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A - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale du 14 juin 2019, pour une durée de 2 ans, est 

composé des personnes suivantes : 

 

Un Bureau  avec : 

- Sylvie PRIOLEAU, Présidente 

- Ghislaine MURCUILLAT, Vice-présidente 

- Isabelle NOAILLES, Trésorière 

- Nada AL BARAZI, Trésorière Adjointe 

- Elisa VAN IMPE, Secrétaire 

- Michel CHRETIEN, Secrétaire Adjoint 

 

les délégués de la ville de Talence :  

- Frédéric FARGUES - Guillaume GARRIGUES 

 

les autres membres : 

- Christopher CLUCHET 

- Michel FARGUES 

- Stéphanie LACAM 

- Pauline MURCUILLAT 

- Jean-Luc PRUNET 

- Aurèle RODET 

- Catherine SPELLE 

 

Et des suppléants : 

- Léa CAMART     -  Sylvie ROSSEL  

- Karine FONTANA 

 

B – L'ORGANIGRAMME 
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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. 
 

 
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 
 

 

 

PERSONNEL DE L’ASSOCIATION 

NOM Prénom Fonction – Type de contrat Horaires Diplômes Secteurs d’activité 

BRITTELLI Raphaël 

Directeur du Centre 
Animateur Socio-culturel 

Polyvalent 
CDI 

35 heures 
D.E.F.A. 

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

Direction du Centre, 
Administration, 

Gestion financière, 
Gestion d'équipe, 

Animation 

ARMAND Sophie 
Animatrice 

Socio-Culturelle 
CDI 

35 heures 

D.U.T. Carrières 
Sociales option 

Animation  
Socio-Culturelle 

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs, 
Acc. à la Scolarité 

DIGIAUD Marion 
Secrétaire Accueil 

Infographiste 
CDD de remplacement 

35 heures 
(de nov 2018 
à juin 2019) 

Infographiste - 
Multimédia niv III 

Conseillère et 
assistante en T.I.C. 

Accueil 
Administratif, 

Communication 

DORIDON Vincent 
Animateur 

CDD 
35 heures 

B.P.J.E.P.S  
Animation sociale 

Participation 
citoyenne 

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs 

DUPEBE Alexandre 
Animateur Adulte Relais 

CDI 
35 heures 

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

Animateur 
Médiateur dans les 

Quartiers Sud 

GUERIN Corinne 
Secrétaire Comptable 

CDI 
35 heures D.P.E.C.F. 

Secrétariat 
Administratif, 
Comptabilité 

KERKOUR Zahïa 
Secrétaire Accueil Chargée 

de la Communication 
CDI 

35 heures 
D.U.T. 

Communication 

Accueil 
Administratif, 

Communication 

MOQUET Natacha 
Animatrice  

Socio-Culturelle 
CDI 

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

sensibles  

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs 
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PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

ALOY Wilfried 
Animateur  

Socio-Culturel 
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 

FOUCHERE Yann 
Animateur  

Socio-Culturel 
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 

HAVY Stéphane 
Animateur  

Socio-Culturel 
35 heures 

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

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs 

ZANUTTINI Alain 
Éducateur Sportif 

(D.E.J.E.P.S.) 
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 17 heures (Départ le 07/03/19) Entretien 

 

AGENT Mis à disposition par l’Association REAGIR  

FAHMIZAZZA Habib Agent de service municipal 13 heures (A partir du 25/03/2019) Entretien 
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D – L'ACCUEIL DES BENEVOLES ET DES STAGIAIRES 
 

Dates :  de septembre 2018  à juin 2019 
 

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) : 
 
- Suivi assuré par Alain et Yann. 
- Campagne d’affichage régulière dans les Universités. 
- Partenariat avec la faculté du Middlebury et l’Université de Californie. 
- Réponse systématique aux candidatures spontanées et organisation des entretiens après une première analyse 

des C.V. 
 
Déroulement :  
 
- Réponse à une cinquantaine de candidatures (Mails / Téléphone et Rencontres). 
- Accueil et organisation de suivis individualisés de 10 stagiaires (IUT Carrières Sociales / Stages pratique BAFA /  

Stage de 3ème (Collégiens) / Stages en immersion professionnelle). 
- Accueil et organisation de suivi de 24 bénévoles. 
 

Points sur lesquels s’appuyer Points à améliorer 

- 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, fraîcheur 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 qui conseillent le CAJ à leurs étudiants. 

- Retour très positif des stagiaires.  

- Une réponse est donnée à toutes les demandes des candidats 
et réactivité des réponses à leurs candidatures. 

- Valorisation, mise à l’honneur et 
reconnaissance des intervenants.  

 

 
Conclusion / Perspectives : 
 
Poursuite de l’accueil de toutes ces personnes qui contribuent amplement à dynamiser la vie du Centre. 
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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 14 € pour les Talençais et 24 € 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 2018 et août 2019 

 

 

Le CAJ compte 309 jeunes adhérents : 250 jeunes Talençais + 59 jeunes extérieurs à Talence 

 

 

Filles Talençaises 56 Garçons Talençais 116 

Filles Projet Territoire 33 Garçons Projet Territoire 45 

Filles hors Talence 15 Garçons hors Talence 44 

TOTAL FILLES 104 TOTAL GARCONS 205 
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Répartition géographique du public 

 

Ville Nombre de Jeunes Ville Nombre de Jeunes 

Talence 250 Cabanac et Villagrains 2 

Bordeaux 30 Lacanau 2 

Villenave d'Ornon 7 Ris Orangis 2 

Pessac 4 Cadaujac 1 

Gradignan 3 Cénac 1 

Mérignac 3 Cestas 1 

Bègles 2 Le Bouscat 1 

 

 

Répartition géographique du public Talençais 

 

Nombre de jeunes Nombre de jeunes 
Quartier 

2018-2019 2017-2018 
Quartier 

2018-2019 2017-2018 

Bijou 6 3 Poste Mairie 29 45 

Cauderès 9 9 Saint-Genès 10 17 

Fauvette 6 11 Taillade 7 19 

Haut-Brion 2 2 Zola 2 2 

Lycée 41 42 Château de Thouars* 60 56 

Médoquine 22 24 Raba* 13 9 

Peylanne  20 20 Thouars* 5 7 

Plume la Poule 16 13    

* : Quartier Politique de la Ville – Projet Territoire 

 

Répartition par âge, par sexe au 31/08/2019 

 

 2018-2019 2017-2018 

Âge Garçons Filles TOTAUX Garçons Filles TOTAUX 

10 ans 15 8 23 10 9 19 

11 ans 24 23 47 29 12 41 

12 ans 35 16 51 42 23 65 

13 ans 38 13 51 52 21 73 

14 ans 35 14 49 26 17 43 

15 ans 18 15 33 21 13 34 

16 ans 19 12 31 15 2 17 

17 ans 13 2 15 11 3 14 

≥18 ans 8 1 9 8 7 15 

TOTAUX 205 104 309 214 107 321 

 



 

  13 

 

Répartition par Établissements Scolaires 

 

Élèves d’Écoles Primaires Élèves de Collèges Élèves de Lycées 

École Georges Lasserre 10 Victor Louis  63 Victor Louis 10 

École Jules Michelet 6 Henri Brisson 53 Kastler 5 

École St Exupéry 2 Notre Dame Sévigné 24 St Genès 3 

École Paul Lapie 2 St Genès 16 Lycée hôtelier 2 

École St Genès 2  

1
5

6
 

Magendie 2 

École Joliot-Curie 1 Autres établissements   

École Gambetta 1 IMP 1   

École Maurice Ravel 1 ITEP 3   

 École Albert Camus 1 

2
6

 

  
4

 
  

2
2

 

Autres communes (87) et non renseignés (14) : 101 

 

 

F - LE RAPPORT DE GESTION 2019 

 

Au cours de cet exercice, on constate une augmentation des recettes/produits de 4.86 % par rapport à 2018 et des 

dépenses/charges de 5.98 %. Nos produits s’élèvent à 592 028.37 € contre 594 324.77 € de charges. 
 
Le montant de la participation des familles augmente de 5.81 % (de 74 303.35 € à 78 626.74 € en 2019). Le montant 
des aides et subventions de l’exercice sont de 511 802.51 € (+ 5.00 %). 
Le montant des frais de personnel évolue de 7.46 % (de 443 507.06 € contre 412 714.66 €). 
 
Au vu de ces éléments, ces variations sont expliquées comme suit : 
 
1) DEPENSES PEDAGOGIQUES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
Le contexte économique et financier nous incite à poursuivre notre offre de loisirs sur les bases déjà existantes, 
malgré une hausse de la fréquentation des plus jeunes durant les vacances scolaires. 
Nous avons donc privilégié les temps d’accueil des jeunes durant les vacances scolaires et ouvert à de nouvelles 
activités sous forme de stages, de chantiers, souvent en matinée, menées par les animateurs et bénévoles, sans faire 
appel à des prestataires… d’où une constante sur les charges pédagogiques (-0.87 %). 
 
Dans le cadre des dépenses de fonctionnement, on constate des variations à la hausse pour les honoraires 
comptables. Durant l’année 2018, la législation a imposé aux entreprises de dématérialiser les déclarations des 
charges sociales ; notre cabinet comptable nous a alors offert ce service pendant un an. Lors de la dernière 
Assemblée Générale en 2019, notre commissaire aux comptes s’était quant à elle, engagée à nous faire un avoir sur 
ses honoraires. 
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Afin de valoriser l’engagement et l’investissement des jeunes, nous avons souhaité proposer un support de 
communication en créant des sweat-shirts griffés par une maquette réalisée par un de nos jeunes adhérents (Merci 
Tim !!!). 
 
En plus de cet engagement, de nombreux jeunes ont souhaité s’inscrire sur nos deux grands projets à l’année, le Surf 
et l’Équitation, les mercredis et samedis. Notre parc automobile étant insuffisant, nous avons dû utiliser nos propres 
véhicules contre défraiement au personnel. En fin d’année, suite à de nombreuses recherches, le CAJ a acquis un 
Minibus d’occasion. 
 
Pour l’été, période pleine d’enthousiasme, de gaieté et de partage, nous avons souhaité renouveler en 2019, une 
manifestation sur le Quartier de Thouars au Stade nautique, la soirée « Waterland », avec nos partenaires, d’où une 
hausse de 90 %. 
 
Dans le partage, il existe également des moments plus formels et sérieux qui ont été créés suite à des observations 
sur la situation des familles. Un secteur associé à la parentalité a débuté en 2018, pour se consolider en 2019, qui 
représente 10% du budget de fonctionnement et qui est financé par la CAF/REAAP. 
 
Ainsi, les frais de fonctionnement ont augmenté de 6 558.14 € soit 15.81 %. 
 
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 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 
19 514.06 €. A noter la modification d’un contrat de travail d’un animateur avec passage de 28h à 35h, et le 
versement de la prime de l’État sur le pouvoir d’achat. 
 
En septembre 2018, une salariée a entamé 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 18 862.94 €. 
Depuis septembre 2019, une autre salariée suit une formation dans le cadre d’un CPF de transition. Le CAJ a reçu 
9 354.23 € de remboursement pour les 4 premiers mois. 
 

 2019 2018 

Frais de personnel associatif                    I 251 315.73 € 229 377.36 € 

Masse salariale 186 378.36 € 174 827.46 € 

Masse salariale remplaçante 12 888.25 € 3 294.39 € 

Masse salariale des vacataires 11 374.35 € 5 017.97 € 

Charges patronales 59 349.30 € 64 448.74 € 

Congés payés 1 535.97 € 358.29 € 

Charges sur congés payés - 696.44 € 641.35 € 

- ASP - 19 514.06 € - 19 210.84 € 

Autres frais de personnel                          II - 20 470.53 € -5 548.93 € 

Mutuelle santé 2 466.64 € 2 308.32 € 

Médecine du travail 744.00 € 651.00 € 

Formation professionnelle 2 922.00 € 269.99 € 

Uniformation – OPCO 4 068.07 € 3 511.93 € 

- Remboursement de formation - 30 671.17 € - 12 290.17 € 

TOTAL Frais de personnel associatif     I+II 230 845.20 € 223 828.43 € 

Animateurs mis à disposition 161 833.83 € 159 875.27 € 

Personnel REAGIR 7 632.80 € 0.00 € 
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L’année 2019 se caractérise notamment par : 
- Deux salariées en formation, dont l’une est remplacée de novembre 2018 à juin 2019. 
- La mise à disposition via l’Association REAGIR d’un personnel d’entretien (+ 7 632.80 €) en contrepartie du 

remplacement d’un agent d’entretien Mairie, parti à la retraite (mars 2019). 
 
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.  
 
On observe une hausse de la subvention de la Mairie de Talence en lien avec l’obligation d’embaucher un agent 
d’entretien pour les locaux et un vacataire pour le remplacement d’un animateur municipal en congés parental. 
 
Hausse de la subvention de la CAF due à des pénalités prélevées sur les versements en 2018. 
 

 2019 2018 

MAIRIE 424 200.00 € 421 000.00 € 

Fonctionnement Association 262 366.17 € 252 124.73 € 

Mises à disposition 161 833.83 € 159 875.27 € 

Exceptionnelle / Régularisation  9 000.00 € 

CAF 31 837.28 € 28 366.30 € 

Conseil Départemental 1 580.00 € 1 300.00 € 

VVV 2 000.00 € 2 600.00 € 

CONTRAT VILLE 2 000.00 € 2 000.00 € 

AUTRES SUBVENTION ETAT 0.00 € 650.00 € 

 461 617.28 € 455 916.30 € 

 
PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT 
 
Nous vous présentons les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2019 ainsi que l’évolution de leurs principaux 
postes par rapport à l’exercice précédent. 
 
Compte de résultat : 
 

 

Les produits d’exploitation ressortent à 591 646.58 € au 31/12/2019. Le résultat d’exploitation s’établit à -2 497.56 € 
contre + 9 619.98 € l’année précédente. 
Par ailleurs, l’ensemble des charges d’exploitation s’élèvent à 594 143.77 €, dont le détail figure dans le tableau ci-
après. 
Les intérêts sur les placements financiers 2019 de l’exercice s’élèvent à 381.79 € contre 470.46 € en 2018. 
Les charges exceptionnelles sont de 89 €. 
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se solde par 
une perte de 2 296.40 €. 

CHARGES 2019 2018 PRODUITS 2019 2018 

Ch.  d’exploitation 594 143.77 554 494,66 € Pr. d’exploitation 591 646.58 € 564 114,64 € 
Résultat d’exploitation - 9 619,98 € Résultat d’exploitation 2 497.56 € - 
Ch. financières 0.00 € 0.00 € Pr. financiers 381.79 € 470,46 € 
Résultat financier 381.79 € 470,46 € Résultat financier - - 
Ch. exceptionnelles 89.00 € 6 163,05 € Pr. exceptionnels 0.00 € 0.00 € 
Résultat exceptionnel - - Résultat exceptionnel 89.00 € 6 163,05 € 
Impôts société 92.00 € 113.00 €  

Résultat Comptable (+)  3 814,39 € Résultat Comptable (-) 2 296.40 € - 
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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 59 445.03 € et  les amortissements et provisions correspondants, de 

49 451.92 €, soit un montant net de 9 993.11 €. 
Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 645.48 €. 
Les créances et disponibilités nettes sont de 330 002.46 €, 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 31/12/2019, les capitaux propres s’élèvent à 92 885.18 €. 
Les dettes ressortent à 247 755.87 € (4ème trimestre 2019 des charges sociales et remboursement des mises à 
disposition 2019). 
 

