sont organisés avant les vacances par l’équipe d’animation en étroite collaboration avec le
secteur " Accueil " qui regroupe les diverses propositions des jeunes et respectent le projet éducatif de la
structure.
Pour chaque calendrier, le nombre de places proposées à nos adhérents tient compte des disponibilités des
prestataires de service, du taux d’encadrement, des transports et du budget alloué.
Nous veillons à ce que ces calendriers soient variés tant au niveau culturel, artistique que sportif, pour
permettre à chacun de s’initier à de nouvelles activités et qu’ils soient adaptés à chaque tranche d’âge
accueillie (10-12 ans / 13-17 ans).
La présence des jeunes sur ces périodes de vacances est en général plus importante que pendant le temps
scolaire et nous amène, par conséquent, à embaucher des animateurs supplémentaires pour pallier à la
forte demande.
Le secteur Loisirs Éducatifs soutient toutes les initiatives des jeunes ; l’équipe éducative les accompagne
dans la démarche de projet et sollicite davantage les organismes de subventions en déposant des dossiers
d’aides afin d’alléger le budget des familles et celui de la structure.
Nominatif

TOUSSAINT
12 jours
NOEL
5 jours
HIVER
12 jours

Activités:
38 (dont 2

Fréquentation

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

66

49

115

110

232

169

401

419

41

31

72

65

131

96

227

178

58

47

105

100

243

131

374

351

103

86

220

146

366

300

395

361

826

542

1368

1248

annulées)

Activités :
26 (dont 2
annulées)

Activités :
38 (dont 3
annulées)

PRINTEMP Activités :
S
55
48
48 (dont 3
annulées)
13 jours
TOTAUX sur 150 activités (dont 10 annulées)

56



MINI SEJOUR EN AUVERGNE :

Dates : du 16 au 18 février 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 7
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 0
Coût Participant : selon la politique tarifaire, de 142 € à 178 €

FILLES : 3

Objectifs :
- S’initier à des animations spécifiques de montagne.
- Passer un long week-end agréable en groupe.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 2 animateurs (Alain et Yann)
- 1 minibus municipal
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
Départ du CAJ le vendredi à 8h, arrivée vers 12h30. Installation dans les chambres puis repas. Escapade au
Mont Dore et descentes en luge. Samedi matin, balade en raquettes et construction d’un igloo avec un
guide de moyenne montagne. Repas au Centre et veillée. Dimanche matin, location des skis de fond.
Initiation puis balade sur les pistes sécurisées du site « La Stèle ». Achat de souvenirs et départ de La
Bourboule à 17h. Sur le chemin du retour, arrêt au Mac Donald à proximité de Bordeaux, pour se restaurer.

Points sur lesquels s'appuyer
- Beaucoup de neige !

Points ayant posé problème

- La cohésion et la solidarité du groupe.
- Les jeunes ont réellement apprécié le séjour, le
centre d’accueil offrant toujours de bonnes
prestations.
- L’association Auvergne Aventure propose un
encadrement de qualité. Apport pédagogique
spécifique à la montagne très apprécié par le
groupe.
- Un maximum d’attention et de disponibilité du
binôme sur 3 jours.
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Conclusion / Perspectives :
La formule du mini-séjour est à reconduire car nous réduisons considérablement les coûts. Le binôme se
sent complètement disponible sur une période de 3 jours et les jeunes découvrent plusieurs activités de
montagne. Nous réfléchirons pour l’année prochaine à la possibilité d’un week-end « Ski de descente » à
l’attention de jeunes sachant déjà skier.

E – L’ÉTÉ DU 3 JUILLET AU 9 AOÛT 2018

A : FONCTIONNEMENT DE L’ÉTÉ
Nombre de jours d’ouverture : 28
Nombre de jeunes présents à l’Accueil : 119 nominatifs
Nombre de présents en Activité : 146 nominatifs
(talençais : 131, hors talençais : 15)
Fermeture de la structure les deux dernières semaines d’Août.
Nombre de sorties proposées : 38

Nombre de soirées proposées sur site : 5
Nombre d’activités sur site : 20
3 Stages et 1 chantier
Nombre de séjours : 7
Dont activités annulées : 5

Objectifs :
- Offre de loisirs pour tous.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 9 animateurs permanents, 2 saisonniers (Corentin et Naïl), 2 stagiaires BPJEPS (Laura et Alissa), 1
stagiaire IUT (Tristan) et 1 stagiaire en stage pratique BAFA (Emma).
- Les 2 bus du CAJ, 1 minibus prêté par la Ville de Talence et 1 minibus en location.
- Un budget pédagogique.
Déroulement :
- Inscriptions simultanées au Coin et au Centre. Dans un souci d’équité, de satisfaction du plus grand
nombre, d’efficacité et en accord avec le projet pédagogique de la structure, nous avons de nouveau,
limité les inscriptions aux sorties à 3 par semaine et par jeune.
- Accueil des jeunes au Centre du 3 juillet au 9 août, du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Au Coin, du 9 au
27 juillet, accueil décalé de 19h à 23h et le reste de la période, de 14h à 19h.
- Calendrier de sorties, d’activités sur site et de soirées proposées aux adhérents du 6 juillet au 9 août.
- 5 séjours ouverts, dont un en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et un avec l’Association de
prévention spécialisée Frédéric Sévène, ainsi que les séjours des projets annuels Surf et Équitation.
- Participation à la manifestation autour de la Coupe du Monde de football 10 juillet (tournoi, repas et
diffusion d’une demi-finale).
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-

-

Points positifs
De nouveau, une location d’un minibus pour la
période nous assurant un peu plus d’autonomie
et de sécurité dans nos déplacements. La
Mairie nous a prêté un minibus, lui-même loué,
témoignant de l’état actuel du parc de
véhicules municipaux.

-

-

L’utilisation ponctuelle du minibus personnel de
Vincent pour palier à notre manque de
transport.

Points ayant posé problème
L’arrêt de travail de Vincent dû à son accident a
nécessité l’embauche d’un animateur
supplémentaire.
La gestion des bénévoles et saisonniers n’ayant
pas suffisamment d’années de conduite (pour
le départ en séjour et sorties journée), ce qui a
engendré plusieurs modifications horaires.
L’impossibilité d’obtenir le grand bus de la
Mairie (59 places), utilisé essentiellement par
les Vacances Sportives, ce qui nous oblige à ne
plus proposer de sorties grand groupe l’été ou a
utilisé de nombreux minibus (engendrant un
coût carburant et péage conséquent).

-

Par rapport à 2017, davantage de sorties,
d’activités sur site, de séjours et de
propositions en soirée.

-

L’ajout de places sur certaines activités: Walibi
(+8), Aqualand (+8), Aquapark (+8), Trampoline
Park (+4), soirée KFC Bowling (+8).

-

Notre partenariat régulier avec F.Sévène et
Mix-Cité sur différents supports (accueil,
activités et séjours).

Quelques annulations d’activités faute
d’inscriptions suffisantes ou à cause de la
canicule.

-

Beaucoup de jeunes habitués à venir au Coin
ont fréquenté le Centre et inversement.

Des jeunes qui s’inscrivent sur des activités et
qui ne préviennent pas de leur absence et des
jeunes qui oublient qu’ils sont inscrits.

-

Merci aux stagiaires et à Naïl d’avoir dynamiser
les accueils, notamment avec des jeux (escape
game, the game, etc…).

En 2019, nous serons plus stricts sur la tenue
des jeunes : si elle n’est pas adéquate, le jeune
ne participera pas à l’activité.

-

Quelques blessures sont à déplorer lors des
activités BMX et moto.

-

Certains séjours ont eu du mal à se remplir
cette année : nous avons donc réduit le nombre
de places de certains et accepté que quelques
jeunes participent à un second séjour.

-

Une panne de bus lors du séjour sportif à St
Lary Soulan.

-

-

-

-

Les Points Forts Animation (BMX, Paddle,
Catamaran, Canoë sur la Garonne,
Equitation/Course d’orientation, Tir à l’arc en
forêt) sont toujours très intéressants
financièrement et nous permettent de
découvrir des sites et des prestataires de
qualité.
Une super ambiance entre les diverses
nationalités accueillies ; grosse émotion le
dernier soir au moment de se quitter,
révélatrice des liens forts qui se sont créés au fil
des semaines.

Conclusion / Perspectives :
Un été dynamique et sous la canicule !
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B : LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ


INTITULÉ : SÉJOUR AQUANAUTIQUE 12-17 ans :

Dates : du 9 au 13 juillet 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 16
GARCONS : 9 FILLES : 7 dont 6 des quartiers prioritaires
Tranches d'âges :
10/12 : 3
13/17 : 13
Lieux : Parentis en Born / Gastes / Biscarrosse
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 132 € et 183 €.
Objectifs :
-

Inscrire les jeunes dans une dynamique sociale collective les conduisant vers des valeurs citoyennes.
Promouvoir l’échange culturel et de genre autour d’un support sportif commun.
Faciliter l’accès à la pratique des activités nautiques.
Rechercher l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes.
Favoriser la mixité entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud de Talence.
Permettre à des jeunes en situation difficile de sortir de leur quartier et renforcer notre lien avec eux.
Favoriser une transition vers l'âge adulte.

Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs (Stéphane, Alex, Natacha et 1 bénévole : Margot).
- 2 minibus - une voiture
- Le matériel lié aux activités proposées.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Départ le lundi à 9h, arrivée au Camping "Les Echasses" de Gastes, installation sur le camp, explication des
règles de vie en communauté pour le séjour et activité nautique l'après-midi.
Pour une bonne gestion de la vie quotidienne, les rôles ont été répartis équitablement par groupes :
courses, repas, table et vaisselle sont quelques exemples de tâches qui sont pour nous autant d'outils de
travail nous permettant de jauger l'évolution des jeunes.
Pour le reste, déroulement type : le matin ski nautique ou wakeboard puis pique-nique et l’après-midi
banane tractée, volley-ball ou activités sur la plage. Nous avons également fait d’autres activités pour
compléter et varier le séjour, à savoir plage, restaurant, l’Aquapark de Biscarrosse et Aqualand de Gujan
Mestras. Le soir, courses, douche, préparation du dîner, dîner, vaisselle et soirées animées : balade en ville,
grands jeux.
Le mercredi soir, nous avons vécu ensemble un moment historique en partageant avec les autres campeurs
la victoire de l'équipe de France en demi-finale de coupe du monde. Un beau moment intergénérationnel.
Le jeudi, les jeunes se sont séparés en deux groupes; certains sont allés à Aqualand et les autres ont
poursuivi leur progression au ski club. La décision de séparation a été laissée à l'appréciation des jeunes et
a laissé un goût amer pour quelques-uns d'entre eux qui l'ont mal vécu.
Le jeudi, restaurant avec un temps de quartier libre à Biscarrosse plage, les jeunes ont vraiment bien
respecté les heures de rendez-vous et les attitudes à tenir.
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Points positifs

Points ayant posé problème

- Groupe de jeunes à l'écoute, respectueux et
solidaires les uns envers les autres.
- Encadrement confortable et adapté: 4
animateurs, 2 femmes, 2 hommes.
- Programme dense (activités, soirées...)
- Coût du séjour très abordable.
- Supports sportifs intéressants et prestataires
compétents.
- Relations entre les jeunes et les animateurs.
- Relations entre les jeunes et les campeurs
voisins (Session d'accordéon, échanges avec les
enfants d'à côté, discussion avec des jeunes d'un
autre groupe présent).
- Hébergement au Camping.
- Mixité des jeunes Nord/Sud.

- Hygiène des tentes pour certains.
- Un vol de sweat-shirt à déplorer en fin de séjour.
- Utilisation excessive du téléphone portable pour
certains.
- Stigmatisation d'un voisin qui a littéralement
quitté le camping.
- Tension liée à un choix d'activité (qui s'est
avérée bénéfique au final).

Conclusion / Perspectives :
Proposer / imposer lors du prochain séjour une période de 24h sans téléphone portable.

INTITULÉ : SÉJOUR SPORTIF A SAINT-LARY :



Dates : du 23 au 27 juillet 2018
Nombre de participants :
TOTAL 15
GARCONS : 12 du CAJ et 3 de F. Sévène
Tranches d’âge :
10/12 : 12
13/17 : 3
Lieu : St Lary Soulan
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 177 € et 227 €.
Objectifs :
-

S’initier à des pratiques sportives de montagne.
Favoriser la découverte d’un patrimoine culturel.
Apprendre à vivre en collectivité.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

2 animatrices du CAJ: Natacha et Alissa, stagiaire BPJEPS ainsi que Romain, éducateur spécialisé de
l’Association de prévention spécialisée F.Sévène.

-

Prestataires (animateurs diplômés) : Sarrat Evasion (canyoning, parcours aventure et rafting) et
Sherpa (cani-rando)

-

1 Minibus, une remorque du CAJ et 1 mini van de F.Sévène.

-

Matériel de camping du CAJ

Travail partenarial / dispositif :
Séjour partenarial avec l’Association de prévention spécialisée Fédéric Sévène dans une volonté de
mutualiser les moyens et de travailler la socialisation des jeunes.
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement :
Départ le lundi 23 du CAJ vers 10h et passage à Noroto de Talence pour acheter une prise pour la
remorque. Arrêt sur la route pour pique-niquer. Arrivée au camping Le Rioumajou vers 14h. L’après-midi
nous a permis de s’installer, de faire les premières courses et de mettre en place la vie quotidienne.
La journée de mardi a bien commencé par une Cani-Rando ensoleillée, une belle découverte pour les
jeunes. A midi, l’orage commençant à monter, nous avons décidé de rentrer au camp finir la journée au sec.
Pas de baignade au lac de Génos.
Mercredi, journée découverte canyoning appréciée par les jeunes et grosse peur au retour due à la panne
de camion (radiateur) dans les bouchons du Tour de France à St Lary Soulan. Décision de rentrer à pied au
camp pour un groupe pendant que l’autre préparait le repas. Un camion de remplacement du CAJ est arrivé
à 1h du matin grâce à Vincent et Raphaël qui ont fait l’aller retour.
Jeudi matin, parcours aventure du Moudang et Rafting l’après-midi.
Vendredi matin, rangement du camp au pas de course et départ dans la foulée vers la vallée de Bagnèresde-Luchon à cause du Tour de France (routes fermées). Divers arrêts sur la route pour pique-niquer, en
raison de jeunes malades en transport, des plaquettes de frein d’un camion qui ont chauffé et loupage
d’une sortie sur l’autoroute pour le van.

-

Points positifs
La mixité sociale et culturelle du groupe.

-

L’implication et l’envie de découvrir, de
pratiquer des activités de montagne pour les
jeunes malgré les appréhensions de chacun.

-

Les retours positifs des jeunes sur cette
semaine de séjour.

-

La solidarité dans l’adversité (panne de camion)
avec quelques limites (dues à la fatigue).

-

De bons retours dans l’ensemble des
prestataires sur l’attitude du groupe durant les
activités.

-

La réactivité des collègues du CAJ pour avoir
amené un véhicule de remplacement à cause
de l’immobilisation du camion hors service.

-

Une bonne entente entre les adultes.

-

La régulation des pratiques durant le séjour.
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Points à améliorer
Pas de filles (désistement d’une jeune fille vue
la constitution du groupe).

-

Des difficultés d’entente et de cohésion de
groupe pour les prises de décisions.

-

Pas d’autonomie dans la vie quotidienne.

-

Langage et comportements entre jeunes et visà-vis des adultes à reprendre et parfois, très
limite.

-

L’activité baignade a été annulée à cause du
mauvais temps le mardi.

-

Pas de restaurant dû au comportement du
groupe dans la vie quotidienne.

-

Panne du camion du CAJ en milieu de semaine
(radiateur percé).

-

Plus de vigilance sur les achats des jeunes
(sucreries).

-

Des difficultés pour les membres de
l’encadrement à prendre leur place en début
de séjour, en raison des différences de
pratiques professionnelles.

Conclusion / Perspectives :
Ce séjour a permis de découvrir un cadre naturel exceptionnel, des activités sportives de pleine nature
encadrées par des prestataires de qualité depuis quelques années déjà.
Malgré les difficultés du groupe (constitution, jeunes jamais partis et nouveaux inscrits, individualités
fortes, mise en route pour l’encadrement), les jeunes ont apprécié ce premier séjour avec le CAJ.
Le travail avec Romain de l’Association de prévention spécialisée a permis un autre regard sur nos
pratiques. Certains points sont à travailler plus en amont du départ pour une meilleure répartition des rôles
durant l’action. D’autres idées de projets sont en réflexion pour le futur.



INTITULÉ : SÉJOUR PARTENARIAL 10-12 ANS À BOMBANNES

Dates : du 30 juillet au 3 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 5
13/17 : 1
Lieu : Bombannes
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 173€ à 200€.

FILLES: 2

Moyens (Humains/Matériels) :
Pour le CAJ : Raphaël, Vincent
Transport : grand bus de la Ville et véhicule personnel
Travail partenarial / dispositif :
Dans le cadre du développement du travail partenarial avec le Centre Social et Culturel Mix-Cité, nous
avons reconduit pour la seconde année consécutive un projet de séjour commun auprès des jeunes des
deux structures.
Au delà de la mutualisation des moyens matériels et humains, il s'agit de consolider la cohérence de nos
actions et de favoriser les "passerelles" entre tranches d'âges.
Les équipes éducatives des deux structures ont souhaité approfondir le travail éducatif de
responsabilisation des parents et des jeunes et sortir le temps d'un séjour les pré-adolescents de leur
« territoire ».
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Au programme: VTT, accrobranche, baignades, mini-golf et aquapark.
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Points positifs
La constitution d’un groupe mixte entre jeunes
du Nord et Sud du territoire.

-

Points ayant posé problème
Le comportement des enfants à table.

-

Des jeunes bruyants.

-

Le comportement général de quelques jeunes à
féliciter.

-

Difficulté individuelle de certains jeunes du
CAJ. Problèmes de cohabitation.

-

Une météo agréable.

-

-

La qualité du site (+++).

Des soucis au moment du coucher pour un
jeune (peur, angoisse).

-

La qualité des repas et du self.

-

-

Le prix des activités.

Séjour non complet au CAJ (6 jeunes sur 8
places proposées).

-

La flexibilité des activités.

-

Une approche pédagogique variée entre les
deux équipes.

-

L’autonomie de fonctionnement dans le
camping.

-

Le transport en grand bus de la ville de Talence.

-

La pertinence du projet partenarial.

-

Conclusion / Perspectives :
La qualité du partenariat avec l'Association Mix-Cité sur cette action nous invite à poursuivre l'idée de partir
ensemble vers d'autres horizons.
L'idée de départ avec les parents est aussi « dans les tuyaux » et idées des animateurs.
Devant les difficultés précoces de comportement général de la jeunesse, la mutualisation de nos ressources
est un vecteur efficace d'éducation et du faire ensemble.


INTITULÉ : SÉJOUR ITINERANT EN VELO SUR LE BASSIN

Dates : du 30 juillet au 3 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 4
13/17 : 2
Lieu : De Lège Cap-Ferret à la Dune du Pyla
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 131 € et 168 €

FILLES : 2

Objectifs :
-

Sortir les jeunes de leurs habitudes.
Montrer que notre corps est une formidable machine qui peut nous permettre de partir explorer le
monde avec peu de moyens.
Se responsabiliser.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

3 animateurs (Laura, Corentin et Wilfried).
Déplacements : A vélo.
Moyens matériels : un minibus du CAJ, la remorque du CAJ, le matériel de camping et pédagogique du
CAJ.
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Hébergement :
 Camping Les pastourelles à Claouey - Route des pastourelles 33950 Lège Cap-Ferret .
 Camping Le Braou à Audenge - 26 rue de Bordeaux 33980 Audenge.
 Camping Cap du Mount à Cazaux - Allée Cap du Mount - 33260 La Teste de Buch.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Le séjour était un séjour itinérant qui s'est déroulé sur 5 jours autour du Bassin d'Arcachon.
Nous avons réalisé environ 30 à 40 kms à vélo chaque jour.
Nous sommes partis de l'océan, au nord du Bassin, au Grand Crohot, pour arriver à la mythique Dune du
Pyla. Sur notre trajet, nous avons pu visiter et explorer les différentes richesses de la région : Le phare du
Cap Ferret, les réserves de Certes et du Teich, les cabanes à huitres et le Belvédère à Arcachon.
Nous étions 3 adultes pour 12 jeunes de 10 à 17 ans. Cela a permis de garder deux encadrants avec le
groupe qui se déplaçaient à vélo et un autre qui avançait avec le matériel en cas de problème et qui arrivait
plus tôt dans les campings pour anticiper l'enregistrement et l'installation.

-

Points positifs
Pas de souci technique avec les vélos.

-

Une grande motivation des jeunes.

-

Une grande résistance physique et morale de
nos participants.

-

La détérioration du câble électrique de la
remorque.

-

L’entente et la complicité entre les jeunes qui
ont permis de bons échanges et moments
collectifs.

-

Des vélos abimés, pendant le transport, dans la
remorque.

-

2 jeunes pas motivés pour les tâches de la vie
quotidienne.

-

-

Des jeunes qui ont su se responsabiliser.

-

Des jeunes sensibles à l’environnement (de
nombreuses connaissances en matière
d’écologie, respect de la faune et de la flore).

-

De nombreux retours positifs des jeunes au
retour du séjour.

-

Un temps magnifique nous a accompagnés.

-

Satisfaction générale au sujet des campings.

-

Une part d’improvisation.

-

La richesse naturelle et culturelle du Bassin
d’Arcachon.

-

L’organisation générale du séjour (prise de
risque quant à ce type de séjour).

-

L’équipe d’encadrement (Laura et Corentin) non

65

Points ayant posé problème
La remorque nous a suivi tout le séjour mais n’a
finalement pas été très utile.

permanente qui a su dynamiser et diriger le
séjour.
-

Un séjour à faible coût (148€ pour 5 jours).

Conclusion / Perspectives :
Un séjour riche et atypique, sportif et culturel, pendant lequel les jeunes n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer ou de se plonger dans leurs téléphones portables. L’objectif de déconnexion avec le quotidien a
été atteint, ce qui a permis aux jeunes de lever la tête et de se bouger pour découvrir leur département et
surtout se parler et se connaître.
Un projet initié par Laura, alors stagiaire au sein de la structure, qui pourrait être reconduit si une
animatrice ou un animateur du CAJ voulait s’en saisir.



INTITULÉ : VOYAGE DE MEMOIRE A VERDUN

Dates : Du 6 au 9 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS: 6 (un jeune blessé le jour du départ)
Tranche d'âges :
10/12 : 6
13/17 : 0
Coût Participant : selon la politique tarifaire de 63€ à 88€
Objectifs :
- Marquer le Centenaire de l’Armistice de 1918.
- Aborder le travail de mémoire.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 2 animateurs (Alain et Yann)
- Transport en minibus de location Mairie
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 Conseil Départemental (CLAS)

 CAF (CLAS)
 Autres : Ministère des Armées

Déroulement :
Lundi : Départ du CAJ à 8h. Arrivée à Saint-Mihiel à 18h30 après plusieurs pauses sur le trajet pendant
lesquelles nous avons évoqué l’histoire de cette période. Installation au Centre de Jeunesse et repas. Visite
à pied de Saint-Mihiel et de la nécropole de Vaux-Racine.
Mardi : Départ pour la « tranchée de la soif », visite de la forêt d’Apremont où les stigmates de la guerre
sont encore choquants (trous d’obus). Moment de recueillement au cimetière Allemand de Gobessart.
Détour par le Fort de Liouville. Temps pédagogique dans les tranchées Françaises et Allemandes du Bois
Brûlé. Renforcement des apports éducatifs entre chaque site par la lecture de lettres de Poilus. Arrêt à la
Butte de Montsec où un mémorial Américain est érigé, avant de se rendre au lac de Madine pour le repas
et temps baignade de détente en cette journée de canicule. Départ pour le cimetière Américain de
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Thiaucourt-Regniéville où les jeunes ont été accueillis par l’équipe du site qui leur a permis de descendre le
drapeau et de le plier tout en échangeant sur la présence de leurs soldats à partir de 1917. Goûter près
d’un monument élevé à l’attention de soldats Allemands ayant combattu dans cette zone. Repas et retours
sur cette journée forte en émotion.
Mercredi : Départ pour Verdun. Visite du mémorial édifié par les survivants de cette hécatombe en
souvenir de leurs camarades tombés dans la bataille. Repas. Visite de la « tranchée des baïonnettes », du
bois environnant et de l’ossuaire de Douaumont (Projection audiovisuelle : « Verdun, des Hommes de
Boue »). Visite de la chapelle du village détruit de Douaumont. Visite commentée du Fort de Douaumont.
Retour à Saint-Mihiel, repas et discussion sur la guerre.
Jeudi : Départ pour Talence par la Voie Sacrée, nombreux arrêts sur le trajet et repas au restaurant. Grande
fatigue des participants !

-

Points positifs
L’aide au financement par le Ministère des
Armées de 650€.

-

L’extrême motivation des participants.

-

La cohésion du groupe malgré la fatigue.

-

Des apports culturels et historiques bénéfiques.

-

Un travail concret sur le Devoir de Mémoire.

-

Un bus de location haut de gamme prêté par la
Mairie rendant le trajet confortable.

-

Conseils sur les chants, textes et diffusion de
l’émission « C’est pas sorcier » sur 14-18, en
amont du séjour.

-

Points ayant posé problème
La période des grandes vacances n’est pas
véritablement propice à une préparation
minutieuse (rencontres préalables, projection
de films, interventions de passionnés de ce
sujet fréquentant notre structure…).

Conclusion / Perspectives :
Le CAJ organise depuis de nombreuses années des visites historiques, il serait intéressant de l’étendre à
plusieurs périodes de l’Histoire (Préhistoire, Moyen-âge…).
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C – LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ

Les inscrits sur les activités

Nominatif
25 jours d'ouverture
JUILLET
18 jours
AOÛT
7 jours
JUILLETAOÛT

Activités : 45
+ 1 chantier

Activités : 17
+ 1 stage

Activités : 62

Fréquentation

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

68

62

130

142

292

226

518

638

34

44

78

95

91

110

201

267

73

73

146

150

383

336

719

901

Les inscrits sur les séjours

Nominatif

Fréquentation

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

Surf

02/07 au 06/07

7

5

12

35

25

60

Aquanautique

09/07 au 13/07

3

13

16

15

65

80

Équitation

16/07 au 20/07

8

5

13

40

25

65

Sportif

23/07 au 27/07

12

3

15

60

15

75

Partenarial

30/07 au 03/08

5

1

6

25

5

30

Itinérant

30/07 au 03/08

4

2

6

20

10

30

Verdun

06/08 au 09/08

6

0

6

24

0

24

45

29

74

219

145

364

TOTAUX
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III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
A - AIDE AUX DEVOIRS au Centre
Dates : d’octobre 2017 à fin-juin 2018 (30 semaines)
Nombre de participants : 4 CM2, 51 collégiens et 5 lycéens, 4 autres.
Coût Participant : 30€ par an.
Objectifs :
- Soutenir le jeune dans sa scolarité (suivi individuel, devoirs, organisation, méthodologie).
- Accompagner le jeune dans la réflexion concernant son orientation et l’aider à construire son projet
professionnel.
- Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs référents (Wilfried, Alain et Yann)
- 15 bénévoles réguliers
Travail partenarial / dispositif :
Partenariat avec le Middlebury et l’Université de Californie.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 Conseil Départemental (CLAS)
 Conseil Départemental (Schéma départemental)

Déroulement:
- Mise en place d’un goûter afin de discuter avec le jeune sur un temps de détente.
- Séance d’aide aux devoirs les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, le mercredi de 14h à 16h30 et un matin
par semaine pendant les vacances scolaires.
- Répartition en ateliers : toutes matières (mardi, mercredi et jeudi), anglais (jeudi) et mathématiques
(jeudi)
- Offre aux familles d’un espace d’information, de dialogue, de soutien leur permettant une plus grande
implication dans le suivi de leur enfant.
Points positifs de l’atelier

Points ayant posé problème

- Un nombre important de jeunes.

- Des jeunes peu sensibles au nettoyage de leur
goûter.

- Des discussions régulières et un suivi attentif des
jeunes toujours appréciés.

- Trop d’oubli de matériels scolaires.

- La naissance de liens forts entre certains jeunes.

- Les règles de fonctionnement de l’atelier non
intégrées par certains enfants et parents.

- La prise de conscience des jeunes de la nécessité
d’une méthode de révision et de préparation au
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Brevet.

- Améliorer le lien avec les bénévoles.

- Suite à la demande des jeunes, la remise en place
d’une aide aux révisions du Brevet.

- Mieux utiliser l’espace.
- Créer un tableau de répartition des tâches pour le

- Le retour des parents, des bénévoles et des

nettoyage du goûter.

jeunes, ce qui traduit une confiance envers le CAJ.

- L’implication des parents dans le suivi de leur

- L’évaluation des réponses apportées aux
questions des parents.

enfant.

- Le sérieux des bénévoles.
- Un parent qui s’est investi comme bénévole le
jeudi.

- La pluridisciplinarité et la complémentarité des
intervenants.

- Un nombre important de bénévoles qui a permis
aux animateurs d’être plus disponibles pour les
jeunes et leurs parents.

- Des étudiants(es) américains(es) du Middlebury
et de l’Université de Californie présents pour
l’Anglais mais aussi pour les autres matières.

- L’aide spécialisée en maths toujours très
demandée et attractive pour les bénévoles.

- L’évolution vers une aide individualisée qui a
permis de faire venir les bénévoles plus
fréquemment.

- Le temps de goûter apprécié.
- Le créneau du mercredi qui permet d’aider des
jeunes non disponibles en soirée.

- Le financement CLAS ayant permis un séjour
(Venise) pour 7 jeunes.

- La reconstruction de liens avec le collège Henri
Brisson (rencontres et échanges réguliers).
Conclusion / Perspectives :
Incontournable au CAJ, l’atelier a encore rencontré un franc succès avec une augmentation du nombre de
jeunes ayant bénéficié du temps et des compétences des nombreux intervenants (étudiant(e)s français(es)
et américains(es) ainsi que des animateurs/trices du CAJ). Il a su également répondre aux demandes des
parents afin de les aider dans la scolarité de leurs enfants (accompagnement à la réalisation du travail
scolaire, travail sur les tensions que les jeunes peuvent ressentir dans leur établissement scolaire ou au sein
de leur famille, l’ouverture culturelle,…). Cet atelier sera reconduit en y apportant quelques améliorations,
toujours dans le but d’améliorer la qualité d’accueil des jeunes et de participer à leur structuration
personnelle.
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B – LE MINI-SEJOUR


MINI-SEJOUR A VENISE :

Dates : du 19 au 21 avril 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 7
GARCONS : 3
Tranches d'âges :
10/12 : 1
13/17 : 6
Coût Participant : selon politique tarifaire de 138 € à 180 €.

FILLES : 4

Objectifs :
-

Rencontrer une culture différente.
Découvrir un haut lieu culturel européen.

Moyens (Humains/Matériels) :
Animateurs : Alain et Wilfried
Déplacements : avion, bus et vaporetto
Hébergement : Hôtel Giovannina, Via Dante à Mestre
Déroulement :
Départ le jeudi 19 avril 2018 à 11h45 de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, arrivée à l’aéroport Marco Polo
de Venise à 13h45. Le trajet vers l’hébergement s’est fait en bus. Récupération des chambres et explication
des règles de vie en communauté pour le séjour. Départ pour la première visite et du quartier de
Cannaregio, balade dans la ville et découverte de la spécificité des lieux et des quartiers. Test de la
gastronomie locale (Pizza) et retour sur Mestre, coucher avec rappel de la grosse journée du lendemain. Le
20, journée marathon, 13 kms de marche et de bateau, photos et shopping. Trajet touristique dans la ville :
le Pont des Soupirs, la Place San Marco, le Rialto, le marché du Rialto, l’île de Burano en dégustant une
glace assis sur une jetée puis visite de l’île de Murano, retour sur Venise. Visite du Campanile et coucher de
soleil du haut du monument. Visites d’églises emblématiques. Repas au restaurant et nouveau test de la
gastronomie Italienne (Re-pizza et pâtes), retour à l’hôtel et retour au calme bien mérité. Le 21, dernière
matinée de visites, descente du Grand Canal et achats souvenirs avant retour sur Bordeaux, arrivée à
20h50.
Points positifs du séjour
- Un groupe soudé et respectueux des règles,
malgré de nombreux rappels !

Points ayant posé problème
- Notre déception sur le choix de certains des
participants (Aucun intérêt pour les supports
culturels, préférence pour le shopping).

- Une homogénéité en âge des participants qui
continuent à se fréquenter au Centre et au
collège.

- La question du téléphone portable et de son
utilisation nous interpelle !

- Le 1er voyage en avion qui se déroule sans souci
et qui s’avère agréable.

- Une remarque désagréable de passagers sur le
comportement inadapté de 2 jeunes dans
l’avion !

- Aucune difficulté pour l’achat et la prise des
repas.

- Malgré la demande des animateurs en amont du
voyage, aucun jeune ne s’est engagé dans sa
préparation !

- Le coût modéré de l’hôtel (mais vétuste).
- La programmation des visites respectée et même
davantage !
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- Les jeunes se sont laissé guider et accompagner
sans prendre d’initiatives.

- L’aide financière du Département et de la CAF
(dispositif CLAS) minimisant le coût du séjour.
- Un animateur à l’aise en Italien et en Anglais
facilitant les échanges
- La disponibilité d’un parent pour nous avoir
ramené au CAJ le samedi soir.
- De belles anecdotes tout au long du séjour.
- 50€ d’argent de poche était amplement
suffisant.
- Une météo exceptionnelle.
- La qualité des transports Italiens.
- Les rencontres individuelles avec les parents
pour la préparation au départ.
- Malgré une blessure handicapante au genou,
faite avant le départ, nous saluons le courage
d’un des garçons qui ne s’est jamais plaint
malgré les longues marches.

Conclusion / Perspectives :
Malgré une destination à priori attirante et nos remarques répétées, les jeunes n’ont pas mesuré leur
chance d’aller à Venise, n’ont pas fait le lien avec les programmes scolaires (histoire, langue…), n’ont pas
réalisé la richesse culturelle proposée dans ce genre de voyages ni son coût minimisé. L’offre de mini-séjour
à l’étranger reste « incontournable » dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et dans leur cursus
scolaire.
Une réflexion sera menée pour permettre la découverte de nouvelles destinations culturelles (Allemagne,
etc.) et nous porterons une attention particulière à la motivation des futurs participants à ces séjours en le
co-construisant dès la rentrée 2018-2019.
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IV- TEMPS FORT - MANIFESTATION


VIDE GRENIER AU CAJ (9ème édition) :

Date : Samedi 26 Mai 2018
Nombre de participants : 75 exposants
Coût de l’emplacement : 5 € les 2 mètres linéaires (4ml maxi)
Objectifs :
-

Valoriser le parc du CAJ.
Proposer une manifestation conviviale.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordination de la manifestation : Raphaël et Sophie.
Équipe : 4 membres de l’équipe d’animation (Corinne, Raphaël, Sophie et Zahïa), des membres du
Conseil d’Administration et 3 jeunes bénévoles (Lucas, Tinlé et Losang).
Buvette et guéridons fournis par la Ville de Talence.

Déroulement :
-

-

2 mois de préparation en amont : déclaration de la manifestation à la Mairie, annonce sur videgrenier.org, sur notre site Internet, inscriptions et tenue du registre des exposants, publicité (site,
affichage dans la ville, logistique, matérialisation des stands la veille), courses pour la buvette.
Une grosse journée dès 6h du matin : accueil des exposants et des visiteurs, aide à leur installation,
restauration, rangement et nettoyage du parc et du Centre.

Évènement :

-

Un violent orage de grêle s’est abattu sur Talence en milieu de journée, au moment où chacun venait
consommer à la buvette. Un véritable déluge… Nous n’avions jamais connu cela.
Cela a créé des mouvements de panique ; certains se sont réfugiées à l’intérieur du CAJ, d’autres ont
essayé tant bien que mal de ranger leurs affaires, certains ont perdu beaucoup (on ne peut rien faire
contre l’eau malheureusement…), d’autres ont tout abandonné sur place.
La plupart n’avaient qu’une idée en tête, partir… il a été difficile de gérer la sortie des véhicules de
l’enceinte du Centre dans de telles circonstances : quelques énervements d’exposants sont à déplorer.
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Points positifs
- Une journée qui a bien commencé. Les exposants
ont respecté les horaires d’accueil.
- Par chance, les exposants ont bien vendu durant
la matinée, ce qui a atténué la frustration de
chacun quant à cette journée écourtée.

Points à améliorer
- Nous avons atteint une nouvelle fois, nos limites
en termes de stationnement dans l’enceinte du
parc.
- Une manifestation écourtée à cause du temps
apocalyptique…
- Certains ont abandonné tout sur place, ce qui a
nécessité un gros « rangement » par la suite,
d’autant plus que nous n’avions pas eu de prêt de
benne cette année.

- L’aide très appréciable de certains exposants lors
du rangement et du nettoyage du parc et des
locaux après l’orage. Merci à vous !!!

- Perte financière au niveau de la buvette.
Conclusion / Perspectives :
Reconduction de la manifestation
Revoir le système des inscriptions (proposer de venir sur place pour être conscient de la configuration du
parc par rapport au stationnement des véhicules).
Instauration d’un système de tickets dans les véhicules pour identifier leur propriétaire et le numéro de
stand.
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V- LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTÉRIEURS

FORUM DES ASSOCIATIONS (09/09/2017) :



Le CAJ participe à chaque rentrée scolaire au Forum des Associations organisé par la Maison des Droits de
l’Homme et du Citoyen de façon à présenter la structure, son fonctionnement et son offre de loisirs aux
talençais.

AIDE AUX DEVOIRS AU DÔME (AAD) :



Dates : les mardis et jeudis, de septembre 2017 à juin 2018
Nombre de participants : 6 à 15 jeunes de 10 à 17 ans
Coût Participant : gratuit
Objectifs :
Soutenir le Centre Social et Culturel Mix-Cité, les mardis et jeudis.
Soutenir le jeune dans sa scolarité.
Accompagner le jeune dans la réflexion de son orientation.
Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur du CAJ, 1 du Centre Social ainsi que 2 à 3 bénévoles.
1 salle mise à disposition.
Matériel scolaire.
Partenaires : La Médiathèque du Dôme, l'atelier informatique «la Souris» et le Centre Social et Culturel
Mix-Cité

-

Déroulement :
Le CAJ a été une nouvelle fois partenaire du Centre Social et Culturel Mix-Cité, porteur de ce projet au sein
du Dôme depuis son ouverture. Cela s'est traduit par la présence et l'implication d'un animateur du CAJ les
mardis et les jeudis de 17h à 18h30.
Comme l'année dernière, un goûter était proposé aux jeunes inscrits, de 17h à 17h30, puis le soutien
scolaire plus ou moins individualisé, se déroulait de 17h30 à 18h30. L’atelier informatique « la Souris » et la
médiathèque ont permis aux jeunes de faire des recherches quand ils en avaient besoin.

-

Points positifs de l’atelier
L’aide proposée aux jeunes du CM2 à la 3ème.
Les différentes mises à disposition.
La salle en retrait du Coin Animation Jeunesse.
Les compétences complémentaires des
différents intervenants.
L'implication des bénévoles.
La rencontre avec le Collège Victor Louis.

-
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Points à améliorer
Le manque d'implication de certains jeunes.
Pas assez de temps d'échanges entre les
différents acteurs professionnels et bénévoles.
Pas assez d'animateurs.
La baisse de fréquentation de l’atelier à partir
du mois de mars.
Un manque d'interactions avec les familles.

Conclusion / Perspectives :
L'application du nouveau projet pédagogique réécrit par le Centre Social a permis à l'équipe éducative de
suivre d'un peu plus près la scolarité de chaque jeune. L'année prochaine, il sera proposé à chaque famille
une "charte" qui sera signée par chaque personne. Elle permettra de signifier l'engagement de chacune des
parties et donc de renforcer le cadre de l'aide aux devoirs. Il sera aussi proposé aux adolescents et aux
bénévoles de participer à des sorties culturelles durant les vacances scolaires pour renforcer la cohésion et
permettre à chacun de mieux se connaitre.



NOËL SOLIDAIRE (22/12/2017) :

Cette manifestation solidaire portée par la commune de Talence à travers ses différents services (Service
Cohésion Sociale des quartiers Sud, MDSI, CCAS…), le Centre Social et Culturel Mix-Cité, les comités de
quartiers et le tissu associatif a retrouvé sa formule de la première année. Comme chaque année le CAJ
participe pour l’achat des boissons. L’équipe n’a pu y participer en raison du repas de Noël de l’Association
ce même jour.



CARNAVAL DE THOUARS (30/03/2018) :

Confection du char :
Date : du 23 janvier au 30 mars 2018
Participants : 9 du CAJ, 28 du Centre Social et Culturel Mix-Cité et 30 du Centre Ludiloisirs.
Lieu : Le Dôme (Coin, Salle Polyvalente et Hall d’entrée).
Objectifs :
-

Favoriser les actions de partenariat avec les structures socio-éducatives de la ville et les structures
municipales.
Développer la capacité d’expression et de création des jeunes.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Natacha (Animatrice référente du CAJ), Gil (Animateur et Coordinateur du Char pour le Centre Social et
Culturel Mix-Cité), Vincent et Tangui (Animateurs référents du Centre Ludiloisirs).
Matériel de bricolage des structures, achat de matériels par le Centre Social Mix-Cité, matériel
personnel des animateurs et matériaux de récupération.

Déroulement :
Janvier :
- 1 temps de réunion avec les 3 structures (Travail sur le déroulement de l’organisation du projet et des
ateliers jusqu’au Carnaval). (1h)
- 2 Temps de mise au point sur le matériel d’outillage et les matériaux de récupérations (avec le Centre
Social 1H30, au CAJ 3H).
- Début de construction du « Dôme Gourmand ». (5H)
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Février :
- Finition de la structure du char (3h).
Mars :
- Préparations des ateliers et avancement du (16h).
- Ateliers (4 Mercredi après-midi) avec gouter : boules de papiers (remplissage), collage papiers
(structure du « Dôme Gourmand), confection des sachets de confettis, découpage et coloriage
(décoration du support), peinture (couverts, fresques, rouleau papier toilette, bonbons géants),
confections de bonbons géants en papiers (12h).
30 Mars : Mise en place du « Dôme Gourmand, des différentes décorations et du matériel sono sur le
camion plateau de la mairie, défilé et crémation (6h).

-

-

Points positifs
L’accueil du Dôme : Le hall d’entrée pour le
stockage du char et la salle polyvalente pour les
ateliers.

-

Une bonne participation des jeunes du CAJ
(Construction du char et encadrement des plus
petits durant les ateliers).

-

Des difficultés pour les animateurs des autres
structures de se libérer pour la construction et
l’organisation des ateliers dues à leur emploi du
temps et leur formation.

-

Le stationnement de voitures sur le parking du
Dôme et l’arrivée de la pluie ont failli empêcher
la crémation.

-

La proposition de différents pôles d’ateliers par
mercredi (travail en petits groupes).

-

Une bonne entente entre les animateurs des
différentes structures.

-

Le goûter, offert par chaque structure à tour de
rôle.

-

Le stockage du char dans le hall du Dôme a
permis d’aiguiser la curiosité des jeunes, des
enfants, des habitants et des différents
partenaires.

-

Une très bonne entraide entre partenaires tout
au long du projet et le jour du Carnaval.

-

De très bons retours sur le char des structures
partenariales et du public le jour du Carnaval.
(création, réalisme, taille.)

-

La crémation du char, complète pour la
première fois !

Points à améliorer
Des contraintes d’organisation (ateliers et
stockage du char) et de la taille de la structure
dues au manque d’un lieu adapté le temps du
projet.

Conclusion / Perspectives :
Le CAJ a encore apporté son savoir-faire dans cette action partenariale, ce qui a permis à nos jeunes de
s’investir sur un temps convivial dans leur structure et dans leur quartier.
Elle a permis aussi de responsabiliser nos jeunes envers les plus petits (aide animateur sur chaque pôle
d’atelier) et de les valoriser.
Le travail en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et Ludiloisirs est toujours porteur de bonnes
ententes et d’envie de travailler ensemble sur certains supports.
Malgré encore quelques difficultés d’organisation, les participations du CAJ et de nos adhérents semblent
importantes sur ce temps convivial du Centre Social Mix-Cité, organisateur du Carnaval de Thouars.
C’est pour cela que le projet est reconduit l’année prochaine si les différentes structures sont d’accord.
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CONNECT THOUARS 4.0 (Du 12 au 14/04/2018) :

Participation au Festival du jeu vidéo à Thouars sur les 3 jours avec mise à disposition du Coin Animation
Jeunesse pour des animations "just dance" et "guitare héro" ainsi que pour une conférence débat de
prévention sur les risques liés à la pratique "intensive et non contrôlée" des jeux vidéo.
Beaucoup de jeunes du CAJ et du quartier ont été concernés par cette manifestation et ont apprécié les
animations proposées sur les espaces "vidéo ludique" et "éducatif" (tournois, ateliers, radio, café philo...).
En parallèle, les jeunes de l'atelier "Streetdance" ont tenu une buvette durant les 3 jours et ont contribué à
dynamiser le hall et l'accueil de Connect Thouars.
La perspective 2019 est de laisser la gestion de la buvette en autonomie au groupe de jeunes pour pouvoir
être d'avantage présent sur le déroulement de la manifestation.