Évènement importants survenus depuis la clôture de l’exercice : 
Continuité du remplacement de l’agent de service pour départ à la retraite via l’intervention d’un agent de 
l’Association REAGIR. 
Une animatrice toujours en formation de reconversion qui implique l’embauche d’un vacataire et un éventuel 
départ. 
Crise liée au Coronavirus qui a réduit l’activité et la fréquentation des jeunes de la structure et l’annulation des 
manifestations durant le printemps 2020. 
 

Évolution prévisible et les perspectives d’avenir : 
L’année 2020 avec la crise du COVID-19, incite l’équipe pédagogique à se requestionner sur l’avenir et les nouvelles 
interventions du Centre sur le Quartier Politique de la Ville et la place des adultes dans la structure. 
 

Résultats – Affectation : 
L’exercice clos le 31/12/2019 fait ressortir une perte de 2 296.40 €. 
Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la façon suivante : 
- Au Report à Nouveau, pour un montant de 2 296.40 €. 
 

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 2019 2018 2017 

Secours en nature (alimentaires…)    

Petites fournitures, location remorque    

Entretien et réparation    

Mise à disposition gratuite de biens     

Locaux 22 181.14 € 21 535.09 € 20 907.85 € 

Énergie et fluide 6 181.57 €  9 673.41 € 7 084.17 € 

Prestations    

Mise à disposition de personnel municipal* 175 279.36 € 178 582.78 € 157 428.45 € 

Personnel bénévole    

TOTAL 203 642.07 € 209 791.28 € 185 420.47 € 

* pour 2017 : 4 animateurs. Pour 2019 et 2018 : 4 animateurs et 1 agent d’entretien (jusque mars) 

Répartition par nature des ressources 2019 2018 2017 

Prestations en nature    

Mise à disposition par la Mairie de TALENCE 203 642.07 € 209 791.28 € 185 420.47 € 

Dons en nature    

TOTAL 203 642.07 € 209 791.28 € 185 420.47 € 
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DEPENSES 2019 2018 RECETTES 2019 2018

DEPENSES PEDAGOGIQUES 93 881,32 €       94 703,47 €            PARTICIPATIONS FAMILLES 78 626,74 €        74 303,35 €       

TLJ 2 489,88 €         2 052,26 €               TLJ 1 141,00 €           1 079,00 €         
PROJETS /ATELIERS 20 006,14 €       21 015,35 €            PROJETS /ATELIERS 23 959,50 €         23 478,90 €       
VACANCES ACTIVITES 20 211,41 €       21 589,56 €            VACANCES ACTIVITES 13 925,30 €         11 294,95 €       
VACANCES SEJOURS 35 831,36 €       35 681,50 €            VACANCES SEJOURS 21 127,00 €         20 797,00 €       
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 3 493,02 €         4 494,31 €               ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2 350,00 €           2 853,41 €         
PROJET AUTOFINANCEMENT 3 238,16 €         2 801,64 €               PROJET AUTOFINANCEMENT 6 686,30 €           7 003,64 €         
LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP… 5 591,72 €         5 479,14 €               ADHESIONS 6 506,67 €           5 858,33 €         
BAR 3 019,63 €         1 589,71 €               BAR 2 930,97 €           1 938,12 €         

FRAIS DU PERSONNEL 443 507,06 €     412 714,66 €          SUBVENTIONS 511 802,51 €      487 417,31 €     

MISES A DISPOSITION 161 833,83 €     159 875,27 €          MAIRIE 424 200,00 €      421 000,00 €     
PERSONNEL REAGIR 7 632,80 €         
MASSE SALARIALE ASSOCIATIVE 210 640,96 €     183 139,82 €          SUBVENTION MAD 161 833,83 €               159 875,27 €             

CHARGES PATRONALES ET AUTRES 63 399,47 €       69 699,57 €            SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION 262 366,17 €               252 124,73 €             

SUBV. FONCTION.. ANTERIEURE / EXCEPTIONNELLE 9 000,00 €                  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 48 039,63 €       41 481,49 €            CAF 31 837,28 €         28 366,30 €       

CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 580,00 €           1 300,00 €         
FOURNITURES DE BUREAU 1 515,48 €         1 616,66 €               VVV 2 000,00 €           2 600,00 €         
LOYERS PHOTOCOPIEURS 2 073,20 €         2 429,04 €               CONTRAT VILLE 2 000,00 €           2 000,00 €         
ENTRETIENS ET REPARATIONS 1 340,12 €         1 521,79 €               RESERVE PARLEMENTAIRE 650,00 €            
MAINTENANCE 4 733,13 €         5 733,71 €               UNIFORMATION / FONGECIF 30 671,17 €         12 290,17 €       
ASSURANCES 4 349,54 €         4 204,80 €               ASP 19 514,06 €         19 210,84 €       

DOCUMENTATION GENERALE 420,40 €             416,39 €                  

HONORAIRES CAC 3 796,96 €         4 693,72 €               AUTRES PRODUITS 1 599,12 €           2 864,44 €         

HONORAIRES 8 038,75 €         6 850,80 €               
PUBLICITE - COMMUNICATION 2 468,31 €         999,06 €                  PRODUITS DE GESTION 270,87 €              1 110,72 €         
POURBOIRES ET DONS 510,12 €             455,00 €                  PRODUITS FINANCIERS 381,79 €              470,46 €            
DEFRAIEMENT PERSONNEL 774,13 €             233,78 €                  PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPAS EQUIPE 2 119,44 €         2 176,10 €               REPRISE PROV. DEPRECIATION ACTIF
RECEPTION MANIFESTATION 5 208,33 €         5 423,04 €               TRANSFERTS CH. EXPLOITATION 946,46 €              1 283,26 €         

MANIFESTATIONS PARTENARIALES 2 369,10 €         1 242,89 €               

ATELIER PARENTALITE 4 858,30 €         
FRAIS POSTAUX ET TELECOM. 2 262,05 €         1 811,66 €               
SERVICES BANCAIRES 602,03 €             336,72 €                  
COTISATIONS 280,99 €             192,84 €                  
AUTRES CHARGES DE GESTION 319,25 €             1 143,49 €               
CHARGES EXCEPTIONNELLES

AUTRES FRAIS 8 896,76 €         11 871,09 €            

IMPOTS ET TAXES 7 434,88 €         4 240,59 €               

AMORTISSEMENTS / PENALITES 1 461,88 €         7 630,50 €               

TOTAL 594 324,77 €     560 770,71 €          TOTAL 592 028,37 €      564 585,10 €     

BENEFICE 3 814,39 €               PERTE 2 296,40 €           

TOTAL 594 324,77 €     564 585,10 €          TOTAL 594 324,77 €      564 585,10 €     

BILAN au 31/12/2019

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018

ACTIFS IMMOBILISES 9 993,11 €         4 454,99 €               FONDS ASSOCIATIFS 92 885,18 €        95 181,58 €       
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RESERVE 27 049,29 €         27 049,29 €       
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 993,11 €         4 454,99 €               REPORT A NOUVEAU 68 132,29 €         64 317,90 €       
IMMOBILISATIONS FINANCIERES RESULTAT EXERCICE 2 296,40 €-           3 814,39 €         

ACTIFS CIRCULANTS & DISPO. 330 647,94 €     334 814,77 €          DETTES ET ASSIMILES 247 755,87 €      244 088,18 €     
STOCKS 645,48 €             491,92 €                  FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 5 496,92 €           62 176,87 €       
CREANCES 16 823,44 €       15 830,93 €            DETTES FISCALES ET SOCIALES 217 375,38 €      160 282,56 €     
DISPONIBILITES 311 267,25 €     317 588,53 €          PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 20 883,57 €         17 628,75 €       
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 911,77 €         903,39 €                  FONDS DEDIES 4 000,00 €           4 000,00 €         

TOTAL 340 641,05 €     339 269,76 €          TOTAL 340 641,05 €      339 269,76 €     

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2019 
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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 VVV1 et le PLDS2.  

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 aménagés et modulables avec : 

- ping-pong, baby foot, billard pour s'amuser, se mesurer, jouer,... 

- un coin lecture et jeux de société pour se détendre et s'amuser, 

- un bar pour partager une boisson ou une sucrerie avec son/sa copin(e), 

- un coin multimédia pour des échanges cyber-culturels (travail notamment sur le volume et les contenus des 

vidéos visionnées), 

- des extérieurs (basketball, tennis, pétanque...) pour s'initier à des pratiques sportives. 

 
Les accueils sont ouverts sur les créneaux horaires suivants et sont encadrés en général par 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. 

 

                                                 
1 VVV : Ville Vie Vacances 
2 PLDS : Programme Local de Développement Social 
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Accueil administratif physique et téléphonique au Centre : mardi/jeudi/vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, 

mercredi de 9h30 à 19h, samedi de 14h à 18h. 

 

a) Le Centre Animation en chiffres 

 

Le Centre Animation Jeunesse a enregistré 309 adhésions sur l'année 2018-2019,  réparties comme suit :  

CAJ Forum (Centre) : 244 adhésions (163 garçons et 81 filles)  
CAJ Dôme (Coin) : 65 adhésions (41 garçons et 24 filles) 
56% de ces jeunes avaient entre 10 et 13 ans, les 44% autres entre 14 et 17 ans. 

 

L'équipe pédagogique a donc continué de proposer des ateliers structurés et structurants pour les préadolescents, et 

des temps plus libres adaptés aux besoins et attentes des adolescents (accompagnement à l’autonomie). 

 

Comme souvent dans leur métier, les animateurs se sont adaptés face à la progression de la présence des plus 
grands et ont su répondre à leur besoin d'autonomie et d'indépendance. 
Ces jeunes ont donc occupé un espace plus adapté à cette caractéristique d'appartenance (endroit et groupe), trait 
fondateur du passage à l'adolescence. Des discussions intéressantes et des temps d'échanges ont émergé pour faire 
évoluer ce projet. La mise à disposition d'une salle pour les 14-17 ans est toujours en réflexion et une phase 
d'expérimentation a déjà commencé. Cette action a été et sera portée par les jeunes, toujours encadrés par un 
membre de l'équipe, en corrélation avec le projet éducatif et pédagogique qui défend la mixité par âge, genre et 
culture. Viendront certainement se rajouter l’installation d'un ordinateur pour la rédaction de CV ou la recherche de 
stages, et s’instaurer des créneaux horaires d'accès à la salle, etc. Sans nul doute que cette étape marquera une 
phase importante du développement du secteur Accueil dans l'avenir.  
Il est important de noter, de soutenir et de remercier également ce groupe de jeunes pour sa participation, son 
engagement et son implication volontaire à travers les divers projets et manifestations portés par le Centre 
Animation Jeunesse (buvettes, bar des vacances d'été, lotos, etc.) 
 

L'accueil global (vacances et hors vacances) c'est : 

- 236 jours d'ouverture, 

- 14 970 heures de présence enregistrées sur les deux accueils, 

- 3 400 € d'investissement de matériels pédagogiques et mobiliers. 

 
On peut observer que les habitudes des jeunes dans leur fréquentation de l'accueil ont sensiblement évolué et sont 
liées entre autres, aux propositions d’ateliers et projets structurés proposés par l'équipe, au rythme scolaire et au 
travail personnel qui en découle, à leur participation à des activités extra scolaires et leurs temps de "relâchements 
sociaux". L'équipe a su une nouvelle fois s'adapter au contexte qui évolue au fil des années.  
 
On observe ainsi des temps forts d'activités selon les périodes, qui ont légèrement oscillé par rapport à l'exercice 
2017-2018 : 
 

- En période scolaires : 

- Les mardi, jeudi, vendredi : au Centre, entre les ateliers musique, ateliers de Nat, Street-dance et les aides aux 

devoirs, entre 20 et 25 jeunes se sont saisis de l'espace Accueil. Au Coin entre 15 et 20 jeunes par soirée entre 

l'aide aux devoirs portée par le Centre Social - Mix-Cité et notre Accueil.  

- Les mercredis : au Centre et au Coin en moyenne entre 20 et 25 jeunes par après-midi (hors projets annuels).  

- Les samedis : au Centre et au Coin entre 15 et 20 jeunes par temps d'accueil (hors projets annuels). 

 

- En période de vacances scolaires : 

Au Centre, entre 25 et 35 jeunes par après-midi et au Coin, entre 15 et 20 jeunes par temps d'accueil (hors 

calendrier d’activités).  
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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 encore, à travers de nombreuses discussions, un travail éducatif complet et complexe (comportement, 

langage, respect des lieux et du matériel...) de plus en plus individualisé, a été fourni par l’équipe afin que tous les 

adhérents se sentent bien dans ce lieu.  

Ce travail de compréhension et de considération de chaque individu, précis et adapté, permet aux jeunes qui 
rencontrent des difficultés de socialisation, d'être considérés, rassurés et de s’intégrer plus facilement dans un 
groupe ; exercice qui n'est pas toujours facile.  
Le Centre Animation Jeunesse, par le biais de son projet pédagogique et sa cohésion d'équipe offre cet espace 
sécurisant, répondant aux besoins relatifs à la sécurité physique, psychologique et affective du public qu'il reçoit.  
 

Les problématiques que rencontrent les jeunes et leurs familles se diversifiant et la période de l’adolescence étant 

difficile à vivre pour la cellule familiale, les animateurs se sont impliqués une nouvelle fois dans le domaine du 

soutien à la parentalité afin d’essayer d’apporter, en collaboration avec des partenaires de la commune (Centre de 

santé Bagatelle, Association de Prévention Spécialisée F. Sévène, MDSI,…) des solutions et réponses aux familles. 

Cela s'est traduit une nouvelle fois, par de nombreux rendez-vous et accompagnements avec les familles et les 
jeunes, sur les temps de préparations d'activités et les temps de travails administratifs. C'est ainsi que l'axe du 
"soutien à la parentalité" se développe depuis maintenant deux années. Au vu du succès déjà obtenu sur les soirées 
parentalité qui ont lieu une fois par mois, l’équipe se penche sur d'autres temps de partages et d'échanges sous 
forme d'ateliers.  
Ce travail, très intéressant, millimétré et difficilement quantifiable est devenu omniprésent dans la vie de la structure. 
Le cœur de notre métier évolue avec certitude et servitude. Etre animateur, c'est faire vivre, mais c'est aussi savoir 
être éducateur et médiateur. C'est avoir une oreille attentive, un regard juste et une parole impartiale. 
 

c) Les investissements et les réalisations du secteur accueil 
 
- Au Centre : aménagement d’un bar extérieur avec les jeunes, restauration des volets, transformation du potager 

en "carré Zen" (apprentissage du bricolage et du jardinage autour d'un projet commun). 

- Au Coin: aménagement du patio donnant sur le devant du Dôme, installation de mobiliers urbains par la ville de 
Talence, dans le cadre du projet participatif porté par le CAJ. 

- Investissements dans divers matériels pédagogiques (jeux, ballons, console de jeux, revues, etc.)  

 
d) 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 :  

 

- Réorganisation des différents espaces de l'accueil. 

- Prise en compte de chaque jeune en tenant compte de sa personnalité, pour l'accompagner dans son 
intégration. 

- Rencontres avec les jeunes et leurs familles pour des régulations et temps d'échanges "autour d'un café" (temps 
informels de discussions avec les parents).  

Certaines familles ont su se saisir d'accompagnements vers d'autres dispositifs de droits communs pour les aider à 
traverser certaines problématiques de vie, comme l'année dernière. 
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 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 et 
inversement.  

- Les différents partenariats avec les structures associatives, services communaux et collèges présents sur le 
territoire  (Association de Prévention Spécialisée F. Sévène,  Centre Ludiloisirs,  Centre Social - Mix-Cité, MECS, 
ITEP...).  

 

 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, soirées échanges 
et débats sur des sujets d'actualité.  

- Réflexion autour de l'aménagement d'un terrain "multi-sports", accessible à tous et pour tous, dans le cadre du 
budget participatif 2019.  