REPAS DE QUARTIER Place Gauguin à THOUARS (11/05/2018) :

Manifestation conduite par le service Cohésion Sociale des quartiers Sud.
Les différentes Associations présentes sur le quartier de Thouars ont participé et contribué à l'animation de
cette soirée. Le Mixi-truck du Centre Social (camion itinérant aménagé) a d’abord proposé une animation
avec des tablettes sur la thématique des jeux "vidéo". L'équipe du Centre Animation Jeunesse a délocalisé
le matériel de l'accueil (canapé, table de ping-pong, jeux de société...), afin de proposer un espace ludique
et de détente que les jeunes se sont appropriés durant la soirée.
S'en est suivi un repas sous forme d'auberge espagnole qui a rassemblé approximativement 150
personnes. Un groupe de musiciens a ambiancé la soirée durant ce temps festif jusqu'à minuit.



VIDEOMIX (25/05/2018)

VidéoMix est le festival des courts-métrage qui sont réalisés à Talence par les jeunes des collèges, lycées et
associations.
Le CAJ a présenté le film "Dans ma bulle" avec 29 jeunes et leurs familles.
Ce rassemblement était présenté par Gregory Joumier et Camille Birot-Garcia de l'Espace Infos Jeunes et a
réuni 350 personnes dans la salle principale du Cinéma UGC de Talence.



COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2018: DIFFUSION DU MATCH FRANCE-BELGIQUE.

Date: 10 juillet 2018.
Lieu: Complexe sportif de Talence-Thouars.
Partenaires: Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène – UST – APIS – EPID –Association MixCité - Centres Sociaux de Pessac - Stade Bordelais - Police municipale.
Dans le cadre de cet événement national, nous avons jugé nécessaire de proposer à la ville de Talence et
ses différents partenaires l'organisation d'une manifestation locale pour favoriser le "vivre ensemble"
l'espace d'une soirée.
Un collectif d'organisation composé de plusieurs partenaires socio-éducatifs et administratifs de la ville se
sont rapidement réunis pour étudier la faisabilité d'un tel événement.
Au départ, nous souhaitions proposer sur la ville une "fan zone" dans le parc Peixotto afin de centraliser au
mieux l'événement. Après quelques réunions de travail et en raison des alertes attentats sur l'ensemble du
territoire, nous avons revu nos objectifs à la baisse et proposer la diffusion sur grand écran d'un match à
l'intérieur du Dôme, après plusieurs propositions de lieu.
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Outre la richesse du travail partenarial, les différents partenaires ont passé du temps sur l'organisation de
cet événement qui a dû être corrigé. Nous retenons néanmoins l'apprentissage positif de ce type de
préparation.
En parallèle, nous avons trouvé pertinent de proposer un tournoi de football le temps d'un après-midi
destiné aux plus jeunes (8-16 ans). Plus de cinquante enfants se sont retrouvés sur les terrains du complexe
sportif de Thouars et ont partagé un moment convivial et sportif; jouer ensemble...
Nous avons profité de la soirée pour remettre les lots et récompenses à tous les participants. De
nombreuses familles et enfants ont partagé les grillades et discussions autour des planchas.
Merci à tous les partenaires socio-éducatifs et institutionnels de la ville pour leur participation à cette
soirée.



LE TRAVAIL PARTENARIAL, C’EST AUSSI…

Participer aux réunions :
-

CTJ (Comité Technique Jeunes)
CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
Contrat Ville
PRE (Programme de Réussite Éducative)
Parentalité…

Être présents aux manifestations et actions partenariales :
-

Noël Solidaire
Repas de Quartier de Thouars
Carnaval de Thouars
Forum des Associations
Aide aux devoirs au Dôme
Connect Thouars
Marché de Noël
Mai Talençais
VidéoMix
Séjour partenarial
Projet passerelle
Centre de Californie
Middlebury
MECS
Spectacle Espace Séniors
Parents au collège
Conférence familles
Collège Victor Louis
Collège Henri Brisson
…
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CONCLUSION

-

Je remercie la ville de Talence, en la personne de son Maire Emmanuel SALLABERRY, pour son soutien
humain, financier et matériel.

-

Le Conseil Départemental de la Gironde pour son soutien financier à l’atelier d’accompagnement à la
scolarité et aux loisirs des jeunes.

-

La Caisse d’Allocations Familiales pour son soutien financier dans le cadre des loisirs jeunes et du CLAS.

-

Le Délégué du Préfet de Gironde, Monsieur RAOUL, pour son soutien financier dans le cadre des
dispositifs alloués aux Quartiers Politiques de la Ville et au renouvellement d’aide pour notre Adulte
Relais.

-

Le Conseil d’Administration du CAJ et sa présidente Sylvie PRIOLEAU pour son dévouement, sa
disponibilité, son écoute.

-

Le Cabinet Comptable : Monsieur Olivier CHARTIER, pour son écoute et ses conseils pour la bonne
gestion de notre structure.

-

Le Cabinet MAZARS : Madame Isabelle CHAUVE dans le cadre de sa mission de commissaire aux
comptes.

-

Uniformation Aquitaine pour la participation financière à la formation professionnelle de l’équipe
d’animation.

-

Les bénévoles, stagiaires, parents et anciens jeunes qui ont été attentifs à nos actions et qui sont
toujours prêts à nous soutenir.

Raphaël BRITTELLI
Directeur du Centre

80

Centre Animation Jeunesse
84 Rue Camille Pelletan
33400 TALENCE
05 57 35 13 21
http://cajtalence.fr

1

Coin Animation Jeunesse
221 Av de Thouars – le Dôme
33400 TALENCE
05 56 84 64 24
cajtalence@hotmail.com

2

Introduction : « Le CAJ...., 40 ans d’Action Socio-Educative au service des jeunes »

Chapitre I : l'Association CENTRE ANIMATION JEUNESSE

A. Le Conseil d'Administration
B. L'Organigramme
C. L'Équipe pédagogique
D. L’Accueil des bénévoles et stagiaires
E. Le Public
F. Le Rapport de gestion 2018

p. 09
p. 09
p. 10
p. 12
p. 13
p. 15

Chapitre II : les Jeunes, la Famille, les Activités, la Vie au CENTRE et au COIN

Le Projet Éducatif et Pédagogique
Le Planning d’Organisation Annuelle

p. 24
p. 25

I – LE SECTEUR ACCUEIL

p. 26

A. Les Accueils site
a. Le Centre Animation en chiffres
b. L’accueil Centre Animation Jeunesse
c. Les objectifs fixés sur le secteur Accueil
d. Les nouveautés pour la Rentrée 2018-2019
B. Les Chiffres
C. Les Projets de l’Accueil
D. Le Soutien à la Parentalité

II – LE SECTEUR LOISIRS EDUCATIFS
A.
B.
C.
D.
E.

p. 26

p. 29
p. 30
p. 37

p. 41

Les Projets Annuels
Le Projet Autofinancé
Les TLJ (Temps Libre Jeunes) hors vacances scolaires
Les Vacances Scolaires / Séjours
L'Été du 3 juillet au 9 août 2018
a. Le fonctionnement de l’Été
b. Les séjours de l’Été
c. Les chiffres de l’Été

3

p. 42
p. 53
p. 55
p. 56
p. 58
p. 58
p. 60
p. 68

III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITE

p. 69

A. L’Aide aux devoirs au Centre
B. Le Mini-Séjour

p. 69
p. 71

IV – TEMPS FORT – MANIFESTATION

p. 73

Le Vide Grenier (9ème édition)

p. 73

V – LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTERIEURS
Forum des Associations
Aide aux Devoirs au Dôme (AAD)
Noël Solidaire
Carnaval de Thouars
Connect Thouars 4.0
Repas de Quartier à Thouars
VidéoMix
Coupe du Monde de Football 2018
Le travail partenarial, c’est aussi…

p. 75
p. 75
P. 75
p. 76
p. 76
p. 78
p. 78
p. 78
p. 78
p. 79

Conclusion

p. 80

4

" Le CAJ...., 40 ans d’Action Socio-Educative
au service des jeunes"
Voilà 30 ans que le Centre Animation Jeunesse est installé dans ses locaux actuels, et 40 ans que la
structure d’animation destinée aux adolescents a été créée, dans un local préfabriqué, à côté de la salle
Léo Lagrange.
C’est Monsieur Roger LACAZE, adjoint au Maire, entouré d’un groupe de talençais et de professeurs de
l’IUT Carrières Sociales qui développe l’idée de créer un nouveau lieu pour les jeunes à Talence. En octobre
1978, « Le Club Municipal de jeunes » ouvre ses portes.
Monsieur Alain CAZABONNE, adjoint au Maire et délégué à la jeunesse, continue cette entreprise et
permet au Club de s’installer dans les locaux qu’il occupe actuellement. « Le Club » devient alors « Centre
Animation Jeunesse ».
L’âge de la population touchée a varié, les actions se sont diversifiées, la pédagogie s’est enrichie et
adaptée à l’évolution de la société. Des années sont passées et des centaines de jeunes talençais ont pu
bénéficier de ce service, de son accueil chaleureux et de son action socio-éducative ; service d’abord
municipal et actuellement associatif.
Cette jeunesse, outre ses difficultés propres à cette période de la vie, son instabilité permanente et son
« agir à court terme », nous a conduit à être en mouvement permanent, en questionnement régulier et en
changement constant.
Ses rires, ses joies spontanées, ses peines et désillusions, ses inquiétudes, ses envies de vivre pleinement le
quotidien, ses amours fugaces, ses tristesses périodiques, sa façon d’être et d’assumer le monde…. ont
envahi tous les lieux du Centre, imprégné nos murs et donné une couleur spéciale à notre action.
La jeunesse est le temps de la socialisation. Ce concept nous a permis de saisir les relations entre les
générations. La crise que nous subissons depuis les années 1980 a déstabilisé les grandes instances de
socialisation comme la famille, l’école, les patronages, les syndicats, les mouvements de jeunesse, les partis
politiques. Bon nombre de chercheurs en sciences sociales nous amènent à réfléchir actuellement sur cette
période de "vide" et d'anomies en termes de valeurs sociétales.
Aujourd’hui la jeunesse est valorisée et chacun subit une sorte d’injonction à rester jeune. Cette même
société rallonge arbitrairement la notion de jeunesse : un jour, elle l’arrête à 18 ans, une autre fois à 25
ans, et actuellement elle parle des jeunes de 30 à 35 ans.
Nous nous battons souvent contre la tendance de la société qui considère le jeune plus comme un
consommateur qu’un acteur citoyen. Nous devons faire face aujourd'hui à cette vague de "l'immédiateté"
et de la culture "addict". Les adultes que nous sommes, doivent parfois aussi rentrer en résistance et
protéger ces jeunes d'une éducation "malveillante".
Dans ce sens, le passage des adolescents dans un lieu comme le nôtre doit leur apporter des atouts
supplémentaires pour que leur insertion dans la société se fasse dans les meilleures conditions et qu’ils
puissent y trouver une véritable place, sans être laissés au bord de la route !!!
L’animation est une profession à laquelle les institutions locales confient le plus souvent leur jeunesse.
Pourtant, si une partie des actions d’animation consiste à permettre que des jeunes accèdent à des loisirs
sportifs ou culturels, ou à des séjours de villégiatures, les animateurs ont aussi un travail de terrain
quotidien à mettre en place. Ce travail leur permet d’approcher le public jeune, de le connaître et de se
faire reconnaître. Pourtant, ce travail est difficilement visible pour le reste de la population.
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Ce travail quotidien, fait de petits riens qui vont permettre une confiance et un ajustement de l’offre aux
besoins des jeunes n’a rien de spectaculaire et reste le plus souvent, ignoré de tous car trop discret,
chirurgical pour être vu. Ce cheminement invisible est pourtant à la base d’un travail avec la jeunesse qui va
lui permettre d’être écoutée et accompagnée dans ses projets.
Les moyens humains et matériels que nous mettons en place sont importants mais « non rentables » d’un
point de vue économique. Nous agissons avant tout sur des notions de lien et d’utilité sociale, qui n’ont pas
encore la légitimité sur les marchés boursiers ou les places financières. Nous en sommes seulement le
« service après vente » qui en plus, ne jouit pas de tous ces bénéfices.
Force est de constater que nous vivons dans une société difficile, dure. Les jeunes, les futurs adultes auront
à faire face à un monde de plus en plus virtuel faisant déjà oublier la nature humaine de plus en plus
incapable de produire des repères et des valeurs stables. Depuis de nombreuses années, nous assistons à
l’avènement de problématiques nouvelles qui parfois s’accentuent.
L'émergence de véritables actions de "soutien à la parentalité" nous semblent primordiales à mettre en
place pour permettre aux parents de décoder rapidement ces nouvelles valeurs émergentes, ces nouveaux
maux de l'adolescence.
Je pense qu’un Centre comme le nôtre doit aller plus loin et développer un nouveau potentiel d’actions.
Nous devons plus que jamais avoir une lecture juste et avant-gardiste de ce que pourront connaître les
jeunes dans l’avenir. La compréhension des dispositifs publics, l’innovation, les nouvelles idées pour les
jeunes, doivent continuer à interroger nos convictions pour ce métier afin d’être plus près d’eux et sans
doute de manière différente. Futurs animateurs de publics jeunes, réfléchissez bien pourquoi vous voulez
faire ce métier ? Quant à nous, plus anciens, réfléchissons à pourquoi nous voulons continuer cette tâche ?
Et quels nouveaux projets pourrons-nous leur proposer ?
Notre coopération avec le Centre Social et Culturel de Talence Thouars, l'Association Ludiloisirs,
l’Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène, est dans ce sens bénéfique. Mélange d’identités
professionnelles, de projets d’activités communs, les notions de partenariat et de réseau doivent susciter
des attitudes nouvelles de management du travail social. La formation des équipes, la réflexion, la
communication seront des outils féconds au renouvellement des compétences techniques et créatives des
animateurs. Il s'agit aussi de trouver plus de cohérence dans l'ensemble des actions territoriales.
Lorsqu’on écoute les jeunes, on constate que la collaboration est riche et permet d’accéder à des savoirs et
savoir-faire juvéniles acquis au quotidien. Cette volonté d’écoute permet de donner à cette jeunesse une
possibilité d’être une ressource et de prendre place dans le jeu social et politique.
En interrogeant ses propres représentations, en prenant conscience que si la jeunesse est devenue un
enjeu politique, elle est aussi une ressource. En tenant compte des savoirs propres de chacun, on pourra
alors, donner une place à chacun dans notre société qui pourra évoluer grâce à la participation de tous.
Enfin, c’est avec beaucoup de satisfaction que je remercie l’équipe du CAJ pour cette année. Je l’encourage
aussi à maintenir son dynamisme, sa disponibilité pour la structure, les jeunes, les familles. Je pense que
nous devons continuer à renforcer l’état d’esprit qui caractérise notre structure depuis plusieurs années et
de combler les absences, manques, carences, vides qui caractérisent l'odeur du temps.....

Raphaël BRITTELLI
Directeur Animateur Socio-Culturel
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Chapitre I :

L’Association
CENTRE ANIMATION JEUNESSE
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A - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale du 17 juin 2017, pour une durée de 2 ans, est
composé des personnes suivantes :
Un Bureau avec :
- Sylvie PRIOLEAU, Présidente
- Jean KOMOROWSKI, Vice-Président
- Isabelle NOAILLES, Trésorière

-

Catherine SPELLE, Trésorière Adjointe
Ghislaine MURCUILLAT, Secrétaire
Elisa VAN IMPE, Secrétaire Adjointe

les délégués de la ville de Talence :
- Frédéric FARGUES

-

Guillaume GARRIGUES

et les autres membres :
- Nada AL BARAZI
- Michel CHRETIEN
- Michel FARGUES
- Stéphanie LACAM

-

Jean-Jacques ORIOU (démission)
Jean-Luc PRUNET
Charlotte NOAILLES
Aurèle RODET

B – L'ORGANIGRAMME

C o n s e il d ’A d m in is t r at io n
P ré side n te : M m e S ylvie PR IO L E AU

D ir e c t e u r d u C e n t r e

S e c t e u r A d m in is t r a t if
S e c r é t a r iat d e d ir e c t io n
C o m p t a b ilit é

R a p ha ël BR ITTE LL I (D E S JE PS – 35h )

C o r i n n e G U E R IN
(D PE C F – 3 5h )

A la in Z A N U T T IN I ( D E JE P S – 3 5 h )

D ire c te u r A d jo int

S e c t e u r A d m in is t r a t if
A c c u e il d e s p u b lic s
In fo r m a t io n C o m m u n ic a t io n
C o n c e p t io n g r a p h i q u e
S it e In t e r n e t
Z a h ïa K E R K O U R
(D U T C o m m u n i c a ti o n – 3 5 h ))

A n im a te ur s R e s p o n s a b le s d e s
S e c te ur s P é d a g o g iq u es

A c c u e il

♦ 1 0- 1 2 an s
♦ 1 3- 1 5 an s
♦ 1 5- 1 7 an s
♦ + 1 8 a n s e t F a m ille s

L o is ir s E d u c a tifs

A cc om p agn em e nt
à la S c o la rité

S o p h ie A R M A N D

C o llè g e s - L y c é e s

( DUT A n im at io n – 35 h)

A le x a n d re D U P E B E

S té p h a n e H A V Y

( BP J EP S - 3 5 h )

( DUT A n im at io n – 35 h)

W ilfrie d A L O Y
( L ice n ce S T A P S - 35 h)

A la in ZA N U T T IN I

N a ta c h a M O Q U ET

( DEJ E P S - 3 5h )

( BP J EP S - 3 5 h )

A n im a te u rs : Ya n n F O U C H E R E (D U T - 3 5h ) - V in c e n t D O R ID O N (B P J E P S - 35 h )
A g e n t d e S e rv ic e : M a rie -J o T H E Y C H E N E Y
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C – L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Elle est composée d'employés embauchés par l'Association et de quatre animateurs mises à disposition par
la Ville.
PERSONNEL DE L’ASSOCIATION
NOM Prénom

Fonction – Type de contrat

Horaires

Diplômes

BRITTELLI Raphaël

Directeur du Centre
Animateur Socio-culturel
Polyvalent
CDI

ARMAND Sophie

Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

DIGIAUD Marion

Secrétaire Accueil
Infographiste
CDD de remplacement

DORIDON Vincent

Animateur
CDD

35 heures

DUPEBE Alexandre

Animateur Adulte Relais
CDI

35 heures

B.P.J.E.P.S.
Loisirs Tous Publics

GUERIN Corinne

Secrétaire Comptable
CDI

35 heures

D.P.E.C.F.

35 heures

D.E.F.A.
D.E.D.P.A.D.
D.E.S.J.E.P.S.

35 heures

D.U.T. Carrières
Sociales option
Animation
Socio-Culturelle

35 heures

Infographiste Multimédia niv III
Conseillère et
assistante en T.I.C.

(nov 2018)

B.P.J.E.P.S

KERKOUR Zahïa

MOQUET Natacha

Secrétaire Accueil Chargée
de la Communication
35 heures
CDI
Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

Animation sociale
Participation
citoyenne

D.U.T.
Communication

B.P.J.E.P.S. Animateur
35 heures jeunes en territoires
sensibles

Animation S-C : Animation Socio-culturelle
B.E.A.T.E.P. : Brevet d’Etat Animateur Technicien de l’Education Populaire
B.P.J.E.P.S. : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
D.E.D.P.A.D. : Diplôme d'Etat de Directeur de Projet d'Animation et de Développement
D.E.F.A. : Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur
D.E.J.E.P.S. : Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
D.E.S.J.E.P.S. : Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
D.P.E.C.F. : Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières
D.U.T. : Diplôme Universitaire de Technologie
T.I.C. : Technologies en Information et Communication

Secteurs d’activité
Direction du Centre,
Administration,
Gestion financière,
Gestion d'équipe,
Animation
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs,
Acc. à la Scolarité
Accueil
Administratif,
Communication
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs
Animateur
Médiateur dans les
Quartiers Sud
Secrétariat
Administratif,
Comptabilité
Accueil
Administratif,
Communication
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

PERSONNEL MIS A DISPOSITION

ALOY Wilfried

Animateur SocioCulturel

FOUCHERE Yann

Animateur SocioCulturel

HAVY Stéphane

Animateur SocioCulturel

ZANUTTINI Alain

Éducateur Sportif
(D.E.J.E.P.S.)

35 heures

B.E.E.S. Football
Diplôme Universitaire
Évaluation et Préparation
Physique
Licence S.T.A.P.S.

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs, Acc. à la
Scolarité

35 heures

D.U.T. Carrières Sociales
option Animation
Socio-Culturelle
D.E.A. Sciences de la Cognition
Moniteur 1er secours de
Secourisme
Diplômé en thérapie familiale
psychanalytique

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs, Acc. à la
Scolarité

35 heures

D.U.T. Carrières Sociales
option Animation
Socio-Culturelle

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

35 heures

B.A.F.D.
B.E.E.S. Judo
B.E.E.S.A.N.
D.E.J.E.P.S.
Moniteur 1er secours de
Secourisme

Adjoint à la Direction
Polyvalence,
Animation S-C,
Accueil, Loisirs
Éducatifs,
Acc. à la Scolarité

B.A.F.D. : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
B.E.E.S. : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
B.E.E.S.A.N. : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation
D.E.A. : Diplôme d'Etudes Approfondies
E.T.A.P.S. : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
S.T.A.P.S. : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

AGENT MAIRIE
THEYCHENEY Marie-Jo

Agent de service municipal
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13 heures (Départ le 07/03/19)

Entretien

D – L'ACCUEIL DES BENEVOLES ET DES STAGIAIRES
DATE :
Suivi assuré par :

Début avril 2017
Fin
09 août 2018
Yann, Alain, Wilfried, Raphaël

Objectifs :
- Répondre à une demande spontanée et importante des individus, des organismes de formation, de
l’Université, des Collèges, des Organismes d’Insertion et des Instituts.
- Assumer notre responsabilité de transmission.
- Répondre aux sollicitations de l’équipe pour la renforcer dans ses missions.
Moyens (Humains/Matériels) :
- Campagne d’affichage régulière dans les Universités.
- Partenariat avec la faculté du Middlebury et de l’Université de Californie.
- Réponse systématique aux candidatures spontanées et organisation des entretiens après une première
analyse des C.V.
Déroulement :
- Réponse à 51 candidatures (Mails/Téléphone et Rencontres).
- Accueil et organisation de suivis individualisés de 13 stagiaires (2 BPJEPS / 3 IUT / 5 BAFA / 2 Collégiens
/ 2 stages en immersion professionnelle).
- Accueil et organisation de suivis de 17 bénévoles.

-

-

Points sur lesquels s’appuyer
Accompagnement du stagiaire/bénévole dans
sa recherche d’identité professionnelle et
personnelle.
Démultiplication des possibilités
transférentielles et d’identification des
adolescents à l’adulte.

Bénévoles
-

Soutien indispensable, essentiel et efficace à
l’aide aux devoirs.

-

Amélioration du travail qualitatif relationnel
avec le jeune.

Stagiaires
-

Renforcement de l’équipe dans ses missions :
renouveau dans la façon d’accueillir les jeunes
et dans les idées de supports proposés, sang
neuf, fraicheur des regards sur le public et le
travail.

-

Aide et appui sur les temps d’accueil au Centre
et au Coin.

-

Satisfaction des référents des différents
organismes de formation.

-

Retour très positif des stagiaires et rapidité des
réponses à leurs candidatures.
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-

Points à améliorer
Favoriser davantage de temps d’échanges
formels sur la pratique professionnelle.

-

Valorisation et gratification des intervenants.

E – LE PUBLIC
Le Centre Animation Jeunesse est destiné à TOUS les jeunes à partir de 10 ans jusqu'à 17 ans, sans
distinction sociale, culturelle, religieuse ou ethnique. Depuis 2007, les anciens jeunes du Centre âgés de
plus de 18 ans peuvent adhérer à l'Association.
Une des missions du Centre est d’être autant à la disposition et à l’écoute des jeunes que des parents qui
souhaitent que leurs enfants pratiquent des activités, rencontrent d’autres jeunes, tout en étant sous la
responsabilité d’adultes professionnels.
En ce sens, le CAJ est un " SERVICE " pour les familles, ouvert toute l’année, pouvant s’adapter à la
demande des parents et des jeunes, en accord avec son Projet Éducatif.
Pour venir au Centre, il n’est pas obligatoire de prendre immédiatement l’adhésion. Un jeune peut donc
venir un après-midi ou quelques journées sans que cela nécessite un engagement définitif.
Adhérer au Centre permet d’une part, de responsabiliser et d’impliquer directement les jeunes dans
l’organisation de leurs loisirs, et d’autre part, de les accompagner dans une véritable expérience collective
(donc citoyenne) avec d’autres jeunes dans une institution où chacun peut avoir une place, un mot à dire,
être écouté et respecté.
Il est à noter que dans le prix d'inscription sont comprises :
- l'adhésion à l'Association, pour un montant de 6 €,
- la cotisation annuelle qui donne accès au temps d'ouverture des accueils du CAJ et à tous les
supports d'animation, d'un montant de 6 € pour les Talençais et 12 € pour les non-Talençais.
Ci-après, vous trouverez les tableaux concernant les jeunes qui ont fait la " démarche " d’adhérer à
l’Association.

LE PUBLIC DU CAJ entre septembre 2017 et août 2018

Le CAJ compte 321 jeunes adhérents : 279 jeunes Talençais + 42 jeunes extérieurs à Talence

Filles Talençaises

67

Garçons Talençais

140

Filles Projet Territoire

29

Garçons Projet Territoire

43

Filles hors Talence

11

Garçons hors Talence

31

TOTAL FILLES

107

TOTAL GARCONS

214
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Répartition géographique du public
Ville

Nombre de Jeunes

Ville

Nombre de Jeunes

Talence

279

Cénac

2

Bordeaux

14

Bègles

1

Villenave d'Ornon

6

Caudéran

1

Pessac

4

Lacanau

1

Gradignan

3

Martillac

1

Mérignac

3

Podensac

1

Cabanac et Villagrains

2

St Jean d’Illac

1

Canéjan

2
Répartition géographique du public Talençais
Nombre de jeunes

Quartier

2017-2018 2016-2017
9
6
2
3
2
2
11
14
19
10
3
8
42
36
24
22

Cauderès
Emile Zola
Haut-Brion
La Fauvette
La Taillade
Le Bijou
Le Lycée
Médoquine

Nombre de jeunes

Quartier

2017-2018
0
20
13
45
17
56
9
7

Mégret
Peylanne
Plume la Poule
Poste Mairie
Saint-Genès
Château de Thouars*
Raba*
Thouars*

2016-2017
0
18
10
44
19
69
8
2

* : Quartier Politique de la Ville – Projet Territoire
Répartition par âge, par sexe au 31/08/2018

2017-2018

2016-2017

Âge

Garçons

Filles

TOTAUX

Garçons

Filles

TOTAUX

10 ans

10

9

19

17

10

27

11 ans

29

12

41

31

16

47

12 ans

42

23

65

38

23

61

13 ans

52

21

73

29

27

56

14 ans

26

17

43

22

17

39

15 ans

21

13

34

23

7

30

16 ans

15

2

17

19

14

33

17 ans

11

3

14

8

11

19

≥18 ans

8

7

15

4

3

7

TOTAUX

214

107

321

191

128

319
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Répartition par Établissements Scolaires
Élèves de Collèges

Élèves d’Écoles Primaires

Élèves de Lycées

4

Henri Brisson

67

Victor Louis

10

École Jules Michelet

2

Victor Louis

73

Kastler

8

École Gambetta

2

Notre Dame Sévigné

20

St Genès

1

St Genès

17

Lycée hôtelier

2

École St Exupéry

3

École Paul Lapie

2

Autres établissements

École Joliot-Curie

4

MFR

1

École Georges Lasserre

3

ITEP

2
3

21

21

École Maurice Ravel

177

École Albert Camus

École ND de Sévigné
École St Genès

1
Autres communes et non renseignés : 99

F - LE RAPPORT DE GESTION 2018
Au cours de cet exercice, le montant de participations des familles augmente de 8.50 % (de 68 481.76 € à
74 303.35 € en 2018).
Le montant des aides et subventions de l’exercice sont de 487 417.31 € (+2.02 %).
Nos charges s’élèvent à 560 770.71 € pour l’exercice contre 545 879.55 € pour l’exercice précédent
(+ 2.73%).
Compte tenu des évènements durant l’année 2018, cela a entraîné des variations sur le budget du CAJ.

1) DEPENSES PEDAGOGIQUES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Le contexte économique et financier ne permettant pas de créer de nouveaux projets, activités et séjours
au vu des subventions reçues, malgré une hausse de la fréquentation des plus jeunes, le CAJ a tenu à
conserver la qualité d’offre de loisirs. En complément d’une gestion rigoureuse de l’ensemble des frais liés
à l’activité, nous avons privilégié les temps à l’accueil des jeunes durant les vacances scolaires et ouvert à
de nouvelles activités sous forme de stage, de chantiers, souvent en matinée…
On note cependant une hausse des dépenses pédagogiques de 4 248,93 €, due aux dépenses pour
l’organisation d’actions d’autofinancement en faveur des séjours, compensée par la hausse des recettes
vacances séjours (de 12 945 € à 20 797 €). De plus, le CAJ a ouvert des séances à destination des parents en
mal de communication avec leurs adolescents, ce qui conduit à une hausse des frais de réception et
manifestation.
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Durant l’année 2018, le CAJ a fait l’objet d’un contrôle de la CAF, qui nous a conduit à devoir investir dans
des moyens de traçabilité et de pointage quant à la participation horaire des jeunes (tablettes de pointage ;
logiciel et maintenance soit 1 391.06 €).
L’exercice comptable 2018 révèle de fortes variations sur certains postes qui concernent les charges
d’exploitation entre 2017 et 2018 et les frais de fonctionnement.
2018

2017

Ecart

Variation %

Dépenses pédagogiques

94 703,47 €

90 454,54 €

4 248,93 €

4.70

Vacances séjours (projets, séjour
passerelle)
Accompagnement scolaire (séjour
Venise)
Transport activités (location
minibus)
Frais de Fonctionnement

35 681.50 €

31 706.47 €

3 975.03 €

12.53

4 494.31 €

2 887.89 €

1 606.42 €

55.63

9 297.11 €

6 324.20 €

2 972.91 €

47.01

Matériel informatique (tablettes)

1 035.72 €

392.71 €

643.01 €

163.74

Entretien et réparation

1 521.79 €

847.73 €

674.06 €

79.51

Maintenance (tablettes)

5 733.71 €

4 626.49 €

1 107.22 €

23.93

Réceptions, manifestations

5 423.04 €

4 363.73 €

1 059.31 €

24.28

2) FRAIS DU PERSONNEL
L’association compte 7 salariés associatifs (soit 7 ETP) et 4 agents mis à disposition par la Municipalité, ainsi
que des vacataires sur des ateliers et durant les vacances scolaires.
Concernant le personnel associatif, 1 animateur passé en CDI reste toutefois financé par l’Etat, suite à la
réforme en 2017 de l’arrêt des aides sur les contrats aidés. Le CAJ a perçu de l’ASP (Agence de Service de
Paiement) une contribution de 19 210.84 €.
Depuis septembre 2018, une salariée suit une formation dans le cadre d’un CIF-CDI, qui a amené le CAJ à
recruter une remplaçante le temps de la formation sur 10 mois, soit un remboursement de l’OPCA de
12 290,17 €.
L’année 2018 se caractérise notamment par :
- La fin des contrats aidés tel que les CUI-CAE, donc baisse de la contribution de l’ASP.
- Le départ en formation d’une salariée en septembre, remplacée depuis novembre 2018.
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Frais de personnel associatif
Masse salariale
Masse salariale des vacataires
Allocations de formation
Charges patronales
Taxe sur les salaires
Congés payés
Charges sur congés payés
- ASP
Autres frais de personnel
Mutuelle santé
Médecine du travail
Formation professionnelle
Uniformation – OPCA
- Remboursement de formation
TOTAL Frais de personnel associatif
Animateurs mis à disposition

I

II

I+II

2018
229 377.36 €
178 121.85 €
5 017.97 €
0.00 €
64 448.74 €
0.00 €
358.29 €
641.35 €
-19 210.84 €

2017
216 252.78 €
170 159.20 €
5 943.24 €
242.90 €
62 001.14 €
0.00 €
835.88 €
47.22 €
- 22 976.80 €

Ecart
13 124.58 €
7 962.65 €
-925.27 €
-242.90 €
2 447.60 €
0.00 €
-477.59 €
594.13 €
- 3 765.96 €

-5 548.93 €
2 308.32 €
651.00 €
269.99 €
3 511.93 €
-12 290.17 €
223 828.43 €
159 875.27 €

5 351.15 €
2 278.92 €
661.79 €
4 240.44 €
3 414.00 €
- 5 244.00 €
221 603.93 €
157 428.45 €

-10 900.08 €
29.40 €
-10.79 €
-3 970.45 €
97.93 €
7 046.17 €
2 224.50 €
2 446.82 €

Variation %
6.07
4.68
-15.57
-100.00
3.95
0.00
-57.14
NC
-16.39

1.29
-1.63
-93.63
2.87
134.37
1.00
1.55

3) SUBVENTIONS
Nous constatons depuis quelques années une mutualisation des organismes sur l’attribution des
subventions de fonctionnement pour le CAJ, entre le Conseil Départemental, la CAF, la MSA et la DDCS. A
noter le versement d’une subvention exceptionnelle de la Mairie de 9 000 €, en accord avec le résultat
d’exploitation.

MAIRIE
Fonctionnement
Association
Mises à disposition
Exceptionnelle /
Régularisation
CAF
Conseil Départemental
VVV
CONTRAT VILLE
AUTRES SUBVENTION ETAT

2018
421 000.00 €

2017
407 154.00 €

Ecart
13 846.00 €

252 124.73 €

240 877.55 €

11 247.18 €

159 875.27 €

157 428.45 €

2 446.82 €

9 000.00 €

8 848.00 €

152.00 €

28 366.30 €
1 300.00 €
2 600.00 €
2 000.00 €
650.00 €
455 916.30 €

29 803.46 €
2 200.00 €
3 400.00 €
2 000.00 €
5 000.00 €
449 557.46 €

-1 437.16 €
-900.00 €
-800.00 €
0.00 €
-4 350.00 €
6 358,84 €

17

%
3.40

-4.82
-40.91
-23.53
0.00
-87.00
1.41

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
Nous vous présentons les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 ainsi que l’évolution de leurs
principaux postes par rapport à l’exercice précédent.
Compte de résultat :
CHARGES
Ch. d’exploitation
Résultat d’exploitation
Ch. financières
Résultat financier
Ch. exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts société
Résultat Comptable (+)

2018
554 494,66 €
9 619,98 €
0.00 €
470,46 €
6 163,05 €
113.00 €
3 814,39 €

2017
545 795,55 €
3 125,29 €
0.00 €
347,76 €
0.00 €
270,48 €
84.00 €
3 659,53 €

PRODUITS
Pr. d’exploitation
Résultat d’exploitation
Pr. financiers
Résultat financier
Pr. exceptionnels
Résultat exceptionnel

2018
564 114,64 €
470,46 €
0.00 €
- 6 163,05 €

2017
548 920,84 €
347,76 €
270,48 €
-

Résultat Comptable (-)

-

-

Les produits d’exploitation ressortent à 564 114,64 € au 31/12/2018. Le résultat d’exploitation s’établit à
9 619,98 € contre 3 125,29 € l’année précédente.
Par ailleurs, l’ensemble des charges d’exploitation s’élèvent à 554 494,66 €, dont le détail figure dans le
tableau ci-après.
Les intérêts sur les placements financiers 2018 de l’exercice s’élèvent à 470,46 € contre 347,76 € en 2017.
Les charges exceptionnelles sont de 6 163.05 €, dues au contrôle de la CAF.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se
solde par un bénéfice de 3 814,39 €.
Nous ne voyons pas d’autres éléments importants à vous communiquer au titre de l’exercice écoulé.

Bilan :
A l’actif :
Les valeurs immobilisées brutes sont de 53 053.30 €, les amortissements et provisions correspondants de
48 598,31 €, soit un montant net de 4 454,99 €.
Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 491,92 €.
Les créances et disponibilités nettes sont de 334 322,85 €, qui permettent de faire ressortir un fonds de
roulement pour le paiement des charges sociales et dettes en début d’année suivante.
Au passif :
Au 31/12/2018, les capitaux propres s’élèvent à 95 181,58 €.
Les dettes ressortent à 222 459,43 € (4ème trimestre 2018 des charges sociales et remboursement des
mises à disposition 2018).

Évènement importants survenus depuis la clôture de l’exercice :
Depuis janvier 2019, le CAJ a été impacté par le départ à la retraite de l’agent de service non remplacé par
la municipalité. Une subvention de 8 200 € a été attribuée pour l’intervention d’un agent via l’Association
REAGIR courant sur la période de mars à décembre 2019, hors produits d’entretien.
Le remplacement de notre secrétaire d’accueil chargée de la communication jusque fin juin 2019 dans le
cadre d’une formation en Économie Sociale et Familiale.
Évolution prévisible et les perspectives d’avenir :
L’année 2019 a débuté avec un nombre constant de jeunes, mais une rigueur se perpétue compte tenu de
la conjoncture économique et des attributions des subventions. En effet, le résultat comptable 2018 de
l’association et la capacité d’autofinancement, encore trop faible, conduisent la structure à faire des choix
à ce jour et pour l’avenir. A noter la fin des formations dans le cadre du CIF CDI en juin 2019. Un travail et
des études sont envisagés pour financer l’acquisition d’un minibus, le parc automobile actuel étant
vieillissant.
Résultats – Affectation :
L’exercice clos le 31/12/2018 fait ressortir un bénéfice de 3 814,39€.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la façon suivante :
- Au Report à Nouveau, pour un montant de 3 814.39 €.
Vous trouverez ci-dessous le détail des contributions volontaires en nature de la Mairie de Talence au
profit du budget du Centre Animation Jeunesse :
Répartition par nature de charges
2018
2017
Secours en nature (alimentaires…)
Petites fournitures, location remorque
Entretien et réparation
Mise à disposition gratuite de biens
Locaux
21 535.09 €
20 907.85 €
Énergie et fluide
9 673.41 €
7 084.17 €
Prestations
Mise à disposition de personnel municipal*
178 582.78 €
157 428.45 €
Personnel bénévole
TOTAL
209 791.28 €
185 420.47 €
* pour 2016 et 2018 : 4 animateurs et 1 agent d’entretien, pour 2017 : 4 animateurs
Répartition par nature des ressources
2018
2017
Prestations en nature
Mise à disposition par la Mairie de TALENCE
209 791.28 €
185 420.47 €
Dons en nature
TOTAL
209 791.28 €
185 420.47 €

2016

20 298.89 €
7 357.67 €
174 165.99 €
201 822.55 €
2016
201 822.55 €
201 822.55 €

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2018
DEPENSES

2018

2017

RECETTES

2018

2017

DEPENSES PEDAGOGIQUES

94 703,47 €

90 454,54 € PARTICIPATION FAMILLES

74 303,35 €

68 481,76 €

TLJ
PROJETS /ATELIERS
VACANCES ACTIVITES
VACANCES SEJOURS
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROJET AUTOFINANCEMENT
LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP…
BAR

2 052,26 €
21 015,35 €
21 589,56 €
35 681,50 €
4 494,31 €
2 801,64 €
5 479,14 €
1 589,71 €

2 870,25 €
21 863,44 €
20 248,13 €
31 706,47 €
2 887,89 €
4 258,80 €
4 769,96 €
1 849,60 €

1 079,00 €
23 478,90 €
11 294,95 €
20 797,00 €
2 853,41 €
7 003,64 €
5 858,33 €
1 938,12 €

1 222,50 €
27 278,16 €
9 840,50 €
12 945,00 €
2 773,59 €
6 741,82 €
6 176,34 €
1 503,85 €

487 417,31 €

477 778,26 €

421 000,00 €

407 154,00 €

TLJ
PROJETS /ATELIERS
VACANCES ACTIVITES
VACANCES SEJOURS
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROJET AUTOFINANCEMENT
ADHESIONS
BAR

FRAIS DU PERSONNEL

412 714,66 €

401 293,46 € SUBVENTIONS

MISES A DISPOSITION
MASSE SALARIALE ASSOCIATIVE
CHARGES PATRONALES ET AUTRES

159 875,27 €
183 139,82 €
69 699,57 €

157 428,45 € MAIRIE
176 102,44 €
67 762,57 €

SUBVENTION MAD

159 875,27 €

157 428,45 €

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION

252 124,73 €

240 877,55 €

SUBV. FONCTION.. ANTERIEURE / EXCEPTIONNELLE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
FOURNITURES DE BUREAU
LOYERS PHOTOCOPIEURS
ENTRETIENS ET REPARATIONS
MAINTENANCE
ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
HONORAIRES CAC
HONORAIRES
PUBLICITE - COMMUNICATION
POURBOIRES ET DONS
DEFRAIEMENT PERSONNEL
REPAS EQUIPE
RECEPTION MANIFESTATION
MANIFESTATIONS PARTENARIALES
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AUTRES FRAIS
IMPOTS ET TAXES
AMORTISSEMENTS / PENALITES
TOTAL
BENEFICE
TOTAL

41 481,49 €
1 616,66 €
2 429,04 €
1 521,79 €
5 733,71 €
4 204,80 €
416,39 €
4 693,72 €
6 850,80 €
999,06 €
455,00 €
233,78 €
2 176,10 €
5 423,04 €
1 242,89 €
1 811,66 €
336,72 €
192,84 €
1 143,49 €

40 148,14 € CAF
CONSEIL DEPARTEMENTAL
1 520,25 € VVV
4 032,96 € CONTRAT VILLE
847,73 € RESERVE PARLEMENTAIRE
4 626,49 € UNIFORMATION
4 129,38 € ASP
379,09 €
4 745,72 € AUTRES PRODUITS
6 782,16 €
1 748,18 € PRODUITS DE GESTION
343,35 € PRODUITS FINANCIERS
187,06 € PRODUITS EXCEPTIONNELS
2 284,87 € REPRISE PROV. DEPRECIATION ACTIF
4 363,73 € TRANSFERTS CH. EXPLOITATION
1 986,76 €
1 238,35 €
302,30 €
189,45 €
440,31 €
- €

11 871,09 €

13 983,41 €

4 240,59 €
7 630,50 €
560 770,71 €
3 814,39 €
564 585,10 €

8 080,79 €
5 902,62 €
545 879,55 €
3 659,53 €
549 539,08 €

TOTAL
PERTE
TOTAL

9 000,00 €

8 848,00 €

28 366,30 €
1 300,00 €
2 600,00 €
2 000,00 €
650,00 €
12 290,17 €
19 210,84 €

29 803,46 €
2 200,00 €
3 400,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
5 244,00 €
22 976,80 €

2 864,44 €

3 279,06 €

1 110,72 €
470,46 €

1 283,26 €

500,82 €
347,76 €
270,48 €
- €
2 160,00 €

564 585,10 €

549 539,08 €

564 585,10 €

549 539,08 €

BILAN au 31/12/2018
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2018

2017

4 454,99 €

5 922,44 € FONDS ASSOCIATIFS
RESERVE
5 922,44 € REPORT A NOUVEAU
RESULTAT EXERCICE

4 454,99 €

PASSIF

ACTIFS CIRCULANTS & DISPO.
STOCKS
CREANCES
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

334 814,77 €
491,92 €
15 830,93 €
317 588,53 €
903,39 €

165 634,75 €
265,31 €
4 850,67 €
159 221,28 €
1 297,49 €

DETTES ET ASSIMILES
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
DETTES FISCALES ET SOCIALES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
FONDS DEDIES

TOTAL

339 269,76 €

171 557,19 € TOTAL
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2018

2017

95 181,58 €
27 049,29 €
64 317,90 €
3 814,39 €

91 367,19 €
27 049,29 €
60 658,37 €
3 659,53 €

244 088,18 €
62 176,87 €
160 282,56 €
17 628,75 €
4 000,00 €

80 190,00 €
7 200,66 €
51 554,22 €
17 435,12 €
4 000,00 €

339 269,76 €

171 557,19 €

BUDGET PEDAGOGIQUE 2018

PARTICIPATIONS DES
FAMILLES
DEPENSES
1 938,12 €

BAR

1 589,71 €
5 858,33 €

LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP…

5 479,14 €
7 003,64 €

PROJET AUTOFINANCEMENT

2 801,64 €
2 853,41 €
4 494,31 €

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

,

20 797,00 €
VACANCES SEJOURS

35 681,50 €
11 294,95 €

VACANCES ACTIVITES

21 589,56 €
23 478,90 €

PROJETS /ATELIERS

21 015,35 €
1 079,00 €

TLJ

2 052,26 €

RECETTES GLOBALES

DEPENSES GLOBALES

2018

2018

PARTICIPATION
FAMILLES

SUBVENTIONS

DEPENSES
PEDAGOGIQUES

AUTRES PRODUITS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

11 871 ,09 €

AUTRES FRAIS

BUDGET GLOBAL 2018

RECETTES - AUTRES PRODUITS
0,25%

DEPENSES - AUTRES FRAIS
1,05%

DEPENSES - FRAIS PEDAGOGIQUES
8,42%

RECETTES - PARTICIPATION FAMILLES
6,60%

DEPENSES - FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
3,69%

DEPENSES - FRAIS DU PERSONNEL
36,67%

RECETTES - SUBVENTIONS
43,31%
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13 9 83,41 €

41 4 81,49 €
FRAIS DU
PERSONNEL

40 1 48,14 €

4 12 714 ,66 €
3 279,0 6 €

94 70 3,47 €

90 454,5 4 €

40 1 293,46 €

2017

47 7 778,26 €

2 864,44 €

74 3 03,35 €

6 8 481,7 6 €

4 87 417 ,31 €

2017
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Chapitre II :

Les Jeunes, la Famille, les Activités,
la Vie au Centre et au Coin
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I – LE SECTEUR ACCUEIL
« L’Accueil : Espace de vie… »
A – LES ACCUEILS SITE :


L’Accueil au Centre et au Coin

Le CAJ est le lieu d’accueil pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux espaces au centre
de Talence (à Forum) et au sein du quartier de Thouars (dans le Dôme), il s’inscrit dans le cadre de la
politique jeunesse de la ville, ainsi que dans le Quartier Politique de la Ville. Ce dernier permet de
prétendre aux divers dispositifs financiers tels que le Contrat Ville, les VVV et le PDLS.
L’extension du CAJ sur l’ensemble de la commune permet de répondre plus largement à la demande
d’accueil existante chez les 10-17 ans, quelque soit leur provenance sociale.
Le secteur Accueil propose aux jeunes des lieux structurés, encadrés par des animateurs professionnels et
offre une écoute attentive et concernée aux jeunes. Nous fonctionnons sur le modèle de la pédagogie
active dans laquelle le jeune est acteur de ses loisirs, tout en abordant un aspect éducatif et préventif.
Nous prenons aussi en compte les problématiques le plus tôt possible pour donner de l’importance et
valoriser l’enfant.
L'accueil est donc le lieu dans lequel prend naissance le travail éducatif et/ou d'accompagnement mis en
place par l'équipe d'animation. C'est un lieu privilégié qui favorise les rencontres et les échanges entre les
adolescents, leurs parents, les différents partenaires de la commune et l'ensemble de l'équipe éducative.
Les accueils au Centre, ce sont des espaces dédiés :
- les ping-pong, baby foot, billard pour s'amuser, se mesurer, jouer...
- le coin lecture et jeux de société pour se détendre et s'amuser,
- le bar pour partager une boisson ou une sucrerie avec son/sa copin(e),
- le coin multimédia pour des échanges cyber-culturels (travail notamment sur le volume et les paroles
des chansons écoutées)
- les extérieurs (basketball, tennis, pétanque...) pour s'initier à des pratiques sportives.
Les accueils sont ouverts sur les créneaux horaires suivants et sont encadrés par au minimum 3
animateurs :
-

Périodes scolaires:
- mardi/jeudi/vendredi de 17h à 19h
- mercredi de 14h à 19h
- samedi de 14h à 18h

-

Périodes de vacances:
- Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi 14h-18h

Accueil administratif physique et téléphonique au Centre : mardi/jeudi/vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h, mercredi de 9h à 19h, le samedi de 14h à 18h.
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a) Le Centre Animation en chiffres :
Le Centre Animation Jeunesse a enregistré 321 adhésions sur l'année 2017-2018 et réparties comme suit :
- CAJ Forum (Centre) : 261 adhésions (172 garçons et 89 filles)
- CAJ Dôme (Coin) : 60 adhésions (42 garçons et 18 filles)
75% de ces jeunes ont entre 10 et 14 ans (39 % 10-12 ans, 36 % 13-14 ans). L'équipe pédagogique a donc
continué de proposer des ateliers structurés et structurants, et des temps plus libres adaptés aux besoins et
attentes des jeunes et de leurs parents.
On peut aussi noter comme l'année dernière, une progression de la fréquentation des plus grands, + 20%
(15-17 ans) qui eux, ont des demandes plus ciblées (demande d'activités et de soirées spécifiques,
rédactions de CV, recherche de stages et de jobs d'été...).
L'équipe pédagogique s'interroge, s'informe et se penche sur le sujet car elle voudrait établir un diagnostic
sur la présence des plus grands dans les structures d'animations (statistiques et constantes nationales),
l’occupation de leur temps libre afin d'élaborer et proposer un projet plus précis.
L'accueil global (vacances et hors vacances) c'est:
- 232 jours d'ouverture
- 14 420 heures de présence enregistrées sur les deux accueils
On peut retenir que les jeunes ont comme habituellement occupé les deux lieux d'accueils tout au long de
l’année. On observe des temps forts d'activités selon les périodes qui sont sensiblement les mêmes qu'en
2016-2017 :
-

En période scolaires :
• Les mardi, jeudi, vendredi : au Centre, entre les ateliers musique, ateliers de Nat, Street-dance et les
aides aux devoirs une trentaine de jeunes se sont saisis de l'espace accueil. Au Coin entre 18 et 25
jeunes par soirée entre l'aide aux devoirs portée par le Centre Social "Mix-Cité" et l'atelier
informatique de la Souris.
• Les mercredis : au Centre et au Coin en moyenne une trentaine de jeunes par après-midi.
• Les samedis : au Centre et au Coin entre 15 et 25 jeunes par temps d'accueil.

-

En période de vacances scolaires :
Au Centre, entre 25 et 40 jeunes par après-midi et au Coin, entre 18 et 25 jeunes par temps d'accueil.

b) L’accueil au Centre Animation Jeunesse
Sports divers et variés, jeux de société, parties de billard et de ping-pong, jeux vidéo, ateliers manuels
improvisés, chantiers, discussions et échanges...autant de moments ludiques et éducatifs entre jeunes et
animateurs qui sont venus enrichir les temps d'accueil.
Cette année, une nouvelle fois, à travers de nombreuses discussions, un travail éducatif complet et
complexe (comportement, langage, respect des lieux et du matériel...) a été fourni par l’équipe afin que
tous les adhérents se sentent bien dans ce lieu.
Les problématiques que rencontrent les jeunes et leurs familles se diversifiant, les animateurs ont dû
s’impliquer une nouvelle fois dans le domaine du soutien à la parentalité (entretiens, temps de médiation à
domicile...) afin d’essayer d’apporter, en collaboration avec des partenaires de la commune (Centre de
santé Bagatelle, Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène, MDSI,…) des solutions et réponses
aux familles.
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Cela s'est traduit par de nombreux rendez-vous et accompagnements avec les familles et les jeunes, sur nos
temps de préparations et temps administratifs. Ce travail, très intéressant, millimétré et difficilement
quantifiable est devenu omniprésent dans la vie de la structure.
C'est dans ce sens que l'axe du "soutien à la parentalité" se développera dans les années à venir, l'équipe
en est persuadée, au vu des résultats déjà obtenus. Un support de travail est déjà en cours de
développement.
Les deux accueils ont vu apparaître des réalisations et investissements :
-

CAJ Forum: construction d'une cabane dans un arbre et d’un bar extérieur avec les jeunes, restauration
des volets, entretien annuel du potager sous forme de chantiers éducatifs (apprentissage du bricolage
et du jardinage autour d'un projet commun).

-

CAJ Dôme: aménagement de "l'esplanade du Dôme", espace inter-générationnel (bancs, mobiliers
urbains, matériel sportif...) réalisé grâce au financement du "budget participatif" mis en place par la
commune. Investissement mobilier et supports pédagogiques divers.

c) Les objectifs fixés sur le secteur accueil par l'équipe en début d'année ont-ils été atteints ?


Favoriser les échanges et rencontres entre jeunes, ainsi qu’entre jeunes et animateurs et créer une
interaction avec les familles : Optimisation des différents espaces de l'accueil.
Rencontres avec les jeunes et leurs familles pour des régulations et temps d'échanges. Par ailleurs, les
familles dans le besoin, avec des problématiques particulières, ont su se saisir d'accompagnements vers
d’autres dispositifs de droits communs.



Permettre une mixité sociale, culturelle et de genre à travers des accueils structurés : Pérennisation de
la navette entre les 2 accueils pendant les activités et à la demande des adhérents. Déplacements en
autonomie des jeunes qui résident sur le quartier de Thouars vers le CAJ Forum. Les différents
partenariats avec des structures extérieures ou présentes sur le territoire (Association de Prévention
Spécialisée Frédéric Sévène, Centre Ludiloisirs, Centre Social "Mix-Cité", M.E.C.S, I.T.E.P...).



Sensibiliser les jeunes à des notions de citoyenneté et de socialisation et encourager leurs initiatives
dans une démarche autonome : Apprentissage des règles essentielles pour une bonne vie en collectivité
(respect, partage, règlement intérieur...), gestion du bar et du standard téléphonique par les jeunes,
vote pour des sorties, échanges et débats sur des sujets d'actualité.



Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres : feuilles de propositions d'activités disponibles sur les
deux accueils. Projet « quartier libre » (organisation de sorties par les jeunes).



Identifier les jeunes nécessitant un accompagnement vers les structures de droit commun et/ou
spécialisées : rencontres organisées avec l’Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène de la
commune ou le Centre de santé Bagatelle à la demande d’adolescents ou de parents, avec le
consentement des deux parties.



Sensibiliser les jeunes sur les conduites à risques : échanges avec les jeunes autour de la sexualité, du
tabagisme, des limites d'Internet (réseaux sociaux), des actes de violences et les incivilités (rappel à la
loi, rencontre avec la police municipale).
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d) Les nouveautés pour la rentrée 2018-2019
Au vu des résultats plus que positifs, obtenus cette année dans le cadre de l'accompagnement à la
scolarité, la fermeture de l'accueil du CAJ Forum sur les temps d'ouverture des mardis et jeudis a été
maintenu afin de favoriser et de dynamiser encore plus le secteur.
Il est important de dire que le support d'enregistrement des présences des jeunes risque d'évoluer. En
effet, il nous a été préconisé par la CAF de passer par une application de gestion des présences horaires
(investissement sur l’acquisition de tablettes, souscription d’un contrat de maintenance avec le progiciel de
gestion d’accueil de loisirs).
Divers chantiers et aménagements sont prévus et seront proposés aux adhérents l’année prochaine :
Au CAJ Forum:
- Réaménagement de la salle « musique » et « audiovisuel »,
- Fin de l’aménagement à l’étage en espace d’arts plastiques,
- Transformation du potager en "carré Zen".
Au CAJ Dôme:
- Pose d’une pelouse synthétique et d’un brise-vue dans le patio.
- Réalisation du projet "l'esplanade du Dôme" (tracé d’un terrain de sport...).

B - LES CHIFFRES :

ACCUEIL HORS VACANCES 2017-2018
Nombre de jours d'ouverture : 160
Fréquentation des jeunes à l’Accueil au Centre et au Coin, ainsi qu’aux ateliers annuels (Musique, Streetdance et Atelier de Nat)

Nombre
de jours

Nominatif

Fréquentation (passages)

10-12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

10-12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

Mardi

32

40

32

3

75

174

162

7

343

Mercredi

33

83

70

3

156

600

523

23

1146

Jeudi

33

46

42

3

91

256

419

38

713

Vendredi

35

64

48

4

116

362

224

9

595

Samedi

27

52

53

2

107

206

221

9

436

1598

1549

86

3233

TOTAUX
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ACCUEIL VACANCES 2017-2018
Nombre de jours d'ouverture : 68
Nominatif

Fréquentation (passages)

Nombre
de jours

10 -12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

10 -12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

Toussaint

12

41

42

1

84

198

186

3

387

Noël*

5

39

26

1

66

98

70

5

173

Hiver

12

63

59

3

125

262

220

12

494

Printemps

13

45

53

2

100

186

196

9

391

Été (juillet)

18

47

56

5

108

201

305

12

518

Été (août*)

7

23

34

2

59

76

99

8

183

1021

1076

49

2146

TOTAUX

*: fermetures annuelles (1 semaine durant les vacances de Noël et 15 jours fin août)

On constate une baisse de la fréquentation des jeunes à l’accueil compensée par la hausse de la présence
des jeunes aux activités.

C - LES PROJETS DE L’ACCUEIL :


ATELIER DE NAT

Dates /Fréquence : Tous les mardis hors vacances scolaires, du 26 septembre 2017 au 5 juin 2018 de 17h à
19h.
Nombre de séances : 21
Nombre de participants :
TOTAL : 4
GARCONS : 1
FILLES : 3
Tranches d'âges :
10/12 : 1
13/17 : 3
Coût : 30 €/an
Lieu : une salle au CAJ
Objectifs :
-

Ouvrir une possibilité de parole à travers les différents langages de la création.

-

Vivre des situations de créations ludiques en groupe et y produire une parole singulière, pour faire face
aux questionnements, ressentis, vécus que les différentes situations de la vie provoquent chez les
jeunes.

-

Partager un espace de liberté sécurisant pour apprendre à exprimer et à canaliser sa vitalité en quelque
chose de constructif et de valorisant.
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Moyens (Humains/Matériels) :
- Une animatrice : Natacha
- Matériel artistique et de bricolage ; réapprovisionnement du matériel durant l’année.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)
Déroulement:
Année découpée en 3 périodes : peinture, collage, argile.
Accueil des jeunes avec un goûter partagé avec le groupe de l’aide aux devoirs de 17h à 17h30.
Invitation à monter à l’Atelier vers 17h30 et présentation des propositions du jour.
Fin du temps de création vers 18h30, invitation au temps de parole autour d’un sirop, avant le rangement
pour finir à 19h.
Points forts de l’atelier
-

Points ayant posé problème

Aménagement de la salle à l’étage du Centre :
•

Espace pictural (mur et construction d’une
table palette),

•

Espace de création (tables et chaises),

•

Espace Parole (canapé et tapis).

-

Désistement de 3 jeunes du Coin (décalage
entre l’horaire de fin des cours des jeunes et
celui de la navette, problème de timing).

-

Ajustement du déroulement durant l’année dû
au nombre de participants.

-

Une seule jeune a suivi l’atelier régulièrement.

-

Budget maîtrisé pour la mise en place de
l’atelier et le déroulement à l’année.

-

-

Le protocole de base donne un cadre à
l’atelier, ce qui permet au jeune de s’y sentir
respecté, en sécurité et de pouvoir libérer sa
parole singulière.

Difficultés pour certains jeunes en début
d’année de lâché prise vis-à-vis du résultat
artistique.

-

Demande durant l’année pour des créations
de loisirs créatifs.

-

Besoins de propositions et de supports de
jeux pour lancer la création.

-

L’assiduité d’une jeune lui a permis de
s’exprimer à travers l’atelier sur ces
problématiques personnelles.

-

Goûter pris en commun avec les jeunes de
l’aide aux devoirs.

Conclusion / Perspectives :
Malgré les difficultés de pouvoir faire participer les jeunes du Coin, l’intérêt de l’atelier est toujours aussi
fort. La présence d’une jeune à l’année a permis un accompagnement individuel dans l’expression.
L’atelier permet au jeune d’évoluer dans sa vie quotidienne grâce à ce qui est laissé dans ce dernier.
Au travers de la création artistique s’exprime ce qui ne peut pas se mettre en mots. Ce qui permet une
interaction et des discussions/solutions suivant le sujet.
L’Atelier de Nat sera reconduit l’année prochaine avec un petit nombre de participants pour que les jeunes
se sentent toujours en confiance et puissent avoir un moment dans la semaine de vrai lâcher prise. Des
propositions d’ouvertures aux jeunes de l’aide aux devoirs et de l’accueil seront en discussion pour l’année
prochaine sur différents temps de l’année.
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ATELIER MUSIQUE :



Dates : le vendredi de 17h à 19h, du 29 septembre 2017 au 29 juin 2018
Nombre de séances : 20
Nombre de participants :
TOTAL : 12
GARCONS : 9
Tranches d'âges :
10/12 : 10
13/17 : 2
Coût Participant : 30 €/an

FILLES : 3

Objectifs :
Favoriser l’expression des adolescents.
Favoriser l’écoute et le partage.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur (Yann), et des bénévoles : Clémentine, Mariana et Arthur.
Instruments : 1 basse et 1 guitare électrique (prêtées), 2 batteries, 3 guitares, 1 guitare électroacoustique, 1 piano et un synthétiseur.
Une salle CAJ.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)

-

Points forts de l’atelier
La présence des jeunes malgré les coupures
nombreuses du projet.

-

La progression des ados.

-

L’ambiance dans le groupe.

-

Le passage des autres jeunes du Centre et
l’installation dans les canapés posés dans la
salle.

-

Points ayant posé problème
Les coupures dans le projet.

-

La difficulté d’intégrer les débutants.

-

La présence d’un seul animateur permanent sur
ce projet.

-

La difficulté de stockage des instruments.

-

Une volonté de garder le côté modulable et
partagé de la salle mais qui pose problème visà-vis de l’entretien des instruments.

Conclusion / Perspectives :
Les pistes de réflexion pour le futur : vu les coupures inévitables dans le projet dues à la présence d’un seul
animateur permanent, il est proposé de maintenir les séances pendant les vendredis des vacances
scolaires. L’accueil des débutants nécessiterait la présence d’un professeur de musique, ce qui n’est pas
possible pour des questions budgétaires.
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ATELIER STREETDANCE :

Dates : tous les jeudis hors vacances scolaires, de 19h30 à 22h, de septembre 2017 à juin 2018
Nombre de séances : 27
Nombre de participants :
TOTAL : 23
GARCONS: 17
FILLES : 6
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 16
Coût participants : 30 €/an
Lieu : Espace Mozart
Objectifs :
-

Contribuer à la régulation des comportements par la pratique de la danse.
Développer la force, l’agilité, la discipline et l’expression corporelle.
Découvrir une culture urbaine vaste et populaire.
Permettre aux jeunes de s’exprimer, de se dépasser, de se valoriser.
Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des plus grands.
Impliquer les jeunes dans un processus d'autofinancement de l'activité.

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur titulaire (Stéphane) – 1 embauche (Marco) et 1 bénévole (Michel) - une sono mobile - des tapis
de réception - des protections- un minibus de l’Association.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)
Déroulement :
 Ateliers Streetdance - 27 séances - 2 stages de 3 matinées - 23 jeunes (6 filles - 17 garçons)
Atelier libre qui fonctionne sans pression, sur le principe de l’échange. Chacun montre et apprend à l’autre
ce qu’il sait faire et ainsi crée des phases et développe son style. La danse Hip-Hop s’inscrit dans une
culture spécifique qui prône la solidarité, la persévérance et une grande part d’autonomie. Cette discipline
(car elle demande aussi de la discipline) reste un outil de travail qui permet de tisser des liens privilégiés et
une écoute particulière avec les jeunes dans le cadre d’un travail global en lien avec le projet éducatif du
Centre Animation Jeunesse. Un échange intergénérationnel avec l'Espace Seniors de la ville de Talence était
programmé pour juin 2018 et là aussi des rencontres avec des danseurs professionnels et des spectacles
sont au programme pour venir enrichir le calendrier de l'année. Cette année, l'accent a été mis sur une
transmission de la gestion des ateliers aux bénévoles, en anticipation de l’arrêt de l'activité de l’animateur
référent, l'année suivante. Dans cette optique, l’animateur a particulièrement missionné et "formé" 3
futurs bénévoles (anciens jeunes de l'Association) pour que le Streetdance puisse perdurer.

-

La danse et les représentations
Sortie « Battle Arena » dans le cadre des Vibrations Urbaines de Pessac (5 novembre 2017).
2 stages de pratique intensive de 3 matinées : du 21 au 23 février 2018 et du 16 au 18 avril 2018,
chaque jour de 10h à 12h avec un repas le dernier jour de stage. Au programme : échauffement,
renforcement physique, étirements et objectifs de stage personnalisés.
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-

Participation (14 jeunes) au spectacle de fin d'année de l'Espace Seniors à la Médoquine le 12 juin
2018. Les jeunes de l'atelier Streetdance ont fait une "Battle" contre des membres de l'Espace Seniors
sur scène dans un esprit intergénérationnel, ainsi qu'un Freestyle organisé. L'expérience a été un
véritable succès tant pour eux que pour nous. Il a fallu gérer en amont le stress de passer devant un
public nombreux dans une vraie salle de spectacle et finalement une euphorie liée à toutes ces
émotions a pris le dessus pour devenir un moment fort de l'année pour le groupe. C'était la dernière à
la Médoquine car la salle disparaîtra à la rentrée de septembre 2018.


-

Les actions d'autofinancement
Stand Trampoline lors du Marché de Noël les 16 et 17 décembre 2017 et pendant le "Mai Talençais",
les 26 et 27 mai 2018.
Buvette du festival "Connect Thouars" (20-21-22 avril 2018).

-

-

Points forts de l’atelier
L’esprit de groupe et le renforcement des liens.

-

L’assiduité et l’entraide.

-

Les plus grands transmettent aux plus jeunes et
encadrent le groupe.

-

La logistique avec du matériel à transporter à
la salle chaque jeudi.

-

Le travail des bénévoles, plus impliqués.

-

Une plage horaire large, parfois trop longue
pour certains jeunes (les plus jeunes).

-

Une embauche supplémentaire d'un
intervenant (ancien bénévole).

-

L’autonomie et les initiatives des jeunes.

-

L’utilisation de la salle Mozart.

-

Un groupe étoffé.

-

L’implication de ces jeunes sur un grand
nombre d'activités du C.A.J.

-

Points ayant posé problème
Une autonomie difficile à acquérir selon les
jeunes (jeunes qui tournent en rond).

Conclusion / Perspectives :
Cette dernière année est un accomplissement du transfert des compétences vers les jeunes les plus
autonomes qui vient clore les 8 années de ce projet. Atelier qui a démarré avec 4 jeunes dont un qui va
poursuivre la dite "mission".
On leur souhaite bonne chance pour la suite car le public va forcément se renouveler (beaucoup ne seront
plus adhérents) et il faudra repartir de zéro...
Le souhait serait de faire de cet atelier une activité autonome encadrée par des bénévoles sur 2 soirs par
semaine et coordonnée par le CAJ.
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LE POTAGER DU CAJ :

Dates : toute l’année
Nombre de participants : variable
Coût Participant : gratuit
Objectifs :
-

Découverte du jardinage.
Sensibilisation aux problématiques environnementales.

Moyens Humains :
1 animateur (Alain)
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
-

Découvrir la nature, semer et cultiver selon les saisons.
Connaître l’outillage, recycler les déchets et responsabiliser face à la pollution.
Les jeunes viennent aider, discuter ou se confier ponctuellement au potager.
Points forts de l’atelier

-

Un espace de parole intéressant avec les
jeunes qui viennent ponctuellement au
potager.

-

Des jeunes sont présents à l’atelier
« jardinage » proposé pendant les vacances
scolaires.

-

Le jardin attire toujours les personnes
découvrant le Centre.

-

La plantation d’un pied de vigne de façon à
créer une treille.

-

Un jardin très fleuri au printemps.

-

Un laurier et des bambous ont été plantés, un
saule crevette, un hortensia ainsi que des
papyrus et des cannas.

-

De la terre végétale a été rajoutée dans les
carrés de jardinage.

-

Un budget respecté.

Points ayant posé problème
-

L’arrosage reste contraignant par grosses
chaleurs et pendant la fermeture du CAJ.

-

La présence d’énormément de moustiques cette
année du côté du potager !
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Conclusion / Perspectives :
A compter de la rentrée prochaine (septembre 2018), nous nous orienterons vers la création d’un « jardin »
ou d’un espace « Zen » à la place du jardin potager.

« ARTS AFFICHÉS » :



Dates / Fréquence : Depuis fin 2017
Lieu : le Centre
Objectifs :
Développer l’ébauche d’une réflexion sur ses émotions et sur l’art.
Développer l’empathie, la tolérance.
Proposer l’ouverture d’un espace de développement de la personnalité des ados.
Animer l’Accueil.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
Tout artiste volontaire peut exposer son travail à l’accueil du CAJ.

-

Points sur lesquels s’appuyer
Les artistes rencontrés sont partant pour
exposer.

-

Quelques discussions émergent à propos des
ressentis provoqués par l’art exposé.

Conclusion / Perspectives :
A suivre 
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Points ayant posé problème
Trouver de nouveaux créateurs.

D – LE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ :
ORGANISATION DE TEMPS DE CONVIVIALITÉ ET DE DISCUSSION
POUR ET AVEC LES PARENTS, AFIN DE CRÉER DU LIEN

Préambule:
L'action pédagogique des animateurs socio-éducatifs, des éducateurs spécialisés s'effectue
quotidiennement et prend en compte de prés comme de loin l'existence d'un lien parental auprès de
chaque mineur qui fréquente le CAJ. Depuis plusieurs années, nous constatons dans chaque témoignage
une proportion de difficultés à "être parents". Ce constat nous a permis d'affiner un diagnostic de ces
situations d'écoute et de proposer aux parents un atelier qui leur est destiné.
La création de cette action permet au CAJ d'ouvrir un partenariat supplémentaire avec la CAF de la Gironde
et de développer un axe de sa convention d'objectifs autour du soutien à la parentalité jusqu'alors peu
développé au CAJ grâce ou à cause de l'appropriation des adolescents qui fréquentent le CAJ.


Soirées échanges « Être parents, parlons-en ! »

Objectifs généraux :
Proposer un espace de partage confidentiel et respectueux où une dizaine de parents peuvent s’exprimer
librement, témoigner de leur quotidien, expliquer les difficultés rencontrées, faire part de ce qu’ils ont
tenté, de leurs échecs et de leurs avancées afin que chacun puisse se sentir moins désemparés et compris
dans cette période de communication difficile avec leurs adolescents.
Ce moment est un moyen de prendre un peu de distance avec leur quotidien, de réfléchir ensemble à ce
qu'ils peuvent mettre en place en cas de difficultés pour se sentir moins seuls dans leur rôle de parents.
Espace sans jugement, ils ont pu notamment travailler les thématiques suivantes :
-

Accompagner l’adolescent dans ses colères, ses frustrations, ses angoisses, ses déceptions, ses choix
d’orientation.
Recréer ou maintenir une relation de confiance et de respect mutuel.
Développer l’autonomie pour une indépendance réussie.
Améliorer la communication avec ses enfants.
Comment résoudre un conflit sans violence verbale ou physique ?
Comment poser des limites tout en restant ouvert ?
Comment accompagner l’adolescent à devenir adulte à travers des thèmes tels que la sexualité, le
respect de la parole de l’autre, être responsable de soi-même et de son image ?
Comment réagir face aux réseaux sociaux et aux technologies ?
Comment faire respecter la place de chacun dans une famille ou dans un groupe ?
Quelle(s) méthode(s) employée(s) pour garder son énergie et son calme tout en transmettant un
message sans que l'adolescent ne se sente agressé, incompris ?

Objectifs opérationnels :
-

Mettre en place un atelier expérimental de rencontres parentales dans un esprit bienveillant.
Organiser au rythme d'une séance par mois une soirée d'échanges, de discussions autour de
problématiques exprimées par les parents.
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-

Proposer des méthodes et outils basés sur la communication et l'éducation bienveillante et positive.
Créer du lien entre les familles pour sortir de l'isolement en proposant un temps convivial (préparation
culinaire à partager à l'issue des ateliers).
Améliorer les supports de communication pour promouvoir l'atelier (flyers, site Internet, mailing, SMS).

Moyens (Humains/Matériels) :
Présence d’un animateur du CAJ : Raphaël
Ces ateliers ont été animés par Mme Diane Maître D'Avezac, Thérapeute en psychologie positive éducation bienveillante – soutien à la parentalité.
Présence d'une éducatrice de l’Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène pour créer le lien
avec les familles (suivi de certains jeunes).
Travail partenarial / dispositif :
La création de cet atelier parentalité : "Être parents, parlons-en! » a permis de faire émerger la reprise des
réflexions-actions sur ce même sujet auprès des élus de la ville en charge de ces problématiques
territoriales. Nous proposons au cours de certaines réunions de coordination, aussi nombreuses soientelles, de porter un regard croisé sur la "santé mentale des jeunes" et les difficultés à "être parents
aujourd'hui". Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s'est saisi de cette
mission au cours de l'année 2018.
Il a été décidé pendant plusieurs mois de confier la coordination de ce travail au Centre Social Culturel de
Talence-Thouars, Association Mix-Cité. Actuellement et dans le cadre de la signature de la Convention
Territoriale Globale avec la CAF, la ville de Talence doit se saisir de la coordination de ce nouveau travail,
supervisée par M. Patrick GRAMMOND (CAF) et Jean Luc MOULINIER (Ville de Talence).
La nomination d'un nouveau coordinateur jeunesse et sport sur le territoire ville laisse présager un travail
d'envergure sur bon nombre de problématiques qui seront toujours animées et suivies par le CAJ au cours
des réunions.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (REAAP)
Déroulement:
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 16 octobre 2017: "Soirée de présentation"- Besoins et désirs des parents.
Mardi 4 décembre 2017: "La communication familiale".
Mardi 9 janvier 2018 : "Apprendre à mieux vivre avec nos ados".
Mardi 6 février 2018 : "Comment gérez-vous les émotions au sein de votre cellule familiale"?
Mardi 20 mars 2018: "Qu'est ce que l'adolescence" ?
Mardi 24 avril 2018 : "Intimité, Intrusion, Sexualité"?
Mardi 15 mai 2018 : "Écran et sommeil chez l'ado"?

Outils utilisés: Savoirs théoriques de l'intervenante, fiches pratiques et méthodologiques à l'usage des
parents, exercices et mises en situation, techniques de libération de la parole et des émotions.
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12 parents ont été ciblés au départ pour les premiers ateliers. Le nombre de familles présentes correspond
au nombre ciblé. Les parents des adolescents repérés au départ ont fait la démarche de venir à toutes les
soirées. Articulation réussie entre le diagnostic et la mise en place des ateliers.

-

Points forts de l’atelier
L’assiduité des parents et leur participation
active au cours des ateliers.

-

Des suggestions d'idées pour partager
davantage de moments ensemble (cohésion de
groupe, participation à des évènements
extérieurs).

-

Mise en confiance exprimée par le collectif dès
le premier atelier.

-

Libération de la parole sans crainte du
jugement de l'autre (chacun a pu trouver sa
place et s'exprimer).

-

Lieu convivial et connu de tous (fréquentation
régulière).

-

Points ayant posé problème
Obtenir la confirmation d'inscription des
parents.

-

Limiter la durée de l'atelier.

Conclusion / Perspectives :
Poursuite des ateliers avec un nouveau groupe de 12 parents.
Constituer un groupe "témoin" de l'action pour transmettre cette expérience auprès des parents.
Créer un créneau d'ouverture du CAJ aux parents pour qu'ils puissent venir librement (absence de
travailleurs sociaux). Projet d'ouverture d'un café des parents.
Créer un autre groupe et ajouter un créneau supplémentaire d'ateliers pour répondre à la demande.
Ouvrir des perspectives de réflexion sur la notion de bien-être (atelier d'expression artistique,
méditation...).
Organiser des rencontres parents et ados (travail sur la communication).
La poursuite des ateliers au CAJ en 2019 et la création d'ateliers parents en partenariat avec le Centre
Social et Culturel de Talence-Thouars : Avec M. Olivier LINARES (Sociologue Consultant, Formateur en
travail social), un travail complémentaire de création d'atelier sur le Sud du Territoire est en cours de
développement pour 2019. L'idée est de proposer aux familles les plus en difficulté un support approprié
pour favoriser la mobilité et leurs déplacements à ce type de support proposé.
En conclusion, nous constatons qu'une nouvelle synergie entre les différents acteurs de la ville se remet en
place sur des problématiques qui étaient en "sommeil" autour de la notion de parentalité. Le repérage des
supports déjà existants, les nouveaux et ceux à venir ne peuvent que constituer des réponses pour les
parents en demande sur le territoire de la ville.
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La soirée de Noël : le 22 décembre 2017

Comme chaque année, l’équipe d’animation convie les familles, les jeunes et les bénévoles de la structure à
sa soirée de Noël.
112 personnes se sont réunies pour faire la fête autour d’un apéritif dînatoire, élaboré et concocté par
Aurèle Rodet, mère de 3 de nos adhérents et membre du Conseil d’Administration du CAJ.
Les familles n’ont amené cette année que les boissons.
L’échange de cadeaux et l’animation musicale ont agrémenté cette belle soirée traditionnelle.


L’Assemblée Générale et le Repas de fin d’année : le 15 Juin 2018

L’Assemblée Générale du CAJ s’est tenue avec un certain nombre de parents, les administrateurs et les
partenaires. 33 familles était présentes sur les 220 familles adhérentes. L’organisation de ce temps pour
l’Association et la présence des familles est indispensable à l’existence et à la continuité de l’activité du CAJ.
Nous tenons à remercier les familles qui se sont déplacées et avec qui nous avons partagé un moment de
convivialité autour d’un repas champêtre à la fin de la présentation du rapport d’activité du CAJ.
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II – LE SECTEUR LOISIRS ÉDUCATIFS

Le contexte :
Le CAJ est le lieu de loisirs pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux sites au centre de
Talence et au sein du quartier de Thouars, il s’inscrit dans le cadre de la Politique Jeunesse de la Ville, ainsi
que dans le Quartier Politique de la Ville. L’extension du CAJ à l’ensemble de la commune permet de
répondre plus largement à la demande de loisirs existante chez les 10-17 ans.
Le secteur Loisirs Éducatifs propose aux jeunes une offre variée d’activités toute l’année en prenant en
compte les désirs du public. Pour ce faire, nous disposons de financements alloués par la Ville de Talence, la
CAF, le Conseil Départemental et l’État. Nous utilisons également tout le matériel pédagogique nécessaire
et sollicitons les partenaires locaux pour mener à bien nos missions et développer une synergie entre les
acteurs institutionnels.
Finalité :
Proposer une offre de loisirs riche et variée.
Objectifs :
- Favoriser la socialisation et l’autonomie chez les jeunes.
- Permettre l’accès aux activités et séjours proposés, à tous les adhérents.
- Favoriser la mixité entre les deux lieux (Centre et Coin).
- Encourager les initiatives de projet.
- Adapter les propositions selon l’âge des jeunes (10-12 ans et 13-17 ans).
Moyens :
- Mise en place de calendriers d’activités durant toute l’année :
 Calendrier pour chaque période de vacances.
 Calendrier TLJ pour la période scolaire (mercredi – vendredi soir - samedi).
- Application de la politique tarifaire pour les séjours et certains projets (PAS, surf et équitation).
- Mise en place de navettes entre les deux antennes.
- Participation des jeunes aux actions d’autofinancement menées dans le cadre de projets.
L’équipe de professionnels :
En accord avec le directeur, l’équipe d’animation est garante de la construction des calendriers d’activités à
rendre 3 semaines avant la période pour la mise en page graphique, la reprographie et l’envoi aux familles.
Les décisions relatives au contenu des calendriers d’activités sont prises en équipe et validées lors de
réunions de préparation. Afin de mieux gérer l’organisation des loisirs éducatifs, l’équipe a créé une
" feuille de route " qui récapitule la marche à suivre.
Le recrutement :
Le salarié devra être diplômé de l’animation, titulaire du permis de conduire depuis au moins 2 ans. Son
savoir-faire et son savoir-être devront lui permettre de s’adapter rapidement au fonctionnement du
Centre ; il sera à même de proposer des activités en accord avec notre projet pédagogique.
L’équipe pédagogique comptera sur son esprit d’initiative, sa disponibilité et son autonomie dans
l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées.
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L’évaluation :
Indicateurs quantitatifs :
- Nombre de présences.
- Mixité (répartition des jeunes par quartiers, par sexe).
- Nombre de projets.
- Travail avec les partenaires.
Indicateurs qualitatifs :
- Retour des jeunes – satisfaction.
- Volonté de renouveler des activités.
- Motivation de l’équipe d’animation.
- Utilisation des bilans d’activités comme outil d’évaluation du secteur Loisirs Éducatifs.
- Évaluation du fonctionnement du secteur (prestataires, pertinence des réunions, feuille de route,
compréhension autour de l’organisation).

A - LES PROJETS ANNUELS


PROJET ÉQUITATION « TOUS EN SELLE » :

Dates / Fréquence : Tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) du 27 septembre 2017 au 13
juin 2018 et tous les samedis matin (hors vacances et manifestations) du 30 septembre 2017 au 9 juin 2018.
Nombre de séances : 28 le mercredi, 24 le samedi.
Nombre de participants : 11 jeunes le mercredi, dont 8 débutantes et 1 garçon, entre 10 et 13 ans et
8 jeunes le samedi, dont 1 garçon, entre 13 et 17 ans.
Coût : En fonction du quotient familial et de la politique tarifaire. Entre 345€ et 508€ pour 28 séances le
mercredi et entre 346€ et 445€ pour 24 séances le samedi.
Lieu : les Ecuries du Lac à Hostens.
Objectifs :
-

Contribuer à l’épanouissement des jeunes.
Développer la vie en groupe (entraide, respect, relations avec les autres usagers du club).
Apprendre à connaître l’animal (comportement, réactions, langage).
Assimiler les techniques équestres.
Progresser dans la pratique équestre.
Valider un « Galop » comme aboutissement du projet annuel.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordinatrice du projet : Sophie
4 animateurs en roulement (Sophie, Raphaël, Vincent et Natacha) et une bénévole, Elisa
1 moniteur diplômé d’état sur place : Nicolas
Les minibus du CAJ
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 VVV
Déroulement :

-

Séances hebdomadaires :

Départ du Centre et du Coin en minibus.
Arrivée sur place et attribution des chevaux.
Les jeunes vont les chercher aux prés et s’en occupent (pansage, sellage) ; ils sont ensuite pris en
charge par le moniteur diplômé pour leur cours, par niveau.
Cours d’1h : mise en selle, dressage, parcours d’obstacles/saut, balade, voltige, horse-ball, théorie, etc.
Alimentation des chevaux (distribution de foin et de granulés), entretien des selles et filets.
Accompagnement des chevaux aux prés et retour à Talence.

Les 19 jeunes ont été répartis dans 3 groupes, par niveau.
Le mercredi : un groupe de 8 débutants et un « mini groupe » de niveau Galop 2 ; le samedi, un groupe de 8
jeunes ayant niveau Galop 3 et 4.

-

-

Une action d’autofinancement : Loto du 5 mai 2018

Achat des lots dès janvier pour profiter des soldes et minimiser les coûts.
Le jour j : confection des crêpes, installation de la salle, des lots et du boulier sur l’estrade, de la
buvette avec les parents et les jeunes du projet. Puis le soir, répartition de tous sur les différents pôles :
Entrée - accueil du public, vente des cartons, des jetons et animation du « jeu de la case » pour gagner
un jambon, tirage des numéros sur l’estrade, vérification des numéros gagnants en salle, buvette.
Une salle pleine, nous n’avons pas pu accueillir tout le monde!
Gains : 2 129€, un record !


Un séjour du 16 au 20 juillet 2018 :

Nombre de participants : 13 jeunes dont 2 garçons, entre 10 et 18 ans.
Coût : entre 111€ et 185€, selon la politique tarifaire et le quotient familial des familles.
Lieu : Sous tentes, au Centre Équestre Les Écuries du lac d’Hostens.
En arrivant sur place, tout le monde a participé au montage des tentes. Le camp a été monté assez
rapidement.
Au programme : 7 cours d’équitation dans la semaine avec passage de galop pour les débutants ; le
mercredi, un après-midi détente à Gastes où chacun a pu faire des tours de « bouées tractées » (banane et
canapé), suivi d’un dîner au restaurant à Biscarrosse Plage et d’une balade avec achats de souvenirs pour
les plus petits et d’un quartier libre, pour les plus grands. Jeudi soir, nous avons eu le plaisir d’accueillir les
familles autour d’un barbecue convivial. Un super moment d’échanges ! Au cours de cette soirée, les jeunes
ont offert une casquette dédicacée à leur super moniteur !
Au cours de la semaine, certains ont aidé à « l’encadrement » d’enfants venus avec leur centre de loisirs
faire une balade à poney en main. Par ailleurs, ils se sont beaucoup impliqués dans les tâches quotidiennes
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du centre équestre : s’assurer qu’il y avait suffisamment d’eau dans tous les prés (même très tard le soir !),
nettoyer les tapis, balayer, etc.
Côté vie quotidienne, tout le monde a joué le jeu comme à l’accoutumée : courses, mise en place de la
table et débarrassage, préparation des repas et vaisselle ont rythmé la vie sur le camp !

-

Points forts du séjour
Un premier départ sans les parents pour
certaines jeunes filles.

-

Le montage et le démontage du camp se sont
déroulés sans difficulté.

-

Pas de soucis de bazar dans les tentes !
Autorégulation tout au long de la semaine.

-

Beaucoup d’entraide entre les grands et les
petits.

-

Les jeunes des différents groupes se sont bien
entendus.

-

Les jeunes ont bien profité de leur sport ! 7
séances d’équitation, le rêve !!

-

La bonne entente du binôme d’animateurs,
comme d’habitude !!

-

Elisa, notre bénévole du samedi, nous a fait la
surprise de nous rejoindre le mercredi pour
passer la soirée avec nous.

-

Tous les débutants ont obtenu leur Galop 1.
Félicitations !

-

La venue des parents sur site.

-

Points ayant posé problème
Une jeune fille ne s’est pas présentée au
départ.

-

Une 1ère séparation qui a occasionné beaucoup
de stress chez une jeune fille ; il lui a fallu 2
journées pour enfin, participer à fond à la vie
de groupe et profiter de son séjour.

-

Beaucoup de guêpes sur place, ce qui a
nécessité la création de pièges !

BILAN GENERAL DE L’ANNEE :

ème

Points forts du projet
année d’existence du projet.

-

La 11

-

Le renouvellement quasi complet du groupe du
mercredi avec 8 débutants (10-12 ans).

-

Le créneau du samedi matin a été remis en
place pour contenter les plus expérimentés de
la discipline. Il est très intéressant pour nous et
le moniteur de suivre des jeunes sur plusieurs
années.

-

Une super ambiance dans les groupes de
cavaliers et avec les parents qui ont eu la
possibilité de nous accompagner à tour de rôle
tout au long de l’année et assister au cours de
leur(s) enfant(s).

-

Beaucoup d’entraide sur les séances du
mercredi par rapport à la configuration du
groupe : les 3 jeunes « confirmés » se sont
retrouvés en position de « coachs » et ont
épaulé efficacement les débutants. Merci à

-
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Points ayant posé problème
Une jeune fille a arrêté l’activité aux vacances
de Noël.

vous, vous avez été top !
-

Les débutants étaient très sages, très attentifs,
très sérieux en cours, une bonne attitude qui
leur a permis de faire des progrès considérables
tout au long de l’année.

-

L’engagement de tous, parents et jeunes dans
la préparation du Loto.

-

Les gains du Loto ont diminué
considérablement le coût du séjour estival.

-

La qualité du centre équestre et du moniteur.

-

L’épanouissement des jeunes.

-

Les bons retours des familles, ravies du projet.

Conclusion / Perspectives :
Poursuite du projet l’année prochaine avec de nouveau, une ou des actions d’autofinancement.



PROJET SURF :

Dates : de septembre 2017 à juillet 2018
Nombre de séances :
Mercredi : 33
Nombre de participants :
Mercredi
Samedi
Tranches d'âges :
Mercredi
Samedi

TOTAL : 18
TOTAL : 8
10/12 : 13
10/12 : 0

Samedi : 15
GARCONS : 15
GARCONS : 5
13/17 : 5
13/17 : 8

FILLES : 3
FILLES : 3

Coût Participant : Selon la politique tarifaire
- Pour les séances du mercredi : de 266 € à 398 €/an
- Pour les séances du samedi : de 206 € à 229 €/an
Objectifs :
- Favoriser l’épanouissement personnel des ados.
- Développer la construction d’une image saine et positive de son corps.
- Favoriser le bien-être et le développement psychique.
Moyens (Humains/Matériels) :
-

Encadrement : Yann, Alain et Wilfried.
Prestataire surf : la Rémi’s Surf School, Piscine de Thouars à Talence au printemps.
Transport : Minibus de la Mairie le mercredi et celui du CAJ le samedi.
Activité encadrée par Julien et Nico Rémi, BPJEPS Surf en France, Buena Onda pendant le séjour en
Espagne.
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
-

Les mercredis : 6 séances de surf à l’automne, 12 séances d’intersaison avec activité au CAJ, 6 séances
de piscine, 9 séances de surf au printemps et un séjour d’une semaine en Espagne. Chaque mercredi,
un repas est prévu (cf. : fiche bilan du projet « Brasserie- l’expérience ») : rendez-vous à 11h pour les
préparateurs, on mange au CAJ en hiver et dans les camions pendant les périodes de surf.

-

Séjour du 02/07/2018 au 06/07/2018 pour le groupe du mercredi. Encadrement : Yann, Wilfried et
Hortense (bénévole). Groupe de 12 jeunes en Espagne (La Revilla). Prix du séjour selon la politique
tarifaire, entre 240 € et 253 €.

-

15 séances de surf les samedis : RDV au CAJ en fonction des marées, chargement du matériel, retour au
plus tard à 18h00 au Centre.