 

 Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres : 

 

- Feuilles de propositions d'activités disponibles sur les deux accueils. Projet « quartier libre » toujours d'actualité 
(organisation de sorties par les jeunes).  

L'équipe est dans son quotidien à l'écoute des jeunes, tant qu'aux projets qu'ils voudraient faire émerger. 

 

 Identifier les jeunes nécessitant un accompagnement vers les structures de droit commun et/ou spécialisées : 

 

- Rencontres  organisées avec l’Association de Prévention Spécialisée F. Sévène de la commune 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, de l’équilibre alimentaire, des limites d'Internet (réseaux 

sociaux), des actes de violences et les incivilités (rappel à la loi, rencontre avec la police municipale).  
 

e) Les nouveautés pour la rentrée 2019-2020 

 
Après une réflexion proposée par la Mairie sur l'occupation du Château des Arts, l'équipe a diagnostiqué l'absence 

d'équipement sportif dans le centre de Talence. 

Après de nombreux échanges avec les jeunes qui fréquentent la structure ainsi qu'avec des résidents du quartier 

Poste-Mairie, la structure a porté et présenté dans le cadre du budget participatif, un projet "terrain multi-sports" 

(football, basket, tennis, badminton...), espace imaginé et aménagé, ouvert et accessible à toutes et à tous, sur les 

horaires d'ouvertures du Centre Animation Jeunesse. Un équipement convivial qui permettrait des échanges sportifs 

et qui intégrerait bien évidemment les notions de respect de l'environnement, d'équité, de participation et de mixité 

sociale.  

 

Divers chantiers et aménagements prévus et proposés aux adhérents pour 2019/2020 : 
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Au Centre : 

- Chantier dans la cuisine et la salle de musique (peinture et nouveau sol). 

- Finalisation de la transformation du potager en "carré Zen". 

 
Au Coin : 

- Aménagement du patio. 

- Finalisation de la réalisation du projet "l'esplanade du Dôme" (terrain de sport...). 

 

Des idées liées à l'accueil naîtront certainement en cours d'année car l'équipe tient à ce que les jeunes restent au 

centre des réflexions et des réalisations qui concernent ce secteur. 

 

B - LES CHIFFRES : 

  

ACCUEIL HORS VACANCES 2018-2019  (Nombre de jours d'ouverture : 172) 

Fréquentation des jeunes à l’Accueil au Centre et au Coin, ainsi qu’aux ateliers annuels (Musique, Street-dance,  

Atelier de Nat et projet Foot) 

 Nominatif Fréquentation (heures de présences) 

 

Nombre 

de jours 10-12 

ans 

13-17 

ans 
Majeurs Totaux 

10-12 

ans 

13-17 

ans 
Majeurs Totaux 

Mardi 37 33 34 1 68 415 312 17 744 

Mercredi 35 80 70 4 154 2391 2349 85 4825 

Jeudi 35 32 31 4 67 390 603 25 1018 

Vendredi 35 36 40 3 79 354 594 15 963 

Samedi 30 53 63 4 120 765 1193 54 2012 

TOTAUX 4315 5051 196 9562 

 

ACCUEIL VACANCES 2018-2019  (Nombre de jours d'ouverture : 64) 

   Nominatif Fréquentation (heures de présences) 

 
Nombre 

de jours 

10 -12 

ans 

13-17 

ans 
Majeurs Totaux 

10 -12 

ans 

13-17 

ans 
Majeurs Totaux 

Toussaint 10 48 42 0 90 517 500 0 1017 

Noël* 5 32 35 2 69 248 325 7 580 

Hiver 13 64 64 4 132 758 1068 32 1858 

Printemps 12 52 62 2 116 777 935 38 1750 

Été (juillet) 18 39 44 5 88 313 484 31 828 

Été (août*) 6 19 31 4 54 143 315 30 488 

TOTAUX 2756 3627 138 6521 

*: fermetures annuelles (1 semaine durant les vacances de Noël et 15 jours fin août) 
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C - LES PROJETS DE L’ACCUEIL : 

 

 ATELIER DE NAT 

 

Dates /Fréquence : Tous les mardis hors vacances scolaires, de 17h à 19h, du 25 septembre 2018 au 12 juin 2019. 

Nombre de séances : 28 

Nombre de participants :  TOTAL : 7 GARCONS : 2 FILLES : 5 

Tranches d'âges :  10/12 : 7 13/17 : 0 

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. 

 
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 jeunesse) 

 
Déroulement :  
 
- 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. 
- Jusqu’aux vacances de la Toussaint ont été proposées 4 séances de découverte gratuites. 
- Année découpée en 4 périodes : peinture, collage, argile et polytope. 
- Préparation d’une exposition pour mettre en valeur le travail de l’année. 

 

Points forts de l’atelier Points ayant posé problème 

- L’assiduité des jeunes. 

- L’atelier favorise toujours autant l’expression des 
jeunes. 

- Des jeunes inscrits à l’aide aux devoirs ont eu la 
possibilité de participer à l’atelier régulièrement, 
une fois leur travail terminé. 

- L’âge des participants (les plus jeunes) a nécessité  
de nombreux  temps de régulation.  

- Des divergences d’opinons dans l’équipe quant à 
l’exposition de certaines «œuvres», exprimées 
après l’exposition. 

 

 
Conclusion / Perspectives : 
 
L’Atelier de Nat ne sera pas reconduit en 2019-2020 car l’animatrice sera en formation toute l’année. 
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 ATELIER MUSIQUE  
 
Dates : le vendredi de 17h à 19h et certains mardis et samedis,  du 29 septembre 2018 au 29 juin 2019 

Nombre de séances : nombreuses entre les mardi, vendredi et samedi !... 

Nombre de participants :  TOTAL : 10 (vendredi), 5 (samedi) et les jeunes de l’aide aux devoirs le mardi.  

Tranches d'âges :   10/12 : 5 13/17 : 5 

Coût Participant : 30 €/an  

Lieu : une salle du CAJ 

 
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 de musique variés. 

 

Partenaires financiers : 

 
 Mairie de Talence   CAF (Prestation de Services)   CAF (Schéma départemental jeunesse) 

 

Points sur lesquels s’appuyer Points ayant posé problème 

- La présence des jeunes malgré les coupures 
nombreuses du projet. 

- La progression des ados. 

- L’ambiance dans les groupes (ceux du vendredi 
mais aussi du samedi et mardi). 

- Le nombre de jeunes ayant joué de la musique au 
CAJ.  

- Le passage des autres jeunes, de parents ou de 
passants qui viennent écouter et s’installer dans 
les canapés de la salle. 

- Des coupures dans le projet. 

- La difficulté d’intégrer les débutants. 

- Etre le seul animateur permanent sur ce projet. 

- La difficulté de stockage des instruments. 

- La volonté de garder les côtés modulable et 
partage de la salle qui pose problème vis-à-vis de 
l’entretien des instruments.  

- Les problèmes du bruit dans le Centre, difficile à 
supporter pour certains collègues au quotidien. 

 

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, je propose de maintenir les séances pendant les vendredis des vacances scolaires. L’accueil 

des débutants nécessiterait par exemple, de séparer le groupe du vendredi en deux.  
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 ATELIER STREETDANCE 

 

Dates : tous les mardis et jeudis hors vacances scolaires, de 19h30 à 22h, de septembre 2018 à juin 2019 

Nombre de séances : 46 

Nombre de participants :  TOTAL : 7  GARCONS: 5   FILLES : 2 

Tranche d'âges :   10/12 : 1  13/17 : 6  

Coût participants : 30 €/an  

Lieux : Ateliers du Dôme le mardi et Espace Mozart le jeudi 
 
Objectifs :  

 

- Contribuer à la régulation des comportements par la pratique de la danse. 

- Proposer une activité entièrement menée par des bénévoles. 

- 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. 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 

4 bénévoles (Michel, Cyril, Léopold et Alex) - 1 animateur référent (Stéphane) - 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 jeunesse) 
 

Déroulement :  

 

 Ateliers Streetdance - 46 séances - 2 stages de 3 matinées – 7 jeunes (2 filles – 5 garçons) 

 

Cette année, l’atelier a été confié à des jeunes bénévoles (anciens jeunes de l’atelier) en lien avec un animateur 

référent du CAJ. Le public a entièrement été renouvelé et les séances ont été gérées de façon autonome les mardis 

aux ateliers du Dôme et jeudis à la salle Mozart. L’idée de nos jeunes bénévoles était d’augmenter le nombre de 

regroupements pour travailler d’avantage et créer une chorégraphie aboutie pour un spectacle en  fin d’année. Il a 

été très intéressant de voir ces anciens jeunes rencontrer les mêmes difficultés de mobilisation et de suivi que lors 

des années précédentes. Leur positionnement a donc changé de fait et nous avons eu beaucoup d’échanges 

concernant l’atelier, les jeunes et les outils, pour s’adapter à ce nouveau rôle. 

 
Les jeunes ont quant à eux apprécié cette « proximité » en terme d’âge avec leurs encadrants lors des entraînements 
et au fur et à mesure, chacun a su trouver sa place pour former un groupe qui s’est fixé un objectif commun : créer 
une chorégraphie sur un remix de la chanson « Douce France ». 

 
Ainsi, le 14 mai 2019 à la salle Bellegrave de Pessac, ils ont pu se produire sur scène lors du spectacle organisé par 
l’Espace Seniors de Talence et rencontrer un immense succès auprès des 300 spectateurs présents.   

 
 Et aussi… 

- 2 stages de pratique intensive de 3 matinées (Vacances d’Automne 2018 et Vacances de Printemps 2019), chaque 
jour, de 10h à 12h, avec un repas le dernier jour de stage. Au programme : échauffement, renforcement 
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physique, étirements et objectifs de stage personnalisés. Ces stages étaient encadrés par l’animateur référent du 
CAJ, épaulé par 2 des bénévoles de l’atelier. 

- Participation aux Vibrations Urbaines de Pessac, Battle Arena (3 novembre 2018). 

- Implication sur la buvette de Connect Thouars 5.0 (18-19-20 avril 2019). 

 

Points positifs Points ayant posé problème 

- Le renouvellement du public. 

- Une gestion autonome.  

- L’utilisation de la salle Mozart, beaucoup plus 
confortable. 

- L’implication des jeunes. 

- Un travail chorégraphié de qualité. 

- L’objectif commun de spectacle insufflé. 

- Le renouvellement total du public. 

- Une prise de position difficile. 

- Un effectif réduit. 

- La mobilisation et la motivation parfois 
compliquées à transmettre. 

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

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Poursuivre l’atelier sous cette formule d’autogestion (toujours en lien étroit avec le CAJ) et essayer d’étoffer le 
groupe. 
 

 

 LE JARDIN ZEN DU CAJ 

 

Dates : toute l’année 

Nombre de participants : variable 

Coût Participant : gratuit 

 
Objectifs : 

 

En référence au Projet Educatif du Centre : écouter, accompagner, guider, conseiller. 

 

Moyens Humains : 

 

1 animateur (Alain)   

 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services) 

 

Déroulement :   

 

- Créer un lieu propice à l’échange et à la discussion. 
- Aborder les problématiques personnelles propres à l’adolescence. 
- Proposer du temps passé ensemble autour d’actions simples, gratuites et gratifiantes dont la finalité est le bien-

être. 
- Les jeunes viennent aider, discuter ou se confier ponctuellement dans cet espace dédié. 
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Points positifs Points négatifs 

- Un carré « Zen » a été créé avec les jeunes, à la 
place du jardin potager. 

- 5 hamacs ont été installés après avoir planté de 
gros poteaux bois. 

- Le travail partenarial avec la Mairie pour la fixation 
des poteaux dans le sol (entretien des bâtiments).  

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

- Le jardin attire toujours les personnes découvrant 
le Centre. 

- Un jardin très fleuri au printemps. 

- L’activité est proposée aux jeunes sur chaque 
calendrier de vacances. 

- Un budget respecté.  

- Toujours beaucoup de moustiques en fin de journée 
au jardin « Zen » !  

 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Remplacement des bordures en bois délimitant l’espace « Zen ». Réflexion sur l’installation d’un arrosage intégré. 
 

 

 « ARTS AFFICHÉS » 
 

Dates : De septembre 2018 à juin 2019 

Nombre de participants : 5 artistes 
Lieu : le Centre 
 

Objectifs : 
 

- Développer le ressenti des émotions. 

- Echanger sur ces ressentis. 

- Développer le sens critique. 
 

Moyens (Humains/Matériels) : 
 

- Yann et toute l’équipe. 

- Tout artiste volontaire. 
 

Points sur lesquels s’appuyer Points ayant posé problème 

- Les artistes rencontrés sont partant pour 
exposer. 

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

- Trouver de nouveaux créateurs. 

 

 

Conclusion / Perspectives : 
 

A suivre  mais associer l’équipe au choix des artistes. 
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 « SOLIDARITE BURUNDI » 

 

Dates :  dernier trimestre 2018 
 
Objectifs : 

 
Nous avons décidé avec Désiré Kiraranganya qui nous a rejoints à l’atelier d’accompagnement à la scolarité pour aider 
nos jeunes adhérents, de mettre en place un « Projet de Solidarité » pour une école de son pays.  
Etant impliqué auprès de la jeunesse du Burundi, il a pensé que nous pourrions collecter des montres, des petits 
pansements, des lunettes, des calculatrices pour aider ces enfants. 

 
Moyens (Humains/Matériels) : 
 
Désiré (bénévole) et Alain (animateur) 
 
Déroulement :  
 
Après nous être concertés, nous avons mis en place un système de collecte. Le choix s’est porté sur du petit matériel 
et de dons en espèces pour pouvoir acheter  le dit matériel et l’expédier sur place à un contact de Désiré. Ce choix 
répondait à une double exigence, celle de l’encombrement minimum et du coût de l’envoi et des besoins ressentis. 
 

Points sur lesquels s’appuyer Points ayant posé problème 

 

Eh bien… Au vu d’une très maigre collecte de quelques 
euros et de matériel en trop petit nombre, nous avons 
arrêté ce projet et nous avons restitué ces dons aux 
personnes qui les avaient déposés.  

 
Autres observations : 
 
Nous constatons également que le « Projet Solidarité » à l’attention des migrants du Château des Arts, où nous 
demandions des tongs et des tee-shirts, avait échoué par manque de dons. 
 
Conclusion / Perspectives : 
 
Nous réfléchissons à une autre formule d’entraide en nous rapprochant notamment d’Associations existantes. 
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D – LE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ : 

 

ORGANISATION DE TEMPS DE CONVIVIALITÉ ET DE DISCUSSION  

POUR ET AVEC LES PARENTS, AFIN DE CRÉER DU LIEN 

 

 

 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’estime de soi. 

- Développer l’autonomie pour une indépendance réussie. 

- Améliorer la communication avec ses enfants. 

- Comment résoudre un conflit dans le calme ? 

- 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 ? 

- Comment aborder avec nos jeunes le respect de 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 des cycles d’ateliers mensuels (1 mardi/mois). 

- Proposer des méthodes et outils basés sur la communication et l'éducation bienveillante.  

- Proposer un temps convivial (préparation culinaire à partager à l'issue des ateliers). 

- Optimiser la communication de ces ateliers par des outils innovants (SMS, Facebook, etc.). 

 

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. 

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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Travail partenarial / dispositif : 

 

La seconde année de cet atelier parentalité : "Etre parents, parlons en" ! Atelier de rencontres bienveillantes, a 
permis de poursuivre les réflexions - actions auprès des élus de la ville et des cadres techniques, responsables de la 
Convention Territoriale Globale ou la CAF est plus que présente. 
  
Dans le cadre du CLSPD  (Conseil Local De Sécurité et Prévention de la Délinquance), cette thématique est restée 
transversale avec le travail autour d'un guide de la parentalité sur la ville (répertorier toutes les actions destinées à la 
parentalité). D'autres réunions sur la création de supports de communication pour les familles talençaises ont été 
animées par des ateliers dans le but de trouver des supports innovants de communication sur la parentalité. 
  