-

Séjour du 16/04/2018 au 20/04/2018 pour le groupe du samedi. Encadrement : Yann et Nicolas Rémi
(Rémi’s surf school). Groupe de 6 jeunes en Espagne (Albergue Llambres, San Vicente de la Barquera).
Prix du séjour selon la politique tarifaire, entre 300 € et 311 €. Transport : 1 minibus CAJ et un véhicule
de l’école de surf.
Pour cette édition nous choisîmes de déterminer au dernier moment notre date de départ en fonction
des conditions de surf pour profiter au maximum du séjour. Cela ne semble pas avoir posé de problème
majeur ni à l’équipe ni aux familles. Ce choix a été plébiscité par les jeunes et les encadrants .
Concrètement : départ à 9h de Talence avec le minibus du CAJ. Contact avec Nico sur l’aire de
covoiturage de Marcheprime à 9h30. Session super sympa de reprise à Berria (1m, vent side-offshore
2/3B). Cette vague offrait un très bon compromis avec des séries proposant des vagues kilométriques
du fond jusqu’au bord pour les confirmés et des mousses parfaites pour les débutants. Le tout sans
barre à passer. Arrivée à San Vicente en soirée. Installation à l’auberge. Alternance de sessions de surf
sur les différents spots de San Vicente en fonction des conditions et des marées. Des sessions magiques
quoique solides toute la semaine. Des vagues affolantes, de rêve, sans vent et sans personne à part
nous ! Une cohésion et un état d’esprit remarquables. Et quelle motivation ! Départ de San Vicente le
vendredi à 12h30, arrivée à Talence à 18h30 après avoir bien rigolé pendant une semaine.
Déchargement du minibus en équipe : un groupe chargé du déchargement des planches sur la galerie,
un groupe déchargement des bagages, un groupe nettoyage-rangement nourriture, un groupe
aspiration du bus.
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Points forts du projet
Groupe du Mercredi :
-

Problèmes rencontrés
Groupe du Mercredi :

De très bons retours des jeunes et des parents.
La bonne cohésion de ce groupe.
Un fort taux de présence sur l’année.
La grosse motivation des ados sur tous les
supports proposés : cuisine, surf, piscine, etc.

-

Réfléchir au contenu de l’intersaison.

Activités
Surf
- Progression positive de beaucoup de jeunes,
débutants pour la plupart, sur l’année.
- Le plaisir d’être dans l’eau.
Piscine
- L’apprentissage et perfectionnement de la brasse,
du dos-crawlé et du crawl, essentiels avant de
retourner surfer en mai.
- Le bon accueil du personnel de la piscine
municipale.
Pour le séjour de Juillet :

Pour le séjour de Juillet :

Groupe
- Bons retours des jeunes, autonomie pendant le
séjour.

-

-

Une bonne ambiance générale !

-

Une bonne gestion du quotidien (repas, nuits,
portables…)

-

Quelques jeunes vraiment intéressés par la
découverte de la culture espagnole.

Activité
- Une super prise en charge par l’équipe espagnole,
matériel de qualité et possibilité d’essayer plein
de supports différents, sécurité bien assurée, très
fun .
-

Des vagues parfaites pour le niveau du groupe ;
du coup, une énorme progression sur la semaine.

Logement
- Un bon rapport qualité prix et un super accueil.
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Les consignes dans l’auberge n’ont pas été
toujours respectées.

Pour le séjour d’Avril :

Pour le séjour d’Avril :

Groupe

-

-

La maturité exceptionnelle des ados.

-

De très bons retours des jeunes, en autonomie
pendant le séjour.

-

La cohésion et l’état d’esprit excellents.

-

Une autogestion remarquable du portable : à
peine un peu le soir pour donner des nouvelles,
mais jamais pendant les temps collectifs, sans que
nous n’ayons rien dit.

-

Un accent mis sur le plaisir simple mais fort d’être
ensemble.

-

Zéro cigarette, zéro problème rencontré pendant
une semaine !!!

-

Vraiment chouette cette semaine avec Nico Rémi.

L’absence de plusieurs jeunes du groupe de
base due à plein de raisons multiples et
parfois bonnes.

Activité
-

Super sessions toute la semaine, vraiment, un
truc de ouf. Entre la crique de las Piedras Negras
et les autres spots, on a pu faire fumer les
planches comme jamais ! de grosses vagues
solides qui demandent du courage, et il y en a à
revendre dans ce groupe. Une fois dessus, c’est la
magie ! Un séjour qui nettoie la tête et remet à
zéro les pendules psychosociologiques.

-

La progression des jeunes sur la semaine.

Logement
Parfait chez Ruben y Paula, du classique !

Conclusion / Perspectives :
Ce projet est rodé mais bénéficiera de quelques réglages : la réflexion sur l’intersaison nous a entrainé à
passer le diplôme de moniteur de secourisme pour former les ados aux premiers secours tout au long de
l’hiver et ainsi densifier la dimension citoyenne et solidaire de nos objectifs.
En ce qui concerne le séjour d’Avril : Il est à refaire ! Ce séjour nous permet de travailler des sujets
spécifiques à l’accompagnement des grands ados et des remises en questions bénéfiques à la qualité de
notre travail. C’est le meilleur séjour de ma carrière : planètes alignées d’où groupe magique et conditions
parfaites. Réitérer le choix de la date en dernière minute, et même prolonger le concept sur le départ des
sessions le samedi.
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BILAN « BRASSERIE – L’EXPÉRIENCE »



Dates : du mercredi 14 septembre 2017 au mercredi 27 juin 2018
Nombre de séances : 35
Nombre de participants : de 18 à 37 personnes à table
Coût Participant : 3€ par repas
Objectifs :
Accompagner les adolescents au quotidien.
Valoriser le temps du repas du mercredi midi au CAJ hors vacances scolaires.
Faire prendre conscience des actions collectives (courses, préparation, mise en place, débarrassage,
rangement).
Principe d’invitation des bénévoles du CAJ pour maintenir et renforcer leur engagement.
Principe également d’invitation de jeunes pour créer un désir de participer à nos divers projets en
développant un sentiment d’appartenance à l’Association.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
Alain, Yann et Equipe CAJ.
Cuisine et salle à manger CAJ.

-

Travail partenarial / dispositif :
Stagiaires BAFA, IUT et étudiante en diététique
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement:
-

Organisation des repas : choix d’un menu avec les jeunes en amont : proposition spontanée ou
discussion en groupe le mardi soir. Courses réalisées le mercredi matin. Préparation à partir de 11h : un
groupe cuisine, l’autre dresse la salle. Repas pris au CAJ vers 12h45. Rangement et nettoyage collectif.

-

Souci permanant de recherche culinaire et soin dans l’organisation de la salle.

-

Valorisation des préparateurs auprès des présents au repas.

-

Etablissement d’une fiche de répartition des tâches car le travail participatif n’est pas une valeur
spontanée.

-

Points sur lesquels nous appuyer
L’implication des jeunes « préparateurs ».

-

Le nombre de convives chaque mercredi.

-

La participation d’une étudiante en diététique
en hiver qui a contribué à valoriser le projet.

-

-
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Points ayant posé problème
La fin de la gestion du temps du repas
(nettoyage) qui pouvait déborder sur les
horaires d’accueil sur les deux sites.
La gestion des quantités parfois délicates, trop
ou trop peu de nourriture mais un constat :
jamais de perte.

-

Beaucoup de travail de régulation des jeunes
bien que les tâches à réaliser soient identifiées
et affichées en amont.

-

Souci posé par l’échelonnement des arrivées
des ados (sorties des cours ou errance
contemplative lambinatoire sur le trajet )

Conclusion / Perspectives :
Valoriser les producteurs locaux, les circuits courts de consommation. Devant certaines difficultés induites
dans l’équipe par la conduite de ce projet, sa continuité doit toutefois être questionnée.



PROJET PASSERELLE Centre Social Mix-Cité/Ludiloisirs/Centre Animation Jeunesse

Date : de janvier à juillet 2018
Nombre de participants : entre 8 et 12 jeunes par structure sur chacune des actions (25 à 35 jeunes par
rencontre)
Coût Participant : gratuit

Objectifs :
-

Permettre au public jeune et à leurs familles, de découvrir une structure de loisirs, dans la continuité de
leurs parcours, dans les Associations de droits communs.

-

Favoriser les rencontres intergénérationnelles entre les jeunes: enfants-préadolescents-adolescents.

-

Développer et renforcer les liens entre les différents partenaires associatifs et institutionnels.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

2 animateurs du CAJ, 1 animateur du Centre Social "Mix-Cité" et 2 animateurs du Centre de Loisirs
Ludiloisirs.

-

Les espaces Accueils du CAJ.

-

Moyens financiers pour les sorties et les goûters.

-

Mise à disposition d'un bus de la ville pour les sorties.

Déroulement :
Le Centre Animation Jeunesse a accueilli dans ses locaux des jeunes (âgés entre 9 et 12 ans) des deux
structures partenaires afin de leur faire découvrir notre Association.
Ce projet, en lien direct avec la convention d'objectifs fixée par la municipalité, a pris vraiment tout son
sens cette année. Les trois structures ont rassemblé leurs savoir-faire et leurs moyens afin de proposer aux
jeunes et aux moins jeunes, des temps d'activités et d'échanges adaptés aux besoins de tous mais aussi des
sorties.
Ce joli projet s'est clôturé par un séjour mutualisé qui s'est déroulé au domaine départemental de
Bombannes (cf. séjours été 2018).
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-

Points positifs
Découverte de la structure par les jeunes et les
familles.

-

-

Mutualisation des moyens et des forces vives.

-

Il faudrait multiplier les rencontres et les
sorties.

-

Rencontres entre les jeunes et implication.
-

Impliquer davantage les jeunes dans la
réflexion des contenus.

-

Echanges de pratiques et de compétences
entre les trois structures.

Points à améliorer
Pas assez de temps de préparation lié à des
contraintes logiques d'emploi du temps.

Conclusion / Perspectives
Malgré les manques de moyens humains ressentis par les trois associations, l'équipe qui a co-piloté ce
projet s'est investie afin de générer une forte dynamique cette année. Cela a pu se mesurer par le nombre
de participants impliqués sur le projet. Le projet pédagogique est en train d'être réécrit. De plus, des
moyens, supports de communication, échanges entre les trois structures sont en train de se mettre en
place afin de gagner du temps, gages de davantage de spontanéité de travail.
Un projet qui a encore de belles années devant lui !



ATELIERS VIDEO-CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE
ATELIERS D'ÉCRITURE - ATELIERS SCENIQUES - TOURNAGE

Dates : De septembre 2017 à mars 2018
Nombre de participants : 28 jeunes différents aux ateliers (11 réguliers) et 22 jeunes pour le tournage (34
jeunes différents)
Objectifs :
-

Sensibiliser les jeunes aux techniques de création d'un court métrage à travers des ateliers ludiques.
Favoriser l'expression et l'imagination.
Transmettre une éducation aux médias (décryptage des images).
Créer une production avec un message préventif et éducatif émanant des jeunes.
Aborder des sujets d'actualité et notamment la thématique du harcèlement.
Valoriser les jeunes à travers un support vidéo sérieux et professionnel diffusé sur les réseaux.

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur (Stéphane) - 1 bénévole - deux minibus - L'appareil photo de l'Association - Association Charlie
Production Audiovisuel
Déroulement :
8 séances d'ateliers préparatifs (mercredi et samedi) et 3 journées complètes de tournage.
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Du 27 septembre 2017 au 14 mars 2018 : ateliers vidéo « Angles de vues" (les mercredis) - groupes entre
7 et 15 jeunes :
- Présentation du projet de court métrage et explication aux jeunes de toute la procédure de création.
- Education aux médias et visionnage de vidéos, de clips (analyse, décorticage), mise en garde de la
désinformation présente sur les réseaux sociaux.
- Récolter les idées, commencer à rédiger une ébauche de scénario.
- Écriture de scènes (dialogues et descriptions) en petits groupes.
- Confection d’un story-board (scènes dessinées).
- Exercices de jeu d'acteur et de mise en ordre des idées.
- Travail de la chronologie du scénario.
- Organisation du tournage (mise en ordre des scènes selon les lieux de tournage).
- Mime et expression corporelle.
- Rencontre avec l'association professionnelle "Charlie Production Audiovisuel".
17 et 18 mars 2018 : tournage
La thématique abordée cette année était l'utilisation abusive du téléphone portable chez les jeunes et
l'ouverture à l'autre.
2 jours complets de tournage (8h-20h) - 13 jeunes présents sur les 2 jours.
Accueil le matin, petit déjeuner en groupe et partage du planning du week-end avec les scènes à tourner.
Les lieux de tournage étaient situés à Talence (Foot Factory, le Dôme, chez un des jeunes acteurs résidence
Phèdre, au CAJ, place Joliot Curie) et Cabanac.
21 et 24 mars 2018
2 jours de tournage additionnels pour des scènes en terrain de sport extérieur et l'enregistrement du fond
vert.
25 mai 2018
Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX" avec la diffusion du film sur un écran de
cinéma devant les jeunes et leurs familles.
Chaque jeune a pu voir le travail effectué par d'autres groupes et communiquer avec les autres participants
de la ville.
De mars à août 2018: diffusion et exploitation
Diffusion du court métrage « Dans ma bulle » (11 minutes environ) sur plusieurs chaînes Youtube ainsi que
sur Facebook.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental
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Points forts de l’atelier
- L’ambiance durant les ateliers et le tournage.

Points ayant posé problème
- Toute une séance d'écriture gâchée car les
jeunes qui ont copié à la lettre, un scénario déjà
existant, sans en parler.

- La cohésion de groupe.
- Un travail sérieux durant les ateliers.
- L’investissement des jeunes.
- Les retombées positives pour les jeunes et le CAJ.
- La prestation des 2 jeunes acteurs principaux.

- Une difficulté de mise en place sur certaines
scènes avec beaucoup de jeunes (à l'école et au
foot). La séquence de 25 secondes chez Foot
Factory a été tournée en 2h30!

- Le souhait de refaire un court métrage.
- La présence de jeunes pour l'organisation et
l'intendance du tournage.
- Le suivi (fidélité) de certains jeunes depuis 3 ans
sur le projet.
- Un prestataire excellent (Charlie Production).
- Un court métrage totalement exploitable.
- L’implication des mamans des deux personnages
principaux (avant et après le tournage)
- Encourager les vocations de certains jeunes.

Conclusion / Perspectives :
Lien du court métrage https://www.youtube.com/watch?v=z35od3AI9oY
Une expérience riche en émotions pour un projet dans lequel les jeunes sont vraiment "acteurs" dans tous
les sens du terme. Ce support permet de travailler beaucoup de sujets / problématiques avec les jeunes :
les questions d'actualité, les dangers liés à l'image, la valorisation des jeunes auprès du grand public, le
travail en groupe, la tolérance, la persévérance, l'engagement...
Ce projet a concerné 34 jeunes directement mais a rayonné sur l'ensemble du territoire et de la jeunesse
talençaise.
La perspective est bien évidemment de reconduire le projet en améliorant toujours les préparatifs de
tournage et l'année prochaine de réduire le temps du court métrage pour être plus efficace et plus
pertinent dans le message.

B – LE PROJET AUTOFINANCE
Afin de responsabiliser les jeunes, nous les accompagnons à finaliser leurs idées. Il est important pour nous
de les impliquer dans les actions d’autofinancement. Ainsi, nous contribuons à leur développement
personnel en véhiculant des valeurs telles que l’engagement, le partage, le travail en groupe et la dure
réalité de la réussite. Pour cette année, nous avons retenu le projet suivant :


LE PROJET ACTIONS SKI (P.A.S) :

Nombre de participants :
TOTAL : 20
GARGONS : 12
FILLES : 8
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 13
Durée du projet : octobre 2017 à début février 2018
Dates et lieu du séjour : du 11 février au 18 février 2018 à Peyragudes (vallée du Louron)
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Encadrement : Natacha, Raphaël, Stéphane, Laura, stagiaire ainsi que Margot, ancienne adhérente du CAJ,
salariée pour le séjour et Diane, bénévole.
Coût pour les participants après déduction des gains des actions et l’application de la politique tarifaire :
de 290€ à 364€ pour un coût réel de 600€
Le Projet Action Ski est un projet d'autofinancement pour un séjour au ski, afin de réduire au maximum la
participation financière des familles.
Nous proposons aux jeunes de s'investir dans des actions lucratives qui permettront le financement de leur
séjour à la montagne.
Deux Lotos, la buvette du marché de Noël et l'animation du trampoline en partenariat avec "Talence
Evénement" ont permis de récolter 4300€.
Le Projet Action Ski est un projet qui a beaucoup de succès auprès des jeunes du CAJ.
20 jeunes ont participé et ont rendu la tâche difficile à leurs animateurs pour le choix du groupe en début
d'année. En effet, nous essayons au mieux d'effectuer une rotation des adolescents sur le départ en séjour
afin de favoriser la présence de ceux qui ne sont jamais partis. En parallèle, nous tenons aussi à préserver la
participation d'un groupe "d'anciens" nécessaires à la transmission de l'état d'esprit et de la dynamique
participative à ce projet. Ils viendront également apporter leur soutien aux animateurs auprès des jeunes
qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage des sports de glisse.
Entre, aide, solidarité, respect, responsabilité sont autant de valeurs qui traversent ce projet pendant une
durée de cinq mois. Il faut aussi saluer le soutien des parents qui répondent en permanence présents en
cas de besoin. Cette année encore, nous avons décidé d'établir le groupe sur des principes de mixité sociale
et territoriale ainsi que du nombre de participation à ce projet. La présence de nouveaux adhérents au CAJ,
le départ des anciens, demeurent des variables en prendre en compte dans notre politique de loisirs et
stratégie d'intervention.
Objectifs généraux du projet :
Sortir les jeunes de leur territoire pour découvrir le milieu pyrénéen.
Favoriser l'apprentissage du ski.
Développer de nouvelles relations en favorisant la mixité entre jeunes d'une même ville.
S'impliquer en partie dans un projet d'autofinancement pour faciliter l'accessibilité aux loisirs.
Associer les familles dans la disponibilité des jeunes et des prises de responsabilité.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

-

Points positifs du séjour
La constitution d’un groupe mixte entre jeunes
du Nord et Sud du territoire.

-

Points ayant posé problème
Un goûter un peu léger au retour du ski.... (voir
achat CAJ ou renégociation).

-

Le comportement des jeunes en fin de repas
(pour débarrasser et essuyer la table), il faut
toujours insister.

Le prêt de vêtements CAJ.

-

L’abandon du snowboard par certains jeunes
(apprentissage difficile et blessures).

Un niveau de ski intéressant avec 6
snowboarders à la fin du séjour.

-

L’hygiène dentaire et la pose de crème solaire
sur le visage à surveiller !!

-

Le comportement général de quelques jeunes
à féliciter.

-

Une météo agréable.

-
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-

5 jeunes en autonomie au niveau de la
pratique du ski et du snowboard.

-

Une problématique au niveau du sommeil (ils ne
veulent pas aller se coucher).

-

La cohésion du groupe au final alors qu'au
départ il y a avait des sous groupes.

-

L’absence de pédagogie/consommation
abondante de sucreries.

-

Une autonomie de fonctionnement dans le
gîte.

-

-

Des horaires de lever respectés.

La gestion des détails de la vie en groupe et du
départ à la station le matin (check list). Le
rythme de départ du séjour un peu lent...mais a
été très vite relancé.

-

Des jeunes pas trop bruyants le soir.

-

-

Les pots en terrasse à la station.

Les jeunes ne mangent pas à table malgré la
qualité des repas.

-

Le paiement du séjour de toutes les familles
avant le départ.

-

La gestion des téléphones portables en soirée et
pendant la nuit.

-

La qualité du bus de location.

-

Des accidents et blessures, en augmentation.

Conclusion / Perspectives :
Support de loisirs ludiques et sportifs, la pratique des sports de glisse en montagne représente pour les
jeunes un réel engouement. Cependant, l'équipe pédagogique du CAJ pose désormais de vraies limites
quant à l'accessibilité financière de ces séjours pour le maintien d'une mixité sociale, importante dans ce
projet.
Il nous faudra également reconsolider la notion de Projet, notre investissement sur celui-ci en parallèle du
rythme de travail et de la dispersion que nous pouvons parfois avoir en équipe.

C- TLJ (TEMPS LIBRE JEUNES) HORS VACANCES SCOLAIRES
Les calendriers TLJ sont mis en place entre chaque période de vacances sur les temps du mercredi (aprèsmidi), vendredi soir et samedi (après-midi et soir) et proposent aux jeunes un éventail de :

- Activités sportives, manuelles, artistiques, créatives, culinaires, ludiques :
Chasse aux trésors, multi tournois, ateliers créatifs, initiation aux techniques vidéo et à la création
d’un court métrage, tournoi de street-foot, ateliers « Répare ton vélo », self-défense, initiation
cross fit, ateliers Carnaval : Construction du char pour la parade du Carnaval de Thouars.
- Sorties culturelles (Festival de la BD d’Angoulême), sportives (accrobranche, match de rugby, foot et
basket, hockey sur glace, piscine, etc).
- Soirées : « Le grand quizz » : jeu de questions en équipe avec des lots à gagner, Jeux vidéo avec repas,
sorties cinéma et bowling.
- Et toujours le mercredi, une restauration possible le midi pour 3€ et une aide aux devoirs l’après-midi
pour 1,50€.
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Présences sur activités TLJ 2017-2018 (hors projets et accueil)
10-12 ans
89
52
10
151

MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
TOTAL

13-17 ans
36
42
6
84

+ 17 ans
0
1
0
1

TOTAL
125
95
16
236

D - LES VACANCES SCOLAIRES / SÉJOURS
Les calendriers sont organisés avant les vacances par l’équipe d’animation en étroite collaboration avec le
secteur " Accueil " qui regroupe les diverses propositions des jeunes et respectent le projet éducatif de la
structure.
Pour chaque calendrier, le nombre de places proposées à nos adhérents tient compte des disponibilités des
prestataires de service, du taux d’encadrement, des transports et du budget alloué.
Nous veillons à ce que ces calendriers soient variés tant au niveau culturel, artistique que sportif, pour
permettre à chacun de s’initier à de nouvelles activités et qu’ils soient adaptés à chaque tranche d’âge
accueillie (10-12 ans / 13-17 ans).
La présence des jeunes sur ces périodes de vacances est en général plus importante que pendant le temps
scolaire et nous amène, par conséquent, à embaucher des animateurs supplémentaires pour pallier à la
forte demande.
Le secteur Loisirs Éducatifs soutient toutes les initiatives des jeunes ; l’équipe éducative les accompagne
dans la démarche de projet et sollicite davantage les organismes de subventions en déposant des dossiers
d’aides afin d’alléger le budget des familles et celui de la structure.
Nominatif

TOUSSAINT
12 jours
NOEL
5 jours
HIVER
12 jours

Activités:
38 (dont 2

Fréquentation

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

66

49

115

110

232

169

401

419

41

31

72

65

131

96

227

178

58

47

105

100

243

131

374

351

103

86

220

146

366

300

395

361

826

542

1368

1248

annulées)

Activités :
26 (dont 2
annulées)

Activités :
38 (dont 3
annulées)

PRINTEMP Activités :
S
55
48
48 (dont 3
annulées)
13 jours
TOTAUX sur 150 activités (dont 10 annulées)
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MINI SEJOUR EN AUVERGNE :

Dates : du 16 au 18 février 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 7
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 0
Coût Participant : selon la politique tarifaire, de 142 € à 178 €

FILLES : 3

Objectifs :
- S’initier à des animations spécifiques de montagne.
- Passer un long week-end agréable en groupe.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 2 animateurs (Alain et Yann)
- 1 minibus municipal
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
Départ du CAJ le vendredi à 8h, arrivée vers 12h30. Installation dans les chambres puis repas. Escapade au
Mont Dore et descentes en luge. Samedi matin, balade en raquettes et construction d’un igloo avec un
guide de moyenne montagne. Repas au Centre et veillée. Dimanche matin, location des skis de fond.
Initiation puis balade sur les pistes sécurisées du site « La Stèle ». Achat de souvenirs et départ de La
Bourboule à 17h. Sur le chemin du retour, arrêt au Mac Donald à proximité de Bordeaux, pour se restaurer.

Points sur lesquels s'appuyer
- Beaucoup de neige !

Points ayant posé problème

- La cohésion et la solidarité du groupe.
- Les jeunes ont réellement apprécié le séjour, le
centre d’accueil offrant toujours de bonnes
prestations.
- L’association Auvergne Aventure propose un
encadrement de qualité. Apport pédagogique
spécifique à la montagne très apprécié par le
groupe.
- Un maximum d’attention et de disponibilité du
binôme sur 3 jours.
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Conclusion / Perspectives :
La formule du mini-séjour est à reconduire car nous réduisons considérablement les coûts. Le binôme se
sent complètement disponible sur une période de 3 jours et les jeunes découvrent plusieurs activités de
montagne. Nous réfléchirons pour l’année prochaine à la possibilité d’un week-end « Ski de descente » à
l’attention de jeunes sachant déjà skier.

E – L’ÉTÉ DU 3 JUILLET AU 9 AOÛT 2018

A : FONCTIONNEMENT DE L’ÉTÉ
Nombre de jours d’ouverture : 28
Nombre de jeunes présents à l’Accueil : 119 nominatifs
Nombre de présents en Activité : 146 nominatifs
(talençais : 131, hors talençais : 15)
Fermeture de la structure les deux dernières semaines d’Août.
Nombre de sorties proposées : 38

Nombre de soirées proposées sur site : 5
Nombre d’activités sur site : 20
3 Stages et 1 chantier
Nombre de séjours : 7
Dont activités annulées : 5

Objectifs :
- Offre de loisirs pour tous.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 9 animateurs permanents, 2 saisonniers (Corentin et Naïl), 2 stagiaires BPJEPS (Laura et Alissa), 1
stagiaire IUT (Tristan) et 1 stagiaire en stage pratique BAFA (Emma).
- Les 2 bus du CAJ, 1 minibus prêté par la Ville de Talence et 1 minibus en location.
- Un budget pédagogique.
Déroulement :
- Inscriptions simultanées au Coin et au Centre. Dans un souci d’équité, de satisfaction du plus grand
nombre, d’efficacité et en accord avec le projet pédagogique de la structure, nous avons de nouveau,
limité les inscriptions aux sorties à 3 par semaine et par jeune.
- Accueil des jeunes au Centre du 3 juillet au 9 août, du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Au Coin, du 9 au
27 juillet, accueil décalé de 19h à 23h et le reste de la période, de 14h à 19h.
- Calendrier de sorties, d’activités sur site et de soirées proposées aux adhérents du 6 juillet au 9 août.
- 5 séjours ouverts, dont un en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et un avec l’Association de
prévention spécialisée Frédéric Sévène, ainsi que les séjours des projets annuels Surf et Équitation.
- Participation à la manifestation autour de la Coupe du Monde de football 10 juillet (tournoi, repas et
diffusion d’une demi-finale).
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-

-

Points positifs
De nouveau, une location d’un minibus pour la
période nous assurant un peu plus d’autonomie
et de sécurité dans nos déplacements. La
Mairie nous a prêté un minibus, lui-même loué,
témoignant de l’état actuel du parc de
véhicules municipaux.

-

-

L’utilisation ponctuelle du minibus personnel de
Vincent pour palier à notre manque de
transport.

Points ayant posé problème
L’arrêt de travail de Vincent dû à son accident a
nécessité l’embauche d’un animateur
supplémentaire.
La gestion des bénévoles et saisonniers n’ayant
pas suffisamment d’années de conduite (pour
le départ en séjour et sorties journée), ce qui a
engendré plusieurs modifications horaires.
L’impossibilité d’obtenir le grand bus de la
Mairie (59 places), utilisé essentiellement par
les Vacances Sportives, ce qui nous oblige à ne
plus proposer de sorties grand groupe l’été ou a
utilisé de nombreux minibus (engendrant un
coût carburant et péage conséquent).

-

Par rapport à 2017, davantage de sorties,
d’activités sur site, de séjours et de
propositions en soirée.

-

L’ajout de places sur certaines activités: Walibi
(+8), Aqualand (+8), Aquapark (+8), Trampoline
Park (+4), soirée KFC Bowling (+8).

-

Notre partenariat régulier avec F.Sévène et
Mix-Cité sur différents supports (accueil,
activités et séjours).

Quelques annulations d’activités faute
d’inscriptions suffisantes ou à cause de la
canicule.

-

Beaucoup de jeunes habitués à venir au Coin
ont fréquenté le Centre et inversement.

Des jeunes qui s’inscrivent sur des activités et
qui ne préviennent pas de leur absence et des
jeunes qui oublient qu’ils sont inscrits.

-

Merci aux stagiaires et à Naïl d’avoir dynamiser
les accueils, notamment avec des jeux (escape
game, the game, etc…).

En 2019, nous serons plus stricts sur la tenue
des jeunes : si elle n’est pas adéquate, le jeune
ne participera pas à l’activité.

-

Quelques blessures sont à déplorer lors des
activités BMX et moto.

-

Certains séjours ont eu du mal à se remplir
cette année : nous avons donc réduit le nombre
de places de certains et accepté que quelques
jeunes participent à un second séjour.

-

Une panne de bus lors du séjour sportif à St
Lary Soulan.

-

-

-

-

Les Points Forts Animation (BMX, Paddle,
Catamaran, Canoë sur la Garonne,
Equitation/Course d’orientation, Tir à l’arc en
forêt) sont toujours très intéressants
financièrement et nous permettent de
découvrir des sites et des prestataires de
qualité.
Une super ambiance entre les diverses
nationalités accueillies ; grosse émotion le
dernier soir au moment de se quitter,
révélatrice des liens forts qui se sont créés au fil
des semaines.

Conclusion / Perspectives :
Un été dynamique et sous la canicule !
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B : LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ


INTITULÉ : SÉJOUR AQUANAUTIQUE 12-17 ans :

Dates : du 9 au 13 juillet 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 16
GARCONS : 9 FILLES : 7 dont 6 des quartiers prioritaires
Tranches d'âges :
10/12 : 3
13/17 : 13
Lieux : Parentis en Born / Gastes / Biscarrosse
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 132 € et 183 €.
Objectifs :
-

Inscrire les jeunes dans une dynamique sociale collective les conduisant vers des valeurs citoyennes.
Promouvoir l’échange culturel et de genre autour d’un support sportif commun.
Faciliter l’accès à la pratique des activités nautiques.
Rechercher l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes.
Favoriser la mixité entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud de Talence.
Permettre à des jeunes en situation difficile de sortir de leur quartier et renforcer notre lien avec eux.
Favoriser une transition vers l'âge adulte.

Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs (Stéphane, Alex, Natacha et 1 bénévole : Margot).
- 2 minibus - une voiture
- Le matériel lié aux activités proposées.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Départ le lundi à 9h, arrivée au Camping "Les Echasses" de Gastes, installation sur le camp, explication des
règles de vie en communauté pour le séjour et activité nautique l'après-midi.
Pour une bonne gestion de la vie quotidienne, les rôles ont été répartis équitablement par groupes :
courses, repas, table et vaisselle sont quelques exemples de tâches qui sont pour nous autant d'outils de
travail nous permettant de jauger l'évolution des jeunes.
Pour le reste, déroulement type : le matin ski nautique ou wakeboard puis pique-nique et l’après-midi
banane tractée, volley-ball ou activités sur la plage. Nous avons également fait d’autres activités pour
compléter et varier le séjour, à savoir plage, restaurant, l’Aquapark de Biscarrosse et Aqualand de Gujan
Mestras. Le soir, courses, douche, préparation du dîner, dîner, vaisselle et soirées animées : balade en ville,
grands jeux.
Le mercredi soir, nous avons vécu ensemble un moment historique en partageant avec les autres campeurs
la victoire de l'équipe de France en demi-finale de coupe du monde. Un beau moment intergénérationnel.
Le jeudi, les jeunes se sont séparés en deux groupes; certains sont allés à Aqualand et les autres ont
poursuivi leur progression au ski club. La décision de séparation a été laissée à l'appréciation des jeunes et
a laissé un goût amer pour quelques-uns d'entre eux qui l'ont mal vécu.
Le jeudi, restaurant avec un temps de quartier libre à Biscarrosse plage, les jeunes ont vraiment bien
respecté les heures de rendez-vous et les attitudes à tenir.
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Points positifs

Points ayant posé problème

- Groupe de jeunes à l'écoute, respectueux et
solidaires les uns envers les autres.
- Encadrement confortable et adapté: 4
animateurs, 2 femmes, 2 hommes.
- Programme dense (activités, soirées...)
- Coût du séjour très abordable.
- Supports sportifs intéressants et prestataires
compétents.
- Relations entre les jeunes et les animateurs.
- Relations entre les jeunes et les campeurs
voisins (Session d'accordéon, échanges avec les
enfants d'à côté, discussion avec des jeunes d'un
autre groupe présent).
- Hébergement au Camping.
- Mixité des jeunes Nord/Sud.

- Hygiène des tentes pour certains.
- Un vol de sweat-shirt à déplorer en fin de séjour.
- Utilisation excessive du téléphone portable pour
certains.
- Stigmatisation d'un voisin qui a littéralement
quitté le camping.
- Tension liée à un choix d'activité (qui s'est
avérée bénéfique au final).

Conclusion / Perspectives :
Proposer / imposer lors du prochain séjour une période de 24h sans téléphone portable.

INTITULÉ : SÉJOUR SPORTIF A SAINT-LARY :



Dates : du 23 au 27 juillet 2018
Nombre de participants :
TOTAL 15
GARCONS : 12 du CAJ et 3 de F. Sévène
Tranches d’âge :
10/12 : 12
13/17 : 3
Lieu : St Lary Soulan
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 177 € et 227 €.
Objectifs :
-

S’initier à des pratiques sportives de montagne.
Favoriser la découverte d’un patrimoine culturel.
Apprendre à vivre en collectivité.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

2 animatrices du CAJ: Natacha et Alissa, stagiaire BPJEPS ainsi que Romain, éducateur spécialisé de
l’Association de prévention spécialisée F.Sévène.

-

Prestataires (animateurs diplômés) : Sarrat Evasion (canyoning, parcours aventure et rafting) et
Sherpa (cani-rando)

-

1 Minibus, une remorque du CAJ et 1 mini van de F.Sévène.

-

Matériel de camping du CAJ

Travail partenarial / dispositif :
Séjour partenarial avec l’Association de prévention spécialisée Fédéric Sévène dans une volonté de
mutualiser les moyens et de travailler la socialisation des jeunes.
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement :
Départ le lundi 23 du CAJ vers 10h et passage à Noroto de Talence pour acheter une prise pour la
remorque. Arrêt sur la route pour pique-niquer. Arrivée au camping Le Rioumajou vers 14h. L’après-midi
nous a permis de s’installer, de faire les premières courses et de mettre en place la vie quotidienne.
La journée de mardi a bien commencé par une Cani-Rando ensoleillée, une belle découverte pour les
jeunes. A midi, l’orage commençant à monter, nous avons décidé de rentrer au camp finir la journée au sec.
Pas de baignade au lac de Génos.
Mercredi, journée découverte canyoning appréciée par les jeunes et grosse peur au retour due à la panne
de camion (radiateur) dans les bouchons du Tour de France à St Lary Soulan. Décision de rentrer à pied au
camp pour un groupe pendant que l’autre préparait le repas. Un camion de remplacement du CAJ est arrivé
à 1h du matin grâce à Vincent et Raphaël qui ont fait l’aller retour.
Jeudi matin, parcours aventure du Moudang et Rafting l’après-midi.
Vendredi matin, rangement du camp au pas de course et départ dans la foulée vers la vallée de Bagnèresde-Luchon à cause du Tour de France (routes fermées). Divers arrêts sur la route pour pique-niquer, en
raison de jeunes malades en transport, des plaquettes de frein d’un camion qui ont chauffé et loupage
d’une sortie sur l’autoroute pour le van.

-

Points positifs
La mixité sociale et culturelle du groupe.

-

L’implication et l’envie de découvrir, de
pratiquer des activités de montagne pour les
jeunes malgré les appréhensions de chacun.

-

Les retours positifs des jeunes sur cette
semaine de séjour.

-

La solidarité dans l’adversité (panne de camion)
avec quelques limites (dues à la fatigue).

-

De bons retours dans l’ensemble des
prestataires sur l’attitude du groupe durant les
activités.

-

La réactivité des collègues du CAJ pour avoir
amené un véhicule de remplacement à cause
de l’immobilisation du camion hors service.

-

Une bonne entente entre les adultes.

-

La régulation des pratiques durant le séjour.
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Points à améliorer
Pas de filles (désistement d’une jeune fille vue
la constitution du groupe).

-

Des difficultés d’entente et de cohésion de
groupe pour les prises de décisions.

-

Pas d’autonomie dans la vie quotidienne.

-

Langage et comportements entre jeunes et visà-vis des adultes à reprendre et parfois, très
limite.

-

L’activité baignade a été annulée à cause du
mauvais temps le mardi.

-

Pas de restaurant dû au comportement du
groupe dans la vie quotidienne.

-

Panne du camion du CAJ en milieu de semaine
(radiateur percé).

-

Plus de vigilance sur les achats des jeunes
(sucreries).

-

Des difficultés pour les membres de
l’encadrement à prendre leur place en début
de séjour, en raison des différences de
pratiques professionnelles.

Conclusion / Perspectives :
Ce séjour a permis de découvrir un cadre naturel exceptionnel, des activités sportives de pleine nature
encadrées par des prestataires de qualité depuis quelques années déjà.
Malgré les difficultés du groupe (constitution, jeunes jamais partis et nouveaux inscrits, individualités
fortes, mise en route pour l’encadrement), les jeunes ont apprécié ce premier séjour avec le CAJ.
Le travail avec Romain de l’Association de prévention spécialisée a permis un autre regard sur nos
pratiques. Certains points sont à travailler plus en amont du départ pour une meilleure répartition des rôles
durant l’action. D’autres idées de projets sont en réflexion pour le futur.



INTITULÉ : SÉJOUR PARTENARIAL 10-12 ANS À BOMBANNES

Dates : du 30 juillet au 3 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 5
13/17 : 1
Lieu : Bombannes
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 173€ à 200€.

FILLES: 2

Moyens (Humains/Matériels) :
Pour le CAJ : Raphaël, Vincent
Transport : grand bus de la Ville et véhicule personnel
Travail partenarial / dispositif :
Dans le cadre du développement du travail partenarial avec le Centre Social et Culturel Mix-Cité, nous
avons reconduit pour la seconde année consécutive un projet de séjour commun auprès des jeunes des
deux structures.
Au delà de la mutualisation des moyens matériels et humains, il s'agit de consolider la cohérence de nos
actions et de favoriser les "passerelles" entre tranches d'âges.
Les équipes éducatives des deux structures ont souhaité approfondir le travail éducatif de
responsabilisation des parents et des jeunes et sortir le temps d'un séjour les pré-adolescents de leur
« territoire ».
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Au programme: VTT, accrobranche, baignades, mini-golf et aquapark.
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Points positifs
La constitution d’un groupe mixte entre jeunes
du Nord et Sud du territoire.

-

Points ayant posé problème
Le comportement des enfants à table.

-

Des jeunes bruyants.

-

Le comportement général de quelques jeunes à
féliciter.

-

Difficulté individuelle de certains jeunes du
CAJ. Problèmes de cohabitation.

-

Une météo agréable.

-

-

La qualité du site (+++).

Des soucis au moment du coucher pour un
jeune (peur, angoisse).

-

La qualité des repas et du self.

-

-

Le prix des activités.

Séjour non complet au CAJ (6 jeunes sur 8
places proposées).

-

La flexibilité des activités.

-

Une approche pédagogique variée entre les
deux équipes.

-

L’autonomie de fonctionnement dans le
camping.

-

Le transport en grand bus de la ville de Talence.

-

La pertinence du projet partenarial.

-

Conclusion / Perspectives :
La qualité du partenariat avec l'Association Mix-Cité sur cette action nous invite à poursuivre l'idée de partir
ensemble vers d'autres horizons.
L'idée de départ avec les parents est aussi « dans les tuyaux » et idées des animateurs.
Devant les difficultés précoces de comportement général de la jeunesse, la mutualisation de nos ressources
est un vecteur efficace d'éducation et du faire ensemble.


INTITULÉ : SÉJOUR ITINERANT EN VELO SUR LE BASSIN

Dates : du 30 juillet au 3 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 4
13/17 : 2
Lieu : De Lège Cap-Ferret à la Dune du Pyla
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 131 € et 168 €

FILLES : 2

Objectifs :
-

Sortir les jeunes de leurs habitudes.
Montrer que notre corps est une formidable machine qui peut nous permettre de partir explorer le
monde avec peu de moyens.
Se responsabiliser.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

3 animateurs (Laura, Corentin et Wilfried).
Déplacements : A vélo.
Moyens matériels : un minibus du CAJ, la remorque du CAJ, le matériel de camping et pédagogique du
CAJ.
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Hébergement :
 Camping Les pastourelles à Claouey - Route des pastourelles 33950 Lège Cap-Ferret .
 Camping Le Braou à Audenge - 26 rue de Bordeaux 33980 Audenge.
 Camping Cap du Mount à Cazaux - Allée Cap du Mount - 33260 La Teste de Buch.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Le séjour était un séjour itinérant qui s'est déroulé sur 5 jours autour du Bassin d'Arcachon.
Nous avons réalisé environ 30 à 40 kms à vélo chaque jour.
Nous sommes partis de l'océan, au nord du Bassin, au Grand Crohot, pour arriver à la mythique Dune du
Pyla. Sur notre trajet, nous avons pu visiter et explorer les différentes richesses de la région : Le phare du
Cap Ferret, les réserves de Certes et du Teich, les cabanes à huitres et le Belvédère à Arcachon.
Nous étions 3 adultes pour 12 jeunes de 10 à 17 ans. Cela a permis de garder deux encadrants avec le
groupe qui se déplaçaient à vélo et un autre qui avançait avec le matériel en cas de problème et qui arrivait
plus tôt dans les campings pour anticiper l'enregistrement et l'installation.

-

Points positifs
Pas de souci technique avec les vélos.

-

Une grande motivation des jeunes.

-

Une grande résistance physique et morale de
nos participants.

-

La détérioration du câble électrique de la
remorque.

-

L’entente et la complicité entre les jeunes qui
ont permis de bons échanges et moments
collectifs.

-

Des vélos abimés, pendant le transport, dans la
remorque.

-

2 jeunes pas motivés pour les tâches de la vie
quotidienne.

-

-

Des jeunes qui ont su se responsabiliser.

-

Des jeunes sensibles à l’environnement (de
nombreuses connaissances en matière
d’écologie, respect de la faune et de la flore).

-

De nombreux retours positifs des jeunes au
retour du séjour.

-

Un temps magnifique nous a accompagnés.

-

Satisfaction générale au sujet des campings.

-

Une part d’improvisation.

-

La richesse naturelle et culturelle du Bassin
d’Arcachon.

-

L’organisation générale du séjour (prise de
risque quant à ce type de séjour).

-

L’équipe d’encadrement (Laura et Corentin) non
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Points ayant posé problème
La remorque nous a suivi tout le séjour mais n’a
finalement pas été très utile.

permanente qui a su dynamiser et diriger le
séjour.
-

Un séjour à faible coût (148€ pour 5 jours).

Conclusion / Perspectives :
Un séjour riche et atypique, sportif et culturel, pendant lequel les jeunes n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer ou de se plonger dans leurs téléphones portables. L’objectif de déconnexion avec le quotidien a
été atteint, ce qui a permis aux jeunes de lever la tête et de se bouger pour découvrir leur département et
surtout se parler et se connaître.
Un projet initié par Laura, alors stagiaire au sein de la structure, qui pourrait être reconduit si une
animatrice ou un animateur du CAJ voulait s’en saisir.



INTITULÉ : VOYAGE DE MEMOIRE A VERDUN

Dates : Du 6 au 9 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS: 6 (un jeune blessé le jour du départ)
Tranche d'âges :
10/12 : 6
13/17 : 0
Coût Participant : selon la politique tarifaire de 63€ à 88€
Objectifs :
- Marquer le Centenaire de l’Armistice de 1918.
- Aborder le travail de mémoire.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 2 animateurs (Alain et Yann)
- Transport en minibus de location Mairie
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 Conseil Départemental (CLAS)

 CAF (CLAS)
 Autres : Ministère des Armées

Déroulement :
Lundi : Départ du CAJ à 8h. Arrivée à Saint-Mihiel à 18h30 après plusieurs pauses sur le trajet pendant
lesquelles nous avons évoqué l’histoire de cette période. Installation au Centre de Jeunesse et repas. Visite
à pied de Saint-Mihiel et de la nécropole de Vaux-Racine.
Mardi : Départ pour la « tranchée de la soif », visite de la forêt d’Apremont où les stigmates de la guerre
sont encore choquants (trous d’obus). Moment de recueillement au cimetière Allemand de Gobessart.
Détour par le Fort de Liouville. Temps pédagogique dans les tranchées Françaises et Allemandes du Bois
Brûlé. Renforcement des apports éducatifs entre chaque site par la lecture de lettres de Poilus. Arrêt à la
Butte de Montsec où un mémorial Américain est érigé, avant de se rendre au lac de Madine pour le repas
et temps baignade de détente en cette journée de canicule. Départ pour le cimetière Américain de
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Thiaucourt-Regniéville où les jeunes ont été accueillis par l’équipe du site qui leur a permis de descendre le
drapeau et de le plier tout en échangeant sur la présence de leurs soldats à partir de 1917. Goûter près
d’un monument élevé à l’attention de soldats Allemands ayant combattu dans cette zone. Repas et retours
sur cette journée forte en émotion.
Mercredi : Départ pour Verdun. Visite du mémorial édifié par les survivants de cette hécatombe en
souvenir de leurs camarades tombés dans la bataille. Repas. Visite de la « tranchée des baïonnettes », du
bois environnant et de l’ossuaire de Douaumont (Projection audiovisuelle : « Verdun, des Hommes de
Boue »). Visite de la chapelle du village détruit de Douaumont. Visite commentée du Fort de Douaumont.
Retour à Saint-Mihiel, repas et discussion sur la guerre.
Jeudi : Départ pour Talence par la Voie Sacrée, nombreux arrêts sur le trajet et repas au restaurant. Grande
fatigue des participants !

-

Points positifs
L’aide au financement par le Ministère des
Armées de 650€.

-

L’extrême motivation des participants.

-

La cohésion du groupe malgré la fatigue.

-

Des apports culturels et historiques bénéfiques.

-

Un travail concret sur le Devoir de Mémoire.

-

Un bus de location haut de gamme prêté par la
Mairie rendant le trajet confortable.

-

Conseils sur les chants, textes et diffusion de
l’émission « C’est pas sorcier » sur 14-18, en
amont du séjour.

-

Points ayant posé problème
La période des grandes vacances n’est pas
véritablement propice à une préparation
minutieuse (rencontres préalables, projection
de films, interventions de passionnés de ce
sujet fréquentant notre structure…).

Conclusion / Perspectives :
Le CAJ organise depuis de nombreuses années des visites historiques, il serait intéressant de l’étendre à
plusieurs périodes de l’Histoire (Préhistoire, Moyen-âge…).

67

C – LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ

Les inscrits sur les activités

Nominatif
25 jours d'ouverture
JUILLET
18 jours
AOÛT
7 jours
JUILLETAOÛT

Activités : 45
+ 1 chantier

Activités : 17
+ 1 stage

Activités : 62

Fréquentation

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

68

62

130

142

292

226

518

638

34

44

78

95

91

110

201

267

73

73

146

150

383

336

719

901

Les inscrits sur les séjours

Nominatif

Fréquentation

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

Surf

02/07 au 06/07

7

5

12

35

25

60

Aquanautique

09/07 au 13/07

3

13

16

15

65

80

Équitation

16/07 au 20/07

8

5

13

40

25

65

Sportif

23/07 au 27/07

12

3

15

60

15

75

Partenarial

30/07 au 03/08

5

1

6

25

5

30

Itinérant

30/07 au 03/08

4

2

6

20

10

30

Verdun

06/08 au 09/08

6

0

6

24

0

24

45

29

74

219

145

364

TOTAUX
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III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
A - AIDE AUX DEVOIRS au Centre
Dates : d’octobre 2017 à fin-juin 2018 (30 semaines)
Nombre de participants : 4 CM2, 51 collégiens et 5 lycéens, 4 autres.
Coût Participant : 30€ par an.
Objectifs :
- Soutenir le jeune dans sa scolarité (suivi individuel, devoirs, organisation, méthodologie).
- Accompagner le jeune dans la réflexion concernant son orientation et l’aider à construire son projet
professionnel.
- Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs référents (Wilfried, Alain et Yann)
- 15 bénévoles réguliers
Travail partenarial / dispositif :
Partenariat avec le Middlebury et l’Université de Californie.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 Conseil Départemental (CLAS)
 Conseil Départemental (Schéma départemental)

Déroulement:
- Mise en place d’un goûter afin de discuter avec le jeune sur un temps de détente.
- Séance d’aide aux devoirs les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, le mercredi de 14h à 16h30 et un matin
par semaine pendant les vacances scolaires.
- Répartition en ateliers : toutes matières (mardi, mercredi et jeudi), anglais (jeudi) et mathématiques
(jeudi)
- Offre aux familles d’un espace d’information, de dialogue, de soutien leur permettant une plus grande
implication dans le suivi de leur enfant.
Points positifs de l’atelier

Points ayant posé problème

- Un nombre important de jeunes.

- Des jeunes peu sensibles au nettoyage de leur
goûter.

- Des discussions régulières et un suivi attentif des
jeunes toujours appréciés.

- Trop d’oubli de matériels scolaires.

- La naissance de liens forts entre certains jeunes.

- Les règles de fonctionnement de l’atelier non
intégrées par certains enfants et parents.

- La prise de conscience des jeunes de la nécessité
d’une méthode de révision et de préparation au
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Brevet.

- Améliorer le lien avec les bénévoles.

- Suite à la demande des jeunes, la remise en place
d’une aide aux révisions du Brevet.

- Mieux utiliser l’espace.
- Créer un tableau de répartition des tâches pour le

- Le retour des parents, des bénévoles et des

nettoyage du goûter.

jeunes, ce qui traduit une confiance envers le CAJ.

- L’implication des parents dans le suivi de leur

- L’évaluation des réponses apportées aux
questions des parents.

enfant.

- Le sérieux des bénévoles.
- Un parent qui s’est investi comme bénévole le
jeudi.

- La pluridisciplinarité et la complémentarité des
intervenants.

- Un nombre important de bénévoles qui a permis
aux animateurs d’être plus disponibles pour les
jeunes et leurs parents.

- Des étudiants(es) américains(es) du Middlebury
et de l’Université de Californie présents pour
l’Anglais mais aussi pour les autres matières.

- L’aide spécialisée en maths toujours très
demandée et attractive pour les bénévoles.

- L’évolution vers une aide individualisée qui a
permis de faire venir les bénévoles plus
fréquemment.

- Le temps de goûter apprécié.
- Le créneau du mercredi qui permet d’aider des
jeunes non disponibles en soirée.

- Le financement CLAS ayant permis un séjour
(Venise) pour 7 jeunes.

- La reconstruction de liens avec le collège Henri
Brisson (rencontres et échanges réguliers).
Conclusion / Perspectives :
Incontournable au CAJ, l’atelier a encore rencontré un franc succès avec une augmentation du nombre de
jeunes ayant bénéficié du temps et des compétences des nombreux intervenants (étudiant(e)s français(es)
et américains(es) ainsi que des animateurs/trices du CAJ). Il a su également répondre aux demandes des
parents afin de les aider dans la scolarité de leurs enfants (accompagnement à la réalisation du travail
scolaire, travail sur les tensions que les jeunes peuvent ressentir dans leur établissement scolaire ou au sein
de leur famille, l’ouverture culturelle,…). Cet atelier sera reconduit en y apportant quelques améliorations,
toujours dans le but d’améliorer la qualité d’accueil des jeunes et de participer à leur structuration
personnelle.
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B – LE MINI-SEJOUR


MINI-SEJOUR A VENISE :

Dates : du 19 au 21 avril 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 7
GARCONS : 3
Tranches d'âges :
10/12 : 1
13/17 : 6
Coût Participant : selon politique tarifaire de 138 € à 180 €.

FILLES : 4

Objectifs :
-

Rencontrer une culture différente.
Découvrir un haut lieu culturel européen.

Moyens (Humains/Matériels) :
Animateurs : Alain et Wilfried
Déplacements : avion, bus et vaporetto
Hébergement : Hôtel Giovannina, Via Dante à Mestre
Déroulement :
Départ le jeudi 19 avril 2018 à 11h45 de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, arrivée à l’aéroport Marco Polo
de Venise à 13h45. Le trajet vers l’hébergement s’est fait en bus. Récupération des chambres et explication
des règles de vie en communauté pour le séjour. Départ pour la première visite et du quartier de
Cannaregio, balade dans la ville et découverte de la spécificité des lieux et des quartiers. Test de la
gastronomie locale (Pizza) et retour sur Mestre, coucher avec rappel de la grosse journée du lendemain. Le
20, journée marathon, 13 kms de marche et de bateau, photos et shopping. Trajet touristique dans la ville :
le Pont des Soupirs, la Place San Marco, le Rialto, le marché du Rialto, l’île de Burano en dégustant une
glace assis sur une jetée puis visite de l’île de Murano, retour sur Venise. Visite du Campanile et coucher de
soleil du haut du monument. Visites d’églises emblématiques. Repas au restaurant et nouveau test de la
gastronomie Italienne (Re-pizza et pâtes), retour à l’hôtel et retour au calme bien mérité. Le 21, dernière
matinée de visites, descente du Grand Canal et achats souvenirs avant retour sur Bordeaux, arrivée à
20h50.
Points positifs du séjour
- Un groupe soudé et respectueux des règles,
malgré de nombreux rappels !

Points ayant posé problème
- Notre déception sur le choix de certains des
participants (Aucun intérêt pour les supports
culturels, préférence pour le shopping).

- Une homogénéité en âge des participants qui
continuent à se fréquenter au Centre et au
collège.

- La question du téléphone portable et de son
utilisation nous interpelle !

- Le 1er voyage en avion qui se déroule sans souci
et qui s’avère agréable.

- Une remarque désagréable de passagers sur le
comportement inadapté de 2 jeunes dans
l’avion !

- Aucune difficulté pour l’achat et la prise des
repas.

- Malgré la demande des animateurs en amont du
voyage, aucun jeune ne s’est engagé dans sa
préparation !

- Le coût modéré de l’hôtel (mais vétuste).
- La programmation des visites respectée et même
davantage !
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- Les jeunes se sont laissé guider et accompagner
sans prendre d’initiatives.

- L’aide financière du Département et de la CAF
(dispositif CLAS) minimisant le coût du séjour.
- Un animateur à l’aise en Italien et en Anglais
facilitant les échanges
- La disponibilité d’un parent pour nous avoir
ramené au CAJ le samedi soir.
- De belles anecdotes tout au long du séjour.
- 50€ d’argent de poche était amplement
suffisant.
- Une météo exceptionnelle.
- La qualité des transports Italiens.
- Les rencontres individuelles avec les parents
pour la préparation au départ.
- Malgré une blessure handicapante au genou,
faite avant le départ, nous saluons le courage
d’un des garçons qui ne s’est jamais plaint
malgré les longues marches.

Conclusion / Perspectives :
Malgré une destination à priori attirante et nos remarques répétées, les jeunes n’ont pas mesuré leur
chance d’aller à Venise, n’ont pas fait le lien avec les programmes scolaires (histoire, langue…), n’ont pas
réalisé la richesse culturelle proposée dans ce genre de voyages ni son coût minimisé. L’offre de mini-séjour
à l’étranger reste « incontournable » dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et dans leur cursus
scolaire.
Une réflexion sera menée pour permettre la découverte de nouvelles destinations culturelles (Allemagne,
etc.) et nous porterons une attention particulière à la motivation des futurs participants à ces séjours en le
co-construisant dès la rentrée 2018-2019.
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IV- TEMPS FORT - MANIFESTATION


VIDE GRENIER AU CAJ (9ème édition) :

Date : Samedi 26 Mai 2018
Nombre de participants : 75 exposants
Coût de l’emplacement : 5 € les 2 mètres linéaires (4ml maxi)
Objectifs :
-

Valoriser le parc du CAJ.
Proposer une manifestation conviviale.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordination de la manifestation : Raphaël et Sophie.
Équipe : 4 membres de l’équipe d’animation (Corinne, Raphaël, Sophie et Zahïa), des membres du
Conseil d’Administration et 3 jeunes bénévoles (Lucas, Tinlé et Losang).
Buvette et guéridons fournis par la Ville de Talence.

Déroulement :
-

-

2 mois de préparation en amont : déclaration de la manifestation à la Mairie, annonce sur videgrenier.org, sur notre site Internet, inscriptions et tenue du registre des exposants, publicité (site,
affichage dans la ville, logistique, matérialisation des stands la veille), courses pour la buvette.
Une grosse journée dès 6h du matin : accueil des exposants et des visiteurs, aide à leur installation,
restauration, rangement et nettoyage du parc et du Centre.

Évènement :

-

Un violent orage de grêle s’est abattu sur Talence en milieu de journée, au moment où chacun venait
consommer à la buvette. Un véritable déluge… Nous n’avions jamais connu cela.
Cela a créé des mouvements de panique ; certains se sont réfugiées à l’intérieur du CAJ, d’autres ont
essayé tant bien que mal de ranger leurs affaires, certains ont perdu beaucoup (on ne peut rien faire
contre l’eau malheureusement…), d’autres ont tout abandonné sur place.
La plupart n’avaient qu’une idée en tête, partir… il a été difficile de gérer la sortie des véhicules de
l’enceinte du Centre dans de telles circonstances : quelques énervements d’exposants sont à déplorer.
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Points positifs
- Une journée qui a bien commencé. Les exposants
ont respecté les horaires d’accueil.
- Par chance, les exposants ont bien vendu durant
la matinée, ce qui a atténué la frustration de
chacun quant à cette journée écourtée.

Points à améliorer
- Nous avons atteint une nouvelle fois, nos limites
en termes de stationnement dans l’enceinte du
parc.
- Une manifestation écourtée à cause du temps
apocalyptique…
- Certains ont abandonné tout sur place, ce qui a
nécessité un gros « rangement » par la suite,
d’autant plus que nous n’avions pas eu de prêt de
benne cette année.

- L’aide très appréciable de certains exposants lors
du rangement et du nettoyage du parc et des
locaux après l’orage. Merci à vous !!!

- Perte financière au niveau de la buvette.
Conclusion / Perspectives :
Reconduction de la manifestation
Revoir le système des inscriptions (proposer de venir sur place pour être conscient de la configuration du
parc par rapport au stationnement des véhicules).
Instauration d’un système de tickets dans les véhicules pour identifier leur propriétaire et le numéro de
stand.
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V- LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTÉRIEURS

FORUM DES ASSOCIATIONS (09/09/2017) :



Le CAJ participe à chaque rentrée scolaire au Forum des Associations organisé par la Maison des Droits de
l’Homme et du Citoyen de façon à présenter la structure, son fonctionnement et son offre de loisirs aux
talençais.

AIDE AUX DEVOIRS AU DÔME (AAD) :



Dates : les mardis et jeudis, de septembre 2017 à juin 2018
Nombre de participants : 6 à 15 jeunes de 10 à 17 ans
Coût Participant : gratuit
Objectifs :
Soutenir le Centre Social et Culturel Mix-Cité, les mardis et jeudis.
Soutenir le jeune dans sa scolarité.
Accompagner le jeune dans la réflexion de son orientation.
Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur du CAJ, 1 du Centre Social ainsi que 2 à 3 bénévoles.
1 salle mise à disposition.
Matériel scolaire.
Partenaires : La Médiathèque du Dôme, l'atelier informatique «la Souris» et le Centre Social et Culturel
Mix-Cité

-

Déroulement :
Le CAJ a été une nouvelle fois partenaire du Centre Social et Culturel Mix-Cité, porteur de ce projet au sein
du Dôme depuis son ouverture. Cela s'est traduit par la présence et l'implication d'un animateur du CAJ les
mardis et les jeudis de 17h à 18h30.
Comme l'année dernière, un goûter était proposé aux jeunes inscrits, de 17h à 17h30, puis le soutien
scolaire plus ou moins individualisé, se déroulait de 17h30 à 18h30. L’atelier informatique « la Souris » et la
médiathèque ont permis aux jeunes de faire des recherches quand ils en avaient besoin.

-

Points positifs de l’atelier
L’aide proposée aux jeunes du CM2 à la 3ème.
Les différentes mises à disposition.
La salle en retrait du Coin Animation Jeunesse.
Les compétences complémentaires des
différents intervenants.
L'implication des bénévoles.
La rencontre avec le Collège Victor Louis.

-
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Points à améliorer
Le manque d'implication de certains jeunes.
Pas assez de temps d'échanges entre les
différents acteurs professionnels et bénévoles.
Pas assez d'animateurs.
La baisse de fréquentation de l’atelier à partir
du mois de mars.
Un manque d'interactions avec les familles.

Conclusion / Perspectives :
L'application du nouveau projet pédagogique réécrit par le Centre Social a permis à l'équipe éducative de
suivre d'un peu plus près la scolarité de chaque jeune. L'année prochaine, il sera proposé à chaque famille
une "charte" qui sera signée par chaque personne. Elle permettra de signifier l'engagement de chacune des
parties et donc de renforcer le cadre de l'aide aux devoirs. Il sera aussi proposé aux adolescents et aux
bénévoles de participer à des sorties culturelles durant les vacances scolaires pour renforcer la cohésion et
permettre à chacun de mieux se connaitre.



NOËL SOLIDAIRE (22/12/2017) :

Cette manifestation solidaire portée par la commune de Talence à travers ses différents services (Service
Cohésion Sociale des quartiers Sud, MDSI, CCAS…), le Centre Social et Culturel Mix-Cité, les comités de
quartiers et le tissu associatif a retrouvé sa formule de la première année. Comme chaque année le CAJ
participe pour l’achat des boissons. L’équipe n’a pu y participer en raison du repas de Noël de l’Association
ce même jour.



CARNAVAL DE THOUARS (30/03/2018) :

Confection du char :
Date : du 23 janvier au 30 mars 2018
Participants : 9 du CAJ, 28 du Centre Social et Culturel Mix-Cité et 30 du Centre Ludiloisirs.
Lieu : Le Dôme (Coin, Salle Polyvalente et Hall d’entrée).
Objectifs :
-

Favoriser les actions de partenariat avec les structures socio-éducatives de la ville et les structures
municipales.
Développer la capacité d’expression et de création des jeunes.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Natacha (Animatrice référente du CAJ), Gil (Animateur et Coordinateur du Char pour le Centre Social et
Culturel Mix-Cité), Vincent et Tangui (Animateurs référents du Centre Ludiloisirs).
Matériel de bricolage des structures, achat de matériels par le Centre Social Mix-Cité, matériel
personnel des animateurs et matériaux de récupération.

Déroulement :
Janvier :
- 1 temps de réunion avec les 3 structures (Travail sur le déroulement de l’organisation du projet et des
ateliers jusqu’au Carnaval). (1h)
- 2 Temps de mise au point sur le matériel d’outillage et les matériaux de récupérations (avec le Centre
Social 1H30, au CAJ 3H).
- Début de construction du « Dôme Gourmand ». (5H)
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Février :
- Finition de la structure du char (3h).
Mars :
- Préparations des ateliers et avancement du (16h).
- Ateliers (4 Mercredi après-midi) avec gouter : boules de papiers (remplissage), collage papiers
(structure du « Dôme Gourmand), confection des sachets de confettis, découpage et coloriage
(décoration du support), peinture (couverts, fresques, rouleau papier toilette, bonbons géants),
confections de bonbons géants en papiers (12h).
30 Mars : Mise en place du « Dôme Gourmand, des différentes décorations et du matériel sono sur le
camion plateau de la mairie, défilé et crémation (6h).

-

-

Points positifs
L’accueil du Dôme : Le hall d’entrée pour le
stockage du char et la salle polyvalente pour les
ateliers.

-

Une bonne participation des jeunes du CAJ
(Construction du char et encadrement des plus
petits durant les ateliers).

-

Des difficultés pour les animateurs des autres
structures de se libérer pour la construction et
l’organisation des ateliers dues à leur emploi du
temps et leur formation.

-

Le stationnement de voitures sur le parking du
Dôme et l’arrivée de la pluie ont failli empêcher
la crémation.

-

La proposition de différents pôles d’ateliers par
mercredi (travail en petits groupes).

-

Une bonne entente entre les animateurs des
différentes structures.

-

Le goûter, offert par chaque structure à tour de
rôle.

-

Le stockage du char dans le hall du Dôme a
permis d’aiguiser la curiosité des jeunes, des
enfants, des habitants et des différents
partenaires.

-

Une très bonne entraide entre partenaires tout
au long du projet et le jour du Carnaval.

-

De très bons retours sur le char des structures
partenariales et du public le jour du Carnaval.
(création, réalisme, taille.)

-

La crémation du char, complète pour la
première fois !

Points à améliorer
Des contraintes d’organisation (ateliers et
stockage du char) et de la taille de la structure
dues au manque d’un lieu adapté le temps du
projet.

Conclusion / Perspectives :
Le CAJ a encore apporté son savoir-faire dans cette action partenariale, ce qui a permis à nos jeunes de
s’investir sur un temps convivial dans leur structure et dans leur quartier.
Elle a permis aussi de responsabiliser nos jeunes envers les plus petits (aide animateur sur chaque pôle
d’atelier) et de les valoriser.
Le travail en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et Ludiloisirs est toujours porteur de bonnes
ententes et d’envie de travailler ensemble sur certains supports.
Malgré encore quelques difficultés d’organisation, les participations du CAJ et de nos adhérents semblent
importantes sur ce temps convivial du Centre Social Mix-Cité, organisateur du Carnaval de Thouars.
C’est pour cela que le projet est reconduit l’année prochaine si les différentes structures sont d’accord.
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CONNECT THOUARS 4.0 (Du 12 au 14/04/2018) :

Participation au Festival du jeu vidéo à Thouars sur les 3 jours avec mise à disposition du Coin Animation
Jeunesse pour des animations "just dance" et "guitare héro" ainsi que pour une conférence débat de
prévention sur les risques liés à la pratique "intensive et non contrôlée" des jeux vidéo.
Beaucoup de jeunes du CAJ et du quartier ont été concernés par cette manifestation et ont apprécié les
animations proposées sur les espaces "vidéo ludique" et "éducatif" (tournois, ateliers, radio, café philo...).
En parallèle, les jeunes de l'atelier "Streetdance" ont tenu une buvette durant les 3 jours et ont contribué à
dynamiser le hall et l'accueil de Connect Thouars.
La perspective 2019 est de laisser la gestion de la buvette en autonomie au groupe de jeunes pour pouvoir
être d'avantage présent sur le déroulement de la manifestation.



REPAS DE QUARTIER Place Gauguin à THOUARS (11/05/2018) :

Manifestation conduite par le service Cohésion Sociale des quartiers Sud.
Les différentes Associations présentes sur le quartier de Thouars ont participé et contribué à l'animation de
cette soirée. Le Mixi-truck du Centre Social (camion itinérant aménagé) a d’abord proposé une animation
avec des tablettes sur la thématique des jeux "vidéo". L'équipe du Centre Animation Jeunesse a délocalisé
le matériel de l'accueil (canapé, table de ping-pong, jeux de société...), afin de proposer un espace ludique
et de détente que les jeunes se sont appropriés durant la soirée.
S'en est suivi un repas sous forme d'auberge espagnole qui a rassemblé approximativement 150
personnes. Un groupe de musiciens a ambiancé la soirée durant ce temps festif jusqu'à minuit.



VIDEOMIX (25/05/2018)

VidéoMix est le festival des courts-métrage qui sont réalisés à Talence par les jeunes des collèges, lycées et
associations.
Le CAJ a présenté le film "Dans ma bulle" avec 29 jeunes et leurs familles.
Ce rassemblement était présenté par Gregory Joumier et Camille Birot-Garcia de l'Espace Infos Jeunes et a
réuni 350 personnes dans la salle principale du Cinéma UGC de Talence.



COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2018: DIFFUSION DU MATCH FRANCE-BELGIQUE.

Date: 10 juillet 2018.
Lieu: Complexe sportif de Talence-Thouars.
Partenaires: Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène – UST – APIS – EPID –Association MixCité - Centres Sociaux de Pessac - Stade Bordelais - Police municipale.
Dans le cadre de cet événement national, nous avons jugé nécessaire de proposer à la ville de Talence et
ses différents partenaires l'organisation d'une manifestation locale pour favoriser le "vivre ensemble"
l'espace d'une soirée.
Un collectif d'organisation composé de plusieurs partenaires socio-éducatifs et administratifs de la ville se
sont rapidement réunis pour étudier la faisabilité d'un tel événement.
Au départ, nous souhaitions proposer sur la ville une "fan zone" dans le parc Peixotto afin de centraliser au
mieux l'événement. Après quelques réunions de travail et en raison des alertes attentats sur l'ensemble du
territoire, nous avons revu nos objectifs à la baisse et proposer la diffusion sur grand écran d'un match à
l'intérieur du Dôme, après plusieurs propositions de lieu.
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Outre la richesse du travail partenarial, les différents partenaires ont passé du temps sur l'organisation de
cet événement qui a dû être corrigé. Nous retenons néanmoins l'apprentissage positif de ce type de
préparation.
En parallèle, nous avons trouvé pertinent de proposer un tournoi de football le temps d'un après-midi
destiné aux plus jeunes (8-16 ans). Plus de cinquante enfants se sont retrouvés sur les terrains du complexe
sportif de Thouars et ont partagé un moment convivial et sportif; jouer ensemble...
Nous avons profité de la soirée pour remettre les lots et récompenses à tous les participants. De
nombreuses familles et enfants ont partagé les grillades et discussions autour des planchas.
Merci à tous les partenaires socio-éducatifs et institutionnels de la ville pour leur participation à cette
soirée.



LE TRAVAIL PARTENARIAL, C’EST AUSSI…

Participer aux réunions :
-

CTJ (Comité Technique Jeunes)
CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
Contrat Ville
PRE (Programme de Réussite Éducative)
Parentalité…

Être présents aux manifestations et actions partenariales :
-

Noël Solidaire
Repas de Quartier de Thouars
Carnaval de Thouars
Forum des Associations
Aide aux devoirs au Dôme
Connect Thouars
Marché de Noël
Mai Talençais
VidéoMix
Séjour partenarial
Projet passerelle
Centre de Californie
Middlebury
MECS
Spectacle Espace Séniors
Parents au collège
Conférence familles
Collège Victor Louis
Collège Henri Brisson
…
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CONCLUSION

-

Je remercie la ville de Talence, en la personne de son Maire Emmanuel SALLABERRY, pour son soutien
humain, financier et matériel.

-

Le Conseil Départemental de la Gironde pour son soutien financier à l’atelier d’accompagnement à la
scolarité et aux loisirs des jeunes.

-

La Caisse d’Allocations Familiales pour son soutien financier dans le cadre des loisirs jeunes et du CLAS.

-

Le Délégué du Préfet de Gironde, Monsieur RAOUL, pour son soutien financier dans le cadre des
dispositifs alloués aux Quartiers Politiques de la Ville et au renouvellement d’aide pour notre Adulte
Relais.

-

Le Conseil d’Administration du CAJ et sa présidente Sylvie PRIOLEAU pour son dévouement, sa
disponibilité, son écoute.

-

Le Cabinet Comptable : Monsieur Olivier CHARTIER, pour son écoute et ses conseils pour la bonne
gestion de notre structure.

-

Le Cabinet MAZARS : Madame Isabelle CHAUVE dans le cadre de sa mission de commissaire aux
comptes.

-

Uniformation Aquitaine pour la participation financière à la formation professionnelle de l’équipe
d’animation.

-

Les bénévoles, stagiaires, parents et anciens jeunes qui ont été attentifs à nos actions et qui sont
toujours prêts à nous soutenir.

Raphaël BRITTELLI
Directeur du Centre
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" Le CAJ...., 40 ans d’Action Socio-Educative
au service des jeunes"
Voilà 30 ans que le Centre Animation Jeunesse est installé dans ses locaux actuels, et 40 ans que la
structure d’animation destinée aux adolescents a été créée, dans un local préfabriqué, à côté de la salle
Léo Lagrange.
C’est Monsieur Roger LACAZE, adjoint au Maire, entouré d’un groupe de talençais et de professeurs de
l’IUT Carrières Sociales qui développe l’idée de créer un nouveau lieu pour les jeunes à Talence. En octobre
1978, « Le Club Municipal de jeunes » ouvre ses portes.
Monsieur Alain CAZABONNE, adjoint au Maire et délégué à la jeunesse, continue cette entreprise et
permet au Club de s’installer dans les locaux qu’il occupe actuellement. « Le Club » devient alors « Centre
Animation Jeunesse ».
L’âge de la population touchée a varié, les actions se sont diversifiées, la pédagogie s’est enrichie et
adaptée à l’évolution de la société. Des années sont passées et des centaines de jeunes talençais ont pu
bénéficier de ce service, de son accueil chaleureux et de son action socio-éducative ; service d’abord
municipal et actuellement associatif.
Cette jeunesse, outre ses difficultés propres à cette période de la vie, son instabilité permanente et son
« agir à court terme », nous a conduit à être en mouvement permanent, en questionnement régulier et en
changement constant.
Ses rires, ses joies spontanées, ses peines et désillusions, ses inquiétudes, ses envies de vivre pleinement le
quotidien, ses amours fugaces, ses tristesses périodiques, sa façon d’être et d’assumer le monde…. ont
envahi tous les lieux du Centre, imprégné nos murs et donné une couleur spéciale à notre action.
La jeunesse est le temps de la socialisation. Ce concept nous a permis de saisir les relations entre les
générations. La crise que nous subissons depuis les années 1980 a déstabilisé les grandes instances de
socialisation comme la famille, l’école, les patronages, les syndicats, les mouvements de jeunesse, les partis
politiques. Bon nombre de chercheurs en sciences sociales nous amènent à réfléchir actuellement sur cette
période de "vide" et d'anomies en termes de valeurs sociétales.
Aujourd’hui la jeunesse est valorisée et chacun subit une sorte d’injonction à rester jeune. Cette même
société rallonge arbitrairement la notion de jeunesse : un jour, elle l’arrête à 18 ans, une autre fois à 25
ans, et actuellement elle parle des jeunes de 30 à 35 ans.
Nous nous battons souvent contre la tendance de la société qui considère le jeune plus comme un
consommateur qu’un acteur citoyen. Nous devons faire face aujourd'hui à cette vague de "l'immédiateté"
et de la culture "addict". Les adultes que nous sommes, doivent parfois aussi rentrer en résistance et
protéger ces jeunes d'une éducation "malveillante".
Dans ce sens, le passage des adolescents dans un lieu comme le nôtre doit leur apporter des atouts
supplémentaires pour que leur insertion dans la société se fasse dans les meilleures conditions et qu’ils
puissent y trouver une véritable place, sans être laissés au bord de la route !!!
L’animation est une profession à laquelle les institutions locales confient le plus souvent leur jeunesse.
Pourtant, si une partie des actions d’animation consiste à permettre que des jeunes accèdent à des loisirs
sportifs ou culturels, ou à des séjours de villégiatures, les animateurs ont aussi un travail de terrain
quotidien à mettre en place. Ce travail leur permet d’approcher le public jeune, de le connaître et de se
faire reconnaître. Pourtant, ce travail est difficilement visible pour le reste de la population.
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Ce travail quotidien, fait de petits riens qui vont permettre une confiance et un ajustement de l’offre aux
besoins des jeunes n’a rien de spectaculaire et reste le plus souvent, ignoré de tous car trop discret,
chirurgical pour être vu. Ce cheminement invisible est pourtant à la base d’un travail avec la jeunesse qui va
lui permettre d’être écoutée et accompagnée dans ses projets.
Les moyens humains et matériels que nous mettons en place sont importants mais « non rentables » d’un
point de vue économique. Nous agissons avant tout sur des notions de lien et d’utilité sociale, qui n’ont pas
encore la légitimité sur les marchés boursiers ou les places financières. Nous en sommes seulement le
« service après vente » qui en plus, ne jouit pas de tous ces bénéfices.
Force est de constater que nous vivons dans une société difficile, dure. Les jeunes, les futurs adultes auront
à faire face à un monde de plus en plus virtuel faisant déjà oublier la nature humaine de plus en plus
incapable de produire des repères et des valeurs stables. Depuis de nombreuses années, nous assistons à
l’avènement de problématiques nouvelles qui parfois s’accentuent.
L'émergence de véritables actions de "soutien à la parentalité" nous semblent primordiales à mettre en
place pour permettre aux parents de décoder rapidement ces nouvelles valeurs émergentes, ces nouveaux
maux de l'adolescence.
Je pense qu’un Centre comme le nôtre doit aller plus loin et développer un nouveau potentiel d’actions.
Nous devons plus que jamais avoir une lecture juste et avant-gardiste de ce que pourront connaître les
jeunes dans l’avenir. La compréhension des dispositifs publics, l’innovation, les nouvelles idées pour les
jeunes, doivent continuer à interroger nos convictions pour ce métier afin d’être plus près d’eux et sans
doute de manière différente. Futurs animateurs de publics jeunes, réfléchissez bien pourquoi vous voulez
faire ce métier ? Quant à nous, plus anciens, réfléchissons à pourquoi nous voulons continuer cette tâche ?
Et quels nouveaux projets pourrons-nous leur proposer ?
Notre coopération avec le Centre Social et Culturel de Talence Thouars, l'Association Ludiloisirs,
l’Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène, est dans ce sens bénéfique. Mélange d’identités
professionnelles, de projets d’activités communs, les notions de partenariat et de réseau doivent susciter
des attitudes nouvelles de management du travail social. La formation des équipes, la réflexion, la
communication seront des outils féconds au renouvellement des compétences techniques et créatives des
animateurs. Il s'agit aussi de trouver plus de cohérence dans l'ensemble des actions territoriales.
Lorsqu’on écoute les jeunes, on constate que la collaboration est riche et permet d’accéder à des savoirs et
savoir-faire juvéniles acquis au quotidien. Cette volonté d’écoute permet de donner à cette jeunesse une
possibilité d’être une ressource et de prendre place dans le jeu social et politique.
En interrogeant ses propres représentations, en prenant conscience que si la jeunesse est devenue un
enjeu politique, elle est aussi une ressource. En tenant compte des savoirs propres de chacun, on pourra
alors, donner une place à chacun dans notre société qui pourra évoluer grâce à la participation de tous.
Enfin, c’est avec beaucoup de satisfaction que je remercie l’équipe du CAJ pour cette année. Je l’encourage
aussi à maintenir son dynamisme, sa disponibilité pour la structure, les jeunes, les familles. Je pense que
nous devons continuer à renforcer l’état d’esprit qui caractérise notre structure depuis plusieurs années et
de combler les absences, manques, carences, vides qui caractérisent l'odeur du temps.....

Raphaël BRITTELLI
Directeur Animateur Socio-Culturel
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Chapitre I :

L’Association
CENTRE ANIMATION JEUNESSE
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A - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale du 17 juin 2017, pour une durée de 2 ans, est
composé des personnes suivantes :
Un Bureau avec :
- Sylvie PRIOLEAU, Présidente
- Jean KOMOROWSKI, Vice-Président
- Isabelle NOAILLES, Trésorière

-

Catherine SPELLE, Trésorière Adjointe
Ghislaine MURCUILLAT, Secrétaire
Elisa VAN IMPE, Secrétaire Adjointe

les délégués de la ville de Talence :
- Frédéric FARGUES

-

Guillaume GARRIGUES

et les autres membres :
- Nada AL BARAZI
- Michel CHRETIEN
- Michel FARGUES
- Stéphanie LACAM

-

Jean-Jacques ORIOU (démission)
Jean-Luc PRUNET
Charlotte NOAILLES
Aurèle RODET

B – L'ORGANIGRAMME

C o n s e il d ’A d m in is t r at io n
P ré side n te : M m e S ylvie PR IO L E AU

D ir e c t e u r d u C e n t r e

S e c t e u r A d m in is t r a t if
S e c r é t a r iat d e d ir e c t io n
C o m p t a b ilit é

R a p ha ël BR ITTE LL I (D E S JE PS – 35h )

C o r i n n e G U E R IN
(D PE C F – 3 5h )

A la in Z A N U T T IN I ( D E JE P S – 3 5 h )

D ire c te u r A d jo int

S e c t e u r A d m in is t r a t if
A c c u e il d e s p u b lic s
In fo r m a t io n C o m m u n ic a t io n
C o n c e p t io n g r a p h i q u e
S it e In t e r n e t
Z a h ïa K E R K O U R
(D U T C o m m u n i c a ti o n – 3 5 h ))

A n im a te ur s R e s p o n s a b le s d e s
S e c te ur s P é d a g o g iq u es

A c c u e il

♦ 1 0- 1 2 an s
♦ 1 3- 1 5 an s
♦ 1 5- 1 7 an s
♦ + 1 8 a n s e t F a m ille s

L o is ir s E d u c a tifs

A cc om p agn em e nt
à la S c o la rité

S o p h ie A R M A N D

C o llè g e s - L y c é e s

( DUT A n im at io n – 35 h)

A le x a n d re D U P E B E

S té p h a n e H A V Y

( BP J EP S - 3 5 h )

( DUT A n im at io n – 35 h)

W ilfrie d A L O Y
( L ice n ce S T A P S - 35 h)

A la in ZA N U T T IN I

N a ta c h a M O Q U ET

( DEJ E P S - 3 5h )

( BP J EP S - 3 5 h )

A n im a te u rs : Ya n n F O U C H E R E (D U T - 3 5h ) - V in c e n t D O R ID O N (B P J E P S - 35 h )
A g e n t d e S e rv ic e : M a rie -J o T H E Y C H E N E Y
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C – L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Elle est composée d'employés embauchés par l'Association et de quatre animateurs mises à disposition par
la Ville.
PERSONNEL DE L’ASSOCIATION
NOM Prénom

Fonction – Type de contrat

Horaires

Diplômes

BRITTELLI Raphaël

Directeur du Centre
Animateur Socio-culturel
Polyvalent
CDI

ARMAND Sophie

Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

DIGIAUD Marion

Secrétaire Accueil
Infographiste
CDD de remplacement

DORIDON Vincent

Animateur
CDD

35 heures

DUPEBE Alexandre

Animateur Adulte Relais
CDI

35 heures

B.P.J.E.P.S.
Loisirs Tous Publics

GUERIN Corinne

Secrétaire Comptable
CDI

35 heures

D.P.E.C.F.

35 heures

D.E.F.A.
D.E.D.P.A.D.
D.E.S.J.E.P.S.

35 heures

D.U.T. Carrières
Sociales option
Animation
Socio-Culturelle

35 heures

Infographiste Multimédia niv III
Conseillère et
assistante en T.I.C.

(nov 2018)

B.P.J.E.P.S

KERKOUR Zahïa

MOQUET Natacha

Secrétaire Accueil Chargée
de la Communication
35 heures
CDI
Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

Animation sociale
Participation
citoyenne

D.U.T.
Communication

B.P.J.E.P.S. Animateur
35 heures jeunes en territoires
sensibles

Animation S-C : Animation Socio-culturelle
B.E.A.T.E.P. : Brevet d’Etat Animateur Technicien de l’Education Populaire
B.P.J.E.P.S. : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
D.E.D.P.A.D. : Diplôme d'Etat de Directeur de Projet d'Animation et de Développement
D.E.F.A. : Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur
D.E.J.E.P.S. : Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
D.E.S.J.E.P.S. : Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
D.P.E.C.F. : Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières
D.U.T. : Diplôme Universitaire de Technologie
T.I.C. : Technologies en Information et Communication

Secteurs d’activité
Direction du Centre,
Administration,
Gestion financière,
Gestion d'équipe,
Animation
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs,
Acc. à la Scolarité
Accueil
Administratif,
Communication
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs
Animateur
Médiateur dans les
Quartiers Sud
Secrétariat
Administratif,
Comptabilité
Accueil
Administratif,
Communication
Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

PERSONNEL MIS A DISPOSITION

ALOY Wilfried

Animateur SocioCulturel

FOUCHERE Yann

Animateur SocioCulturel

HAVY Stéphane

Animateur SocioCulturel

ZANUTTINI Alain

Éducateur Sportif
(D.E.J.E.P.S.)

35 heures

B.E.E.S. Football
Diplôme Universitaire
Évaluation et Préparation
Physique
Licence S.T.A.P.S.

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs, Acc. à la
Scolarité

35 heures

D.U.T. Carrières Sociales
option Animation
Socio-Culturelle
D.E.A. Sciences de la Cognition
Moniteur 1er secours de
Secourisme
Diplômé en thérapie familiale
psychanalytique

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs, Acc. à la
Scolarité

35 heures

D.U.T. Carrières Sociales
option Animation
Socio-Culturelle

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

35 heures

B.A.F.D.
B.E.E.S. Judo
B.E.E.S.A.N.
D.E.J.E.P.S.
Moniteur 1er secours de
Secourisme

Adjoint à la Direction
Polyvalence,
Animation S-C,
Accueil, Loisirs
Éducatifs,
Acc. à la Scolarité

B.A.F.D. : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
B.E.E.S. : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
B.E.E.S.A.N. : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation
D.E.A. : Diplôme d'Etudes Approfondies
E.T.A.P.S. : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
S.T.A.P.S. : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

AGENT MAIRIE
THEYCHENEY Marie-Jo

Agent de service municipal
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13 heures (Départ le 07/03/19)

Entretien

D – L'ACCUEIL DES BENEVOLES ET DES STAGIAIRES
DATE :
Suivi assuré par :

Début avril 2017
Fin
09 août 2018
Yann, Alain, Wilfried, Raphaël

Objectifs :
- Répondre à une demande spontanée et importante des individus, des organismes de formation, de
l’Université, des Collèges, des Organismes d’Insertion et des Instituts.
- Assumer notre responsabilité de transmission.
- Répondre aux sollicitations de l’équipe pour la renforcer dans ses missions.
Moyens (Humains/Matériels) :
- Campagne d’affichage régulière dans les Universités.
- Partenariat avec la faculté du Middlebury et de l’Université de Californie.
- Réponse systématique aux candidatures spontanées et organisation des entretiens après une première
analyse des C.V.
Déroulement :
- Réponse à 51 candidatures (Mails/Téléphone et Rencontres).
- Accueil et organisation de suivis individualisés de 13 stagiaires (2 BPJEPS / 3 IUT / 5 BAFA / 2 Collégiens
/ 2 stages en immersion professionnelle).
- Accueil et organisation de suivis de 17 bénévoles.

-

-

Points sur lesquels s’appuyer
Accompagnement du stagiaire/bénévole dans
sa recherche d’identité professionnelle et
personnelle.
Démultiplication des possibilités
transférentielles et d’identification des
adolescents à l’adulte.

Bénévoles
-

Soutien indispensable, essentiel et efficace à
l’aide aux devoirs.

-

Amélioration du travail qualitatif relationnel
avec le jeune.

Stagiaires
-

Renforcement de l’équipe dans ses missions :
renouveau dans la façon d’accueillir les jeunes
et dans les idées de supports proposés, sang
neuf, fraicheur des regards sur le public et le
travail.

-

Aide et appui sur les temps d’accueil au Centre
et au Coin.

-

Satisfaction des référents des différents
organismes de formation.

-

Retour très positif des stagiaires et rapidité des
réponses à leurs candidatures.
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-

Points à améliorer
Favoriser davantage de temps d’échanges
formels sur la pratique professionnelle.

-

Valorisation et gratification des intervenants.

E – LE PUBLIC
Le Centre Animation Jeunesse est destiné à TOUS les jeunes à partir de 10 ans jusqu'à 17 ans, sans
distinction sociale, culturelle, religieuse ou ethnique. Depuis 2007, les anciens jeunes du Centre âgés de
plus de 18 ans peuvent adhérer à l'Association.
Une des missions du Centre est d’être autant à la disposition et à l’écoute des jeunes que des parents qui
souhaitent que leurs enfants pratiquent des activités, rencontrent d’autres jeunes, tout en étant sous la
responsabilité d’adultes professionnels.
En ce sens, le CAJ est un " SERVICE " pour les familles, ouvert toute l’année, pouvant s’adapter à la
demande des parents et des jeunes, en accord avec son Projet Éducatif.
Pour venir au Centre, il n’est pas obligatoire de prendre immédiatement l’adhésion. Un jeune peut donc
venir un après-midi ou quelques journées sans que cela nécessite un engagement définitif.
Adhérer au Centre permet d’une part, de responsabiliser et d’impliquer directement les jeunes dans
l’organisation de leurs loisirs, et d’autre part, de les accompagner dans une véritable expérience collective
(donc citoyenne) avec d’autres jeunes dans une institution où chacun peut avoir une place, un mot à dire,
être écouté et respecté.
Il est à noter que dans le prix d'inscription sont comprises :
- l'adhésion à l'Association, pour un montant de 6 €,
- la cotisation annuelle qui donne accès au temps d'ouverture des accueils du CAJ et à tous les
supports d'animation, d'un montant de 6 € pour les Talençais et 12 € pour les non-Talençais.
Ci-après, vous trouverez les tableaux concernant les jeunes qui ont fait la " démarche " d’adhérer à
l’Association.

LE PUBLIC DU CAJ entre septembre 2017 et août 2018

Le CAJ compte 321 jeunes adhérents : 279 jeunes Talençais + 42 jeunes extérieurs à Talence

Filles Talençaises

67

Garçons Talençais

140

Filles Projet Territoire

29

Garçons Projet Territoire

43

Filles hors Talence

11

Garçons hors Talence

31

TOTAL FILLES

107

TOTAL GARCONS

214
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Répartition géographique du public
Ville

Nombre de Jeunes

Ville

Nombre de Jeunes

Talence

279

Cénac

2

Bordeaux

14

Bègles

1

Villenave d'Ornon

6

Caudéran

1

Pessac

4

Lacanau

1

Gradignan

3

Martillac

1

Mérignac

3

Podensac

1

Cabanac et Villagrains

2

St Jean d’Illac

1

Canéjan

2
Répartition géographique du public Talençais
Nombre de jeunes

Quartier

2017-2018 2016-2017
9
6
2
3
2
2
11
14
19
10
3
8
42
36
24
22

Cauderès
Emile Zola
Haut-Brion
La Fauvette
La Taillade
Le Bijou
Le Lycée
Médoquine

Nombre de jeunes

Quartier

2017-2018
0
20
13
45
17
56
9
7

Mégret
Peylanne
Plume la Poule
Poste Mairie
Saint-Genès
Château de Thouars*
Raba*
Thouars*

2016-2017
0
18
10
44
19
69
8
2

* : Quartier Politique de la Ville – Projet Territoire
Répartition par âge, par sexe au 31/08/2018

2017-2018

2016-2017

Âge

Garçons

Filles

TOTAUX

Garçons

Filles

TOTAUX

10 ans

10

9

19

17

10

27

11 ans

29

12

41

31

16

47

12 ans

42

23

65

38

23

61

13 ans

52

21

73

29

27

56

14 ans

26

17

43

22

17

39

15 ans

21

13

34

23

7

30

16 ans

15

2

17

19

14

33

17 ans

11

3

14

8

11

19

≥18 ans

8

7

15

4

3

7

TOTAUX

214

107

321

191

128

319
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Répartition par Établissements Scolaires
Élèves de Collèges

Élèves d’Écoles Primaires

Élèves de Lycées

4

Henri Brisson

67

Victor Louis

10

École Jules Michelet

2

Victor Louis

73

Kastler

8

École Gambetta

2

Notre Dame Sévigné

20

St Genès

1

St Genès

17

Lycée hôtelier

2

École St Exupéry

3

École Paul Lapie

2

Autres établissements

École Joliot-Curie

4

MFR

1

École Georges Lasserre

3

ITEP

2
3

21

21

École Maurice Ravel

177

École Albert Camus

École ND de Sévigné
École St Genès

1
Autres communes et non renseignés : 99

F - LE RAPPORT DE GESTION 2018
Au cours de cet exercice, le montant de participations des familles augmente de 8.50 % (de 68 481.76 € à
74 303.35 € en 2018).
Le montant des aides et subventions de l’exercice sont de 487 417.31 € (+2.02 %).
Nos charges s’élèvent à 560 770.71 € pour l’exercice contre 545 879.55 € pour l’exercice précédent
(+ 2.73%).
Compte tenu des évènements durant l’année 2018, cela a entraîné des variations sur le budget du CAJ.