Cette seconde année a permis de faire émerger par le groupe de parents participants un projet d'ouverture d'un 
espace spécifique: "Garde le CAP", Café Associatif des Parents....La Ville de Talence a lancé une consultation locale 
sur l'aménagement du Château des Arts qui jouxte historiquement le CAJ. Nous avons proposé à la ville la création 
d'une maison de quartier d'envergure qui inclurait cet espace destiné aux parents. 
  
Cependant et outre l'engouement de notre projet "embryonnaire", celui-ci nous incite à poursuivre les synergies 
initiées auprès des partenaires ville au vue des problématiques grandissantes sur le territoire. 
  

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (REAAP) 

 

Déroulement:  

 

 16 Octobre 2018 :  
 

Soirée de présentation pour le lancement du cycle d'ateliers. Suggestion de thématiques diverses et proposition d'un 
atelier spécifique axé sur la communication parents-ados. 
 

 Novembre :  
 
Atelier annulé !!!  Nous pensons que la rentrée tardive après notre fermeture pour congés annuels (5 Septembre) n'a 
pas permis de communiquer favorablement sur la reprise des cycles d'atelier et le panel des autres projets 
pédagogiques... 
 

 4 Décembre 2018 : Atelier 1 : " Être entendu quand je parle". 
  
Travail sur la communication verbale et non verbale, la communication non violente, la compréhension des besoins et 
des émotions de chacun pour éviter le conflit. 
 
Mise en pratique d'un exercice : "Aidez-moi à résoudre mon problème" : Chaque parent a formulé par écrit une 
situation problématique qu'il fallait résoudre en groupe. Ce type d'exercice a permis de consolider le groupe et de 
resserrer les liens. Nous avons en fin de séance constituer un tableau de résolution de conflits pour travailler sur les 
ressentis lorsque nous sommes en colère, les mots déclencheurs, ce que nous aurions pu dire en prenant du recul... 
Distribution de planches illustrées pour mieux s'exprimer avec nos ados dans certaines situations (cf.: parler pour que 
les adolescents écoutent, écouter pour que les ados parlent d'Adèle FABER et Eliane MAZLISH). 

* Groupe dynamique, très demandeur, partages intéressants, bonne écoute des participants entre eux. 
 

 14 Janvier 2019 : Atelier 2 : "Communiquer autrement avec nos adolescents" 1ère partie. 
  
La communication bienveillante : une manière de penser et de parler qui vise à mettre de la compréhension et du 
respect mutuel dans les échanges. Cela suppose de commencer par incarner le respect pour espérer l'avoir en retour 
(prendre soin de soi, satisfaire ses besoins, éviter les relations et comportements toxiques), respecter les autres et 
respecter les choses dans l'environnement où nous vivons. 
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Jeux de rôles pour voir comment identifier les différentes manières de formuler les choses et comment nos propos 
peuvent être interprétés et entendus par nos ados. 
Travail sur la formulation d'une demande qui permette à l'autre d'entendre, de comprendre, de répondre à notre 
besoin. Recherche d'équilibre entre écouter et exprimer. 
 
Exercice en 2 groupes : un qui va s'exprimer sur un sujet et l'autre qui va écrire ce qu'il a retenu des idées d'un 
participant. 
Sujet 1 : Pour que tout se passe bien dans une maison il est essentiel que chacun sache ce qu'il peut faire, ce qui est 
attendu de lui, ce qui est interdit. Comment voyez-vous ce cadre familial ?  
Sujet 2 : Quels sont selon vous les bénéfices de ce cadre familial ? 
Notion abordée pour clôturer la soirée : comment reposer un cadre familial, le faire évoluer régulièrement en 
fonction de la configuration de la famille, de l'âge des enfants. Echanges très riches, évocation de carences 
importantes face à cette notion de cadre familial. Pas de cadre stable pour beaucoup.    

* Suite à l'atelier, retours des familles pour demander un soutien à la mise en place d'un cadre.  
 

 12 Février 2019 : Atelier 3 : "Communiquer autrement avec nos adolescents" 2ème partie. 
  
Partage collectif sur la prise de recul suite à l'atelier précédent. Notion de cadre familial - Reposer les règles en famille 
- Remettre l'idée d'une coopération pour contribuer au bien-être de tous. 
Les règles d'une communication efficace - quête d'équilibre entre écoute et expression. Comment se faire le miroir de 
leurs émotions sans jugement ? La rupture dans la relation parents/ados. Comment recréer un « nous » quand nous 
ne nous comprenons plus ? 
Distribution de documents : les 7 besoins capitaux de l'adolescent. 

* Echanges dynamiques, bonne entente au sein du groupe, plaisanteries, émotions partagées devant les 
difficultés évoquées, soutien actif.  
 

 14 Mars 2019 : Atelier 4 : "La violence". 
  
Différentes violences verbales, physiques, psychologiques. Définition: phénomène humain lié à la frustration et non 
lié à la satisfaction d'un besoin. Une seule clé pour en sortir : la communication. 
 
Comment réagir quand notre enfant se montre violent ? Qu'est ce qui peut provoquer la colère puis un passage à la 
violence chez un ado ? La gestion des émotions ? Travailler notre mode de communication et faire preuve d'écoute 
active pour partager et communiquer le plus possible afin que les jeunes n'aient pas besoin d'exploser pour se sentir 
respectables et respectés. 
Distribution de fiches pratiques sur la violence. 

* Discussions très ouvertes, situations de violence évoquées collectivement, parents qui se rendent compte que 
ce sont souvent leurs attitudes qui provoquent la violence des ados dans l'enceinte familiale. Remise en question à 
partir des outils transmis. 
 

 11 Avril 2019 : Atelier 5 : "Les addictions". 
  
Définition d'une addiction : processus dans lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat 
tout en réduisant une sensation de malaise interne. 
3 niveaux : usage simple, hyper usage mais sans dommage et addiction pour ne pas souffrir (plus de notion de plaisir). 
Constats face aux différentes addictions craintes par les parents présents : tabac - écrans (télé, jeux, téléphone). 
Conséquences : troubles du comportement, trouble du sommeil, agressivité, dépression. Les clés pour s'en détacher ? 
Prise de conscience des parents que leurs propres addictions ne sont pas réglées et ont un impact sur l'attitude de 
leurs enfants. 

* Longues discussions sur le point de vue des parents qui sont eux-mêmes très addicts donc ne voient pas 
comment prévenir leurs enfants de leurs dépendances aux jeux, au tabac, à l'alcool, au téléphone. Confidences, 
écoute attentive des participants, qui ont pris cet atelier comme une séance bénéfique pour prendre conscience 
qu'ils jugent leurs enfants sur ce qu'ils font à un niveau plus élevé eux-mêmes. 
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 7 Mai 2019 : Atelier 6 : "Les relations dans la fratrie". 
 
Des liens fraternels qui sont indissolubles et complexes dans un espace « sécure » qu'est la famille, lieu de 
l'expérience des premières relations sociales. 
La place de chacun dans la famille, liens d'appartenance. 
La recherche de différences, une rivalité qui se construit. 
Comment atténuer les rivalités et jalousies ? 
 - Evitons les comparaisons, les injustices, les étiquettes. 
 - Accordons un espace temps individuel à chacun. 
 - Ne cherchons pas à ce que les enfants s'aiment à tout prix entre eux. 
 - Les dangers de la comparaison. 
 - Le besoin de justice : s'adapter aux besoins de l'enfant. 

* Discussions sur les rivalités, la gestion des disputes, comment justifier une règle sans mettre en avant la 
notion d'âge. 
 

 4 Juin 2019 : Atelier 7 : "Bilan de l'année". 
 
 Retour sur les différents ateliers et échanges sur les outils transmis pour voir ce qui a été mis en place, les 
effets, les difficultés rencontrées, les changements constatés, les besoins pour travailler sur d'autres thèmes à la 
rentrée. 
 
Questionnaire transmis par mail pour garder une traçabilité et réfléchir à la suite proposée. 

 
 4 Juillet 2019 : Atelier exceptionnel : "Comment renouer le lien et faciliter la communication avec votre ado 
durant les vacances ? 

 

Points forts de l’atelier Points à améliorer 

- L’assiduité des parents et leur participation active 
pendant les séances.  

- Les thématiques abordées ont été proposées par les 
parents. 

- La cohésion du groupe. 

- La vie du groupe à l’extérieur de la structure. 

- Le partage d’expériences. 

- La confirmation de leur présence (familles souvent 
monoparentales). L’absence de dernière minute a 
eu des incidences sur la préparation des repas 
(quantité / gâchis). 

- La venue de familles supplémentaires. Le 
renouvellement des personnes. La création d'un 
atelier 2. 

- Peu de familles des quartiers prioritaires (celles qui 
ne se déplacent pas...). 

- Pas ou peu de pères de familles. 

 

Perspectives de l’action: 

 

Poursuite des ateliers avec un nouveau groupe de 12 parents. 

Projet d’ouverture d’un « café des parents » dans une structure nouvelle. 

Création évènement local autour de la parentalité pour et par les acteurs socio-éducatifs. 

Création d’un film avec témoignages des participants sur les rencontres beinveillantes. 
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 Ateliers « Être parents, tout un Art ! » 

 

Objectifs généraux : 

 

Nous avons eu envie de proposer un espace et un temps d'expression créative à un groupe de 6 à 8 parents qui 
pourraient s'exprimer par le biais des supports proposés : peinture, argile, collage, récupération et fabrication d'objet. 
Une thématique serait proposée afin qu'ils puissent se découvrir eux-mêmes au travers des différents supports 
annuels. 

Dans cet espace de détente et sans jugement, les difficultés du quotidien seront abordées par le biais de la libération 
émotionnelle suscitée par l'atelier, chacun étant libre de partager ses ressentis avec le groupe dans le temps de 
parole qui suivra l'atelier créatif. 

Ces ateliers permettront aux parents :  

- de prendre du temps pour eux, 

- de partager avec d'autres parents une activité qu'ils auront choisie, 

- de travailler l'estime de soi, la prise de conscience de leurs ressources, 

- de libérer leurs émotions, 

- de partager leurs difficultés pour trouver une écoute et des conseils,  

- de repartir plus détendus et avec le sentiment d'avoir fait quelque chose pour eux-même en dehors de la maison, 
en dehors de leur quotidien. 

 

Objectifs opérationnels : 

 

- Mettre en place des cycles d’ateliers mensuels (1 samedi/mois). 

- Proposer des méthodes et outils basés sur les différentes expressions artistiques.  

- Proposer un temps convivial entre parents autour de la création artistique spécifique à ce type d’atelier. 

- Optimiser la communication de ces ateliers par des outils innovants (SMS, Facebook, etc.). 

 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 

Ces ateliers ont été animés par une animatrice du CAJ, Natacha et par Diane Maître D'Avezac, Thérapeute en 

psychologie positive - éducation bienveillante – soutien à la parentalité. 

Outils utilisés : savoirs théoriques et pratiques de l'intervenante, techniques d’expressions méthodologiques à l'usage 

des parents, exercices et mises en situation, techniques de libération de la parole et des émotions. 

 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (REAAP) 

 

Déroulement:  

 

 9 mars 2019 : Atelier autour de l'écriture sur la thématique de la rencontre avec soi et avec les autres : 6 
participants - durée de l'atelier 2h30 

 
But recherché : développer sa créativité par des jeux d'écriture, en libérant ses pensées, émotions, souvenirs, 
expériences d'hommes et de femmes. 
Les parents ont fait remonter leur besoin de lâcher prise en s'amusant, en se retrouvant soi et en partageant avec 
d’autres. 
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En s'autorisant ce moment au delà de leur quotidien de parents, dans cette parenthèse conviviale et libératrice, des 
liens se créent à partir de ce qui s'exprime dans la sincérité des mots et le partage des lectures de ce qui parle de soi. 
Les jeux d'écriture permettent de retrouver du plaisir et d'oublier temporairement les problèmes du quotidien. 

*Beaucoup d’émotions, de pleurs, de fous rires au cours de cet atelier. Le groupe apprécie de plus en plus le climat 
de confiance qui s’est installé entre eux et ont exprimé le souhait lors du tour de table, que cela perdure.  

Le format de l'atelier sur 2h30 leur convient ainsi que les différents temps proposés (accueil 10 min - temps de 
relaxation pour se reconnecter à soi 5min -  temps de création et de jeux 1h45 - temps convivial pour parler de son 
quotidien et de ses besoins 30 min). 

 

 29 avril 2019 : atelier autour du collage et de la peinture sur la thématique de l'auto portrait : 5 participants, 
durée de l'atelier 3h 

 
But recherché : revenir en régression en se réappropriant les gestes créatifs de l’enfance (découper, coller, peindre) 
pour retrouver son enfant intérieur et laisser son imagination reprendre sa place. 
Puis temps d'échanges pour se présenter à travers son œuvre et exprimer ce qu’on a ressenti dans ce moment avec 
soi. 

Deuxième partie d’atelier autour d’un thé ou d’un café pour laisser son quotidien et ses difficultés émerger et partager 
des regards, des conseils, des idées. 

* Un premier atelier laissant entrevoir un réel besoin de prendre du temps pour soi, pour se détendre à travers une 
activité créative, un lâcher prise qui leur a fait du bien. Ces parents sont épuisés par le rythme du quotidien, la 
gestion des tensions familiales. 

Partage de conseils entre parents et professionnels. 

 

 27 mai 2019 : atelier autour de l'écriture sur la thématique des émotions de colère, peur, tristesse, amour : les 6 
mêmes participants que le premier atelier -  Durée 2h30 

 
But recherché : Identifier et accepter les émotions qui m'habitent, cette tristesse, cette culpabilité ; Comment 
occupent-elles mon quotidien et quelles sont les conséquences en terme de réactivité ? 
Travail sur les souvenirs agréables de l'enfance, les lieux ressources, les mots qu'on ne voudrait jamais pouvoir oublier 
et méditation de fin de séance pour apaiser ses émotions, se détendre. 

*Les participants expriment leur sentiment d'apaisement d'avoir pu libérer leur sac émotionnel, d'avoir pu réactiver 
certains souvenirs agréables aussi, d'avoir pu rire de ce qu'ils voient comme problématique dans leur quotidien, 
d'avoir réalisé qu'ils sont souvent trop jugeant envers eux-mêmes et envers leurs proches. Apaisement d'avoir reçu 
des regards bienveillants au sein du groupe. 

Des affinités commencent à se créer dans ces partages pas évidents collectivement.  

 

 22 juin 2019 : création libre autour de l'argile : 5 participants -  Durée 3h 
 
But recherché : pas de consigne donnée si ce n'est de se laisser aller à manipuler le bloc de terre, cette matière 
permettant de libérer les tensions et pulsions. 1er temps les yeux fermés, rencontre avec le médium proposé, le 
malaxer sans réfléchir, juste être à l'écoute de ses sensations pour réveiller son corps.  
2ème temps lorsque la matière s'assouplit, se réchauffe ; se retrouver en communion avec soi-même et créer librement 
ce qui nous vient. 