1) DEPENSES PEDAGOGIQUES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Le contexte économique et financier ne permettant pas de créer de nouveaux projets, activités et séjours
au vu des subventions reçues, malgré une hausse de la fréquentation des plus jeunes, le CAJ a tenu à
conserver la qualité d’offre de loisirs. En complément d’une gestion rigoureuse de l’ensemble des frais liés
à l’activité, nous avons privilégié les temps à l’accueil des jeunes durant les vacances scolaires et ouvert à
de nouvelles activités sous forme de stage, de chantiers, souvent en matinée…
On note cependant une hausse des dépenses pédagogiques de 4 248,93 €, due aux dépenses pour
l’organisation d’actions d’autofinancement en faveur des séjours, compensée par la hausse des recettes
vacances séjours (de 12 945 € à 20 797 €). De plus, le CAJ a ouvert des séances à destination des parents en
mal de communication avec leurs adolescents, ce qui conduit à une hausse des frais de réception et
manifestation.

15

Durant l’année 2018, le CAJ a fait l’objet d’un contrôle de la CAF, qui nous a conduit à devoir investir dans
des moyens de traçabilité et de pointage quant à la participation horaire des jeunes (tablettes de pointage ;
logiciel et maintenance soit 1 391.06 €).
L’exercice comptable 2018 révèle de fortes variations sur certains postes qui concernent les charges
d’exploitation entre 2017 et 2018 et les frais de fonctionnement.
2018

2017

Ecart

Variation %

Dépenses pédagogiques

94 703,47 €

90 454,54 €

4 248,93 €

4.70

Vacances séjours (projets, séjour
passerelle)
Accompagnement scolaire (séjour
Venise)
Transport activités (location
minibus)
Frais de Fonctionnement

35 681.50 €

31 706.47 €

3 975.03 €

12.53

4 494.31 €

2 887.89 €

1 606.42 €

55.63

9 297.11 €

6 324.20 €

2 972.91 €

47.01

Matériel informatique (tablettes)

1 035.72 €

392.71 €

643.01 €

163.74

Entretien et réparation

1 521.79 €

847.73 €

674.06 €

79.51

Maintenance (tablettes)

5 733.71 €

4 626.49 €

1 107.22 €

23.93

Réceptions, manifestations

5 423.04 €

4 363.73 €

1 059.31 €

24.28

2) FRAIS DU PERSONNEL
L’association compte 7 salariés associatifs (soit 7 ETP) et 4 agents mis à disposition par la Municipalité, ainsi
que des vacataires sur des ateliers et durant les vacances scolaires.
Concernant le personnel associatif, 1 animateur passé en CDI reste toutefois financé par l’Etat, suite à la
réforme en 2017 de l’arrêt des aides sur les contrats aidés. Le CAJ a perçu de l’ASP (Agence de Service de
Paiement) une contribution de 19 210.84 €.
Depuis septembre 2018, une salariée suit une formation dans le cadre d’un CIF-CDI, qui a amené le CAJ à
recruter une remplaçante le temps de la formation sur 10 mois, soit un remboursement de l’OPCA de
12 290,17 €.
L’année 2018 se caractérise notamment par :
- La fin des contrats aidés tel que les CUI-CAE, donc baisse de la contribution de l’ASP.
- Le départ en formation d’une salariée en septembre, remplacée depuis novembre 2018.
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Frais de personnel associatif
Masse salariale
Masse salariale des vacataires
Allocations de formation
Charges patronales
Taxe sur les salaires
Congés payés
Charges sur congés payés
- ASP
Autres frais de personnel
Mutuelle santé
Médecine du travail
Formation professionnelle
Uniformation – OPCA
- Remboursement de formation
TOTAL Frais de personnel associatif
Animateurs mis à disposition

I

II

I+II

2018
229 377.36 €
178 121.85 €
5 017.97 €
0.00 €
64 448.74 €
0.00 €
358.29 €
641.35 €
-19 210.84 €

2017
216 252.78 €
170 159.20 €
5 943.24 €
242.90 €
62 001.14 €
0.00 €
835.88 €
47.22 €
- 22 976.80 €

Ecart
13 124.58 €
7 962.65 €
-925.27 €
-242.90 €
2 447.60 €
0.00 €
-477.59 €
594.13 €
- 3 765.96 €

-5 548.93 €
2 308.32 €
651.00 €
269.99 €
3 511.93 €
-12 290.17 €
223 828.43 €
159 875.27 €

5 351.15 €
2 278.92 €
661.79 €
4 240.44 €
3 414.00 €
- 5 244.00 €
221 603.93 €
157 428.45 €

-10 900.08 €
29.40 €
-10.79 €
-3 970.45 €
97.93 €
7 046.17 €
2 224.50 €
2 446.82 €

Variation %
6.07
4.68
-15.57
-100.00
3.95
0.00
-57.14
NC
-16.39

1.29
-1.63
-93.63
2.87
134.37
1.00
1.55

3) SUBVENTIONS
Nous constatons depuis quelques années une mutualisation des organismes sur l’attribution des
subventions de fonctionnement pour le CAJ, entre le Conseil Départemental, la CAF, la MSA et la DDCS. A
noter le versement d’une subvention exceptionnelle de la Mairie de 9 000 €, en accord avec le résultat
d’exploitation.

MAIRIE
Fonctionnement
Association
Mises à disposition
Exceptionnelle /
Régularisation
CAF
Conseil Départemental
VVV
CONTRAT VILLE
AUTRES SUBVENTION ETAT

2018
421 000.00 €

2017
407 154.00 €

Ecart
13 846.00 €

252 124.73 €

240 877.55 €

11 247.18 €

159 875.27 €

157 428.45 €

2 446.82 €

9 000.00 €

8 848.00 €

152.00 €

28 366.30 €
1 300.00 €
2 600.00 €
2 000.00 €
650.00 €
455 916.30 €

29 803.46 €
2 200.00 €
3 400.00 €
2 000.00 €
5 000.00 €
449 557.46 €

-1 437.16 €
-900.00 €
-800.00 €
0.00 €
-4 350.00 €
6 358,84 €
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%
3.40

-4.82
-40.91
-23.53
0.00
-87.00
1.41

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
Nous vous présentons les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 ainsi que l’évolution de leurs
principaux postes par rapport à l’exercice précédent.
Compte de résultat :
CHARGES
Ch. d’exploitation
Résultat d’exploitation
Ch. financières
Résultat financier
Ch. exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts société
Résultat Comptable (+)

2018
554 494,66 €
9 619,98 €
0.00 €
470,46 €
6 163,05 €
113.00 €
3 814,39 €

2017
545 795,55 €
3 125,29 €
0.00 €
347,76 €
0.00 €
270,48 €
84.00 €
3 659,53 €

PRODUITS
Pr. d’exploitation
Résultat d’exploitation
Pr. financiers
Résultat financier
Pr. exceptionnels
Résultat exceptionnel

2018
564 114,64 €
470,46 €
0.00 €
- 6 163,05 €

2017
548 920,84 €
347,76 €
270,48 €
-

Résultat Comptable (-)

-

-

Les produits d’exploitation ressortent à 564 114,64 € au 31/12/2018. Le résultat d’exploitation s’établit à
9 619,98 € contre 3 125,29 € l’année précédente.
Par ailleurs, l’ensemble des charges d’exploitation s’élèvent à 554 494,66 €, dont le détail figure dans le
tableau ci-après.
Les intérêts sur les placements financiers 2018 de l’exercice s’élèvent à 470,46 € contre 347,76 € en 2017.
Les charges exceptionnelles sont de 6 163.05 €, dues au contrôle de la CAF.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se
solde par un bénéfice de 3 814,39 €.
Nous ne voyons pas d’autres éléments importants à vous communiquer au titre de l’exercice écoulé.

Bilan :
A l’actif :
Les valeurs immobilisées brutes sont de 53 053.30 €, les amortissements et provisions correspondants de
48 598,31 €, soit un montant net de 4 454,99 €.
Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 491,92 €.
Les créances et disponibilités nettes sont de 334 322,85 €, qui permettent de faire ressortir un fonds de
roulement pour le paiement des charges sociales et dettes en début d’année suivante.
Au passif :
Au 31/12/2018, les capitaux propres s’élèvent à 95 181,58 €.
Les dettes ressortent à 222 459,43 € (4ème trimestre 2018 des charges sociales et remboursement des
mises à disposition 2018).

Évènement importants survenus depuis la clôture de l’exercice :
Depuis janvier 2019, le CAJ a été impacté par le départ à la retraite de l’agent de service non remplacé par
la municipalité. Une subvention de 8 200 € a été attribuée pour l’intervention d’un agent via l’Association
REAGIR courant sur la période de mars à décembre 2019, hors produits d’entretien.
Le remplacement de notre secrétaire d’accueil chargée de la communication jusque fin juin 2019 dans le
cadre d’une formation en Économie Sociale et Familiale.
Évolution prévisible et les perspectives d’avenir :
L’année 2019 a débuté avec un nombre constant de jeunes, mais une rigueur se perpétue compte tenu de
la conjoncture économique et des attributions des subventions. En effet, le résultat comptable 2018 de
l’association et la capacité d’autofinancement, encore trop faible, conduisent la structure à faire des choix
à ce jour et pour l’avenir. A noter la fin des formations dans le cadre du CIF CDI en juin 2019. Un travail et
des études sont envisagés pour financer l’acquisition d’un minibus, le parc automobile actuel étant
vieillissant.
Résultats – Affectation :
L’exercice clos le 31/12/2018 fait ressortir un bénéfice de 3 814,39€.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la façon suivante :
- Au Report à Nouveau, pour un montant de 3 814.39 €.
Vous trouverez ci-dessous le détail des contributions volontaires en nature de la Mairie de Talence au
profit du budget du Centre Animation Jeunesse :
Répartition par nature de charges
2018
2017
Secours en nature (alimentaires…)
Petites fournitures, location remorque
Entretien et réparation
Mise à disposition gratuite de biens
Locaux
21 535.09 €
20 907.85 €
Énergie et fluide
9 673.41 €
7 084.17 €
Prestations
Mise à disposition de personnel municipal*
178 582.78 €
157 428.45 €
Personnel bénévole
TOTAL
209 791.28 €
185 420.47 €
* pour 2016 et 2018 : 4 animateurs et 1 agent d’entretien, pour 2017 : 4 animateurs
Répartition par nature des ressources
2018
2017
Prestations en nature
Mise à disposition par la Mairie de TALENCE
209 791.28 €
185 420.47 €
Dons en nature
TOTAL
209 791.28 €
185 420.47 €

2016

20 298.89 €
7 357.67 €
174 165.99 €
201 822.55 €
2016
201 822.55 €
201 822.55 €

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2018
DEPENSES

2018

2017

RECETTES

2018

2017

DEPENSES PEDAGOGIQUES

94 703,47 €

90 454,54 € PARTICIPATION FAMILLES

74 303,35 €

68 481,76 €

TLJ
PROJETS /ATELIERS
VACANCES ACTIVITES
VACANCES SEJOURS
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROJET AUTOFINANCEMENT
LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP…
BAR

2 052,26 €
21 015,35 €
21 589,56 €
35 681,50 €
4 494,31 €
2 801,64 €
5 479,14 €
1 589,71 €

2 870,25 €
21 863,44 €
20 248,13 €
31 706,47 €
2 887,89 €
4 258,80 €
4 769,96 €
1 849,60 €

1 079,00 €
23 478,90 €
11 294,95 €
20 797,00 €
2 853,41 €
7 003,64 €
5 858,33 €
1 938,12 €

1 222,50 €
27 278,16 €
9 840,50 €
12 945,00 €
2 773,59 €
6 741,82 €
6 176,34 €
1 503,85 €

487 417,31 €

477 778,26 €

421 000,00 €

407 154,00 €

TLJ
PROJETS /ATELIERS
VACANCES ACTIVITES
VACANCES SEJOURS
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROJET AUTOFINANCEMENT
ADHESIONS
BAR

FRAIS DU PERSONNEL

412 714,66 €

401 293,46 € SUBVENTIONS

MISES A DISPOSITION
MASSE SALARIALE ASSOCIATIVE
CHARGES PATRONALES ET AUTRES

159 875,27 €
183 139,82 €
69 699,57 €

157 428,45 € MAIRIE
176 102,44 €
67 762,57 €

SUBVENTION MAD

159 875,27 €

157 428,45 €

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION

252 124,73 €

240 877,55 €

SUBV. FONCTION.. ANTERIEURE / EXCEPTIONNELLE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
FOURNITURES DE BUREAU
LOYERS PHOTOCOPIEURS
ENTRETIENS ET REPARATIONS
MAINTENANCE
ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
HONORAIRES CAC
HONORAIRES
PUBLICITE - COMMUNICATION
POURBOIRES ET DONS
DEFRAIEMENT PERSONNEL
REPAS EQUIPE
RECEPTION MANIFESTATION
MANIFESTATIONS PARTENARIALES
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AUTRES FRAIS
IMPOTS ET TAXES
AMORTISSEMENTS / PENALITES
TOTAL
BENEFICE
TOTAL

41 481,49 €
1 616,66 €
2 429,04 €
1 521,79 €
5 733,71 €
4 204,80 €
416,39 €
4 693,72 €
6 850,80 €
999,06 €
455,00 €
233,78 €
2 176,10 €
5 423,04 €
1 242,89 €
1 811,66 €
336,72 €
192,84 €
1 143,49 €

40 148,14 € CAF
CONSEIL DEPARTEMENTAL
1 520,25 € VVV
4 032,96 € CONTRAT VILLE
847,73 € RESERVE PARLEMENTAIRE
4 626,49 € UNIFORMATION
4 129,38 € ASP
379,09 €
4 745,72 € AUTRES PRODUITS
6 782,16 €
1 748,18 € PRODUITS DE GESTION
343,35 € PRODUITS FINANCIERS
187,06 € PRODUITS EXCEPTIONNELS
2 284,87 € REPRISE PROV. DEPRECIATION ACTIF
4 363,73 € TRANSFERTS CH. EXPLOITATION
1 986,76 €
1 238,35 €
302,30 €
189,45 €
440,31 €
- €

11 871,09 €

13 983,41 €

4 240,59 €
7 630,50 €
560 770,71 €
3 814,39 €
564 585,10 €

8 080,79 €
5 902,62 €
545 879,55 €
3 659,53 €
549 539,08 €

TOTAL
PERTE
TOTAL

9 000,00 €

8 848,00 €

28 366,30 €
1 300,00 €
2 600,00 €
2 000,00 €
650,00 €
12 290,17 €
19 210,84 €

29 803,46 €
2 200,00 €
3 400,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
5 244,00 €
22 976,80 €

2 864,44 €

3 279,06 €

1 110,72 €
470,46 €

1 283,26 €

500,82 €
347,76 €
270,48 €
- €
2 160,00 €

564 585,10 €

549 539,08 €

564 585,10 €

549 539,08 €

BILAN au 31/12/2018
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2018

2017

4 454,99 €

5 922,44 € FONDS ASSOCIATIFS
RESERVE
5 922,44 € REPORT A NOUVEAU
RESULTAT EXERCICE

4 454,99 €

PASSIF

ACTIFS CIRCULANTS & DISPO.
STOCKS
CREANCES
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

334 814,77 €
491,92 €
15 830,93 €
317 588,53 €
903,39 €

165 634,75 €
265,31 €
4 850,67 €
159 221,28 €
1 297,49 €

DETTES ET ASSIMILES
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
DETTES FISCALES ET SOCIALES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
FONDS DEDIES

TOTAL

339 269,76 €

171 557,19 € TOTAL
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2018

2017

95 181,58 €
27 049,29 €
64 317,90 €
3 814,39 €

91 367,19 €
27 049,29 €
60 658,37 €
3 659,53 €

244 088,18 €
62 176,87 €
160 282,56 €
17 628,75 €
4 000,00 €

80 190,00 €
7 200,66 €
51 554,22 €
17 435,12 €
4 000,00 €

339 269,76 €

171 557,19 €

BUDGET PEDAGOGIQUE 2018

PARTICIPATIONS DES
FAMILLES
DEPENSES
1 938,12 €

BAR

1 589,71 €
5 858,33 €

LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP…

5 479,14 €
7 003,64 €

PROJET AUTOFINANCEMENT

2 801,64 €
2 853,41 €
4 494,31 €

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

,

20 797,00 €
VACANCES SEJOURS

35 681,50 €
11 294,95 €

VACANCES ACTIVITES

21 589,56 €
23 478,90 €

PROJETS /ATELIERS

21 015,35 €
1 079,00 €

TLJ

2 052,26 €

RECETTES GLOBALES

DEPENSES GLOBALES

2018

2018

PARTICIPATION
FAMILLES

SUBVENTIONS

DEPENSES
PEDAGOGIQUES

AUTRES PRODUITS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

11 871 ,09 €

AUTRES FRAIS

BUDGET GLOBAL 2018

RECETTES - AUTRES PRODUITS
0,25%

DEPENSES - AUTRES FRAIS
1,05%

DEPENSES - FRAIS PEDAGOGIQUES
8,42%

RECETTES - PARTICIPATION FAMILLES
6,60%

DEPENSES - FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
3,69%

DEPENSES - FRAIS DU PERSONNEL
36,67%

RECETTES - SUBVENTIONS
43,31%
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13 9 83,41 €

41 4 81,49 €
FRAIS DU
PERSONNEL

40 1 48,14 €

4 12 714 ,66 €
3 279,0 6 €

94 70 3,47 €

90 454,5 4 €

40 1 293,46 €

2017

47 7 778,26 €

2 864,44 €

74 3 03,35 €

6 8 481,7 6 €

4 87 417 ,31 €

2017
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Chapitre II :

Les Jeunes, la Famille, les Activités,
la Vie au Centre et au Coin
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I – LE SECTEUR ACCUEIL
« L’Accueil : Espace de vie… »
A – LES ACCUEILS SITE :


L’Accueil au Centre et au Coin

Le CAJ est le lieu d’accueil pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux espaces au centre
de Talence (à Forum) et au sein du quartier de Thouars (dans le Dôme), il s’inscrit dans le cadre de la
politique jeunesse de la ville, ainsi que dans le Quartier Politique de la Ville. Ce dernier permet de
prétendre aux divers dispositifs financiers tels que le Contrat Ville, les VVV et le PDLS.
L’extension du CAJ sur l’ensemble de la commune permet de répondre plus largement à la demande
d’accueil existante chez les 10-17 ans, quelque soit leur provenance sociale.
Le secteur Accueil propose aux jeunes des lieux structurés, encadrés par des animateurs professionnels et
offre une écoute attentive et concernée aux jeunes. Nous fonctionnons sur le modèle de la pédagogie
active dans laquelle le jeune est acteur de ses loisirs, tout en abordant un aspect éducatif et préventif.
Nous prenons aussi en compte les problématiques le plus tôt possible pour donner de l’importance et
valoriser l’enfant.
L'accueil est donc le lieu dans lequel prend naissance le travail éducatif et/ou d'accompagnement mis en
place par l'équipe d'animation. C'est un lieu privilégié qui favorise les rencontres et les échanges entre les
adolescents, leurs parents, les différents partenaires de la commune et l'ensemble de l'équipe éducative.
Les accueils au Centre, ce sont des espaces dédiés :
- les ping-pong, baby foot, billard pour s'amuser, se mesurer, jouer...
- le coin lecture et jeux de société pour se détendre et s'amuser,
- le bar pour partager une boisson ou une sucrerie avec son/sa copin(e),
- le coin multimédia pour des échanges cyber-culturels (travail notamment sur le volume et les paroles
des chansons écoutées)
- les extérieurs (basketball, tennis, pétanque...) pour s'initier à des pratiques sportives.
Les accueils sont ouverts sur les créneaux horaires suivants et sont encadrés par au minimum 3
animateurs :
-

Périodes scolaires:
- mardi/jeudi/vendredi de 17h à 19h
- mercredi de 14h à 19h
- samedi de 14h à 18h

-

Périodes de vacances:
- Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi 14h-18h

Accueil administratif physique et téléphonique au Centre : mardi/jeudi/vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h, mercredi de 9h à 19h, le samedi de 14h à 18h.
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a) Le Centre Animation en chiffres :
Le Centre Animation Jeunesse a enregistré 321 adhésions sur l'année 2017-2018 et réparties comme suit :
- CAJ Forum (Centre) : 261 adhésions (172 garçons et 89 filles)
- CAJ Dôme (Coin) : 60 adhésions (42 garçons et 18 filles)
75% de ces jeunes ont entre 10 et 14 ans (39 % 10-12 ans, 36 % 13-14 ans). L'équipe pédagogique a donc
continué de proposer des ateliers structurés et structurants, et des temps plus libres adaptés aux besoins et
attentes des jeunes et de leurs parents.
On peut aussi noter comme l'année dernière, une progression de la fréquentation des plus grands, + 20%
(15-17 ans) qui eux, ont des demandes plus ciblées (demande d'activités et de soirées spécifiques,
rédactions de CV, recherche de stages et de jobs d'été...).
L'équipe pédagogique s'interroge, s'informe et se penche sur le sujet car elle voudrait établir un diagnostic
sur la présence des plus grands dans les structures d'animations (statistiques et constantes nationales),
l’occupation de leur temps libre afin d'élaborer et proposer un projet plus précis.
L'accueil global (vacances et hors vacances) c'est:
- 232 jours d'ouverture
- 14 420 heures de présence enregistrées sur les deux accueils
On peut retenir que les jeunes ont comme habituellement occupé les deux lieux d'accueils tout au long de
l’année. On observe des temps forts d'activités selon les périodes qui sont sensiblement les mêmes qu'en
2016-2017 :
-

En période scolaires :
• Les mardi, jeudi, vendredi : au Centre, entre les ateliers musique, ateliers de Nat, Street-dance et les
aides aux devoirs une trentaine de jeunes se sont saisis de l'espace accueil. Au Coin entre 18 et 25
jeunes par soirée entre l'aide aux devoirs portée par le Centre Social "Mix-Cité" et l'atelier
informatique de la Souris.
• Les mercredis : au Centre et au Coin en moyenne une trentaine de jeunes par après-midi.
• Les samedis : au Centre et au Coin entre 15 et 25 jeunes par temps d'accueil.

-

En période de vacances scolaires :
Au Centre, entre 25 et 40 jeunes par après-midi et au Coin, entre 18 et 25 jeunes par temps d'accueil.

b) L’accueil au Centre Animation Jeunesse
Sports divers et variés, jeux de société, parties de billard et de ping-pong, jeux vidéo, ateliers manuels
improvisés, chantiers, discussions et échanges...autant de moments ludiques et éducatifs entre jeunes et
animateurs qui sont venus enrichir les temps d'accueil.
Cette année, une nouvelle fois, à travers de nombreuses discussions, un travail éducatif complet et
complexe (comportement, langage, respect des lieux et du matériel...) a été fourni par l’équipe afin que
tous les adhérents se sentent bien dans ce lieu.
Les problématiques que rencontrent les jeunes et leurs familles se diversifiant, les animateurs ont dû
s’impliquer une nouvelle fois dans le domaine du soutien à la parentalité (entretiens, temps de médiation à
domicile...) afin d’essayer d’apporter, en collaboration avec des partenaires de la commune (Centre de
santé Bagatelle, Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène, MDSI,…) des solutions et réponses
aux familles.
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Cela s'est traduit par de nombreux rendez-vous et accompagnements avec les familles et les jeunes, sur nos
temps de préparations et temps administratifs. Ce travail, très intéressant, millimétré et difficilement
quantifiable est devenu omniprésent dans la vie de la structure.
C'est dans ce sens que l'axe du "soutien à la parentalité" se développera dans les années à venir, l'équipe
en est persuadée, au vu des résultats déjà obtenus. Un support de travail est déjà en cours de
développement.
Les deux accueils ont vu apparaître des réalisations et investissements :
-

CAJ Forum: construction d'une cabane dans un arbre et d’un bar extérieur avec les jeunes, restauration
des volets, entretien annuel du potager sous forme de chantiers éducatifs (apprentissage du bricolage
et du jardinage autour d'un projet commun).

-

CAJ Dôme: aménagement de "l'esplanade du Dôme", espace inter-générationnel (bancs, mobiliers
urbains, matériel sportif...) réalisé grâce au financement du "budget participatif" mis en place par la
commune. Investissement mobilier et supports pédagogiques divers.

c) Les objectifs fixés sur le secteur accueil par l'équipe en début d'année ont-ils été atteints ?


Favoriser les échanges et rencontres entre jeunes, ainsi qu’entre jeunes et animateurs et créer une
interaction avec les familles : Optimisation des différents espaces de l'accueil.
Rencontres avec les jeunes et leurs familles pour des régulations et temps d'échanges. Par ailleurs, les
familles dans le besoin, avec des problématiques particulières, ont su se saisir d'accompagnements vers
d’autres dispositifs de droits communs.



Permettre une mixité sociale, culturelle et de genre à travers des accueils structurés : Pérennisation de
la navette entre les 2 accueils pendant les activités et à la demande des adhérents. Déplacements en
autonomie des jeunes qui résident sur le quartier de Thouars vers le CAJ Forum. Les différents
partenariats avec des structures extérieures ou présentes sur le territoire (Association de Prévention
Spécialisée Frédéric Sévène, Centre Ludiloisirs, Centre Social "Mix-Cité", M.E.C.S, I.T.E.P...).



Sensibiliser les jeunes à des notions de citoyenneté et de socialisation et encourager leurs initiatives
dans une démarche autonome : Apprentissage des règles essentielles pour une bonne vie en collectivité
(respect, partage, règlement intérieur...), gestion du bar et du standard téléphonique par les jeunes,
vote pour des sorties, échanges et débats sur des sujets d'actualité.



Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres : feuilles de propositions d'activités disponibles sur les
deux accueils. Projet « quartier libre » (organisation de sorties par les jeunes).



Identifier les jeunes nécessitant un accompagnement vers les structures de droit commun et/ou
spécialisées : rencontres organisées avec l’Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène de la
commune ou le Centre de santé Bagatelle à la demande d’adolescents ou de parents, avec le
consentement des deux parties.



Sensibiliser les jeunes sur les conduites à risques : échanges avec les jeunes autour de la sexualité, du
tabagisme, des limites d'Internet (réseaux sociaux), des actes de violences et les incivilités (rappel à la
loi, rencontre avec la police municipale).
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d) Les nouveautés pour la rentrée 2018-2019
Au vu des résultats plus que positifs, obtenus cette année dans le cadre de l'accompagnement à la
scolarité, la fermeture de l'accueil du CAJ Forum sur les temps d'ouverture des mardis et jeudis a été
maintenu afin de favoriser et de dynamiser encore plus le secteur.
Il est important de dire que le support d'enregistrement des présences des jeunes risque d'évoluer. En
effet, il nous a été préconisé par la CAF de passer par une application de gestion des présences horaires
(investissement sur l’acquisition de tablettes, souscription d’un contrat de maintenance avec le progiciel de
gestion d’accueil de loisirs).
Divers chantiers et aménagements sont prévus et seront proposés aux adhérents l’année prochaine :
Au CAJ Forum:
- Réaménagement de la salle « musique » et « audiovisuel »,
- Fin de l’aménagement à l’étage en espace d’arts plastiques,
- Transformation du potager en "carré Zen".
Au CAJ Dôme:
- Pose d’une pelouse synthétique et d’un brise-vue dans le patio.
- Réalisation du projet "l'esplanade du Dôme" (tracé d’un terrain de sport...).

B - LES CHIFFRES :

ACCUEIL HORS VACANCES 2017-2018
Nombre de jours d'ouverture : 160
Fréquentation des jeunes à l’Accueil au Centre et au Coin, ainsi qu’aux ateliers annuels (Musique, Streetdance et Atelier de Nat)

Nombre
de jours

Nominatif

Fréquentation (passages)

10-12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

10-12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

Mardi

32

40

32

3

75

174

162

7

343

Mercredi

33

83

70

3

156

600

523

23

1146

Jeudi

33

46

42

3

91

256

419

38

713

Vendredi

35

64

48

4

116

362

224

9

595

Samedi

27

52

53

2

107

206

221

9

436

1598

1549

86

3233

TOTAUX
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ACCUEIL VACANCES 2017-2018
Nombre de jours d'ouverture : 68
Nominatif

Fréquentation (passages)

Nombre
de jours

10 -12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

10 -12
ans

13-17
ans

Majeurs

Totaux

Toussaint

12

41

42

1

84

198

186

3

387

Noël*

5

39

26

1

66

98

70

5

173

Hiver

12

63

59

3

125

262

220

12

494

Printemps

13

45

53

2

100

186

196

9

391

Été (juillet)

18

47

56

5

108

201

305

12

518

Été (août*)

7

23

34

2

59

76

99

8

183

1021

1076

49

2146

TOTAUX

*: fermetures annuelles (1 semaine durant les vacances de Noël et 15 jours fin août)

On constate une baisse de la fréquentation des jeunes à l’accueil compensée par la hausse de la présence
des jeunes aux activités.

C - LES PROJETS DE L’ACCUEIL :


ATELIER DE NAT

Dates /Fréquence : Tous les mardis hors vacances scolaires, du 26 septembre 2017 au 5 juin 2018 de 17h à
19h.
Nombre de séances : 21
Nombre de participants :
TOTAL : 4
GARCONS : 1
FILLES : 3
Tranches d'âges :
10/12 : 1
13/17 : 3
Coût : 30 €/an
Lieu : une salle au CAJ
Objectifs :
-

Ouvrir une possibilité de parole à travers les différents langages de la création.

-

Vivre des situations de créations ludiques en groupe et y produire une parole singulière, pour faire face
aux questionnements, ressentis, vécus que les différentes situations de la vie provoquent chez les
jeunes.

-

Partager un espace de liberté sécurisant pour apprendre à exprimer et à canaliser sa vitalité en quelque
chose de constructif et de valorisant.
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Moyens (Humains/Matériels) :
- Une animatrice : Natacha
- Matériel artistique et de bricolage ; réapprovisionnement du matériel durant l’année.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)
Déroulement:
Année découpée en 3 périodes : peinture, collage, argile.
Accueil des jeunes avec un goûter partagé avec le groupe de l’aide aux devoirs de 17h à 17h30.
Invitation à monter à l’Atelier vers 17h30 et présentation des propositions du jour.
Fin du temps de création vers 18h30, invitation au temps de parole autour d’un sirop, avant le rangement
pour finir à 19h.
Points forts de l’atelier
-

Points ayant posé problème

Aménagement de la salle à l’étage du Centre :
•

Espace pictural (mur et construction d’une
table palette),

•

Espace de création (tables et chaises),

•

Espace Parole (canapé et tapis).

-

Désistement de 3 jeunes du Coin (décalage
entre l’horaire de fin des cours des jeunes et
celui de la navette, problème de timing).

-

Ajustement du déroulement durant l’année dû
au nombre de participants.

-

Une seule jeune a suivi l’atelier régulièrement.

-

Budget maîtrisé pour la mise en place de
l’atelier et le déroulement à l’année.

-

-

Le protocole de base donne un cadre à
l’atelier, ce qui permet au jeune de s’y sentir
respecté, en sécurité et de pouvoir libérer sa
parole singulière.

Difficultés pour certains jeunes en début
d’année de lâché prise vis-à-vis du résultat
artistique.

-

Demande durant l’année pour des créations
de loisirs créatifs.

-

Besoins de propositions et de supports de
jeux pour lancer la création.

-

L’assiduité d’une jeune lui a permis de
s’exprimer à travers l’atelier sur ces
problématiques personnelles.

-

Goûter pris en commun avec les jeunes de
l’aide aux devoirs.

Conclusion / Perspectives :
Malgré les difficultés de pouvoir faire participer les jeunes du Coin, l’intérêt de l’atelier est toujours aussi
fort. La présence d’une jeune à l’année a permis un accompagnement individuel dans l’expression.
L’atelier permet au jeune d’évoluer dans sa vie quotidienne grâce à ce qui est laissé dans ce dernier.
Au travers de la création artistique s’exprime ce qui ne peut pas se mettre en mots. Ce qui permet une
interaction et des discussions/solutions suivant le sujet.
L’Atelier de Nat sera reconduit l’année prochaine avec un petit nombre de participants pour que les jeunes
se sentent toujours en confiance et puissent avoir un moment dans la semaine de vrai lâcher prise. Des
propositions d’ouvertures aux jeunes de l’aide aux devoirs et de l’accueil seront en discussion pour l’année
prochaine sur différents temps de l’année.
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ATELIER MUSIQUE :



Dates : le vendredi de 17h à 19h, du 29 septembre 2017 au 29 juin 2018
Nombre de séances : 20
Nombre de participants :
TOTAL : 12
GARCONS : 9
Tranches d'âges :
10/12 : 10
13/17 : 2
Coût Participant : 30 €/an

FILLES : 3

Objectifs :
Favoriser l’expression des adolescents.
Favoriser l’écoute et le partage.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur (Yann), et des bénévoles : Clémentine, Mariana et Arthur.
Instruments : 1 basse et 1 guitare électrique (prêtées), 2 batteries, 3 guitares, 1 guitare électroacoustique, 1 piano et un synthétiseur.
Une salle CAJ.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)

-

Points forts de l’atelier
La présence des jeunes malgré les coupures
nombreuses du projet.

-

La progression des ados.

-

L’ambiance dans le groupe.

-

Le passage des autres jeunes du Centre et
l’installation dans les canapés posés dans la
salle.

-

Points ayant posé problème
Les coupures dans le projet.

-

La difficulté d’intégrer les débutants.

-

La présence d’un seul animateur permanent sur
ce projet.

-

La difficulté de stockage des instruments.

-

Une volonté de garder le côté modulable et
partagé de la salle mais qui pose problème visà-vis de l’entretien des instruments.

Conclusion / Perspectives :
Les pistes de réflexion pour le futur : vu les coupures inévitables dans le projet dues à la présence d’un seul
animateur permanent, il est proposé de maintenir les séances pendant les vendredis des vacances
scolaires. L’accueil des débutants nécessiterait la présence d’un professeur de musique, ce qui n’est pas
possible pour des questions budgétaires.
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ATELIER STREETDANCE :

Dates : tous les jeudis hors vacances scolaires, de 19h30 à 22h, de septembre 2017 à juin 2018
Nombre de séances : 27
Nombre de participants :
TOTAL : 23
GARCONS: 17
FILLES : 6
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 16
Coût participants : 30 €/an
Lieu : Espace Mozart
Objectifs :
-

Contribuer à la régulation des comportements par la pratique de la danse.
Développer la force, l’agilité, la discipline et l’expression corporelle.
Découvrir une culture urbaine vaste et populaire.
Permettre aux jeunes de s’exprimer, de se dépasser, de se valoriser.
Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des plus grands.
Impliquer les jeunes dans un processus d'autofinancement de l'activité.

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur titulaire (Stéphane) – 1 embauche (Marco) et 1 bénévole (Michel) - une sono mobile - des tapis
de réception - des protections- un minibus de l’Association.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental)
Déroulement :
 Ateliers Streetdance - 27 séances - 2 stages de 3 matinées - 23 jeunes (6 filles - 17 garçons)
Atelier libre qui fonctionne sans pression, sur le principe de l’échange. Chacun montre et apprend à l’autre
ce qu’il sait faire et ainsi crée des phases et développe son style. La danse Hip-Hop s’inscrit dans une
culture spécifique qui prône la solidarité, la persévérance et une grande part d’autonomie. Cette discipline
(car elle demande aussi de la discipline) reste un outil de travail qui permet de tisser des liens privilégiés et
une écoute particulière avec les jeunes dans le cadre d’un travail global en lien avec le projet éducatif du
Centre Animation Jeunesse. Un échange intergénérationnel avec l'Espace Seniors de la ville de Talence était
programmé pour juin 2018 et là aussi des rencontres avec des danseurs professionnels et des spectacles
sont au programme pour venir enrichir le calendrier de l'année. Cette année, l'accent a été mis sur une
transmission de la gestion des ateliers aux bénévoles, en anticipation de l’arrêt de l'activité de l’animateur
référent, l'année suivante. Dans cette optique, l’animateur a particulièrement missionné et "formé" 3
futurs bénévoles (anciens jeunes de l'Association) pour que le Streetdance puisse perdurer.

-

La danse et les représentations
Sortie « Battle Arena » dans le cadre des Vibrations Urbaines de Pessac (5 novembre 2017).
2 stages de pratique intensive de 3 matinées : du 21 au 23 février 2018 et du 16 au 18 avril 2018,
chaque jour de 10h à 12h avec un repas le dernier jour de stage. Au programme : échauffement,
renforcement physique, étirements et objectifs de stage personnalisés.
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-

Participation (14 jeunes) au spectacle de fin d'année de l'Espace Seniors à la Médoquine le 12 juin
2018. Les jeunes de l'atelier Streetdance ont fait une "Battle" contre des membres de l'Espace Seniors
sur scène dans un esprit intergénérationnel, ainsi qu'un Freestyle organisé. L'expérience a été un
véritable succès tant pour eux que pour nous. Il a fallu gérer en amont le stress de passer devant un
public nombreux dans une vraie salle de spectacle et finalement une euphorie liée à toutes ces
émotions a pris le dessus pour devenir un moment fort de l'année pour le groupe. C'était la dernière à
la Médoquine car la salle disparaîtra à la rentrée de septembre 2018.


-

Les actions d'autofinancement
Stand Trampoline lors du Marché de Noël les 16 et 17 décembre 2017 et pendant le "Mai Talençais",
les 26 et 27 mai 2018.
Buvette du festival "Connect Thouars" (20-21-22 avril 2018).

-

-

Points forts de l’atelier
L’esprit de groupe et le renforcement des liens.

-

L’assiduité et l’entraide.

-

Les plus grands transmettent aux plus jeunes et
encadrent le groupe.

-

La logistique avec du matériel à transporter à
la salle chaque jeudi.

-

Le travail des bénévoles, plus impliqués.

-

Une plage horaire large, parfois trop longue
pour certains jeunes (les plus jeunes).

-

Une embauche supplémentaire d'un
intervenant (ancien bénévole).

-

L’autonomie et les initiatives des jeunes.

-

L’utilisation de la salle Mozart.

-

Un groupe étoffé.

-

L’implication de ces jeunes sur un grand
nombre d'activités du C.A.J.

-

Points ayant posé problème
Une autonomie difficile à acquérir selon les
jeunes (jeunes qui tournent en rond).

Conclusion / Perspectives :
Cette dernière année est un accomplissement du transfert des compétences vers les jeunes les plus
autonomes qui vient clore les 8 années de ce projet. Atelier qui a démarré avec 4 jeunes dont un qui va
poursuivre la dite "mission".
On leur souhaite bonne chance pour la suite car le public va forcément se renouveler (beaucoup ne seront
plus adhérents) et il faudra repartir de zéro...
Le souhait serait de faire de cet atelier une activité autonome encadrée par des bénévoles sur 2 soirs par
semaine et coordonnée par le CAJ.
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LE POTAGER DU CAJ :

Dates : toute l’année
Nombre de participants : variable
Coût Participant : gratuit
Objectifs :
-

Découverte du jardinage.
Sensibilisation aux problématiques environnementales.

Moyens Humains :
1 animateur (Alain)
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
-

Découvrir la nature, semer et cultiver selon les saisons.
Connaître l’outillage, recycler les déchets et responsabiliser face à la pollution.
Les jeunes viennent aider, discuter ou se confier ponctuellement au potager.
Points forts de l’atelier

-

Un espace de parole intéressant avec les
jeunes qui viennent ponctuellement au
potager.

-

Des jeunes sont présents à l’atelier
« jardinage » proposé pendant les vacances
scolaires.

-

Le jardin attire toujours les personnes
découvrant le Centre.

-

La plantation d’un pied de vigne de façon à
créer une treille.

-

Un jardin très fleuri au printemps.

-

Un laurier et des bambous ont été plantés, un
saule crevette, un hortensia ainsi que des
papyrus et des cannas.

-

De la terre végétale a été rajoutée dans les
carrés de jardinage.

-

Un budget respecté.

Points ayant posé problème
-

L’arrosage reste contraignant par grosses
chaleurs et pendant la fermeture du CAJ.

-

La présence d’énormément de moustiques cette
année du côté du potager !
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Conclusion / Perspectives :
A compter de la rentrée prochaine (septembre 2018), nous nous orienterons vers la création d’un « jardin »
ou d’un espace « Zen » à la place du jardin potager.

« ARTS AFFICHÉS » :



Dates / Fréquence : Depuis fin 2017
Lieu : le Centre
Objectifs :
Développer l’ébauche d’une réflexion sur ses émotions et sur l’art.
Développer l’empathie, la tolérance.
Proposer l’ouverture d’un espace de développement de la personnalité des ados.
Animer l’Accueil.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
Tout artiste volontaire peut exposer son travail à l’accueil du CAJ.

-

Points sur lesquels s’appuyer
Les artistes rencontrés sont partant pour
exposer.

-

Quelques discussions émergent à propos des
ressentis provoqués par l’art exposé.

Conclusion / Perspectives :
A suivre 
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Points ayant posé problème
Trouver de nouveaux créateurs.

D – LE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ :
ORGANISATION DE TEMPS DE CONVIVIALITÉ ET DE DISCUSSION
POUR ET AVEC LES PARENTS, AFIN DE CRÉER DU LIEN

Préambule:
L'action pédagogique des animateurs socio-éducatifs, des éducateurs spécialisés s'effectue
quotidiennement et prend en compte de prés comme de loin l'existence d'un lien parental auprès de
chaque mineur qui fréquente le CAJ. Depuis plusieurs années, nous constatons dans chaque témoignage
une proportion de difficultés à "être parents". Ce constat nous a permis d'affiner un diagnostic de ces
situations d'écoute et de proposer aux parents un atelier qui leur est destiné.
La création de cette action permet au CAJ d'ouvrir un partenariat supplémentaire avec la CAF de la Gironde
et de développer un axe de sa convention d'objectifs autour du soutien à la parentalité jusqu'alors peu
développé au CAJ grâce ou à cause de l'appropriation des adolescents qui fréquentent le CAJ.


Soirées échanges « Être parents, parlons-en ! »

Objectifs généraux :
Proposer un espace de partage confidentiel et respectueux où une dizaine de parents peuvent s’exprimer
librement, témoigner de leur quotidien, expliquer les difficultés rencontrées, faire part de ce qu’ils ont
tenté, de leurs échecs et de leurs avancées afin que chacun puisse se sentir moins désemparés et compris
dans cette période de communication difficile avec leurs adolescents.
Ce moment est un moyen de prendre un peu de distance avec leur quotidien, de réfléchir ensemble à ce
qu'ils peuvent mettre en place en cas de difficultés pour se sentir moins seuls dans leur rôle de parents.
Espace sans jugement, ils ont pu notamment travailler les thématiques suivantes :
-

Accompagner l’adolescent dans ses colères, ses frustrations, ses angoisses, ses déceptions, ses choix
d’orientation.
Recréer ou maintenir une relation de confiance et de respect mutuel.
Développer l’autonomie pour une indépendance réussie.
Améliorer la communication avec ses enfants.
Comment résoudre un conflit sans violence verbale ou physique ?
Comment poser des limites tout en restant ouvert ?
Comment accompagner l’adolescent à devenir adulte à travers des thèmes tels que la sexualité, le
respect de la parole de l’autre, être responsable de soi-même et de son image ?
Comment réagir face aux réseaux sociaux et aux technologies ?
Comment faire respecter la place de chacun dans une famille ou dans un groupe ?
Quelle(s) méthode(s) employée(s) pour garder son énergie et son calme tout en transmettant un
message sans que l'adolescent ne se sente agressé, incompris ?

Objectifs opérationnels :
-

Mettre en place un atelier expérimental de rencontres parentales dans un esprit bienveillant.
Organiser au rythme d'une séance par mois une soirée d'échanges, de discussions autour de
problématiques exprimées par les parents.
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-

Proposer des méthodes et outils basés sur la communication et l'éducation bienveillante et positive.
Créer du lien entre les familles pour sortir de l'isolement en proposant un temps convivial (préparation
culinaire à partager à l'issue des ateliers).
Améliorer les supports de communication pour promouvoir l'atelier (flyers, site Internet, mailing, SMS).