*Les participants ont apprécié cette activité, qui les a ramenés à des sensations originelles, la terre mère, souple et 
fondante. Ils l'ont façonnée selon leur créativité. Puis échanges sur leurs ressentis et temps convivial pour parler de 
leur vie de parents. Certains ressentent de la culpabilité à laisser leur famille un samedi matin pour prendre du temps 
pour eux mais quand ils vivent l'atelier, ils se rendent compte de son bienfait et leur retour se passe beaucoup mieux à 
la maison car ils arrivent plus détendus et parviennent à prendre d'avantage de recul sur les situations. 
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 6 juillet 2019 : Atelier autour de l'écriture sur le thème du voyage : toujours les mêmes participants - durée 2h30, 
 
But recherché : partir en  voyage à travers nous-mêmes. 
Partager sur ce qui nous a fait devenir les adultes d'aujourd'hui, les choses marquantes qui nous ont laissé des traces 
positives ou négatives, des flashbacks sur notre construction. 
*Au cours des échanges, certains parents ont exprimé leur regret de ne pas voir leurs enfants vivre avec la même 
conscience qu'eux dans un autre temps ; cela les amène à se demander s'ils n'ont pas raté quelque chose dans leur 
éducation… beaucoup de culpabilité. Les échanges sont de plus en plus intimes, les énergies du groupe sont porteuses 
et ils se lâchent de plus en plus à travers les mots. 

 

Points forts de l’atelier Points à améliorer 

- L’assiduité des parents et participation active 
pendant les séances malgré la difficulté de 
confirmer leur présence (familles souvent 
monoparentales). 

- La proposition des thématiques par les parents. 

- La cohésion du groupe. 

- La vie du groupe à l'extérieur de la structure. 

- Le partage d'expériences. 

- La confirmation des parents à l'atelier... Il faut 
toujours faire un rappel. 

- Peu de familles des quartiers prioritaires (celles qui 
ne se déplacent pas…). 

- Pas ou peu de pères de famille. 

 
Conclusion / Perspectives : 
 
- Maintenir l’atelier malgré une inscription au préalable difficile à tenir par les parents. 
- Projet d’ouverture d’un « café des parents » dans une structure nouvelle. 
 

 

 La soirée de Noël : le 21 Décembre 2018 

 

Comme chaque année, l’équipe d’animation convie les familles, les jeunes et les bénévoles de la structure à sa soirée 

de Noël. 

121 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 14 Juin 2019 

 

L’Assemblée Générale du CAJ s’est tenue avec un certain nombre de parents, les administrateurs et les partenaires. 

27 familles était présentes sur les 217 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. 

Année d’élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration 

 

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 (Temps Libre Jeunes) pour la période scolaire (mercredi, vendredi soir, samedi). 

- Application de la politique tarifaire pour les séjours et certains projets (Projets Action Ski  et Tous en selle). 

- Mise en place de navettes entre les deux lieux d’accueil. 

- 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 

trois 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. 

- Offre de loisirs riche et variée toute l’année. 

- Travail avec les partenaires. 

 

Indicateurs qualitatifs : 

- Retour des jeunes  et des familles – 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 26 septembre 2018 au 12 juin 2019 et 

tous les samedis matin (hors vacances et manifestations) du 29 septembre 2018 au 15 juin 2019. 

Nombre de séances : 28 le mercredi, 24 le samedi. 

Nombre de participants : 16 jeunes le mercredi, entre 10 et 14 ans, dont 2 garçons et 9 jeunes le samedi, entre 13 et 

16 ans,  dont 1 garçon.  

Coût : En fonction du quotient familial et de la politique tarifaire ; entre 363€ et 564€ pour le groupe du  mercredi et 

entre 307€ et 436€ pour celui du samedi. 

Lieu : les Ecuries du Lac à Hostens. 

 

Objectifs : 

 

- Donner accès à cette pratique sportive onéreuse. 

- Contribuer à l’épanouissement des jeunes. 

- Développer la vie en groupe (entraide, respect, relations avec les autres usagers du club, autonomie). 

- Apprendre à connaître l’animal (comportement, réactions, langage). 

- Assimiler les techniques équestres. 

- Progresser dans la pratique équestre. 

- Participer à des actions d’autofinancement pour faire baisser le coût des séjours.  

- 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. 

- Pour les séjours, 2 remorques et le matériel de camping. 
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Partenaires financiers : 

 
 Mairie de Talence   CAF (Prestation de Services)   Politique Ville (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 25 jeunes ont été répartis dans 3 groupes, par niveau. Le mercredi : un groupe de 9 débutants et un groupe de 7 
niveau Galop 1 ; le samedi un groupe de 9 jeunes (2 jeunes tournaient 1 semaine sur 2) ayant niveau galop 2 et 3. 
 

 Une action d’autofinancement  pour le groupe du mercredi , Loto du 16 mars 2019 : 
 
- 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.  

- Gains : 1700 €, qui réduiront le coût du séjour du groupe du mercredi. 

 

 Un séjour pour le groupe du samedi du 23 au 26 avril 2019 :  
 
Nombre de participants : 7 jeunes dont 1 garçon entre 13 et 16 ans.  
Coût : entre 156 € et 228 €, selon la politique tarifaire et le quotient familial des familles.  
Lieu : au centre équestre Les Ecuries du Lac 
 
Déroulement : Les hébergements en dur, appartenant au domaine Gérard Lagors et situés en face du centre 
équestre, étant complets, nous avons dû envisager de camper au centre équestre, comme nous le faisons l’été. 

Le mauvais temps étant annoncé, nous n’avons pas pris le risque de monter les tentes et avons préféré passer la 
première nuit dans le club house. Comme il n’y a eu aucune amélioration dans la semaine nous y avons passé toutes 
les nuits ! 

Malgré le temps déplorable, les jeunes ont pu avoir 6 cours d’équitation, à l’abri, dans le manège couvert ! Au 
programme, carrousel, horse-ball, mise en selle, saut et poney games ont ravi la fine équipe ! 

Le vendredi, tous ont tenté de valider leur Galop 3. Résultats : 5 l’ont validé complètement, 1 seulement la théorie et 
la dernière n’avait pas le niveau requis. 

Nous avions prévu d’aider Nicolas dans certaines réparations, notamment au niveau des prés (changement de lignes 
électrifiées, etc.), cela fut impossible, toujours à cause du temps. 

Le groupe a pu néanmoins faire le grand ménage dans la sellerie ! Tri et rangement étaient plus que nécessaires !! 

La bonne ambiance a régné et dès le matin, grâce à notre hymne « petit poney »(!) et côté vie quotidienne, tout le 
monde a joué le jeu, comme d’habitude ! 
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Points + Points à noter 

- La bonne ambiance. 

- Le centre équestre rien que pour nous ! 

- Les interactions avec les autres cavalières du club, 
qui donnent de leur temps dès que possible pour 
aider Nicolas dans les tâches quotidiennes. 

- La mise à disposition du club house. C’était un peu le 
squat mais cela nous a bien rendu service avec ce  
mauvais temps ! 

- La validation du Galop 3 pour la majorité des jeunes. 

- Un temps exécrable. 

 
 Un séjour pour le groupe du mercredi du 15 au 19 juillet 2019 :  

 
Nombre de participants : 13 jeunes dont 1 garçon entre 11 et 15 ans.  
Coût : entre 110 € et 172 €, selon la politique tarifaire et le quotient familial des familles et après avoir ôté les gains 
du loto.  
Lieu : sous tentes, au centre équestre Les Ecuries du Lac 
 
Déroulement : Une fois arrivés sur place, nous nous sommes affairés à monter les tentes et installer le campement. 

Le 1er cours a eu lieu l’après-midi même. Il y en a eu 6 au total pour chacun des groupes dont une balade en soirée.  

Le mercredi, c’était une journée détente! Après avoir préparé le pique-nique, nous sommes partis à Gastes : sur 
place, baignade, tour de banane et de sombréro! Puis nous sommes partis pour Mimizan où nous avons dîné.  Un 
spectacle interactif avait lieu devant le restaurant, tous se sont essayés à danser le flamenco !!!  Chacun a pu acheter 
des petits souvenirs, se faire des tatouages éphémères ou encore se faire plaisir avec une glace, des chichis ou une 
barbe à papa !!! De vrais gourmands !!! Le retour entre Mimizan et Hostens a été plutôt calme car la plupart se sont 
endormis ! Nous avons croisés plusieurs chevreuils !   

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les familles le jeudi soir autour d’un barbecue. Un bon moment d’échanges et de 
convivialité ! 

Les jeunes ont souhaité passer leur dernière nuit dans le club house… Raphaël s’est fait un malin plaisir de leur faire 
peur… Très peur !!! 

Après leur dernier cours d’équitation le vendredi matin, ils ont passé leur examen théorique pour l’obtention du 
Galop 1 pour les uns et du Galop 2 pour les autres. 

Le retour à Talence a été tardif, le temps que chacun rassemble ses affaires.  

 
Points + Points à noter 

- Les gains du loto ont considérablement baissé le 
coût du séjour. 

- Une bonne entente générale. 

- Le beau temps. 

- Le barbecue avec les familles le jeudi soir. 

- Tout le monde a validé son galop !! Bravo à tous !  

- Il a été difficile à certains jeunes de se tenir aux 
tâches quotidiennes fixées au début du séjour. Pris 
dans leurs occupations auprès des poneys, il a fallu 
régulièrement les leur rappeler, notamment pour les 
temps de repas. Si la vaisselle n’avait pas été faîte et 
qu’ils tardaient à préparer le repas, tout était décalé, 
de fait… 

 
- Le démontage des tentes et le rangement du camp 

n’ont pas pu se faire avec les jeunes car ils passaient 
leur examen ; nous veillerons l’année prochaine à ce 
qu’ils le passent sur un autre temps. 
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BILAN GENERAL DE L’ANNEE : 

 

Points forts du projet Points ayant posé problème 

- La 12ème année d’existence du projet. 

- Des groupes complets cette année. 11 nouveaux 
jeunes sur 16 le mercredi (10-12 ans) et 9 jeunes 
pour 8 places le samedi avec des jeunes qui 
participent au projet depuis plusieurs années. 

- Une superbe ambiance dans les groupes et avec les 
parents. Ces derniers 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). 

- Toujours de l’entraide sur les séances du mercredi : 
les cavaliers Galop 1 ont accompagné tout au long de 
l’année le groupe des débutants dans la préparation 
de leur poney. Merci à vous, vous avez été top ! 

- Encore des débutants très attentifs, très sérieux, en 
cours ; ils ont progressé énormément 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. Certains disent avoir 
repris confiance en eux grâce à cette activité et que 
cela se vérifie dans tous les domaines, notamment 
dans leur scolarité. 

- Les bons retours des familles, ravies du projet.  

- Une bénévole, Elisa,  engagée dans le projet depuis 
plusieurs années. 

- Une jeune fille a dû arrêter l’activité en cours 
d’année à cause d’une blessure ; elle se réinscrira à 
la rentrée 2019-2020.  

 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

- Poursuite du projet l’année prochaine avec de nouveau, des actions d’autofinancement ; une pour chaque groupe 
serait l’idéal.  

- 2 nouvelles bénévoles se joindront à l’équipe existante pour participer à l’encadrement des groupes du samedi ; il 
s’agit de 2 mamans d’adhérentes participant au projet équitation, Caroline et Delphine. 
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 PROJET SURF : 

 

Dates : du 12 septembre 2018 à juillet 2019 

Nombre de séances :  Mercredi : 33 Samedi : 13 

Nombre de participants :  Mercredi TOTAL : 19 GARCONS : 14  FILLES : 5 

    Samedi  TOTAL : 12 GARCONS : 9  FILLES : 3 

Tranches d'âges :   Mercredi 10/12 : 5 13/17 : 14 

    Samedi  10/12 : 0 13/17 : 12 

 

Coût Participant :  

- Pour les séances  du mercredi : 332 € 

- Pour les séances du samedi : 244 € 

 

Objectifs : 

 

- Favoriser l’épanouissement personnel des adolescents. 

- 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 et Alain  

- Prestataire surf : la Rémi’s Surf School,  Piscine de Thouars à Talence au printemps.  

- Transport : Pour les sorties à la journée, 2 minibus de la Mairie le mercredi et 1 du CAJ le samedi. Pour les séjours, 

2 minibus du CAJ et le Trafic de l’école de surf.  

- Activité encadrée par Julien et Nicolas Rémi, BPJEPS Surf en France, Buena Onda pendant le séjour en Espagne. 

 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services) 

 

Déroulement :  

 
- Découverte et perfectionnement dans la pratique. 

Groupe du Mercredi : 

- 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. Activités secourisme et natation en hiver. 

- Séjour du 01/07/2019 au 05/07/2019 pour le groupe du mercredi. Encadrement : Yann, Alain et une bénévole : 
Elisa, ancienne adhérente du CAJ. Groupe de 13 jeunes en Espagne (logement à l’Albergue Aventura, Comillas.  
Prix du séjour : 216 €. 

Groupe du Samedi : 

- 13 séances de surf les samedis : en automne et au printemps. Horaires fluctuant en fonction des marées.  

- Séjour du 15/04/2019 au 19/04/2019 pour le groupe du samedi.  Encadrement : Yann et Nicolas Rémi (Rémi’s 
Surf School). Groupe de 7 jeunes en Espagne (logement à l’Albergue Aventura, San Vicente de la Barquera). Prix 

du séjour : 358 €.  
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Points forts du projet Problèmes rencontrés 

Pendant l’année : 
Groupes : 
 

- De très bons retours des jeunes et des parents. 
- La bonne cohésion de ces groupes.  
- Un fort taux de présence sur l’année. 
- La grosse motivation des ados sur tous les supports proposés : 

cuisine, surf, piscine, secourisme... 
 
Activités : 
Surf 
- Une bonne progression des jeunes. 
- Le plaisir d’être dans l’eau. 
- Un bel intérêt pour l’écosystème (ramassage des déchets, 

respect des lieux, plaisir d’être sous les pins, sur la dune, sur la 
plage). 

 
Intersaison  
- Passage du PSC1 par les adolescents suite à l’obtention du 

diplôme de moniteur de secourisme des animateurs du projet. 
Piscine 
- Apprentissage et perfectionnement des nages dos et crawl. 

Exercices de sauvetage (apnée, mannequin), essentiel avant de 
retourner surfer en mai. 

- Le bon accueil du personnel de la piscine municipale. 
 
Pour les séjours : 
Groupes 
- De bons retours des jeunes, autonomie pendant les séjours 

(gestion des courses pour les déjeuners). 
- La bonne ambiance générale ! 
- La bonne gestion du quotidien (repas, respect des lieux, des 

auberges, 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 .  

Logement 
- Un bon rapport qualité prix et un super accueil. 
Bénévole  
- Présence d’Elisa Salaun en tant qu’animatrice sur le séjour des 

collégiens en juillet, très appréciée par le groupe et 

remarquablement efficace. 

Réfléchir au contenu de l’intersaison. 
 
Pour le séjour de juillet : 
 
- Adaptation de dernière minute 

concernant les dates du séjour en raison 
du décalage des dates du Brevet des 
collèges. 

- Les consignes dans l’auberge pas 
toujours respectées (notamment sur 
l’interdiction de fumer). 

- Une petite frayeur engendrée par une 
sérieuse indisposition d’un ado qui par 
sécurité, nous a entraîné à l’amener au 
centre médical. 

- Beaucoup de bruit dans les chambres 
donnant sur la route, dû au passage des 
voitures, camions, motos… 

 

Surf : 
 
- Des petites vagues une bonne partie de 

la semaine. 
 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

A refaire ! Encore et encore et encore … 
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 PROJET PASSERELLE  Centre Social Mix-Cité/Centre Ludiloisirs/Centre Animation Jeunesse 
 
Dates : de septembre 2018 à août 2019 
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 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  l’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, dont une sortie 
familles aux Antilles de Jonzac. 

Ce joli projet s'est clôturé par un séjour mutualisé qui s'est déroulé au domaine départemental de Bombannes avec 
30 jeunes et 6 animateurs (cf. séjours été 2019). 

Points positifs Points à améliorer 

- Découverte de la structure par les jeunes et les 
familles. 

- Mutualisation des moyens et des forces vives. 

- Rencontres entre les jeunes et implication. 

- Echanges de pratiques et de compétences entre les 
trois structures. 

- Pérennisation de l'action.  

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

- Nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans la 
réflexion des contenus. 

 

 
Conclusion / Perspectives  
 
Malgré le manque 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 encore. Cela a pu se mesurer par le nombre de participants 
impliqués et le nombre de sorties et d'accueils organisés dans l’année. Le projet pédagogique a été écrit et des 
moyens, supports de communication, échanges entre les trois structures se sont mis en place afin de gagner du 
temps, une meilleure spontanéité de travail.  
Un projet qui est cohérent et qui a de belles années devant lui ! 
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 ATELIERS VIDEO-CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE 
ATELIERS D'ÉCRITURE - ATELIERS SCENIQUES - TOURNAGE 

 

Dates : De septembre 2018 à mai 2019 

Nombre de participants : 18 jeunes différents aux ateliers (7 réguliers) et 17 jeunes pour le tournage (25 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) - 2 bénévoles - deux minibus - l'appareil photo de l'Association - Association Charlie 
Production Audiovisuel - achats liés au tournage (accessoires et  restauration) 
 

Déroulement :  

 

8 séances d'ateliers préparatifs le mercredi et 2 journées complètes de tournage. 

 

D’octobre 2018 à mars 2019 : Ateliers vidéo « Angles De Vues" (ADV : Analyser, Décortiquer, Visionner)  (les mercredis) - 

groupes entre 6 et 12 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". 

 

30 et 31 mars 2019 : Tournage 

La thématique abordée cette année était l’évolution des loisirs à travers les décennies et la sédentarisation de 

notre société.  

2 jours complets de tournage (8h-20h et 8h-18h) - 17 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 (parc du Château de Thouars, chez un bénévole accompagnant, résidence 
Santillane), à Bordeaux (quartier Mériadeck), à Cadaujac dans la maison de notre directeur et à Hostens, au lac. 
Les tournages ont vraiment des ambiances propres que les jeunes adorent, ils sont à la fois impliqués, considérés, 
fatigués, morts de rire, frustrés et fiers… 
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17 mai 2019 
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. Cette année, la soirée a été riche en émotions car nous avons rendu un 
hommage particulier à notre collègue récemment disparu, Grégory Joumier ; notre court métrage lui a d’ailleurs été 
dédié. 
 
De mars à août 2019 : diffusion et exploitation 
Diffusion du court métrage (6 minutes environ) sur plusieurs chaînes Youtube ainsi que sur Facebook. 
 
22 octobre 2019 : 
Participation au festival du court métrage de Cadillac « Ça tourne ». 
Notre film a remporté le prix spécial du jury, les jeunes ont pu voir d’autres productions et partager leurs expériences. 
 
Partenaires financiers : 

 

Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services)  CAF (Schéma départemental) 

 

Points positifs Points négatifs 

- L’ambiance sur le tournage. 

- La cohésion de groupe. 

- L’implication de parents qui ont même joué dans le 
court-métrage. 

- Les retombées positives pour les jeunes et le CAJ. 

- Le souhait de refaire un court métrage. 

- Une thématique du film d’actualité et qui pousse à la 
réflexion. 

- Un format du film raccourci, plus efficace (6 min). 

- La présence de jeunes pour l'organisation et 
l'intendance du tournage. 

- Le suivi (fidélité) de certains jeunes depuis 4 ans sur 
le projet. 

- Un prestataire excellent (Charlie Production 
Audiovisuel). 

- Un court métrage totalement exploitable. 

- Les vocations de certains jeunes à encourager. 

- Le manque d’attention et de sérieux de certains 
durant les ateliers.  

- L’abandon de certains jeunes en cours de route. 

- Le recrutement au dernier moment, pour le 
tournage, de jeunes qui n’avaient pas suivi les 
ateliers. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Lien du court métrage : https://www.youtube.com/watch?v=1Zg4HmCEvMw 
 
Dans ce projet, 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 25 jeunes directement mais a rayonné sur l'ensemble du territoire et de la jeunesse talençaise.  
La perspective est bien évidemment de reconduire le projet mais en arrêtant la formule des mercredis et en 
favorisant un travail sur des stages de 2 ou 3 jours.  
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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 : 16  GARGONS : 12  FILLES : 4 

Tranche d'âges :   10/12 : 5  13/17 : 11 

Durée du projet : octobre 2018 à début février 2019 

Dates et lieu du séjour : du 17 février au 21 février 2019 à Peyragudes (vallée du Louron) 

Encadrement : Natacha, Raphaël, Stéphane, et Margot, ancienne adhérente du CAJ, salariée vacataire pour le séjour.  

Coût pour les participants après déduction des gains des actions et l’application de la politique tarifaire : de 310 € à 

410 € pour un coût réel de 600 €. 

 

CONSTATS : 

 

Les départs au ski demeurent un support pédagogique apprécié des jeunes et des familles. C'est l'occasion pour 

l'équipe pédagogique de poursuivre son travail sur les départs en séjour et de privilégier les jeunes qui n'ont pas 

encore eu la chance de découvrir le "sport d'hiver". 

Malgré l'engouement pour les pratiques comme le snow-board et le ski, leur accessibilité financière reste élevée pour 

bon nombre de familles. Les animateurs invitent donc les jeunes et leurs familles à s'engager dans des formules 

"projet". La finalité est de choisir ensemble des actions partielles d'autofinancement, de s'engager dans leurs 

réalisations pour réduire le coût du séjour.  

Cette année, nous avons organisé deux lotos et participer à la buvette de Noël (Marché de Noël au centre ville de 

Talence).  

 

Les animateurs décident tant bien que mal du choix des 16 jeunes. En fonction du nombre de places restantes, 

d'autres critères pédagogiques viennent traduire la volonté de l'équipe éducative tout en maintenant la notion 

d'équité. Nous sommes aussi convaincus que ce type de projet doit prendre plus d'ampleur dans les actions globales 

du CAJ, devant les difficultés financières des familles. 

 
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) 
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Points positifs du séjour Points à noter 

- La constitution d’un groupe mixte entre jeunes du 
Nord et Sud du territoire. 

- 1er départ pour certains jeunes. 

- La mise en place d’une « charte de bonne conduite 
sur les pistes » entre les parents, les jeunes et les 
animateurs, suite aux mauvais comportements de 
certains l’année précédente. Elle a été respectée 
toute la semaine ! 

- L’instauration d’un conseil de vie chaque soir.  

- Une météo idéale. 

- Le prêt de vêtements CAJ. 

- Un niveau de ski correct atteint par la plupart 
(jusqu’à évoluer sur des pistes rouges !!) 

 

- 2 désistements juste avant le départ, pour raison 
médicale. 

- Un minibus CAJ en panne donc départ avec un bus 
de location. 

- Beaucoup d’individualités à gérer (personnalités 
particulières). 

- On a pu constater que ces activités n’étaient pas 
faites pour certains (conditions physiques) 

- Peu de parents sont venus à la réunion de 
préparation au départ en séjour 

- Le manque d’implication des jeunes dans les 
actions d’auto financement qui a eu pour 
conséquence que la plupart ne se connaissaient pas 
ou peu avant le séjour (même pas le prénom des 
uns et des autres pour certains). 

- Beaucoup de jeunes avec une médication. 

 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Support pédagogique incontesté auprès des jeunes, la pratique du sport de glisse en montagne constitue un support 

pédagogique vecteur de sens éducatif pour les animateurs. Cependant le coût important de cette activité doit inviter 

jeunes, familles et animateurs à discuter autour de nouvelles modalités d'implication, de participation et de choix en 

terme de destination. L'engagement de départ sur ce projet a été problématique, nous avons constaté au cours des 

mois une désinscription des jeunes au projet !! 

 

 

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 (après-midi), 

vendredi soir et samedi (après-midi et soir) et proposent aux jeunes un éventail de : 

 

- Activités sportives, manuelles, artistiques, créatives, culinaires, ludiques : 

Ateliers pâtisserie, décorations de Noël, renforcement musculaire, ateliers de construction et de décoration du 

Char pour la parade du Carnaval de Thouars, passage de brevet de nage,  initiation aux techniques vidéo et à la 

création d’un court-métrage, etc. 

 

- Sorties culturelles (cinéma, Festival de la BD d’Angoulême), sportives (accrobranche), détente (Antilles de Jonzac). 

 

- Soirées : Barbecue de début d’année, Repas-Film, Pizza-Philo, Repas-Magie, Prévention sexualité, Concert de Kerry 

James au Krakatoa, Bowling-Burger King. 

 
- Et toujours le mercredi, une restauration possible le midi. 
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 BILAN « BRASSERIE – L’EXPÉRIENCE » 

 

Dates : du mercredi 12 septembre 2018 au mercredi 27 juin 2019 

Nombre de repas: 35 
Nombre de participants : de 18 à 42 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.   

- Proposer un service aux familles et un temps d’animation supplémentaire aux adolescents. 
 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 

- Alain, Yann et l’équipe CAJ. Stagiaires BAFA, IUT et étudiante en diététique (Julia, spéciale dédicace). 
- Cuisine et salle à manger CAJ. 

 

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

- Valorisation des préparateurs auprès des présents au repas.   

 

Points sur lesquels nous appuyer Points ayant posé problème 

- L’implication des jeunes préparateurs. 

- Le nombre de convives chaque mercredi. 

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

- L’ambiance pendant les repas. 

- Une gestion des quantités parfois délicate, trop ou 
trop peu de nourriture mais un constat : jamais de 
perte. 

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

- Un souci posé par l’échelonnement des arrivées des 
ados (sorties des cours ou errance contemplative  
sur le trajet). 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Valoriser les producteurs locaux, les circuits courts de consommation.  
Pour l’année scolaire 2019/2020 une tentative de répartition en deux services est à suivre.  
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Bilan des activités TLJ 2018-2019 (hors repas du mercredi, projets et accueil)  

 

 Nominatif 
Fréquentation 

(heures de présence) 

 10-12 ans 13-17 ans TOTAL 10-12 ans 13-17 ans TOTAL 

MERCREDI 30 16 46 83 53 136 

VENDREDI 26 18 44 189 177 366 

SAMEDI 12 9 21 119 104 223 

TOTAL 68 43 111 391 334 725 

 

 

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, qui est en général plus importante que pendant le temps 

scolaire, 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 
Fréquentation 

 (heures de présence) 

  
10-12 

ans 

13-17  

ans 
Totaux 

2017 

- 

2018 
10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

2017 

- 

2018 

TOUSSAINT 

10 jours 

Activités: 

32+2 

chantiers 
57 46 103 115 1018 817 1835 2048 

NOEL 

5 jours 

Activités : 

23 
28 29 57 72 372 252 624 804 

HIVER 

13 jours 

Activités : 

35 
50 51 101 105 698 652 1350 1290 

PRINTEMPS 

12 jours 

Activités : 

34 +1 

stage+1 

chantier  

56 47 103 103 1218 790 2008 1334 

TOTAUX sur 124 activités + 3 chantiers + 1 stage 482 395 3306 2508 5814 5476 
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 MINI SEJOUR  EN AUVERGNE : 

 

Dates : du 25 au 27 février 2019 

Nombre de participants :  TOTAL : 7 GARCONS : 3  FILLES : 4 

Tranche d'âges :  10/13 : 7  

Coût Participant : selon la politique tarifaire, de 140 € à 183 € 
 

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 lundi à 8h, arrivée vers 12h30. Installation dans les chambres puis repas. Escapade au Mont Dore et 
descentes en luge. Le mardi matin, balade en raquettes et construction d’un igloo avec un guide de moyenne 
montagne. Repas au Centre et veillée. Enfin, le mercredi, 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 positifs Points à noter 

- Site très enneigé. 

- Un groupe excellent, entente parfaite. 

- Les jeunes ont réellement apprécié le séjour, le 
centre d’accueil offrant toujours de bonnes 
prestations malgré des rappels insistants de 
paiements d’arrhes.  

- L’Association Auvergne Aventure propose un 
encadrement de qualité. Apport pédagogique 
spécifique à la montagne bien perçu par le groupe. 

- Un maximum d’attention et de disponibilité du 
binôme sur 3 jours. 

- Toujours soucieux de maintenir un coût abordable 

pour ce séjour avec des prestations attrayantes. 

- Un suivi sanitaire important car tous les jeunes 
étaient sous traitement ; 3 prises quotidiennes de 
médicaments pour certains. 

 

 

 

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. 
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E – L’ÉTÉ DU 8 JUILLET AU 8 AOÛT 2019 

 

 

A - FONCTIONNEMENT DE L’ÉTÉ 

 

Nombre de jours d’ouverture : 24 

Nombre de jeunes présents à l’Accueil : 84 nominatifs 

Nombre de présents en Activité : 158 nominatifs  

Fermeture de la structure les deux dernières semaines d’Août. 

Nombre de sorties proposées : 33 

Nombre de soirées proposées sur site : 10 

Nombre d’activités proposées sur site : 33 

3 Stages et 1 chantier 

Nombre de séjours : 5 

Manifestation : 1 

Annulations : 1 stage, 2 sorties et 3 

activités sur site 
 

Objectifs :  
 

- Offre de loisirs pour tous. 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 
 

- 8 animateurs permanents, 3 saisonniers (Naïl, Vissou et Margot) et 1 stagiaire en stage pratique BAFA (Gaëtan). 

- Les 2 minibus 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 8 juillet au 8 août, du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Au Coin, du 8 au 26 juillet, 

accueil décalé de 17h à 22h et le reste de la période, de 14h à 19h. 
 
- Calendrier de sorties, d’activités sur site, de stages, de chantiers et de soirées proposées aux adhérents du 5 

juillet au 8 août. 
 
- 3 séjours ouverts, dont un en partenariat avec le Centre Social Mix-Cité et Centre Ludiloisirs, dans le cadre du 

projet passerelle,  ainsi que les séjours des projets annuels Surf et Équitation. 
 

 

Points positifs Points à relever 

- De nouveau, une location d’un minibus  et le prêt 
par la Mairie d’un autre, pour toute la période.  

- Un nouvel agencement des espaces à l’accueil du 
Centre proposé par Naïl a été testé. 

- Une programmation variée avec quelques 
nouveautés (visite du Muséum de Bordeaux, 
découverte de l’Association « A cœur et à crins » qui 
recueille et sauve des poneys et chevaux, du char à 
voile, etc.). 

- L’ajout de places sur les sorties Aqualand puisque 
nous a été attribué le bus 59 places de la ville. 

 

- Une dégradation sur le côté droit du minibus loué 
non signalée par le conducteur ; celle-ci n’a 
heureusement pas eu de conséquence sur le chèque 
de caution que nous avions fait au loueur. 

- Nous avons eu tardivement le retour sur nos 
demandes de grand bus de la ville ; Un refus pour la 
sortie Walibi nous a contraints de louer un bus à 
Atlantic Cars. 

- Quelques annulations d’activités faute d’inscriptions 
suffisantes (Stage Street Art, quelques « Fais ton 
cahier de vacances »)  ou à cause du temps : Bubble 
foot et Walibi, reprogrammées durant les vacances 
d’automne prochaines, la 1ère à cause de la canicule 
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- Chaque semaine et quasiment tous les jours il y 
avait une activité proposée au Centre : pâtisserie, 
activité manuelle, tournoi, initiation sport, 
ventriglisse ou jeux, de quoi contenter tout le 
monde ! 

- 3 jeunes se sont mobilisés pour tenir une buvette au 
Centre, tout l’été (« le QG »). Sa terrasse 
agréable est devenue  un lieu d’accueil très prisé !! 
Hormis quelques petits réglages, c’est une 1ère 
expérience plutôt positive pour eux. Nous 
reconduirons certainement cette proposition.  

- Les accueils décalés au Coin ont connu une belle 
dynamique, notamment grâce aux soirées à thème 
proposées les lundi et vendredi  (entre 22 et 25 
jeunes/soir). Quelques auberges espagnoles se sont 
improvisées, en spontané, en plus ! 