Moyens (Humains/Matériels) :
Présence d’un animateur du CAJ : Raphaël
Ces ateliers ont été animés par Mme Diane Maître D'Avezac, Thérapeute en psychologie positive éducation bienveillante – soutien à la parentalité.
Présence d'une éducatrice de l’Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène pour créer le lien
avec les familles (suivi de certains jeunes).
Travail partenarial / dispositif :
La création de cet atelier parentalité : "Être parents, parlons-en! » a permis de faire émerger la reprise des
réflexions-actions sur ce même sujet auprès des élus de la ville en charge de ces problématiques
territoriales. Nous proposons au cours de certaines réunions de coordination, aussi nombreuses soientelles, de porter un regard croisé sur la "santé mentale des jeunes" et les difficultés à "être parents
aujourd'hui". Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s'est saisi de cette
mission au cours de l'année 2018.
Il a été décidé pendant plusieurs mois de confier la coordination de ce travail au Centre Social Culturel de
Talence-Thouars, Association Mix-Cité. Actuellement et dans le cadre de la signature de la Convention
Territoriale Globale avec la CAF, la ville de Talence doit se saisir de la coordination de ce nouveau travail,
supervisée par M. Patrick GRAMMOND (CAF) et Jean Luc MOULINIER (Ville de Talence).
La nomination d'un nouveau coordinateur jeunesse et sport sur le territoire ville laisse présager un travail
d'envergure sur bon nombre de problématiques qui seront toujours animées et suivies par le CAJ au cours
des réunions.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (REAAP)
Déroulement:
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 16 octobre 2017: "Soirée de présentation"- Besoins et désirs des parents.
Mardi 4 décembre 2017: "La communication familiale".
Mardi 9 janvier 2018 : "Apprendre à mieux vivre avec nos ados".
Mardi 6 février 2018 : "Comment gérez-vous les émotions au sein de votre cellule familiale"?
Mardi 20 mars 2018: "Qu'est ce que l'adolescence" ?
Mardi 24 avril 2018 : "Intimité, Intrusion, Sexualité"?
Mardi 15 mai 2018 : "Écran et sommeil chez l'ado"?

Outils utilisés: Savoirs théoriques de l'intervenante, fiches pratiques et méthodologiques à l'usage des
parents, exercices et mises en situation, techniques de libération de la parole et des émotions.
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12 parents ont été ciblés au départ pour les premiers ateliers. Le nombre de familles présentes correspond
au nombre ciblé. Les parents des adolescents repérés au départ ont fait la démarche de venir à toutes les
soirées. Articulation réussie entre le diagnostic et la mise en place des ateliers.

-

Points forts de l’atelier
L’assiduité des parents et leur participation
active au cours des ateliers.

-

Des suggestions d'idées pour partager
davantage de moments ensemble (cohésion de
groupe, participation à des évènements
extérieurs).

-

Mise en confiance exprimée par le collectif dès
le premier atelier.

-

Libération de la parole sans crainte du
jugement de l'autre (chacun a pu trouver sa
place et s'exprimer).

-

Lieu convivial et connu de tous (fréquentation
régulière).

-

Points ayant posé problème
Obtenir la confirmation d'inscription des
parents.

-

Limiter la durée de l'atelier.

Conclusion / Perspectives :
Poursuite des ateliers avec un nouveau groupe de 12 parents.
Constituer un groupe "témoin" de l'action pour transmettre cette expérience auprès des parents.
Créer un créneau d'ouverture du CAJ aux parents pour qu'ils puissent venir librement (absence de
travailleurs sociaux). Projet d'ouverture d'un café des parents.
Créer un autre groupe et ajouter un créneau supplémentaire d'ateliers pour répondre à la demande.
Ouvrir des perspectives de réflexion sur la notion de bien-être (atelier d'expression artistique,
méditation...).
Organiser des rencontres parents et ados (travail sur la communication).
La poursuite des ateliers au CAJ en 2019 et la création d'ateliers parents en partenariat avec le Centre
Social et Culturel de Talence-Thouars : Avec M. Olivier LINARES (Sociologue Consultant, Formateur en
travail social), un travail complémentaire de création d'atelier sur le Sud du Territoire est en cours de
développement pour 2019. L'idée est de proposer aux familles les plus en difficulté un support approprié
pour favoriser la mobilité et leurs déplacements à ce type de support proposé.
En conclusion, nous constatons qu'une nouvelle synergie entre les différents acteurs de la ville se remet en
place sur des problématiques qui étaient en "sommeil" autour de la notion de parentalité. Le repérage des
supports déjà existants, les nouveaux et ceux à venir ne peuvent que constituer des réponses pour les
parents en demande sur le territoire de la ville.

39



La soirée de Noël : le 22 décembre 2017

Comme chaque année, l’équipe d’animation convie les familles, les jeunes et les bénévoles de la structure à
sa soirée de Noël.
112 personnes se sont réunies pour faire la fête autour d’un apéritif dînatoire, élaboré et concocté par
Aurèle Rodet, mère de 3 de nos adhérents et membre du Conseil d’Administration du CAJ.
Les familles n’ont amené cette année que les boissons.
L’échange de cadeaux et l’animation musicale ont agrémenté cette belle soirée traditionnelle.


L’Assemblée Générale et le Repas de fin d’année : le 15 Juin 2018

L’Assemblée Générale du CAJ s’est tenue avec un certain nombre de parents, les administrateurs et les
partenaires. 33 familles était présentes sur les 220 familles adhérentes. L’organisation de ce temps pour
l’Association et la présence des familles est indispensable à l’existence et à la continuité de l’activité du CAJ.
Nous tenons à remercier les familles qui se sont déplacées et avec qui nous avons partagé un moment de
convivialité autour d’un repas champêtre à la fin de la présentation du rapport d’activité du CAJ.
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II – LE SECTEUR LOISIRS ÉDUCATIFS

Le contexte :
Le CAJ est le lieu de loisirs pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux sites au centre de
Talence et au sein du quartier de Thouars, il s’inscrit dans le cadre de la Politique Jeunesse de la Ville, ainsi
que dans le Quartier Politique de la Ville. L’extension du CAJ à l’ensemble de la commune permet de
répondre plus largement à la demande de loisirs existante chez les 10-17 ans.
Le secteur Loisirs Éducatifs propose aux jeunes une offre variée d’activités toute l’année en prenant en
compte les désirs du public. Pour ce faire, nous disposons de financements alloués par la Ville de Talence, la
CAF, le Conseil Départemental et l’État. Nous utilisons également tout le matériel pédagogique nécessaire
et sollicitons les partenaires locaux pour mener à bien nos missions et développer une synergie entre les
acteurs institutionnels.
Finalité :
Proposer une offre de loisirs riche et variée.
Objectifs :
- Favoriser la socialisation et l’autonomie chez les jeunes.
- Permettre l’accès aux activités et séjours proposés, à tous les adhérents.
- Favoriser la mixité entre les deux lieux (Centre et Coin).
- Encourager les initiatives de projet.
- Adapter les propositions selon l’âge des jeunes (10-12 ans et 13-17 ans).
Moyens :
- Mise en place de calendriers d’activités durant toute l’année :
 Calendrier pour chaque période de vacances.
 Calendrier TLJ pour la période scolaire (mercredi – vendredi soir - samedi).
- Application de la politique tarifaire pour les séjours et certains projets (PAS, surf et équitation).
- Mise en place de navettes entre les deux antennes.
- Participation des jeunes aux actions d’autofinancement menées dans le cadre de projets.
L’équipe de professionnels :
En accord avec le directeur, l’équipe d’animation est garante de la construction des calendriers d’activités à
rendre 3 semaines avant la période pour la mise en page graphique, la reprographie et l’envoi aux familles.
Les décisions relatives au contenu des calendriers d’activités sont prises en équipe et validées lors de
réunions de préparation. Afin de mieux gérer l’organisation des loisirs éducatifs, l’équipe a créé une
" feuille de route " qui récapitule la marche à suivre.
Le recrutement :
Le salarié devra être diplômé de l’animation, titulaire du permis de conduire depuis au moins 2 ans. Son
savoir-faire et son savoir-être devront lui permettre de s’adapter rapidement au fonctionnement du
Centre ; il sera à même de proposer des activités en accord avec notre projet pédagogique.
L’équipe pédagogique comptera sur son esprit d’initiative, sa disponibilité et son autonomie dans
l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées.
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L’évaluation :
Indicateurs quantitatifs :
- Nombre de présences.
- Mixité (répartition des jeunes par quartiers, par sexe).
- Nombre de projets.
- Travail avec les partenaires.
Indicateurs qualitatifs :
- Retour des jeunes – satisfaction.
- Volonté de renouveler des activités.
- Motivation de l’équipe d’animation.
- Utilisation des bilans d’activités comme outil d’évaluation du secteur Loisirs Éducatifs.
- Évaluation du fonctionnement du secteur (prestataires, pertinence des réunions, feuille de route,
compréhension autour de l’organisation).

A - LES PROJETS ANNUELS


PROJET ÉQUITATION « TOUS EN SELLE » :

Dates / Fréquence : Tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) du 27 septembre 2017 au 13
juin 2018 et tous les samedis matin (hors vacances et manifestations) du 30 septembre 2017 au 9 juin 2018.
Nombre de séances : 28 le mercredi, 24 le samedi.
Nombre de participants : 11 jeunes le mercredi, dont 8 débutantes et 1 garçon, entre 10 et 13 ans et
8 jeunes le samedi, dont 1 garçon, entre 13 et 17 ans.
Coût : En fonction du quotient familial et de la politique tarifaire. Entre 345€ et 508€ pour 28 séances le
mercredi et entre 346€ et 445€ pour 24 séances le samedi.
Lieu : les Ecuries du Lac à Hostens.
Objectifs :
-

Contribuer à l’épanouissement des jeunes.
Développer la vie en groupe (entraide, respect, relations avec les autres usagers du club).
Apprendre à connaître l’animal (comportement, réactions, langage).
Assimiler les techniques équestres.
Progresser dans la pratique équestre.
Valider un « Galop » comme aboutissement du projet annuel.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordinatrice du projet : Sophie
4 animateurs en roulement (Sophie, Raphaël, Vincent et Natacha) et une bénévole, Elisa
1 moniteur diplômé d’état sur place : Nicolas
Les minibus du CAJ
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 VVV
Déroulement :

-

Séances hebdomadaires :

Départ du Centre et du Coin en minibus.
Arrivée sur place et attribution des chevaux.
Les jeunes vont les chercher aux prés et s’en occupent (pansage, sellage) ; ils sont ensuite pris en
charge par le moniteur diplômé pour leur cours, par niveau.
Cours d’1h : mise en selle, dressage, parcours d’obstacles/saut, balade, voltige, horse-ball, théorie, etc.
Alimentation des chevaux (distribution de foin et de granulés), entretien des selles et filets.
Accompagnement des chevaux aux prés et retour à Talence.

Les 19 jeunes ont été répartis dans 3 groupes, par niveau.
Le mercredi : un groupe de 8 débutants et un « mini groupe » de niveau Galop 2 ; le samedi, un groupe de 8
jeunes ayant niveau Galop 3 et 4.

-

-

Une action d’autofinancement : Loto du 5 mai 2018

Achat des lots dès janvier pour profiter des soldes et minimiser les coûts.
Le jour j : confection des crêpes, installation de la salle, des lots et du boulier sur l’estrade, de la
buvette avec les parents et les jeunes du projet. Puis le soir, répartition de tous sur les différents pôles :
Entrée - accueil du public, vente des cartons, des jetons et animation du « jeu de la case » pour gagner
un jambon, tirage des numéros sur l’estrade, vérification des numéros gagnants en salle, buvette.
Une salle pleine, nous n’avons pas pu accueillir tout le monde!
Gains : 2 129€, un record !


Un séjour du 16 au 20 juillet 2018 :

Nombre de participants : 13 jeunes dont 2 garçons, entre 10 et 18 ans.
Coût : entre 111€ et 185€, selon la politique tarifaire et le quotient familial des familles.
Lieu : Sous tentes, au Centre Équestre Les Écuries du lac d’Hostens.
En arrivant sur place, tout le monde a participé au montage des tentes. Le camp a été monté assez
rapidement.
Au programme : 7 cours d’équitation dans la semaine avec passage de galop pour les débutants ; le
mercredi, un après-midi détente à Gastes où chacun a pu faire des tours de « bouées tractées » (banane et
canapé), suivi d’un dîner au restaurant à Biscarrosse Plage et d’une balade avec achats de souvenirs pour
les plus petits et d’un quartier libre, pour les plus grands. Jeudi soir, nous avons eu le plaisir d’accueillir les
familles autour d’un barbecue convivial. Un super moment d’échanges ! Au cours de cette soirée, les jeunes
ont offert une casquette dédicacée à leur super moniteur !
Au cours de la semaine, certains ont aidé à « l’encadrement » d’enfants venus avec leur centre de loisirs
faire une balade à poney en main. Par ailleurs, ils se sont beaucoup impliqués dans les tâches quotidiennes
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du centre équestre : s’assurer qu’il y avait suffisamment d’eau dans tous les prés (même très tard le soir !),
nettoyer les tapis, balayer, etc.
Côté vie quotidienne, tout le monde a joué le jeu comme à l’accoutumée : courses, mise en place de la
table et débarrassage, préparation des repas et vaisselle ont rythmé la vie sur le camp !

-

Points forts du séjour
Un premier départ sans les parents pour
certaines jeunes filles.

-

Le montage et le démontage du camp se sont
déroulés sans difficulté.

-

Pas de soucis de bazar dans les tentes !
Autorégulation tout au long de la semaine.

-

Beaucoup d’entraide entre les grands et les
petits.

-

Les jeunes des différents groupes se sont bien
entendus.

-

Les jeunes ont bien profité de leur sport ! 7
séances d’équitation, le rêve !!

-

La bonne entente du binôme d’animateurs,
comme d’habitude !!

-

Elisa, notre bénévole du samedi, nous a fait la
surprise de nous rejoindre le mercredi pour
passer la soirée avec nous.

-

Tous les débutants ont obtenu leur Galop 1.
Félicitations !

-

La venue des parents sur site.

-

Points ayant posé problème
Une jeune fille ne s’est pas présentée au
départ.

-

Une 1ère séparation qui a occasionné beaucoup
de stress chez une jeune fille ; il lui a fallu 2
journées pour enfin, participer à fond à la vie
de groupe et profiter de son séjour.

-

Beaucoup de guêpes sur place, ce qui a
nécessité la création de pièges !

BILAN GENERAL DE L’ANNEE :

ème

Points forts du projet
année d’existence du projet.

-

La 11

-

Le renouvellement quasi complet du groupe du
mercredi avec 8 débutants (10-12 ans).

-

Le créneau du samedi matin a été remis en
place pour contenter les plus expérimentés de
la discipline. Il est très intéressant pour nous et
le moniteur de suivre des jeunes sur plusieurs
années.

-

Une super ambiance dans les groupes de
cavaliers et avec les parents qui ont eu la
possibilité de nous accompagner à tour de rôle
tout au long de l’année et assister au cours de
leur(s) enfant(s).

-

Beaucoup d’entraide sur les séances du
mercredi par rapport à la configuration du
groupe : les 3 jeunes « confirmés » se sont
retrouvés en position de « coachs » et ont
épaulé efficacement les débutants. Merci à

-
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Points ayant posé problème
Une jeune fille a arrêté l’activité aux vacances
de Noël.

vous, vous avez été top !
-

Les débutants étaient très sages, très attentifs,
très sérieux en cours, une bonne attitude qui
leur a permis de faire des progrès considérables
tout au long de l’année.

-

L’engagement de tous, parents et jeunes dans
la préparation du Loto.

-

Les gains du Loto ont diminué
considérablement le coût du séjour estival.

-

La qualité du centre équestre et du moniteur.

-

L’épanouissement des jeunes.

-

Les bons retours des familles, ravies du projet.

Conclusion / Perspectives :
Poursuite du projet l’année prochaine avec de nouveau, une ou des actions d’autofinancement.



PROJET SURF :

Dates : de septembre 2017 à juillet 2018
Nombre de séances :
Mercredi : 33
Nombre de participants :
Mercredi
Samedi
Tranches d'âges :
Mercredi
Samedi

TOTAL : 18
TOTAL : 8
10/12 : 13
10/12 : 0

Samedi : 15
GARCONS : 15
GARCONS : 5
13/17 : 5
13/17 : 8

FILLES : 3
FILLES : 3

Coût Participant : Selon la politique tarifaire
- Pour les séances du mercredi : de 266 € à 398 €/an
- Pour les séances du samedi : de 206 € à 229 €/an
Objectifs :
- Favoriser l’épanouissement personnel des ados.
- Développer la construction d’une image saine et positive de son corps.
- Favoriser le bien-être et le développement psychique.
Moyens (Humains/Matériels) :
-

Encadrement : Yann, Alain et Wilfried.
Prestataire surf : la Rémi’s Surf School, Piscine de Thouars à Talence au printemps.
Transport : Minibus de la Mairie le mercredi et celui du CAJ le samedi.
Activité encadrée par Julien et Nico Rémi, BPJEPS Surf en France, Buena Onda pendant le séjour en
Espagne.

45

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
-

Les mercredis : 6 séances de surf à l’automne, 12 séances d’intersaison avec activité au CAJ, 6 séances
de piscine, 9 séances de surf au printemps et un séjour d’une semaine en Espagne. Chaque mercredi,
un repas est prévu (cf. : fiche bilan du projet « Brasserie- l’expérience ») : rendez-vous à 11h pour les
préparateurs, on mange au CAJ en hiver et dans les camions pendant les périodes de surf.

-

Séjour du 02/07/2018 au 06/07/2018 pour le groupe du mercredi. Encadrement : Yann, Wilfried et
Hortense (bénévole). Groupe de 12 jeunes en Espagne (La Revilla). Prix du séjour selon la politique
tarifaire, entre 240 € et 253 €.

-

15 séances de surf les samedis : RDV au CAJ en fonction des marées, chargement du matériel, retour au
plus tard à 18h00 au Centre.

-

Séjour du 16/04/2018 au 20/04/2018 pour le groupe du samedi. Encadrement : Yann et Nicolas Rémi
(Rémi’s surf school). Groupe de 6 jeunes en Espagne (Albergue Llambres, San Vicente de la Barquera).
Prix du séjour selon la politique tarifaire, entre 300 € et 311 €. Transport : 1 minibus CAJ et un véhicule
de l’école de surf.
Pour cette édition nous choisîmes de déterminer au dernier moment notre date de départ en fonction
des conditions de surf pour profiter au maximum du séjour. Cela ne semble pas avoir posé de problème
majeur ni à l’équipe ni aux familles. Ce choix a été plébiscité par les jeunes et les encadrants .
Concrètement : départ à 9h de Talence avec le minibus du CAJ. Contact avec Nico sur l’aire de
covoiturage de Marcheprime à 9h30. Session super sympa de reprise à Berria (1m, vent side-offshore
2/3B). Cette vague offrait un très bon compromis avec des séries proposant des vagues kilométriques
du fond jusqu’au bord pour les confirmés et des mousses parfaites pour les débutants. Le tout sans
barre à passer. Arrivée à San Vicente en soirée. Installation à l’auberge. Alternance de sessions de surf
sur les différents spots de San Vicente en fonction des conditions et des marées. Des sessions magiques
quoique solides toute la semaine. Des vagues affolantes, de rêve, sans vent et sans personne à part
nous ! Une cohésion et un état d’esprit remarquables. Et quelle motivation ! Départ de San Vicente le
vendredi à 12h30, arrivée à Talence à 18h30 après avoir bien rigolé pendant une semaine.
Déchargement du minibus en équipe : un groupe chargé du déchargement des planches sur la galerie,
un groupe déchargement des bagages, un groupe nettoyage-rangement nourriture, un groupe
aspiration du bus.
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Points forts du projet
Groupe du Mercredi :
-

Problèmes rencontrés
Groupe du Mercredi :

De très bons retours des jeunes et des parents.
La bonne cohésion de ce groupe.
Un fort taux de présence sur l’année.
La grosse motivation des ados sur tous les
supports proposés : cuisine, surf, piscine, etc.

-

Réfléchir au contenu de l’intersaison.

Activités
Surf
- Progression positive de beaucoup de jeunes,
débutants pour la plupart, sur l’année.
- Le plaisir d’être dans l’eau.
Piscine
- L’apprentissage et perfectionnement de la brasse,
du dos-crawlé et du crawl, essentiels avant de
retourner surfer en mai.
- Le bon accueil du personnel de la piscine
municipale.
Pour le séjour de Juillet :

Pour le séjour de Juillet :

Groupe
- Bons retours des jeunes, autonomie pendant le
séjour.

-

-

Une bonne ambiance générale !

-

Une bonne gestion du quotidien (repas, nuits,
portables…)

-

Quelques jeunes vraiment intéressés par la
découverte de la culture espagnole.

Activité
- Une super prise en charge par l’équipe espagnole,
matériel de qualité et possibilité d’essayer plein
de supports différents, sécurité bien assurée, très
fun .
-

Des vagues parfaites pour le niveau du groupe ;
du coup, une énorme progression sur la semaine.

Logement
- Un bon rapport qualité prix et un super accueil.
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Les consignes dans l’auberge n’ont pas été
toujours respectées.

Pour le séjour d’Avril :

Pour le séjour d’Avril :

Groupe

-

-

La maturité exceptionnelle des ados.

-

De très bons retours des jeunes, en autonomie
pendant le séjour.

-

La cohésion et l’état d’esprit excellents.

-

Une autogestion remarquable du portable : à
peine un peu le soir pour donner des nouvelles,
mais jamais pendant les temps collectifs, sans que
nous n’ayons rien dit.

-

Un accent mis sur le plaisir simple mais fort d’être
ensemble.

-

Zéro cigarette, zéro problème rencontré pendant
une semaine !!!

-

Vraiment chouette cette semaine avec Nico Rémi.

L’absence de plusieurs jeunes du groupe de
base due à plein de raisons multiples et
parfois bonnes.

Activité
-

Super sessions toute la semaine, vraiment, un
truc de ouf. Entre la crique de las Piedras Negras
et les autres spots, on a pu faire fumer les
planches comme jamais ! de grosses vagues
solides qui demandent du courage, et il y en a à
revendre dans ce groupe. Une fois dessus, c’est la
magie ! Un séjour qui nettoie la tête et remet à
zéro les pendules psychosociologiques.

-

La progression des jeunes sur la semaine.

Logement
Parfait chez Ruben y Paula, du classique !

Conclusion / Perspectives :
Ce projet est rodé mais bénéficiera de quelques réglages : la réflexion sur l’intersaison nous a entrainé à
passer le diplôme de moniteur de secourisme pour former les ados aux premiers secours tout au long de
l’hiver et ainsi densifier la dimension citoyenne et solidaire de nos objectifs.
En ce qui concerne le séjour d’Avril : Il est à refaire ! Ce séjour nous permet de travailler des sujets
spécifiques à l’accompagnement des grands ados et des remises en questions bénéfiques à la qualité de
notre travail. C’est le meilleur séjour de ma carrière : planètes alignées d’où groupe magique et conditions
parfaites. Réitérer le choix de la date en dernière minute, et même prolonger le concept sur le départ des
sessions le samedi.
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BILAN « BRASSERIE – L’EXPÉRIENCE »



Dates : du mercredi 14 septembre 2017 au mercredi 27 juin 2018
Nombre de séances : 35
Nombre de participants : de 18 à 37 personnes à table
Coût Participant : 3€ par repas
Objectifs :
Accompagner les adolescents au quotidien.
Valoriser le temps du repas du mercredi midi au CAJ hors vacances scolaires.
Faire prendre conscience des actions collectives (courses, préparation, mise en place, débarrassage,
rangement).
Principe d’invitation des bénévoles du CAJ pour maintenir et renforcer leur engagement.
Principe également d’invitation de jeunes pour créer un désir de participer à nos divers projets en
développant un sentiment d’appartenance à l’Association.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
Alain, Yann et Equipe CAJ.
Cuisine et salle à manger CAJ.

-

Travail partenarial / dispositif :
Stagiaires BAFA, IUT et étudiante en diététique
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement:
-

Organisation des repas : choix d’un menu avec les jeunes en amont : proposition spontanée ou
discussion en groupe le mardi soir. Courses réalisées le mercredi matin. Préparation à partir de 11h : un
groupe cuisine, l’autre dresse la salle. Repas pris au CAJ vers 12h45. Rangement et nettoyage collectif.

-

Souci permanant de recherche culinaire et soin dans l’organisation de la salle.

-

Valorisation des préparateurs auprès des présents au repas.

-

Etablissement d’une fiche de répartition des tâches car le travail participatif n’est pas une valeur
spontanée.

-

Points sur lesquels nous appuyer
L’implication des jeunes « préparateurs ».

-

Le nombre de convives chaque mercredi.

-

La participation d’une étudiante en diététique
en hiver qui a contribué à valoriser le projet.

-

-
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Points ayant posé problème
La fin de la gestion du temps du repas
(nettoyage) qui pouvait déborder sur les
horaires d’accueil sur les deux sites.
La gestion des quantités parfois délicates, trop
ou trop peu de nourriture mais un constat :
jamais de perte.

-

Beaucoup de travail de régulation des jeunes
bien que les tâches à réaliser soient identifiées
et affichées en amont.

-

Souci posé par l’échelonnement des arrivées
des ados (sorties des cours ou errance
contemplative lambinatoire sur le trajet )

Conclusion / Perspectives :
Valoriser les producteurs locaux, les circuits courts de consommation. Devant certaines difficultés induites
dans l’équipe par la conduite de ce projet, sa continuité doit toutefois être questionnée.



PROJET PASSERELLE Centre Social Mix-Cité/Ludiloisirs/Centre Animation Jeunesse

Date : de janvier à juillet 2018
Nombre de participants : entre 8 et 12 jeunes par structure sur chacune des actions (25 à 35 jeunes par
rencontre)
Coût Participant : gratuit

Objectifs :
-

Permettre au public jeune et à leurs familles, de découvrir une structure de loisirs, dans la continuité de
leurs parcours, dans les Associations de droits communs.

-

Favoriser les rencontres intergénérationnelles entre les jeunes: enfants-préadolescents-adolescents.

-

Développer et renforcer les liens entre les différents partenaires associatifs et institutionnels.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

2 animateurs du CAJ, 1 animateur du Centre Social "Mix-Cité" et 2 animateurs du Centre de Loisirs
Ludiloisirs.

-

Les espaces Accueils du CAJ.

-

Moyens financiers pour les sorties et les goûters.

-

Mise à disposition d'un bus de la ville pour les sorties.

Déroulement :
Le Centre Animation Jeunesse a accueilli dans ses locaux des jeunes (âgés entre 9 et 12 ans) des deux
structures partenaires afin de leur faire découvrir notre Association.
Ce projet, en lien direct avec la convention d'objectifs fixée par la municipalité, a pris vraiment tout son
sens cette année. Les trois structures ont rassemblé leurs savoir-faire et leurs moyens afin de proposer aux
jeunes et aux moins jeunes, des temps d'activités et d'échanges adaptés aux besoins de tous mais aussi des
sorties.
Ce joli projet s'est clôturé par un séjour mutualisé qui s'est déroulé au domaine départemental de
Bombannes (cf. séjours été 2018).
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-

Points positifs
Découverte de la structure par les jeunes et les
familles.

-

-

Mutualisation des moyens et des forces vives.

-

Il faudrait multiplier les rencontres et les
sorties.

-

Rencontres entre les jeunes et implication.
-

Impliquer davantage les jeunes dans la
réflexion des contenus.

-

Echanges de pratiques et de compétences
entre les trois structures.

Points à améliorer
Pas assez de temps de préparation lié à des
contraintes logiques d'emploi du temps.

Conclusion / Perspectives
Malgré les manques de moyens humains ressentis par les trois associations, l'équipe qui a co-piloté ce
projet s'est investie afin de générer une forte dynamique cette année. Cela a pu se mesurer par le nombre
de participants impliqués sur le projet. Le projet pédagogique est en train d'être réécrit. De plus, des
moyens, supports de communication, échanges entre les trois structures sont en train de se mettre en
place afin de gagner du temps, gages de davantage de spontanéité de travail.
Un projet qui a encore de belles années devant lui !



ATELIERS VIDEO-CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE
ATELIERS D'ÉCRITURE - ATELIERS SCENIQUES - TOURNAGE

Dates : De septembre 2017 à mars 2018
Nombre de participants : 28 jeunes différents aux ateliers (11 réguliers) et 22 jeunes pour le tournage (34
jeunes différents)
Objectifs :
-

Sensibiliser les jeunes aux techniques de création d'un court métrage à travers des ateliers ludiques.
Favoriser l'expression et l'imagination.
Transmettre une éducation aux médias (décryptage des images).
Créer une production avec un message préventif et éducatif émanant des jeunes.
Aborder des sujets d'actualité et notamment la thématique du harcèlement.
Valoriser les jeunes à travers un support vidéo sérieux et professionnel diffusé sur les réseaux.

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur (Stéphane) - 1 bénévole - deux minibus - L'appareil photo de l'Association - Association Charlie
Production Audiovisuel
Déroulement :
8 séances d'ateliers préparatifs (mercredi et samedi) et 3 journées complètes de tournage.
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Du 27 septembre 2017 au 14 mars 2018 : ateliers vidéo « Angles de vues" (les mercredis) - groupes entre
7 et 15 jeunes :
- Présentation du projet de court métrage et explication aux jeunes de toute la procédure de création.
- Education aux médias et visionnage de vidéos, de clips (analyse, décorticage), mise en garde de la
désinformation présente sur les réseaux sociaux.
- Récolter les idées, commencer à rédiger une ébauche de scénario.
- Écriture de scènes (dialogues et descriptions) en petits groupes.
- Confection d’un story-board (scènes dessinées).
- Exercices de jeu d'acteur et de mise en ordre des idées.
- Travail de la chronologie du scénario.
- Organisation du tournage (mise en ordre des scènes selon les lieux de tournage).
- Mime et expression corporelle.
- Rencontre avec l'association professionnelle "Charlie Production Audiovisuel".
17 et 18 mars 2018 : tournage
La thématique abordée cette année était l'utilisation abusive du téléphone portable chez les jeunes et
l'ouverture à l'autre.
2 jours complets de tournage (8h-20h) - 13 jeunes présents sur les 2 jours.
Accueil le matin, petit déjeuner en groupe et partage du planning du week-end avec les scènes à tourner.
Les lieux de tournage étaient situés à Talence (Foot Factory, le Dôme, chez un des jeunes acteurs résidence
Phèdre, au CAJ, place Joliot Curie) et Cabanac.
21 et 24 mars 2018
2 jours de tournage additionnels pour des scènes en terrain de sport extérieur et l'enregistrement du fond
vert.
25 mai 2018
Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX" avec la diffusion du film sur un écran de
cinéma devant les jeunes et leurs familles.
Chaque jeune a pu voir le travail effectué par d'autres groupes et communiquer avec les autres participants
de la ville.
De mars à août 2018: diffusion et exploitation
Diffusion du court métrage « Dans ma bulle » (11 minutes environ) sur plusieurs chaînes Youtube ainsi que
sur Facebook.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
 CAF (Schéma départemental
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Points forts de l’atelier
- L’ambiance durant les ateliers et le tournage.

Points ayant posé problème
- Toute une séance d'écriture gâchée car les
jeunes qui ont copié à la lettre, un scénario déjà
existant, sans en parler.

- La cohésion de groupe.
- Un travail sérieux durant les ateliers.
- L’investissement des jeunes.
- Les retombées positives pour les jeunes et le CAJ.
- La prestation des 2 jeunes acteurs principaux.

- Une difficulté de mise en place sur certaines
scènes avec beaucoup de jeunes (à l'école et au
foot). La séquence de 25 secondes chez Foot
Factory a été tournée en 2h30!

- Le souhait de refaire un court métrage.
- La présence de jeunes pour l'organisation et
l'intendance du tournage.
- Le suivi (fidélité) de certains jeunes depuis 3 ans
sur le projet.
- Un prestataire excellent (Charlie Production).
- Un court métrage totalement exploitable.
- L’implication des mamans des deux personnages
principaux (avant et après le tournage)
- Encourager les vocations de certains jeunes.

Conclusion / Perspectives :
Lien du court métrage https://www.youtube.com/watch?v=z35od3AI9oY
Une expérience riche en émotions pour un projet dans lequel les jeunes sont vraiment "acteurs" dans tous
les sens du terme. Ce support permet de travailler beaucoup de sujets / problématiques avec les jeunes :
les questions d'actualité, les dangers liés à l'image, la valorisation des jeunes auprès du grand public, le
travail en groupe, la tolérance, la persévérance, l'engagement...
Ce projet a concerné 34 jeunes directement mais a rayonné sur l'ensemble du territoire et de la jeunesse
talençaise.
La perspective est bien évidemment de reconduire le projet en améliorant toujours les préparatifs de
tournage et l'année prochaine de réduire le temps du court métrage pour être plus efficace et plus
pertinent dans le message.

B – LE PROJET AUTOFINANCE
Afin de responsabiliser les jeunes, nous les accompagnons à finaliser leurs idées. Il est important pour nous
de les impliquer dans les actions d’autofinancement. Ainsi, nous contribuons à leur développement
personnel en véhiculant des valeurs telles que l’engagement, le partage, le travail en groupe et la dure
réalité de la réussite. Pour cette année, nous avons retenu le projet suivant :


LE PROJET ACTIONS SKI (P.A.S) :

Nombre de participants :
TOTAL : 20
GARGONS : 12
FILLES : 8
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 13
Durée du projet : octobre 2017 à début février 2018
Dates et lieu du séjour : du 11 février au 18 février 2018 à Peyragudes (vallée du Louron)
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Encadrement : Natacha, Raphaël, Stéphane, Laura, stagiaire ainsi que Margot, ancienne adhérente du CAJ,
salariée pour le séjour et Diane, bénévole.
Coût pour les participants après déduction des gains des actions et l’application de la politique tarifaire :
de 290€ à 364€ pour un coût réel de 600€
Le Projet Action Ski est un projet d'autofinancement pour un séjour au ski, afin de réduire au maximum la
participation financière des familles.
Nous proposons aux jeunes de s'investir dans des actions lucratives qui permettront le financement de leur
séjour à la montagne.
Deux Lotos, la buvette du marché de Noël et l'animation du trampoline en partenariat avec "Talence
Evénement" ont permis de récolter 4300€.
Le Projet Action Ski est un projet qui a beaucoup de succès auprès des jeunes du CAJ.
20 jeunes ont participé et ont rendu la tâche difficile à leurs animateurs pour le choix du groupe en début
d'année. En effet, nous essayons au mieux d'effectuer une rotation des adolescents sur le départ en séjour
afin de favoriser la présence de ceux qui ne sont jamais partis. En parallèle, nous tenons aussi à préserver la
participation d'un groupe "d'anciens" nécessaires à la transmission de l'état d'esprit et de la dynamique
participative à ce projet. Ils viendront également apporter leur soutien aux animateurs auprès des jeunes
qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage des sports de glisse.
Entre, aide, solidarité, respect, responsabilité sont autant de valeurs qui traversent ce projet pendant une
durée de cinq mois. Il faut aussi saluer le soutien des parents qui répondent en permanence présents en
cas de besoin. Cette année encore, nous avons décidé d'établir le groupe sur des principes de mixité sociale
et territoriale ainsi que du nombre de participation à ce projet. La présence de nouveaux adhérents au CAJ,
le départ des anciens, demeurent des variables en prendre en compte dans notre politique de loisirs et
stratégie d'intervention.
Objectifs généraux du projet :
Sortir les jeunes de leur territoire pour découvrir le milieu pyrénéen.
Favoriser l'apprentissage du ski.
Développer de nouvelles relations en favorisant la mixité entre jeunes d'une même ville.
S'impliquer en partie dans un projet d'autofinancement pour faciliter l'accessibilité aux loisirs.
Associer les familles dans la disponibilité des jeunes et des prises de responsabilité.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

-

Points positifs du séjour
La constitution d’un groupe mixte entre jeunes
du Nord et Sud du territoire.

-

Points ayant posé problème
Un goûter un peu léger au retour du ski.... (voir
achat CAJ ou renégociation).

-

Le comportement des jeunes en fin de repas
(pour débarrasser et essuyer la table), il faut
toujours insister.

Le prêt de vêtements CAJ.

-

L’abandon du snowboard par certains jeunes
(apprentissage difficile et blessures).

Un niveau de ski intéressant avec 6
snowboarders à la fin du séjour.

-

L’hygiène dentaire et la pose de crème solaire
sur le visage à surveiller !!

-

Le comportement général de quelques jeunes
à féliciter.

-

Une météo agréable.

-
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-

5 jeunes en autonomie au niveau de la
pratique du ski et du snowboard.

-

Une problématique au niveau du sommeil (ils ne
veulent pas aller se coucher).

-

La cohésion du groupe au final alors qu'au
départ il y a avait des sous groupes.

-

L’absence de pédagogie/consommation
abondante de sucreries.

-

Une autonomie de fonctionnement dans le
gîte.

-

-

Des horaires de lever respectés.

La gestion des détails de la vie en groupe et du
départ à la station le matin (check list). Le
rythme de départ du séjour un peu lent...mais a
été très vite relancé.

-

Des jeunes pas trop bruyants le soir.

-

-

Les pots en terrasse à la station.

Les jeunes ne mangent pas à table malgré la
qualité des repas.

-

Le paiement du séjour de toutes les familles
avant le départ.

-

La gestion des téléphones portables en soirée et
pendant la nuit.

-

La qualité du bus de location.

-

Des accidents et blessures, en augmentation.

Conclusion / Perspectives :
Support de loisirs ludiques et sportifs, la pratique des sports de glisse en montagne représente pour les
jeunes un réel engouement. Cependant, l'équipe pédagogique du CAJ pose désormais de vraies limites
quant à l'accessibilité financière de ces séjours pour le maintien d'une mixité sociale, importante dans ce
projet.
Il nous faudra également reconsolider la notion de Projet, notre investissement sur celui-ci en parallèle du
rythme de travail et de la dispersion que nous pouvons parfois avoir en équipe.

C- TLJ (TEMPS LIBRE JEUNES) HORS VACANCES SCOLAIRES
Les calendriers TLJ sont mis en place entre chaque période de vacances sur les temps du mercredi (aprèsmidi), vendredi soir et samedi (après-midi et soir) et proposent aux jeunes un éventail de :

- Activités sportives, manuelles, artistiques, créatives, culinaires, ludiques :
Chasse aux trésors, multi tournois, ateliers créatifs, initiation aux techniques vidéo et à la création
d’un court métrage, tournoi de street-foot, ateliers « Répare ton vélo », self-défense, initiation
cross fit, ateliers Carnaval : Construction du char pour la parade du Carnaval de Thouars.
- Sorties culturelles (Festival de la BD d’Angoulême), sportives (accrobranche, match de rugby, foot et
basket, hockey sur glace, piscine, etc).
- Soirées : « Le grand quizz » : jeu de questions en équipe avec des lots à gagner, Jeux vidéo avec repas,
sorties cinéma et bowling.
- Et toujours le mercredi, une restauration possible le midi pour 3€ et une aide aux devoirs l’après-midi
pour 1,50€.
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Présences sur activités TLJ 2017-2018 (hors projets et accueil)
10-12 ans
89
52
10
151

MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
TOTAL

13-17 ans
36
42
6
84

+ 17 ans
0
1
0
1

TOTAL
125
95
16
236

D - LES VACANCES SCOLAIRES / SÉJOURS
Les calendriers sont organisés avant les vacances par l’équipe d’animation en étroite collaboration avec le
secteur " Accueil " qui regroupe les diverses propositions des jeunes et respectent le projet éducatif de la
structure.
Pour chaque calendrier, le nombre de places proposées à nos adhérents tient compte des disponibilités des
prestataires de service, du taux d’encadrement, des transports et du budget alloué.
Nous veillons à ce que ces calendriers soient variés tant au niveau culturel, artistique que sportif, pour
permettre à chacun de s’initier à de nouvelles activités et qu’ils soient adaptés à chaque tranche d’âge
accueillie (10-12 ans / 13-17 ans).
La présence des jeunes sur ces périodes de vacances est en général plus importante que pendant le temps
scolaire et nous amène, par conséquent, à embaucher des animateurs supplémentaires pour pallier à la
forte demande.
Le secteur Loisirs Éducatifs soutient toutes les initiatives des jeunes ; l’équipe éducative les accompagne
dans la démarche de projet et sollicite davantage les organismes de subventions en déposant des dossiers
d’aides afin d’alléger le budget des familles et celui de la structure.
Nominatif

TOUSSAINT
12 jours
NOEL
5 jours
HIVER
12 jours

Activités:
38 (dont 2

Fréquentation

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

66

49

115

110

232

169

401

419

41

31

72

65

131

96

227

178

58

47

105

100

243

131

374

351

103

86

220

146

366

300

395

361

826

542

1368

1248

annulées)

Activités :
26 (dont 2
annulées)

Activités :
38 (dont 3
annulées)

PRINTEMP Activités :
S
55
48
48 (dont 3
annulées)
13 jours
TOTAUX sur 150 activités (dont 10 annulées)
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MINI SEJOUR EN AUVERGNE :

Dates : du 16 au 18 février 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 7
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 7
13/17 : 0
Coût Participant : selon la politique tarifaire, de 142 € à 178 €

FILLES : 3

Objectifs :
- S’initier à des animations spécifiques de montagne.
- Passer un long week-end agréable en groupe.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 2 animateurs (Alain et Yann)
- 1 minibus municipal
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)
Déroulement :
Départ du CAJ le vendredi à 8h, arrivée vers 12h30. Installation dans les chambres puis repas. Escapade au
Mont Dore et descentes en luge. Samedi matin, balade en raquettes et construction d’un igloo avec un
guide de moyenne montagne. Repas au Centre et veillée. Dimanche matin, location des skis de fond.
Initiation puis balade sur les pistes sécurisées du site « La Stèle ». Achat de souvenirs et départ de La
Bourboule à 17h. Sur le chemin du retour, arrêt au Mac Donald à proximité de Bordeaux, pour se restaurer.

Points sur lesquels s'appuyer
- Beaucoup de neige !

Points ayant posé problème

- La cohésion et la solidarité du groupe.
- Les jeunes ont réellement apprécié le séjour, le
centre d’accueil offrant toujours de bonnes
prestations.
- L’association Auvergne Aventure propose un
encadrement de qualité. Apport pédagogique
spécifique à la montagne très apprécié par le
groupe.
- Un maximum d’attention et de disponibilité du
binôme sur 3 jours.
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Conclusion / Perspectives :
La formule du mini-séjour est à reconduire car nous réduisons considérablement les coûts. Le binôme se
sent complètement disponible sur une période de 3 jours et les jeunes découvrent plusieurs activités de
montagne. Nous réfléchirons pour l’année prochaine à la possibilité d’un week-end « Ski de descente » à
l’attention de jeunes sachant déjà skier.

E – L’ÉTÉ DU 3 JUILLET AU 9 AOÛT 2018

A : FONCTIONNEMENT DE L’ÉTÉ
Nombre de jours d’ouverture : 28
Nombre de jeunes présents à l’Accueil : 119 nominatifs
Nombre de présents en Activité : 146 nominatifs
(talençais : 131, hors talençais : 15)
Fermeture de la structure les deux dernières semaines d’Août.
Nombre de sorties proposées : 38

Nombre de soirées proposées sur site : 5
Nombre d’activités sur site : 20
3 Stages et 1 chantier
Nombre de séjours : 7
Dont activités annulées : 5

Objectifs :
- Offre de loisirs pour tous.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 9 animateurs permanents, 2 saisonniers (Corentin et Naïl), 2 stagiaires BPJEPS (Laura et Alissa), 1
stagiaire IUT (Tristan) et 1 stagiaire en stage pratique BAFA (Emma).
- Les 2 bus du CAJ, 1 minibus prêté par la Ville de Talence et 1 minibus en location.
- Un budget pédagogique.
Déroulement :
- Inscriptions simultanées au Coin et au Centre. Dans un souci d’équité, de satisfaction du plus grand
nombre, d’efficacité et en accord avec le projet pédagogique de la structure, nous avons de nouveau,
limité les inscriptions aux sorties à 3 par semaine et par jeune.
- Accueil des jeunes au Centre du 3 juillet au 9 août, du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Au Coin, du 9 au
27 juillet, accueil décalé de 19h à 23h et le reste de la période, de 14h à 19h.
- Calendrier de sorties, d’activités sur site et de soirées proposées aux adhérents du 6 juillet au 9 août.
- 5 séjours ouverts, dont un en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et un avec l’Association de
prévention spécialisée Frédéric Sévène, ainsi que les séjours des projets annuels Surf et Équitation.
- Participation à la manifestation autour de la Coupe du Monde de football 10 juillet (tournoi, repas et
diffusion d’une demi-finale).
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-

-

Points positifs
De nouveau, une location d’un minibus pour la
période nous assurant un peu plus d’autonomie
et de sécurité dans nos déplacements. La
Mairie nous a prêté un minibus, lui-même loué,
témoignant de l’état actuel du parc de
véhicules municipaux.

-

-

L’utilisation ponctuelle du minibus personnel de
Vincent pour palier à notre manque de
transport.