- Les Points Forts Animation (voile, poney games, tir à 
l’arc en forêt, char à voile/paddle, BMX, planche à 
voile/paddle)  sont  toujours très intéressants 
financièrement et nous permettent de découvrir 
des sites et des prestataires de qualité. 

- Le père d’une adhérente a gentiment proposé des 
initiations tennis à nos adhérents. 

- 6 jeunes (4 garçons et 2 filles ; 2 de 10-12 ans et 4 
de 13-17 ans) ont obtenu le PSC1 au terme de la 
formation secourisme proposée les 22 et 23 juillet. 

- Une activité rajoutée en cours d’été : le 4 août, nous 
avons emmené 12 jeunes pour être ramasseurs de 
balles lors du match de foot des Girondins de 
Bordeaux. 

- L’apéritif dinatoire du dernier soir a réuni bon 
nombre de familles. C’était un moment d’échanges 
très convivial qui est venu clôturer la saison en 
beauté ! 

(42°c), la 2nde à cause du mauvais temps (fermeture 
du parc à cause d’un orage) ; à noter l’annulation 
d’une sortie ski nautique pour cause d’orage 
également.   

- La prestataire qui nous avait proposé des ateliers 
« origami » ne s’est pas présentée au 2ème atelier… 

- A noter… 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. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Un été dynamique et sous la canicule ! 
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B - LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ 

 

 SÉJOUR AQUANAUTIQUE 14-17 ans : 
 

Dates : du 8 au 12 juillet 2019 

Nombre de participants :  TOTAL : 15 dont 6 des quartiers prioritaires GARCONS : 9 FILLES : 6     

Lieux : Gastes / Biscarrosse 

Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 147 € et 204 €. 

 

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. 
- Libérer les jeunes des écrans. 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 

- 3 animateurs (Stéphane, Wilfried et Natacha) et 1 bénévole : Cyril, ancien adhérent du CAJ. 

- 2 minibus - une voiture  
- Le matériel lié aux activités proposées. 
 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence 

 CAF (Prestation de Services) 

 Politique de la Ville (Contrat Ville) 

 Politique de la ville (VVV) 

 

Déroulement:  

 

Départ le lundi à 9h, arrivée au Camping "Les Echasses" de Gastes, installation du 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, beach-volley ou activités sur la plage. Nous avons également fait d’autres activités pour compléter et varier le 
séjour, à savoir plage, restaurant et l’Aquapark de Biscarrosse. Le soir, courses, douche, préparation du dîner, dîner, 
vaisselle et soirées animées : balade en ville,  jeux partagés.  
 
Le mardi soir, nous avons découvert un nouvel établissement bar-restaurant à Parentis où les jeunes ont pu danser et 
tisser des liens très sympathiques avec les propriétaires des lieux. Nous avons d'ailleurs été conviés à revenir dîner le 
lendemain soir, profitant de tarifs défiant toute concurrence et d'une belle ambiance familiale et joviale.  
Le mercredi matin, 8h, nous avons récupéré l'ensemble des téléphones portables des jeunes avant de partir en 
activité et nous leur avons restitué le jeudi à 8h. Ces 24h ont été bien remplies par un programme sportif et ludique, 
les jeunes ont plutôt bien joué le jeu et accepté cette situation de "manque" en compensant par des jeux en commun 
et davantage de discussions.   
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Points positifs Points ayant posé problème 

- Un groupe de jeunes à l'écoute, respectueux et 
solidaires les uns envers les autres. 

- Un encadrement confortable et adapté. 

- Un programme dense (activités, soirées...) 

- Le coût du séjour, très abordable. 

- Des supports sportifs intéressants et des prestataires 
compétents. 

- Les relations entre les jeunes et les animateurs.  

- L’hébergement au Camping. 

- La mixité des jeunes Nord/Sud. 

- La mixité des jeunes filles/garçons. 

- La découverte du "restaurant" pour un jeune. 

- La journée sans portable.  

- La réunion de préparation au départ en séjour avec 
seulement 3 parents (envisager un fonctionnement 
différent). 

- Un orage le premier soir (sans conséquences si ce 
n'est le sommeil perturbé). 

- La propreté dans les tentes à surveiller.  

- Le  réveil matinal difficile. 

- L’utilisation excessive du téléphone portable pour 

certains. 

 

Conclusion / Perspectives : 
 
Renouveler la période sans téléphone, peut être quelques heures par jour plutôt que 24h d'un seul coup.  
 
 
 SÉJOUR MONTAGNE 12-14 ans : 
  
Dates : du 22 au 26 juillet 2019 
Nombre de participants :   TOTAL : 12 dont 4 des quartiers prioritaires GARCONS : 9  FILLES : 3 
Tranches d’âge :   10/12 : 3  13/17 : 9 
Lieu : Oloron-Sainte-Marie 
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 200 € et 281 €. 

 
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 animateurs : Natacha et Raphaël 
- Hébergement : Camping Pyrénées nature à Oloron-Sainte-Marie. 
- 4 prestataires d’activités (animateurs diplômés). 
- 2 miinibus et 2 remorques. 
- Matériel de camping du CAJ. 

 
Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence 

 CAF (Prestation de Services) 

 Politique de la Ville (Contrat Ville) 

 Politique de la ville (VVV) 
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Déroulement :  

 

Départ le lundi 22 du CAJ vers 10h, arrêt sur la route pour pique-niquer, arrivée au camping en début d’après-midi. 
Installation du camp, repérage des lieux (c’était la première fois que nous allions dans ce camping !), courses et mise 
en place de la vie quotidienne. 

Programme de la semaine : 

Mardi : Visite des grottes de Bétharram et d’un village typique et après-midi Rafting.  

Mercredi : Escalade et Baignade au parc aquatique Aqua Béarn. 

Jeudi : Promenade et après-midi Canyoning. 

Vendredi : Rangement du camp et courses « souvenirs » avant de reprendre la route du retour. 

 

Points positifs Points à noter 

- La constitution d’un groupe mixte (jeunes du Nord 

et du Sud du territoire). 

- Le comportement général de quelques jeunes à 
féliciter.  

- L’absence de gestion de téléphone portable des 
jeunes pendant la semaine. 

- Une météo agréable. 

- La découverte d'activités en eaux vives (sports à 
risques). 

- La découverte d'une région. 

- La participation des jeunes aux courses et à la 
préparation des repas. 

- Des visites culturelles intéressantes. 

- La rencontre avec des jeunes américains dans le 
camping. 

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

- Une autonomie de fonctionnement dans le 
camping. 

- Des horaires de lever respectés. 

- Des jeunes pas trop bruyants le soir. 

- Une très bonne organisation du séjour orchestrée 
par Natacha. 

- Un rangement du camp parfait (cohésion des deux 
animateurs). 

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

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

- La gestion particulière de certains jeunes en conflit 
dans cette période difficile qu'est l'adolescence. 

- La tristesse d'un jeune pendant le séjour 
(problématique du premier départ). 

- C’était le dernier séjour de Natacha, avant son départ 
en formation. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Cette magnifique région et les prix attrayants des activités nous amèneront à proposer de nouveau ce séjour l’été 

prochain. 
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 SÉJOUR PARTENARIAL AQUALUDIQUE 10-12 ANS  
 
Dates : du 29 juillet au 2 août 2019 

Nombre de participants : TOTAL : 12 dont 8 des quartiers prioritaires GARCONS : 8 FILLES: 4 

Tranche d'âges :  10/12 : 12  

Lieu : Base de loisirs de l’UCPA de Bombannes 

Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 183 € à 235 €. 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 
- Encadrement : pour le CAJ, 2 animateurs : Alexandre et Vincent ; 2 animateurs du Centre Social Mix-Cité et 2 du 
Centre Ludiloisirs 
- Transport : grand bus de la ville pour l’aller et le retour, ainsi que 2 minibus de la ville qui restaient sur place. 
- Matériel pédagogique d'été (ballons, raquettes, jeux...). 
 
Travail partenarial / dispositif : 
 
Dans le cadre du développement du travail partenarial avec le Centre Social Mix-Cité et le Centre Ludiloisirs, nous 
avons reconduit pour la troisième année consécutive un projet de séjour commun auprès des jeunes des trois 
structures.  

Au delà de la mutualisation des moyens matériels et humains, il s'agissait de consolider la cohérence de nos actions et 
de favoriser les "passerelles" entre tranches d'âges.  
 
Partenaires financiers : 
 

 Mairie de Talence 
 CAF (Prestation de Services) 

 Politique de la Ville (Contrat Ville) 
 Politique de la ville (VVV) 

 
Déroulement:  
 
Rendez vous le lundi matin devant le Dôme  et départ en direction de Bombannes avec le grand bus de la ville et 2 
minibus. Arrivée sur place à midi, pique-nique en commun et organisation des groupes pour l'installation des uns et 
des autres dans les tentes. Temps de concertation avec les jeunes afin d'organiser le planning d'activités de la 
semaine puis  première immersion pour découvrir le cadre de la semaine. 
 
Les jours suivants ont été rythmés par les différentes  activités  planifiées en sous groupes  (surf, catamaran, 
baignade, aquapark , temps libres, soirées jeux ...). Les repas étaient élaborés et organisés par l'UCPA. C'est ainsi que 
le  groupe s'est réuni  au complet chaque midi,  chaque soir et sur les temps de vie collective. Retour le vendredi  à  
15h au Dôme. 

 

Points positifs Points à améliorer 

- La mixité du groupe (âge, genre). 

- Un cadre de séjour adapté aux groupes, ce qui a 
permis à l'équipe pédagogique de se consacrer à la 
dynamique et au travail éducatif. 

- La découverte des pratiques professionnelles de 
chaque  structure. 

- Le renfort et la création de liens avec des jeunes 
qui ont l'intention de s'inscrire au CAJ. 

- L’envie des jeunes de repartir. 

- Il n’y a pas eu assez de temps de préparation 
(contraintes d’emploi du temps des 3 structures). 

- Nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans la 
réflexion sur le contenu du séjour.  
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Conclusion / Perspectives : 

 

Une belle façon de conclure une année de travail en collaboration avec les acteurs du projet et les jeunes présents. 
Malgré des divergences de pratiques et d'opinions sur la méthodologie employée, chacun fut capable de flexibilité 
pour faire de ce séjour un moment agréable et bénéfique tant pour les jeunes que pour les animateurs. Le projet sera 
reconduit  l'année prochaine si les effectifs sont maintenus et tiendra compte des différentes remarques formulées 
tout au long de l'année. 
 

C – LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ 

 
Les inscrits sur les activités 

 

 

Les inscrits sur les séjours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominatif 
Fréquentation (heures de 

présence) 
24 jours d'ouverture 

10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

2017 

- 

2018 
10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

2017 

- 

2018 

JUILLET 

18 jours 

Activités : 53 

+ 1 chantier +  

2 Stages 

70 74 144 130 2045 1440 3485 2779 

AOÛT 

6 jours 

 

Activités : 18 

+ 1 

manifestation 

41 50 91 78 618 731 1349 952 

JUILLET-

AOÛT 

Activités : 71 

+ chantier + 

stages + 

manifestation 

75 83 158 146 2663 2171 4834 3731 

Nominatif 

 10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

Surf 01/07 au 05/07 4 9 13 

Aquanautique 08/07 au 12/07 0 15 15 

Équitation 15/07 au 19/07 9 4 13 

Montagne 22/07 au 26/07 3 9 12 

Aqualudique 29/07 au 02/08 11 1 12 

TOTAUX 27 38 65 
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III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

 

A - AIDE AUX DEVOIRS au Centre 

 

Dates : d’octobre 2018 à fin juin 2019  

Nombre de participants : 4 CM2, 25 collégiens et 2 lycéens.  

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 (Accompagnement à la Scolarité)   CAF(CLAS) 

 

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  

- 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. 
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Points positifs de l’atelier Points à améliorer 

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

- La naissance de liens forts entre certains jeunes. 

- Le retour des parents, des bénévoles et des jeunes, 
ce qui traduit une confiance envers le CAJ. 

- L’implication de quelques parents dans le suivi de 
leur enfant. 

- Le retour des parents quant aux questions qu’ils se 
posent sur la scolarité ou le quotidien de leurs 
enfants. 

- Le sérieux des bénévoles. 

- 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. 

- La mise en place d’une aide individualisée qui permet 
de faire venir les bénévoles plus fréquemment. 

- La création d’espace de travail en fonction des âges a 
permis aux jeunes de se motiver entre eux, et aux 
bénévoles d’éviter les allers-retours entre les 
niveaux. 

- Le temps de goûter apprécié. 

- Le financement CLAS ayant permis un séjour (Berlin) 
pour 6 jeunes. 

- La consolidation de liens avec le collège Henri Brisson 
(rencontres et échanges réguliers) 

- L’engagement du jeune vis-à-vis de l’école et la 
responsabilisation sur les conséquences de leurs 
désirs, par la mise en place de rencontre(s), de 
discussion(s) individuelle(s). 

- L’animation de l’équipe de bénévoles. 

- La prise de conscience des participants de l’atelier du 
bénéfice d’être accompagnés par des étudiants 
étrangers pour le travail des langues et l’échange 
culturel. 

- L’automatisation du rangement et du nettoyage des 
lieux (salle de goûter et accueil). 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Pour cette année 2018-2019, l’atelier a connu une baisse du nombre d’inscrits, due à la mise en place d’une aide au 
travail personnel au sein des collèges mais également, peut-être, à un intérêt moins fort pour leur scolarité et à 
l’échec du créneau du mercredi après-midi. En revanche, la fréquentation elle, est restée à un très bon niveau (15 
jeunes par séance en moyenne), ce qui montre que l’atelier reste utile et apprécié par les adhérents du CAJ. 

Le travail se modifie, les animateurs et les bénévoles ne se cantonnent plus à de l’aide à la réalisation du travail 
scolaire. Nous sommes sollicités sur divers autres supports d’animation ainsi que sur des échanges quant à leur 
quotidien au sein de l’École ou de la Famille ou sur leur futur professionnel. Pour l’année prochaine, l’atelier sera 
reconduit dans sa forme actuelle (une aide générale et/ou spécifique sur les matières scientifiques) en tenant compte 
de ces nouvelles particularités. Une attention sur nos jeunes entrants au collège sera développée par la création 
d’une aide spécifique en français et en anglais. Il sera également prévu dans le budget de l’atelier d’investir dans du 
matériel pédagogique supplémentaire qui nous permettra de répondre aux besoins des jeunes et afin d’aménager un 
espace pour celles et ceux qui finissent plus tôt afin d’y proposer une autre activité ou un espace supplémentaire 
d’échanges. 
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B – LE MINI-SEJOUR 
 

 MINI-SEJOUR A BERLIN : 

 

Dates : du 15 au 17 avril 2019 

Nombre de participants :  TOTAL : 6  GARCONS : 3  FILLES : 3 

Tranches d'âges :  10/12 : 0 13/17 : 6 

Coût Participant : 150 €. 
 

Objectifs : 

 

- Rencontrer une culture différente. 

- Découvrir une capitale européenne. 

- Expérimenter la vie en groupe.  

 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 
- Animateurs : Vincent et Wilfried  

- Déplacements : en avion, train, tram et à pied. 

- Hébergement : Hôtel plus Berlin, Warschauer Platz, Berlin, Allemagne. 

 

Déroulement :  

 

Rendez-vous le lundi 15 avril 2019 à 9h au CAJ ou 9h30 à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour un décollage à 11h55 

et une arrivée à Berlin à 14h25. Le trajet vers l’hébergement s’est fait en train puis à pied. Prise de possession des 

chambres et explication des règles de vie en communauté pour le séjour. Départ pour la première visite du quartier 

alternatif de Friedrichshain puis repas en relation avec la culture allemande (Kébab) et balade nocturne dans le 

quartier de Kreuzberg. Le 16, journée marathon, 14 km de marche, visites, photos et shopping. Découverte des hauts 

lieux culturels allemands : la Tour TV (vue panoramique de Berlin à 203 m de haut), l’île aux musées, l’Opéra de Berlin 

(visite 3D), Checkpoint Charlie, Alexanderplatz et son Centre Commercial géant, le Mémorial de l’Holocauste, la Porte 

de Brandebourg, le Reichtag, le Bundestag et pour finir l’Olympiastadion. Pique-nique le midi et restaurant le soir afin 

de clôre cette grosse journée, après un moment de délassement au bord de la piscine de l’hôtel. Le mercredi 26, 

journée de retour, mais avant de partir, balade le long de la East Side Gallery (partie du Mur de Berlin encore debout 

et tagué). Enfin, les jeunes ont pu retrouver leurs parents au CAJ vers 18h. 
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Points positifs du séjour Points à noter 

- Un groupe sympathique, soudé et motivé. 

- Peu de régulation de groupe (de petites remarques). 

- Un respect mutuel entre les jeunes et envers 
l’encadrement. 

- La bonne condition physique des participants. 

- L’adaptation du plus jeune, qui plus est très expressif, 
au sein du groupe. 

- Le premier séjour pour certains jeunes avec le CAJ. 

- De belles anecdotes tout au long du séjour. 

- Les jeunes ont acheté un cadeau pour celui qui n’est 
pas venu. 

- 50 € d’argent de poche amplement suffisant. 

- L’environnement propice à la découverte (variété et 
pluralisme des sites culturels). 

- La facilité de déplacement et la clarté des 
informations. 

- La météo très favorable. 

- La proposition d’une soirée de cohésion et de 
préparation du séjour. 

- La réactivité et le sérieux des parents pour nous 
fournir les documents indispensables pour un départ 
à l’étranger. 

- La disponibilité d’une collègue pour nous amener et 
nous récupérer à l’aéroport.  

- L’aide financière du département (dispositif CLAS) 
minimisant le coût du séjour. 

- Les différentes prestations de qualité de l’hôtel.  

- L’annulation d’un jeune 4 jours avant le départ. 

- Peu d’intérêt pour les supports culturels, une 
préférence pour le shopping ! 

- Réfléchir à une alternance balade à pied et 
motorisée (bus touristique, bateau, tour de la ville 
en train, RER, métro…) pour la gestion de la fatigue 
et comme animation. 

- Continuer le travail sur le sens critique des jeunes. 

- Travailler la vie du groupe dès le début de l’année. 

- Continuer l’implication des jeunes pour leur séjour 
(davantage de prises de responsabilités et de 
connaissances de la ville visitée).   

 

 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Un mini-séjour intéressant tant pour la qualité que par le coût. 

Des jeunes qui ont parfaitement répondu au rythme intensif imposé et heureux de leur expérience, malgré une forte 
fatigue à leur retour en France. 

Des personnalités différentes mais complémentaires qui ont permis une bonne entente. Une destination 
« incontournable » dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité pour la symbolique (anniversaire des 30 ans de 
la chute du mur de Berlin) et de par le rapport avec le programme scolaire. Il reste toutefois à prolonger le travail 
quant à  l’implication des jeunes dans leur séjour et pour le développement de leur sens critique sur ce qu’ils vivent. 

Ce type de projet permet un travail socio-culturel riche et intéressant, bénéfique tant aux jeunes qu’aux 
animateurs et permet au CAJ de maintenir une offre de loisirs de qualité. 

Pour l’année prochaine, les animateurs conservent la volonté de permettre la découverte d’une nouvelle destination 
culturelle à définir dès la création du futur groupe.  
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IV- TEMPS FORT -  MANIFESTATION  

 

 VIDE GRENIER AU CAJ (10ème édition) : 

 

Date : Samedi 25 Mai 2019 

Nombre de participants : 59 exposants  

Coût de l’emplacement : 5 € les 2 mètres linéaires (4ml maxi) 

 

Objectifs : 

 

- La valorisation du parc du CAJ. 

- Le maintien de cette manifestation conviviale et familiale. 
- L’aide au financement des activités de l’Été proposées à nos adhérents. 

 
Moyens (Humains/Matériels) : 

 

- Coordination de la manifestation : Sophie. 

- Equipe : 6 membres de l’équipe d’animation (Corinne, Raphaël, Sophie, Vincent, Wilfried et Marion), des 
membres du Conseil d’Administration et 3 jeunes bénévoles (Lucas, Lou et Lycia). 

- Buvette prêtée par la Ville de Talence. Friteuses, plancha, barbecue du CAJ. 
 

Déroulement :  

 
 2 mois de préparation en amont : 
 
- Déclaration de la manifestation à la Mairie. 
- Création d’une nouvelle affiche pour la manifestation grâce à notre graphiste, Marion! 
- Annonce sur vide-grenier.org, sur notre site Internet et sur notre page Facebook. 
- Inscriptions et tenue du registre des exposants. 
- Affichage dans la ville. 
- Préparation de la logistique. 
- Matérialisation des stands des exposants la veille. 
- Courses pour la buvette.  
 
 Une grosse journée dès 6h du matin : accueil des exposants et aide à leur installation, accueil des visiteurs, vente 

des tickets pour la restauration, restauration tout au long de la journée, rangement, nettoyage du parc et du 
Centre jusqu’à 19h. Dépancartage dans la ville le mardi qui a suivi la manifestation. 
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Points positifs Points à améliorer 

 

- La 10ème édition de cette manifestation ! 

- Une journée sans pluie ! 

- Toute l’installation s’est passée dans le calme et la 
bonne humeur. 

- Les jeunes bénévoles ont été dynamiques et 
autonomes tout au long de la journée, à la buvette. 
Merci à eux ! 

- Les ventes à la buvette ont débuté dès 8h30 ! Vente et 
consommation de 120 sandwichs, toujours un gros 
succès pour les crêpes (120, et nous aurions pu en 
vendre bien plus !!) et les barquettes de frites (60 
kgs !!) 

- Les exposants étaient contents de leur journée. Ils ont 
plutôt bien vendus, surtout le matin,  ont été ravis de 
notre organisation et  de découvrir notre site.  

- La fidélité de certains exposants, qui reviennent 
d’année en année. 

-  Le prêt de la benne du Service des jardins. 

- Le bénéfice de la manifestation : 684 € 

 

- Moins d’exposants que l’année précédente, malgré un 
temps clément. 

- Des demandes de viennoiseries le matin; en prévoir 
quelques-unes à la vente l’année prochaine.  

- Des personnes se sont présentées le matin même 
pour avoir un stand. 

 
Conclusion / Perspectives : 

 

- A renouveler évidemment, peut-être en face dans le parc du Château des Arts….  
- Prévoir peut être quelques emplacements supplémentaires au cas où des exposants se présenteraient le jour J ; cela 
arrive chaque année… 
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V- LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTÉRIEURS 

 

 FORUM DES ASSOCIATIONS (08/09/2018) :  

 

Le CAJ participe à chaque rentrée scolaire au Forum des Associations, au Dôme, 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 : 

 

Dates : les mardis et jeudis, de septembre 2018 à juin 2019 
Nombre de participants : 7 à 15 jeunes de 10 à 17 ans  
Coût Participant : gratuit 

 
Objectifs : 
 
- 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 Mix-Cité 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 Mix-Cité 

 
Déroulement :  
 
Le CAJ a été une nouvelle fois partenaire du Centre Social 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 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 Points à améliorer 

- 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. 

- Les rencontres avec le Collège Victor Louis. 

- Le travail en lien avec le Programme de Réussite 
Educative. 

- La charte d'engagement tripartite 
parents/adolescents/professionnels. 

- Le manque d'implication et la fréquentation irrégulière de 
certains jeunes. 

- Pas assez d'animateurs. 

- La baisse de fréquentation de l’atelier  à partir du mois 
d’avril. 

- Un manque d'interactions avec les familles. 

- L’organisation de sorties culturelles. 

 



 

  70 

Conclusion / Perspectives : 

 

L'application du nouveau projet pédagogique réécrit par le Centre Social a permis à l'équipe éducative pluri 

disciplinaire de suivre d'un peu plus près la scolarité de chaque jeune.  

La charte d'engagement s'est avérée concluante puisque la fréquentation a été plus régulière que les années 

précédentes. Cependant pour des raisons d'organisation et par manque de moyens, les sorties culturelles initialement 

prévues n'ont pu être réalisées.  L'année prochaine, le projet sera affiné sur deux points : la responsabilisation et 

l'implication des parents sur l'aide aux devoirs et les sorties durant les vacances scolaires. 

 

 PARENTS CONNECTES (20/11/2018) : 

 

Lors de la manifestation « Parents Connectés » proposée par le Centre Social Mix-Cité, à destination des parents et 

des enfants en 6ème et CM2 dans l'enceinte du Collège Victor Louis, le CAJ  a proposé un atelier "Angle de vue" pour 12  

enfants.  

4 jeunes du CAJ ont offert leur soutien pour toute la partie manutention.  

 

 

 RAMASSEURS DE BALLES POUR LE FC GIRONDINS DE BORDEAUX : 

 

Le football étant dans les cœurs de nombreux et nombreuses adhérent(e)s du CAJ, il a été proposé à 41 jeunes de 

découvrir le nouveau Stade des Girondins de Bordeaux, de fouler sa pelouse et d’assister à 7 rencontres du club de 

football de notre métropole. Ils ont ainsi pu voir évoluer l’équipe en Europa League (Coupe d’Europe), Championnat 

de France de 1ère division et Coupe Nationale.  

Nous avons ainsi pu assister aux matchs contre le Zénith St Petersburg (Russie), l’Olympique de Marseille ou le Paris 

St Germain, par exemple. 

 

Une sortie au stade pour cette action se déroule de la façon suivante :  

 

- Arrivée au MATMUT Atlantique 1h30 avant le coup d’envoi.  

- Les jeunes sont pris en charge par les responsables du club des Girondins de Bordeaux et amenés aux vestiaires 

afin qu’ils puissent revêtir le survêtement du club.  

- 45 min avant le début de la partie, ils découvrent la pelouse, reçoivent les consignes de l’encadrement et 

débutent leur mission pendant l’échauffement des deux équipes. 

- Pour le départ de la partie, les jeunes sont en place, répartis tout autour de la pelouse, certaines places sont à 

responsabilité car ce sont les points stratégiques du stade (Virage sud devant les supporters bordelais, Virage 

nord devant les supporters adverses et devant la tribune présidentielle à côté des bancs de touche et des 

joueurs). 

- A la mi-temps, ils retournent à leurs vestiaires pour se réchauffer et réguler leur prestation. 

- A la fin du match, un panier repas est offert par le club et des remerciements effectués. 

 

Au vu du nombre de match pour lesquels nous avons été sollicités, le FC Girondins de Bordeaux apprécie la rigueur, le 

sérieux et la motivation de nos jeunes adhérents pour ces évènements. 

Le CAJ tient à remercier Monsieur Bruno Maupetit et le FC Girondins de Bordeaux pour l’opportunité qui est offerte à 

nos jeunes Talençais. En espérant pouvoir remettre en place ces sorties car de plus en plus de jeunes veulent y  

participer.  
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 CARNAVAL  DE THOUARS (29/03/2019) : 

 

Date : du 6 mars au 27 mars 2019 

Participants : 9 du CAJ 

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), 1 animateur du Centre Social - Mix-Cité. 

- Matériel de bricolage des structures, matériel personnel des animateurs et matériaux de récupération. 

 

Déroulement :  

 

- Thème choisi par les différents partenaires : les animaux fantastiques  
- 4 ateliers de 14h à 17h les mercredis. 
- Création d’un « Chapillon » (mélange d’un chat et d’un papillon). 

 

Points positifs Points à améliorer 

- 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). 

- Une bonne entente entre les animateurs des 
différentes structures. 

- 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. 

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

- Bonne ambiance avec musique, bandas, une 
déambulation de 2h. Beaucoup d’enfants des 
écoles. 

- 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. 

- 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. 

 
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. Manifestation de quartier à reconduire en 2020. 
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 CONNECT THOUARS 5.0 (du 18 au 20/04/2019) : 

 

Le CAJ a participé pour la cinquième année consécutive au Festival Connect Thouars.  

Cette manifestation propose du jeu vidéo et des ateliers numériques variés à destination des enfants et de leurs 

parents. Cette année nous avons davantage contribué au bon déroulement de ces 3 journées par le biais de 4 axes : 

- L'organisation principale : un animateur a pu épauler le Centre Social Mix-Cité dans la gestion globale du festival 

pour répartir les jeunes sur les ateliers, mobiliser les publics et être en lien avec les prestataires. 

- La buvette : un groupe de jeunes et anciens jeunes s'est mobilisé de manière entièrement autonome pour 

proposer au public des crêpes, des boissons fraiches et boissons chaudes. Ils ont rencontré beaucoup de succès et 

ont animé le hall avec leur bonne humeur et leur entrain. 

- L'encadrement : deux animateurs et deux jeunes bénévoles ont participé à l'encadrement des équipements V.R 

(réalité virtuelle). 

- La mise à disposition du Coin Animation Jeunesse pour aménager l'espace dédié aux parents. 

Des jeunes et parents du CAJ (parmi les 1600 participants) ont pu ainsi profiter des animations proposées sur les 

espaces "vidéo ludique" et "éducatif" (tournois, lan, ateliers, débats...). 

 

 

 REPAS DE QUARTIER Place Gauguin à THOUARS  (3/05/2019) : 

 

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 100 personnes. Un DJ a 

ambiancé la soirée durant ce temps festif jusqu'à minuit.  

 

 

 VIDEOMIX (17/05/2019) : 

 

Participation au festival du court métrage de Talence « VidéoMix », au Cinéma UGC de Talence. 

Le CAJ y a présenté son film, " Communicassé" avec une trentaine de jeunes et leurs familles.  

La soirée a été riche en émotions car nous avons rendu un hommage particulier à notre collègue récemment disparu, 

Grégory Joumier ; notre court métrage lui a d’ailleurs été dédié. 

 

 

 GESTION DU TRAMPOLINE AU MAI TALENCAIS (25 et 26/05/2019) : 

 

En plein milieu du Parc Peixotto, un groupe de 9 jeunes et anciens jeunes, accompagnés d'un animateur du CAJ,  a 

animé un stand de 3 trampolines pour le public du "Mai Talençais 2019".  

Deux journées de 13h à 20h et environ 60 enfants par jour qui ont pu profiter de cette activité. C'est un excellent 

moyen de valoriser et responsabiliser nos jeunes adolescents en leur donnant un rôle de gestionnaire (pratique 

sportive + caisse + liens parents et enfants). Il est à déplorer, une toile de trampoline déchirée. 
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 FÊTE DES PARENTS (28/05/2019) : 

 
Présence d'un animateur sur une seconde soirée au Collège Victor Louis organisée par le Centre Social Mix-Cité. 

Animation de jeux en bois en lien avec la ludothèque du Centre Ludiloisirs, liens sociaux avec les parents et 

partenaires présents. 

 

 LE TRAVAIL PARTENARIAL, C’EST AUSSI… 

 

Participer aux réunions : 

 

- CTJ (Comité Technique Jeunes) 

- CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 

- CTG (Convention Territoriale Globale) 

- Contrat Ville 

- PRE (Programme de Réussite Éducative) 

- Parentalité… 

 

 

Être présents  aux manifestations et actions partenariales : 

 

- Forum des Associations 

- Aide aux devoirs au Dôme 

- Marché de Noël 

- Noël Solidaire 

- Carnaval de Thouars 

- Repas de Quartier de Thouars 

- Connect Thouars 

- 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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