Points ayant posé problème
L’arrêt de travail de Vincent dû à son accident a
nécessité l’embauche d’un animateur
supplémentaire.
La gestion des bénévoles et saisonniers n’ayant
pas suffisamment d’années de conduite (pour
le départ en séjour et sorties journée), ce qui a
engendré plusieurs modifications horaires.
L’impossibilité d’obtenir le grand bus de la
Mairie (59 places), utilisé essentiellement par
les Vacances Sportives, ce qui nous oblige à ne
plus proposer de sorties grand groupe l’été ou a
utilisé de nombreux minibus (engendrant un
coût carburant et péage conséquent).

-

Par rapport à 2017, davantage de sorties,
d’activités sur site, de séjours et de
propositions en soirée.

-

L’ajout de places sur certaines activités: Walibi
(+8), Aqualand (+8), Aquapark (+8), Trampoline
Park (+4), soirée KFC Bowling (+8).

-

Notre partenariat régulier avec F.Sévène et
Mix-Cité sur différents supports (accueil,
activités et séjours).

Quelques annulations d’activités faute
d’inscriptions suffisantes ou à cause de la
canicule.

-

Beaucoup de jeunes habitués à venir au Coin
ont fréquenté le Centre et inversement.

Des jeunes qui s’inscrivent sur des activités et
qui ne préviennent pas de leur absence et des
jeunes qui oublient qu’ils sont inscrits.

-

Merci aux stagiaires et à Naïl d’avoir dynamiser
les accueils, notamment avec des jeux (escape
game, the game, etc…).

En 2019, nous serons plus stricts sur la tenue
des jeunes : si elle n’est pas adéquate, le jeune
ne participera pas à l’activité.

-

Quelques blessures sont à déplorer lors des
activités BMX et moto.

-

Certains séjours ont eu du mal à se remplir
cette année : nous avons donc réduit le nombre
de places de certains et accepté que quelques
jeunes participent à un second séjour.

-

Une panne de bus lors du séjour sportif à St
Lary Soulan.

-

-

-

-

Les Points Forts Animation (BMX, Paddle,
Catamaran, Canoë sur la Garonne,
Equitation/Course d’orientation, Tir à l’arc en
forêt) sont toujours très intéressants
financièrement et nous permettent de
découvrir des sites et des prestataires de
qualité.
Une super ambiance entre les diverses
nationalités accueillies ; grosse émotion le
dernier soir au moment de se quitter,
révélatrice des liens forts qui se sont créés au fil
des semaines.

Conclusion / Perspectives :
Un été dynamique et sous la canicule !
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B : LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ


INTITULÉ : SÉJOUR AQUANAUTIQUE 12-17 ans :

Dates : du 9 au 13 juillet 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 16
GARCONS : 9 FILLES : 7 dont 6 des quartiers prioritaires
Tranches d'âges :
10/12 : 3
13/17 : 13
Lieux : Parentis en Born / Gastes / Biscarrosse
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 132 € et 183 €.
Objectifs :
-

Inscrire les jeunes dans une dynamique sociale collective les conduisant vers des valeurs citoyennes.
Promouvoir l’échange culturel et de genre autour d’un support sportif commun.
Faciliter l’accès à la pratique des activités nautiques.
Rechercher l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes.
Favoriser la mixité entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud de Talence.
Permettre à des jeunes en situation difficile de sortir de leur quartier et renforcer notre lien avec eux.
Favoriser une transition vers l'âge adulte.

Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs (Stéphane, Alex, Natacha et 1 bénévole : Margot).
- 2 minibus - une voiture
- Le matériel lié aux activités proposées.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Départ le lundi à 9h, arrivée au Camping "Les Echasses" de Gastes, installation sur le camp, explication des
règles de vie en communauté pour le séjour et activité nautique l'après-midi.
Pour une bonne gestion de la vie quotidienne, les rôles ont été répartis équitablement par groupes :
courses, repas, table et vaisselle sont quelques exemples de tâches qui sont pour nous autant d'outils de
travail nous permettant de jauger l'évolution des jeunes.
Pour le reste, déroulement type : le matin ski nautique ou wakeboard puis pique-nique et l’après-midi
banane tractée, volley-ball ou activités sur la plage. Nous avons également fait d’autres activités pour
compléter et varier le séjour, à savoir plage, restaurant, l’Aquapark de Biscarrosse et Aqualand de Gujan
Mestras. Le soir, courses, douche, préparation du dîner, dîner, vaisselle et soirées animées : balade en ville,
grands jeux.
Le mercredi soir, nous avons vécu ensemble un moment historique en partageant avec les autres campeurs
la victoire de l'équipe de France en demi-finale de coupe du monde. Un beau moment intergénérationnel.
Le jeudi, les jeunes se sont séparés en deux groupes; certains sont allés à Aqualand et les autres ont
poursuivi leur progression au ski club. La décision de séparation a été laissée à l'appréciation des jeunes et
a laissé un goût amer pour quelques-uns d'entre eux qui l'ont mal vécu.
Le jeudi, restaurant avec un temps de quartier libre à Biscarrosse plage, les jeunes ont vraiment bien
respecté les heures de rendez-vous et les attitudes à tenir.
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Points positifs

Points ayant posé problème

- Groupe de jeunes à l'écoute, respectueux et
solidaires les uns envers les autres.
- Encadrement confortable et adapté: 4
animateurs, 2 femmes, 2 hommes.
- Programme dense (activités, soirées...)
- Coût du séjour très abordable.
- Supports sportifs intéressants et prestataires
compétents.
- Relations entre les jeunes et les animateurs.
- Relations entre les jeunes et les campeurs
voisins (Session d'accordéon, échanges avec les
enfants d'à côté, discussion avec des jeunes d'un
autre groupe présent).
- Hébergement au Camping.
- Mixité des jeunes Nord/Sud.

- Hygiène des tentes pour certains.
- Un vol de sweat-shirt à déplorer en fin de séjour.
- Utilisation excessive du téléphone portable pour
certains.
- Stigmatisation d'un voisin qui a littéralement
quitté le camping.
- Tension liée à un choix d'activité (qui s'est
avérée bénéfique au final).

Conclusion / Perspectives :
Proposer / imposer lors du prochain séjour une période de 24h sans téléphone portable.

INTITULÉ : SÉJOUR SPORTIF A SAINT-LARY :



Dates : du 23 au 27 juillet 2018
Nombre de participants :
TOTAL 15
GARCONS : 12 du CAJ et 3 de F. Sévène
Tranches d’âge :
10/12 : 12
13/17 : 3
Lieu : St Lary Soulan
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 177 € et 227 €.
Objectifs :
-

S’initier à des pratiques sportives de montagne.
Favoriser la découverte d’un patrimoine culturel.
Apprendre à vivre en collectivité.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

2 animatrices du CAJ: Natacha et Alissa, stagiaire BPJEPS ainsi que Romain, éducateur spécialisé de
l’Association de prévention spécialisée F.Sévène.

-

Prestataires (animateurs diplômés) : Sarrat Evasion (canyoning, parcours aventure et rafting) et
Sherpa (cani-rando)

-

1 Minibus, une remorque du CAJ et 1 mini van de F.Sévène.

-

Matériel de camping du CAJ

Travail partenarial / dispositif :
Séjour partenarial avec l’Association de prévention spécialisée Fédéric Sévène dans une volonté de
mutualiser les moyens et de travailler la socialisation des jeunes.
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Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement :
Départ le lundi 23 du CAJ vers 10h et passage à Noroto de Talence pour acheter une prise pour la
remorque. Arrêt sur la route pour pique-niquer. Arrivée au camping Le Rioumajou vers 14h. L’après-midi
nous a permis de s’installer, de faire les premières courses et de mettre en place la vie quotidienne.
La journée de mardi a bien commencé par une Cani-Rando ensoleillée, une belle découverte pour les
jeunes. A midi, l’orage commençant à monter, nous avons décidé de rentrer au camp finir la journée au sec.
Pas de baignade au lac de Génos.
Mercredi, journée découverte canyoning appréciée par les jeunes et grosse peur au retour due à la panne
de camion (radiateur) dans les bouchons du Tour de France à St Lary Soulan. Décision de rentrer à pied au
camp pour un groupe pendant que l’autre préparait le repas. Un camion de remplacement du CAJ est arrivé
à 1h du matin grâce à Vincent et Raphaël qui ont fait l’aller retour.
Jeudi matin, parcours aventure du Moudang et Rafting l’après-midi.
Vendredi matin, rangement du camp au pas de course et départ dans la foulée vers la vallée de Bagnèresde-Luchon à cause du Tour de France (routes fermées). Divers arrêts sur la route pour pique-niquer, en
raison de jeunes malades en transport, des plaquettes de frein d’un camion qui ont chauffé et loupage
d’une sortie sur l’autoroute pour le van.

-

Points positifs
La mixité sociale et culturelle du groupe.

-

L’implication et l’envie de découvrir, de
pratiquer des activités de montagne pour les
jeunes malgré les appréhensions de chacun.

-

Les retours positifs des jeunes sur cette
semaine de séjour.

-

La solidarité dans l’adversité (panne de camion)
avec quelques limites (dues à la fatigue).

-

De bons retours dans l’ensemble des
prestataires sur l’attitude du groupe durant les
activités.

-

La réactivité des collègues du CAJ pour avoir
amené un véhicule de remplacement à cause
de l’immobilisation du camion hors service.

-

Une bonne entente entre les adultes.

-

La régulation des pratiques durant le séjour.
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Points à améliorer
Pas de filles (désistement d’une jeune fille vue
la constitution du groupe).

-

Des difficultés d’entente et de cohésion de
groupe pour les prises de décisions.

-

Pas d’autonomie dans la vie quotidienne.

-

Langage et comportements entre jeunes et visà-vis des adultes à reprendre et parfois, très
limite.

-

L’activité baignade a été annulée à cause du
mauvais temps le mardi.

-

Pas de restaurant dû au comportement du
groupe dans la vie quotidienne.

-

Panne du camion du CAJ en milieu de semaine
(radiateur percé).

-

Plus de vigilance sur les achats des jeunes
(sucreries).

-

Des difficultés pour les membres de
l’encadrement à prendre leur place en début
de séjour, en raison des différences de
pratiques professionnelles.

Conclusion / Perspectives :
Ce séjour a permis de découvrir un cadre naturel exceptionnel, des activités sportives de pleine nature
encadrées par des prestataires de qualité depuis quelques années déjà.
Malgré les difficultés du groupe (constitution, jeunes jamais partis et nouveaux inscrits, individualités
fortes, mise en route pour l’encadrement), les jeunes ont apprécié ce premier séjour avec le CAJ.
Le travail avec Romain de l’Association de prévention spécialisée a permis un autre regard sur nos
pratiques. Certains points sont à travailler plus en amont du départ pour une meilleure répartition des rôles
durant l’action. D’autres idées de projets sont en réflexion pour le futur.



INTITULÉ : SÉJOUR PARTENARIAL 10-12 ANS À BOMBANNES

Dates : du 30 juillet au 3 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 5
13/17 : 1
Lieu : Bombannes
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 173€ à 200€.

FILLES: 2

Moyens (Humains/Matériels) :
Pour le CAJ : Raphaël, Vincent
Transport : grand bus de la Ville et véhicule personnel
Travail partenarial / dispositif :
Dans le cadre du développement du travail partenarial avec le Centre Social et Culturel Mix-Cité, nous
avons reconduit pour la seconde année consécutive un projet de séjour commun auprès des jeunes des
deux structures.
Au delà de la mutualisation des moyens matériels et humains, il s'agit de consolider la cohérence de nos
actions et de favoriser les "passerelles" entre tranches d'âges.
Les équipes éducatives des deux structures ont souhaité approfondir le travail éducatif de
responsabilisation des parents et des jeunes et sortir le temps d'un séjour les pré-adolescents de leur
« territoire ».
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Contrat Ville
 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Au programme: VTT, accrobranche, baignades, mini-golf et aquapark.
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Points positifs
La constitution d’un groupe mixte entre jeunes
du Nord et Sud du territoire.

-

Points ayant posé problème
Le comportement des enfants à table.

-

Des jeunes bruyants.

-

Le comportement général de quelques jeunes à
féliciter.

-

Difficulté individuelle de certains jeunes du
CAJ. Problèmes de cohabitation.

-

Une météo agréable.

-

-

La qualité du site (+++).

Des soucis au moment du coucher pour un
jeune (peur, angoisse).

-

La qualité des repas et du self.

-

-

Le prix des activités.

Séjour non complet au CAJ (6 jeunes sur 8
places proposées).

-

La flexibilité des activités.

-

Une approche pédagogique variée entre les
deux équipes.

-

L’autonomie de fonctionnement dans le
camping.

-

Le transport en grand bus de la ville de Talence.

-

La pertinence du projet partenarial.

-

Conclusion / Perspectives :
La qualité du partenariat avec l'Association Mix-Cité sur cette action nous invite à poursuivre l'idée de partir
ensemble vers d'autres horizons.
L'idée de départ avec les parents est aussi « dans les tuyaux » et idées des animateurs.
Devant les difficultés précoces de comportement général de la jeunesse, la mutualisation de nos ressources
est un vecteur efficace d'éducation et du faire ensemble.


INTITULÉ : SÉJOUR ITINERANT EN VELO SUR LE BASSIN

Dates : du 30 juillet au 3 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS : 4
Tranche d'âges :
10/12 : 4
13/17 : 2
Lieu : De Lège Cap-Ferret à la Dune du Pyla
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 131 € et 168 €

FILLES : 2

Objectifs :
-

Sortir les jeunes de leurs habitudes.
Montrer que notre corps est une formidable machine qui peut nous permettre de partir explorer le
monde avec peu de moyens.
Se responsabiliser.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

3 animateurs (Laura, Corentin et Wilfried).
Déplacements : A vélo.
Moyens matériels : un minibus du CAJ, la remorque du CAJ, le matériel de camping et pédagogique du
CAJ.
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Hébergement :
 Camping Les pastourelles à Claouey - Route des pastourelles 33950 Lège Cap-Ferret .
 Camping Le Braou à Audenge - 26 rue de Bordeaux 33980 Audenge.
 Camping Cap du Mount à Cazaux - Allée Cap du Mount - 33260 La Teste de Buch.

-

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 CGET - Ville-Vie-Vacances

Déroulement:
Le séjour était un séjour itinérant qui s'est déroulé sur 5 jours autour du Bassin d'Arcachon.
Nous avons réalisé environ 30 à 40 kms à vélo chaque jour.
Nous sommes partis de l'océan, au nord du Bassin, au Grand Crohot, pour arriver à la mythique Dune du
Pyla. Sur notre trajet, nous avons pu visiter et explorer les différentes richesses de la région : Le phare du
Cap Ferret, les réserves de Certes et du Teich, les cabanes à huitres et le Belvédère à Arcachon.
Nous étions 3 adultes pour 12 jeunes de 10 à 17 ans. Cela a permis de garder deux encadrants avec le
groupe qui se déplaçaient à vélo et un autre qui avançait avec le matériel en cas de problème et qui arrivait
plus tôt dans les campings pour anticiper l'enregistrement et l'installation.

-

Points positifs
Pas de souci technique avec les vélos.

-

Une grande motivation des jeunes.

-

Une grande résistance physique et morale de
nos participants.

-

La détérioration du câble électrique de la
remorque.

-

L’entente et la complicité entre les jeunes qui
ont permis de bons échanges et moments
collectifs.

-

Des vélos abimés, pendant le transport, dans la
remorque.

-

2 jeunes pas motivés pour les tâches de la vie
quotidienne.

-

-

Des jeunes qui ont su se responsabiliser.

-

Des jeunes sensibles à l’environnement (de
nombreuses connaissances en matière
d’écologie, respect de la faune et de la flore).

-

De nombreux retours positifs des jeunes au
retour du séjour.

-

Un temps magnifique nous a accompagnés.

-

Satisfaction générale au sujet des campings.

-

Une part d’improvisation.

-

La richesse naturelle et culturelle du Bassin
d’Arcachon.

-

L’organisation générale du séjour (prise de
risque quant à ce type de séjour).

-

L’équipe d’encadrement (Laura et Corentin) non
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Points ayant posé problème
La remorque nous a suivi tout le séjour mais n’a
finalement pas été très utile.

permanente qui a su dynamiser et diriger le
séjour.
-

Un séjour à faible coût (148€ pour 5 jours).

Conclusion / Perspectives :
Un séjour riche et atypique, sportif et culturel, pendant lequel les jeunes n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer ou de se plonger dans leurs téléphones portables. L’objectif de déconnexion avec le quotidien a
été atteint, ce qui a permis aux jeunes de lever la tête et de se bouger pour découvrir leur département et
surtout se parler et se connaître.
Un projet initié par Laura, alors stagiaire au sein de la structure, qui pourrait être reconduit si une
animatrice ou un animateur du CAJ voulait s’en saisir.



INTITULÉ : VOYAGE DE MEMOIRE A VERDUN

Dates : Du 6 au 9 août 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 6
GARCONS: 6 (un jeune blessé le jour du départ)
Tranche d'âges :
10/12 : 6
13/17 : 0
Coût Participant : selon la politique tarifaire de 63€ à 88€
Objectifs :
- Marquer le Centenaire de l’Armistice de 1918.
- Aborder le travail de mémoire.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 2 animateurs (Alain et Yann)
- Transport en minibus de location Mairie
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 Conseil Départemental (CLAS)

 CAF (CLAS)
 Autres : Ministère des Armées

Déroulement :
Lundi : Départ du CAJ à 8h. Arrivée à Saint-Mihiel à 18h30 après plusieurs pauses sur le trajet pendant
lesquelles nous avons évoqué l’histoire de cette période. Installation au Centre de Jeunesse et repas. Visite
à pied de Saint-Mihiel et de la nécropole de Vaux-Racine.
Mardi : Départ pour la « tranchée de la soif », visite de la forêt d’Apremont où les stigmates de la guerre
sont encore choquants (trous d’obus). Moment de recueillement au cimetière Allemand de Gobessart.
Détour par le Fort de Liouville. Temps pédagogique dans les tranchées Françaises et Allemandes du Bois
Brûlé. Renforcement des apports éducatifs entre chaque site par la lecture de lettres de Poilus. Arrêt à la
Butte de Montsec où un mémorial Américain est érigé, avant de se rendre au lac de Madine pour le repas
et temps baignade de détente en cette journée de canicule. Départ pour le cimetière Américain de
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Thiaucourt-Regniéville où les jeunes ont été accueillis par l’équipe du site qui leur a permis de descendre le
drapeau et de le plier tout en échangeant sur la présence de leurs soldats à partir de 1917. Goûter près
d’un monument élevé à l’attention de soldats Allemands ayant combattu dans cette zone. Repas et retours
sur cette journée forte en émotion.
Mercredi : Départ pour Verdun. Visite du mémorial édifié par les survivants de cette hécatombe en
souvenir de leurs camarades tombés dans la bataille. Repas. Visite de la « tranchée des baïonnettes », du
bois environnant et de l’ossuaire de Douaumont (Projection audiovisuelle : « Verdun, des Hommes de
Boue »). Visite de la chapelle du village détruit de Douaumont. Visite commentée du Fort de Douaumont.
Retour à Saint-Mihiel, repas et discussion sur la guerre.
Jeudi : Départ pour Talence par la Voie Sacrée, nombreux arrêts sur le trajet et repas au restaurant. Grande
fatigue des participants !

-

Points positifs
L’aide au financement par le Ministère des
Armées de 650€.

-

L’extrême motivation des participants.

-

La cohésion du groupe malgré la fatigue.

-

Des apports culturels et historiques bénéfiques.

-

Un travail concret sur le Devoir de Mémoire.

-

Un bus de location haut de gamme prêté par la
Mairie rendant le trajet confortable.

-

Conseils sur les chants, textes et diffusion de
l’émission « C’est pas sorcier » sur 14-18, en
amont du séjour.

-

Points ayant posé problème
La période des grandes vacances n’est pas
véritablement propice à une préparation
minutieuse (rencontres préalables, projection
de films, interventions de passionnés de ce
sujet fréquentant notre structure…).

Conclusion / Perspectives :
Le CAJ organise depuis de nombreuses années des visites historiques, il serait intéressant de l’étendre à
plusieurs périodes de l’Histoire (Préhistoire, Moyen-âge…).
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C – LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ

Les inscrits sur les activités

Nominatif
25 jours d'ouverture
JUILLET
18 jours
AOÛT
7 jours
JUILLETAOÛT

Activités : 45
+ 1 chantier

Activités : 17
+ 1 stage

Activités : 62

Fréquentation

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2016
2017

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

68

62

130

142

292

226

518

638

34

44

78

95

91

110

201

267

73

73

146

150

383

336

719

901

Les inscrits sur les séjours

Nominatif

Fréquentation

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

Surf

02/07 au 06/07

7

5

12

35

25

60

Aquanautique

09/07 au 13/07

3

13

16

15

65

80

Équitation

16/07 au 20/07

8

5

13

40

25

65

Sportif

23/07 au 27/07

12

3

15

60

15

75

Partenarial

30/07 au 03/08

5

1

6

25

5

30

Itinérant

30/07 au 03/08

4

2

6

20

10

30

Verdun

06/08 au 09/08

6

0

6

24

0

24

45

29

74

219

145

364

TOTAUX
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III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
A - AIDE AUX DEVOIRS au Centre
Dates : d’octobre 2017 à fin-juin 2018 (30 semaines)
Nombre de participants : 4 CM2, 51 collégiens et 5 lycéens, 4 autres.
Coût Participant : 30€ par an.
Objectifs :
- Soutenir le jeune dans sa scolarité (suivi individuel, devoirs, organisation, méthodologie).
- Accompagner le jeune dans la réflexion concernant son orientation et l’aider à construire son projet
professionnel.
- Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs référents (Wilfried, Alain et Yann)
- 15 bénévoles réguliers
Travail partenarial / dispositif :
Partenariat avec le Middlebury et l’Université de Californie.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 Conseil Départemental (CLAS)
 Conseil Départemental (Schéma départemental)

Déroulement:
- Mise en place d’un goûter afin de discuter avec le jeune sur un temps de détente.
- Séance d’aide aux devoirs les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, le mercredi de 14h à 16h30 et un matin
par semaine pendant les vacances scolaires.
- Répartition en ateliers : toutes matières (mardi, mercredi et jeudi), anglais (jeudi) et mathématiques
(jeudi)
- Offre aux familles d’un espace d’information, de dialogue, de soutien leur permettant une plus grande
implication dans le suivi de leur enfant.
Points positifs de l’atelier

Points ayant posé problème

- Un nombre important de jeunes.

- Des jeunes peu sensibles au nettoyage de leur
goûter.

- Des discussions régulières et un suivi attentif des
jeunes toujours appréciés.

- Trop d’oubli de matériels scolaires.

- La naissance de liens forts entre certains jeunes.

- Les règles de fonctionnement de l’atelier non
intégrées par certains enfants et parents.

- La prise de conscience des jeunes de la nécessité
d’une méthode de révision et de préparation au
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Brevet.

- Améliorer le lien avec les bénévoles.

- Suite à la demande des jeunes, la remise en place
d’une aide aux révisions du Brevet.

- Mieux utiliser l’espace.
- Créer un tableau de répartition des tâches pour le

- Le retour des parents, des bénévoles et des

nettoyage du goûter.

jeunes, ce qui traduit une confiance envers le CAJ.

- L’implication des parents dans le suivi de leur

- L’évaluation des réponses apportées aux
questions des parents.

enfant.

- Le sérieux des bénévoles.
- Un parent qui s’est investi comme bénévole le
jeudi.

- La pluridisciplinarité et la complémentarité des
intervenants.

- Un nombre important de bénévoles qui a permis
aux animateurs d’être plus disponibles pour les
jeunes et leurs parents.

- Des étudiants(es) américains(es) du Middlebury
et de l’Université de Californie présents pour
l’Anglais mais aussi pour les autres matières.

- L’aide spécialisée en maths toujours très
demandée et attractive pour les bénévoles.

- L’évolution vers une aide individualisée qui a
permis de faire venir les bénévoles plus
fréquemment.

- Le temps de goûter apprécié.
- Le créneau du mercredi qui permet d’aider des
jeunes non disponibles en soirée.

- Le financement CLAS ayant permis un séjour
(Venise) pour 7 jeunes.

- La reconstruction de liens avec le collège Henri
Brisson (rencontres et échanges réguliers).
Conclusion / Perspectives :
Incontournable au CAJ, l’atelier a encore rencontré un franc succès avec une augmentation du nombre de
jeunes ayant bénéficié du temps et des compétences des nombreux intervenants (étudiant(e)s français(es)
et américains(es) ainsi que des animateurs/trices du CAJ). Il a su également répondre aux demandes des
parents afin de les aider dans la scolarité de leurs enfants (accompagnement à la réalisation du travail
scolaire, travail sur les tensions que les jeunes peuvent ressentir dans leur établissement scolaire ou au sein
de leur famille, l’ouverture culturelle,…). Cet atelier sera reconduit en y apportant quelques améliorations,
toujours dans le but d’améliorer la qualité d’accueil des jeunes et de participer à leur structuration
personnelle.
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B – LE MINI-SEJOUR


MINI-SEJOUR A VENISE :

Dates : du 19 au 21 avril 2018
Nombre de participants :
TOTAL : 7
GARCONS : 3
Tranches d'âges :
10/12 : 1
13/17 : 6
Coût Participant : selon politique tarifaire de 138 € à 180 €.

FILLES : 4

Objectifs :
-

Rencontrer une culture différente.
Découvrir un haut lieu culturel européen.

Moyens (Humains/Matériels) :
Animateurs : Alain et Wilfried
Déplacements : avion, bus et vaporetto
Hébergement : Hôtel Giovannina, Via Dante à Mestre
Déroulement :
Départ le jeudi 19 avril 2018 à 11h45 de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, arrivée à l’aéroport Marco Polo
de Venise à 13h45. Le trajet vers l’hébergement s’est fait en bus. Récupération des chambres et explication
des règles de vie en communauté pour le séjour. Départ pour la première visite et du quartier de
Cannaregio, balade dans la ville et découverte de la spécificité des lieux et des quartiers. Test de la
gastronomie locale (Pizza) et retour sur Mestre, coucher avec rappel de la grosse journée du lendemain. Le
20, journée marathon, 13 kms de marche et de bateau, photos et shopping. Trajet touristique dans la ville :
le Pont des Soupirs, la Place San Marco, le Rialto, le marché du Rialto, l’île de Burano en dégustant une
glace assis sur une jetée puis visite de l’île de Murano, retour sur Venise. Visite du Campanile et coucher de
soleil du haut du monument. Visites d’églises emblématiques. Repas au restaurant et nouveau test de la
gastronomie Italienne (Re-pizza et pâtes), retour à l’hôtel et retour au calme bien mérité. Le 21, dernière
matinée de visites, descente du Grand Canal et achats souvenirs avant retour sur Bordeaux, arrivée à
20h50.
Points positifs du séjour
- Un groupe soudé et respectueux des règles,
malgré de nombreux rappels !

Points ayant posé problème
- Notre déception sur le choix de certains des
participants (Aucun intérêt pour les supports
culturels, préférence pour le shopping).

- Une homogénéité en âge des participants qui
continuent à se fréquenter au Centre et au
collège.

- La question du téléphone portable et de son
utilisation nous interpelle !

- Le 1er voyage en avion qui se déroule sans souci
et qui s’avère agréable.

- Une remarque désagréable de passagers sur le
comportement inadapté de 2 jeunes dans
l’avion !

- Aucune difficulté pour l’achat et la prise des
repas.

- Malgré la demande des animateurs en amont du
voyage, aucun jeune ne s’est engagé dans sa
préparation !

- Le coût modéré de l’hôtel (mais vétuste).
- La programmation des visites respectée et même
davantage !
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- Les jeunes se sont laissé guider et accompagner
sans prendre d’initiatives.

- L’aide financière du Département et de la CAF
(dispositif CLAS) minimisant le coût du séjour.
- Un animateur à l’aise en Italien et en Anglais
facilitant les échanges
- La disponibilité d’un parent pour nous avoir
ramené au CAJ le samedi soir.
- De belles anecdotes tout au long du séjour.
- 50€ d’argent de poche était amplement
suffisant.
- Une météo exceptionnelle.
- La qualité des transports Italiens.
- Les rencontres individuelles avec les parents
pour la préparation au départ.
- Malgré une blessure handicapante au genou,
faite avant le départ, nous saluons le courage
d’un des garçons qui ne s’est jamais plaint
malgré les longues marches.

Conclusion / Perspectives :
Malgré une destination à priori attirante et nos remarques répétées, les jeunes n’ont pas mesuré leur
chance d’aller à Venise, n’ont pas fait le lien avec les programmes scolaires (histoire, langue…), n’ont pas
réalisé la richesse culturelle proposée dans ce genre de voyages ni son coût minimisé. L’offre de mini-séjour
à l’étranger reste « incontournable » dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et dans leur cursus
scolaire.
Une réflexion sera menée pour permettre la découverte de nouvelles destinations culturelles (Allemagne,
etc.) et nous porterons une attention particulière à la motivation des futurs participants à ces séjours en le
co-construisant dès la rentrée 2018-2019.
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IV- TEMPS FORT - MANIFESTATION


VIDE GRENIER AU CAJ (9ème édition) :

Date : Samedi 26 Mai 2018
Nombre de participants : 75 exposants
Coût de l’emplacement : 5 € les 2 mètres linéaires (4ml maxi)
Objectifs :
-

Valoriser le parc du CAJ.
Proposer une manifestation conviviale.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordination de la manifestation : Raphaël et Sophie.
Équipe : 4 membres de l’équipe d’animation (Corinne, Raphaël, Sophie et Zahïa), des membres du
Conseil d’Administration et 3 jeunes bénévoles (Lucas, Tinlé et Losang).
Buvette et guéridons fournis par la Ville de Talence.

Déroulement :
-

-

2 mois de préparation en amont : déclaration de la manifestation à la Mairie, annonce sur videgrenier.org, sur notre site Internet, inscriptions et tenue du registre des exposants, publicité (site,
affichage dans la ville, logistique, matérialisation des stands la veille), courses pour la buvette.
Une grosse journée dès 6h du matin : accueil des exposants et des visiteurs, aide à leur installation,
restauration, rangement et nettoyage du parc et du Centre.

Évènement :

-

Un violent orage de grêle s’est abattu sur Talence en milieu de journée, au moment où chacun venait
consommer à la buvette. Un véritable déluge… Nous n’avions jamais connu cela.
Cela a créé des mouvements de panique ; certains se sont réfugiées à l’intérieur du CAJ, d’autres ont
essayé tant bien que mal de ranger leurs affaires, certains ont perdu beaucoup (on ne peut rien faire
contre l’eau malheureusement…), d’autres ont tout abandonné sur place.
La plupart n’avaient qu’une idée en tête, partir… il a été difficile de gérer la sortie des véhicules de
l’enceinte du Centre dans de telles circonstances : quelques énervements d’exposants sont à déplorer.
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Points positifs
- Une journée qui a bien commencé. Les exposants
ont respecté les horaires d’accueil.
- Par chance, les exposants ont bien vendu durant
la matinée, ce qui a atténué la frustration de
chacun quant à cette journée écourtée.

Points à améliorer
- Nous avons atteint une nouvelle fois, nos limites
en termes de stationnement dans l’enceinte du
parc.
- Une manifestation écourtée à cause du temps
apocalyptique…
- Certains ont abandonné tout sur place, ce qui a
nécessité un gros « rangement » par la suite,
d’autant plus que nous n’avions pas eu de prêt de
benne cette année.

- L’aide très appréciable de certains exposants lors
du rangement et du nettoyage du parc et des
locaux après l’orage. Merci à vous !!!

- Perte financière au niveau de la buvette.
Conclusion / Perspectives :
Reconduction de la manifestation
Revoir le système des inscriptions (proposer de venir sur place pour être conscient de la configuration du
parc par rapport au stationnement des véhicules).
Instauration d’un système de tickets dans les véhicules pour identifier leur propriétaire et le numéro de
stand.
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V- LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTÉRIEURS

FORUM DES ASSOCIATIONS (09/09/2017) :



Le CAJ participe à chaque rentrée scolaire au Forum des Associations organisé par la Maison des Droits de
l’Homme et du Citoyen de façon à présenter la structure, son fonctionnement et son offre de loisirs aux
talençais.

AIDE AUX DEVOIRS AU DÔME (AAD) :



Dates : les mardis et jeudis, de septembre 2017 à juin 2018
Nombre de participants : 6 à 15 jeunes de 10 à 17 ans
Coût Participant : gratuit
Objectifs :
Soutenir le Centre Social et Culturel Mix-Cité, les mardis et jeudis.
Soutenir le jeune dans sa scolarité.
Accompagner le jeune dans la réflexion de son orientation.
Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.

-

Moyens (Humains/Matériels) :
1 animateur du CAJ, 1 du Centre Social ainsi que 2 à 3 bénévoles.
1 salle mise à disposition.
Matériel scolaire.
Partenaires : La Médiathèque du Dôme, l'atelier informatique «la Souris» et le Centre Social et Culturel
Mix-Cité

-

Déroulement :
Le CAJ a été une nouvelle fois partenaire du Centre Social et Culturel Mix-Cité, porteur de ce projet au sein
du Dôme depuis son ouverture. Cela s'est traduit par la présence et l'implication d'un animateur du CAJ les
mardis et les jeudis de 17h à 18h30.
Comme l'année dernière, un goûter était proposé aux jeunes inscrits, de 17h à 17h30, puis le soutien
scolaire plus ou moins individualisé, se déroulait de 17h30 à 18h30. L’atelier informatique « la Souris » et la
médiathèque ont permis aux jeunes de faire des recherches quand ils en avaient besoin.

-

Points positifs de l’atelier
L’aide proposée aux jeunes du CM2 à la 3ème.
Les différentes mises à disposition.
La salle en retrait du Coin Animation Jeunesse.
Les compétences complémentaires des
différents intervenants.
L'implication des bénévoles.
La rencontre avec le Collège Victor Louis.

-
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Points à améliorer
Le manque d'implication de certains jeunes.
Pas assez de temps d'échanges entre les
différents acteurs professionnels et bénévoles.
Pas assez d'animateurs.
La baisse de fréquentation de l’atelier à partir
du mois de mars.
Un manque d'interactions avec les familles.

Conclusion / Perspectives :
L'application du nouveau projet pédagogique réécrit par le Centre Social a permis à l'équipe éducative de
suivre d'un peu plus près la scolarité de chaque jeune. L'année prochaine, il sera proposé à chaque famille
une "charte" qui sera signée par chaque personne. Elle permettra de signifier l'engagement de chacune des
parties et donc de renforcer le cadre de l'aide aux devoirs. Il sera aussi proposé aux adolescents et aux
bénévoles de participer à des sorties culturelles durant les vacances scolaires pour renforcer la cohésion et
permettre à chacun de mieux se connaitre.



NOËL SOLIDAIRE (22/12/2017) :

Cette manifestation solidaire portée par la commune de Talence à travers ses différents services (Service
Cohésion Sociale des quartiers Sud, MDSI, CCAS…), le Centre Social et Culturel Mix-Cité, les comités de
quartiers et le tissu associatif a retrouvé sa formule de la première année. Comme chaque année le CAJ
participe pour l’achat des boissons. L’équipe n’a pu y participer en raison du repas de Noël de l’Association
ce même jour.



CARNAVAL DE THOUARS (30/03/2018) :

Confection du char :
Date : du 23 janvier au 30 mars 2018
Participants : 9 du CAJ, 28 du Centre Social et Culturel Mix-Cité et 30 du Centre Ludiloisirs.
Lieu : Le Dôme (Coin, Salle Polyvalente et Hall d’entrée).
Objectifs :
-

Favoriser les actions de partenariat avec les structures socio-éducatives de la ville et les structures
municipales.
Développer la capacité d’expression et de création des jeunes.

Moyens (Humains/Matériels) :
-

Natacha (Animatrice référente du CAJ), Gil (Animateur et Coordinateur du Char pour le Centre Social et
Culturel Mix-Cité), Vincent et Tangui (Animateurs référents du Centre Ludiloisirs).
Matériel de bricolage des structures, achat de matériels par le Centre Social Mix-Cité, matériel
personnel des animateurs et matériaux de récupération.

Déroulement :
Janvier :
- 1 temps de réunion avec les 3 structures (Travail sur le déroulement de l’organisation du projet et des
ateliers jusqu’au Carnaval). (1h)
- 2 Temps de mise au point sur le matériel d’outillage et les matériaux de récupérations (avec le Centre
Social 1H30, au CAJ 3H).
- Début de construction du « Dôme Gourmand ». (5H)
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Février :
- Finition de la structure du char (3h).
Mars :
- Préparations des ateliers et avancement du (16h).
- Ateliers (4 Mercredi après-midi) avec gouter : boules de papiers (remplissage), collage papiers
(structure du « Dôme Gourmand), confection des sachets de confettis, découpage et coloriage
(décoration du support), peinture (couverts, fresques, rouleau papier toilette, bonbons géants),
confections de bonbons géants en papiers (12h).
30 Mars : Mise en place du « Dôme Gourmand, des différentes décorations et du matériel sono sur le
camion plateau de la mairie, défilé et crémation (6h).

-

-

Points positifs
L’accueil du Dôme : Le hall d’entrée pour le
stockage du char et la salle polyvalente pour les
ateliers.

-

Une bonne participation des jeunes du CAJ
(Construction du char et encadrement des plus
petits durant les ateliers).

-

Des difficultés pour les animateurs des autres
structures de se libérer pour la construction et
l’organisation des ateliers dues à leur emploi du
temps et leur formation.

-

Le stationnement de voitures sur le parking du
Dôme et l’arrivée de la pluie ont failli empêcher
la crémation.

-

La proposition de différents pôles d’ateliers par
mercredi (travail en petits groupes).

-

Une bonne entente entre les animateurs des
différentes structures.

-

Le goûter, offert par chaque structure à tour de
rôle.

-

Le stockage du char dans le hall du Dôme a
permis d’aiguiser la curiosité des jeunes, des
enfants, des habitants et des différents
partenaires.

-

Une très bonne entraide entre partenaires tout
au long du projet et le jour du Carnaval.

-

De très bons retours sur le char des structures
partenariales et du public le jour du Carnaval.
(création, réalisme, taille.)

-

La crémation du char, complète pour la
première fois !

Points à améliorer
Des contraintes d’organisation (ateliers et
stockage du char) et de la taille de la structure
dues au manque d’un lieu adapté le temps du
projet.

Conclusion / Perspectives :
Le CAJ a encore apporté son savoir-faire dans cette action partenariale, ce qui a permis à nos jeunes de
s’investir sur un temps convivial dans leur structure et dans leur quartier.
Elle a permis aussi de responsabiliser nos jeunes envers les plus petits (aide animateur sur chaque pôle
d’atelier) et de les valoriser.
Le travail en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et Ludiloisirs est toujours porteur de bonnes
ententes et d’envie de travailler ensemble sur certains supports.
Malgré encore quelques difficultés d’organisation, les participations du CAJ et de nos adhérents semblent
importantes sur ce temps convivial du Centre Social Mix-Cité, organisateur du Carnaval de Thouars.
C’est pour cela que le projet est reconduit l’année prochaine si les différentes structures sont d’accord.
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CONNECT THOUARS 4.0 (Du 12 au 14/04/2018) :

Participation au Festival du jeu vidéo à Thouars sur les 3 jours avec mise à disposition du Coin Animation
Jeunesse pour des animations "just dance" et "guitare héro" ainsi que pour une conférence débat de
prévention sur les risques liés à la pratique "intensive et non contrôlée" des jeux vidéo.
Beaucoup de jeunes du CAJ et du quartier ont été concernés par cette manifestation et ont apprécié les
animations proposées sur les espaces "vidéo ludique" et "éducatif" (tournois, ateliers, radio, café philo...).
En parallèle, les jeunes de l'atelier "Streetdance" ont tenu une buvette durant les 3 jours et ont contribué à
dynamiser le hall et l'accueil de Connect Thouars.
La perspective 2019 est de laisser la gestion de la buvette en autonomie au groupe de jeunes pour pouvoir
être d'avantage présent sur le déroulement de la manifestation.



REPAS DE QUARTIER Place Gauguin à THOUARS (11/05/2018) :

Manifestation conduite par le service Cohésion Sociale des quartiers Sud.
Les différentes Associations présentes sur le quartier de Thouars ont participé et contribué à l'animation de
cette soirée. Le Mixi-truck du Centre Social (camion itinérant aménagé) a d’abord proposé une animation
avec des tablettes sur la thématique des jeux "vidéo". L'équipe du Centre Animation Jeunesse a délocalisé
le matériel de l'accueil (canapé, table de ping-pong, jeux de société...), afin de proposer un espace ludique
et de détente que les jeunes se sont appropriés durant la soirée.
S'en est suivi un repas sous forme d'auberge espagnole qui a rassemblé approximativement 150
personnes. Un groupe de musiciens a ambiancé la soirée durant ce temps festif jusqu'à minuit.



VIDEOMIX (25/05/2018)

VidéoMix est le festival des courts-métrage qui sont réalisés à Talence par les jeunes des collèges, lycées et
associations.
Le CAJ a présenté le film "Dans ma bulle" avec 29 jeunes et leurs familles.
Ce rassemblement était présenté par Gregory Joumier et Camille Birot-Garcia de l'Espace Infos Jeunes et a
réuni 350 personnes dans la salle principale du Cinéma UGC de Talence.



COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2018: DIFFUSION DU MATCH FRANCE-BELGIQUE.

Date: 10 juillet 2018.
Lieu: Complexe sportif de Talence-Thouars.
Partenaires: Association de Prévention Spécialisée Frédéric Sévène – UST – APIS – EPID –Association MixCité - Centres Sociaux de Pessac - Stade Bordelais - Police municipale.
Dans le cadre de cet événement national, nous avons jugé nécessaire de proposer à la ville de Talence et
ses différents partenaires l'organisation d'une manifestation locale pour favoriser le "vivre ensemble"
l'espace d'une soirée.
Un collectif d'organisation composé de plusieurs partenaires socio-éducatifs et administratifs de la ville se
sont rapidement réunis pour étudier la faisabilité d'un tel événement.
Au départ, nous souhaitions proposer sur la ville une "fan zone" dans le parc Peixotto afin de centraliser au
mieux l'événement. Après quelques réunions de travail et en raison des alertes attentats sur l'ensemble du
territoire, nous avons revu nos objectifs à la baisse et proposer la diffusion sur grand écran d'un match à
l'intérieur du Dôme, après plusieurs propositions de lieu.
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Outre la richesse du travail partenarial, les différents partenaires ont passé du temps sur l'organisation de
cet événement qui a dû être corrigé. Nous retenons néanmoins l'apprentissage positif de ce type de
préparation.
En parallèle, nous avons trouvé pertinent de proposer un tournoi de football le temps d'un après-midi
destiné aux plus jeunes (8-16 ans). Plus de cinquante enfants se sont retrouvés sur les terrains du complexe
sportif de Thouars et ont partagé un moment convivial et sportif; jouer ensemble...
Nous avons profité de la soirée pour remettre les lots et récompenses à tous les participants. De
nombreuses familles et enfants ont partagé les grillades et discussions autour des planchas.
Merci à tous les partenaires socio-éducatifs et institutionnels de la ville pour leur participation à cette
soirée.



LE TRAVAIL PARTENARIAL, C’EST AUSSI…

Participer aux réunions :
-

CTJ (Comité Technique Jeunes)
CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
Contrat Ville
PRE (Programme de Réussite Éducative)
Parentalité…

Être présents aux manifestations et actions partenariales :
-

Noël Solidaire
Repas de Quartier de Thouars
Carnaval de Thouars
Forum des Associations
Aide aux devoirs au Dôme
Connect Thouars
Marché de Noël
Mai Talençais
VidéoMix
Séjour partenarial
Projet passerelle
Centre de Californie
Middlebury
MECS
Spectacle Espace Séniors
Parents au collège
Conférence familles
Collège Victor Louis
Collège Henri Brisson
…

79

CONCLUSION

-

Je remercie la ville de Talence, en la personne de son Maire Emmanuel SALLABERRY, pour son soutien
humain, financier et matériel.

-

Le Conseil Départemental de la Gironde pour son soutien financier à l’atelier d’accompagnement à la
scolarité et aux loisirs des jeunes.

-

La Caisse d’Allocations Familiales pour son soutien financier dans le cadre des loisirs jeunes et du CLAS.

-

Le Délégué du Préfet de Gironde, Monsieur RAOUL, pour son soutien financier dans le cadre des
dispositifs alloués aux Quartiers Politiques de la Ville et au renouvellement d’aide pour notre Adulte
Relais.

-

Le Conseil d’Administration du CAJ et sa présidente Sylvie PRIOLEAU pour son dévouement, sa
disponibilité, son écoute.

-

Le Cabinet Comptable : Monsieur Olivier CHARTIER, pour son écoute et ses conseils pour la bonne
gestion de notre structure.

-

Le Cabinet MAZARS : Madame Isabelle CHAUVE dans le cadre de sa mission de commissaire aux
comptes.

-

Uniformation Aquitaine pour la participation financière à la formation professionnelle de l’équipe
d’animation.

-

Les bénévoles, stagiaires, parents et anciens jeunes qui ont été attentifs à nos actions et qui sont
toujours prêts à nous soutenir.

Raphaël BRITTELLI
Directeur du Centre
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