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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 :  

- Jean-François LAROSE - Alain CAZABONNE 

 

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.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 C.E.S.F. : Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
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 

 

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 

DORIDON Vincent 
Animateur 

CDI 
35 heures 

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

Participation 
citoyenne 

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs 

DUPEBE Alexandre 
Animateur 

Adulte relais fin mars 2020 
CDI 

35 heures 
B.P.J.E.P.S.  

Loisirs Tous Publics 

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs, 
Acc. à la Scolarité 

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 
D.E C.E.S.F 

Accueil 
Administratif, 

Communication 

MOQUET Natacha 
Animatrice  

Socio-Culturelle 
CDI jusqu’au 04/07/2020 

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

sensibles  

Polyvalence 
Animation S-C 
Accueil, Loisirs 

Éducatifs 

PONNOUSSAMY 
Gilles - Vissou 

Médiateur Adulte Relais 
CDD à partir du 

01/06/2020 
35 heures 

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

Animateur 
Médiateur dans les 

Quartiers Sud 
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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 Mis à disposition par l’Association REAGIR  

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

Dates :  de septembre 2019 à juin 2020 
 

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, Yann, Wilfried, Raphaël, Stéphane et l’équipe pédagogique au quotidien. 
- Campagne d’affichage régulière dans les Universités. 
- Partenariat avec la faculté du Middlebury et l’Université de Californie. 
- Enregistrement et réponse systématique aux candidatures spontanées, organisation des entretiens après une 

première analyse des C.V. 
 
Déroulement :  
 
- Réponse à 43 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 d’une quinzaine de bénévoles. 
 

Points sur lesquels s’appuyer Points ayant posé problème 

- Un accompagnement important du stagiaire/bénévole dans sa 
recherche d’identité professionnelle et personnelle qui demande de 
la disponibilité de la part du tuteur et de l’équipe. 

- 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 les adolescents. 

 
Stagiaires 

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

- Aide et appui sur les temps d’accueil au Centre et au Coin. 
- Satisfaction des référents des différents organismes de formation 

qui conseillent le CAJ à leurs étudiants. 
- Retour très positif des stagiaires.  
- Une réponse est donnée à toutes les demandes des candidats.  

- La COVID 19 a stoppé toute 
activité à partir du 11 mars. 

 
- 4 stagiaires n’ont pu intervenir 

comme prévu. 
 
- L’activité a eu beaucoup de mal à 

redémarrer après le 11 mai, dû 
aux protocoles d’hygiène à 
respecter à l’accueil, au départ 
des étudiants et probablement à 
la prudence des parents à envoyer 
leurs enfants en Accueil Collectif 
de mineurs. 

 
- Le questionnement des référents 

de l’atelier à propos du peu de 
fréquentation de l’après COVID 19 
et sur le recrutement à venir des 
futurs bénévoles et stagiaires. 

 

 

 

Conclusion / Perspectives : 
 

Au vu du contexte particulier, nous sommes en pleine réflexion sur la refonte du projet d’établissement et des 
futures missions qui conditionneront l’accueil des bénévoles et stagiaires. 
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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 2019 et août 2020 

 

 

Le CAJ compte 349 jeunes adhérents : 259 jeunes Talençais + 90 jeunes extérieurs à Talence 

 

 

Filles Talençaises 70 Garçons Talençais 135 

Filles Projet Territoire 17 Garçons Projet Territoire 38 

Filles hors Talence 29 Garçons hors Talence 60 

TOTAL FILLES 116 TOTAL GARCONS 233 
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Répartition géographique du public 

 

Ville Nombre de Jeunes Ville Nombre de Jeunes 

Talence 259 Cénac 2 

Bordeaux 37 Lacanau 2 

Pessac 16 Ris Orangis (91) 2 

Villenave d'Ornon 11 St Louis de Montferrand 2 

Mérignac  5 Arpajon (91) 1 

Bègles 4 Cadaujac 1 

Gradignan 3 Cestas 1 

Cabanac et Villagrains 2 Higuères- Souye (64) 1 

 

Répartition géographique du public Talençais 

 

Quartier 
Nombre de jeunes 

Quartier 
Nombre de jeunes 

2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 

Château de 

Thouars 
55 60 Saint-Genès 11 10 

Lycée 37 41 Taillade 11 7 

Poste Mairie 35 29 Raba 9 13 

Peylanne 26 20 Haut-Brion 4 2 

Médoquine 22 22 Thouars* 4 5 

Plume la Poule 16 16 Zola 3 2 

Cauderès 12 9 Bijou 2 6 

Fauvette 12 6    

* : Quartier Politique de la Ville – Projet Territoire 

 

Répartition par âge, par sexe au 31/08/2020 

 

 2019-2020 2018-2019 

Âge Garçons Filles TOTAUX Garçons Filles TOTAUX 

10 ans 11 7 18 15 8 23 

11 ans 33 20 53 24 23 47 

12 ans 43 25 68 35 16 51 

13 ans 38 17 55 38 13 51 

14 ans 33 11 44 35 14 49 

15 ans 25 16 41 18 15 33 

16 ans 18 12 30 19 12 31 

17 ans 19 8 27 13 2 15 

18 ans 13 0 13 8 1 9 

TOTAUX 233 116 349 205 104 309 
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Répartition par Établissements Scolaires 

 

Élèves d’Écoles Primaires Élèves de Collèges Élèves de Lycées 

École Albert Camus  11 

3
6 

Henri Brisson  62 

1
7

3 

Victor Louis 16 

2
6 

École Jules Michelet 7 Victor Louis 62 Kastler 5 

École Georges Lasserre  3 Notre Dame Sévigné 29 St Genès 4 

École Joliot- Curie 3 St Genès 20 Lycée hôtelier 1 

École Maurice Ravel  3    

École Paul Lapie 3 Autres établissements   

École St Exupéry  3 ITEP 4 

5
 

  

École Notre Dame 

Sévigné 
2 MFR 1   

École Gambetta 1     

Autres communes (105) et non renseignés (4) : 109 

 

 

F - LE RAPPORT DE GESTION 2020 

 

2020, année marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et qui aura des répercussions sur le budget global de 
l’Association. 
 
Pour rappel, la principale subvention perçue par le CAJ est celle allouée par la Ville de Talence, demande de 
subvention déposée en novembre 2019 et validée lors du conseil municipal au premier trimestre 2020. Notre 
demande était alors de 440 000 € pour un fonctionnement général regroupant les activités et sorties sur l’ensemble 
des vacances scolaires, des séjours, des projets… 
 
Au cours de cet exercice, on constate donc une baisse des charges mais également des produits, soit des frais de         
- 106 358 € par rapport à 2019 et -35 159 € pour les produits. L’exercice fait ressortir un bénéfice de 68 903 €. 
 
Au vu de ces éléments, les variations s’expliquent comme suit : 
 
1) DEPENSES PEDAGOGIQUES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
Le premier confinement ayant eu lieu à partir du mois de mars 2020, sur une durée de deux mois, l’ensemble de la 
programmation des activités des vacances de Printemps (Avril), les séjours (Surf, Equitation, Barcelone) a dû être 
annulée. 
Les ateliers tels que le Street-Dance, la Musique et les projets Surf et Equitation ont également été interrompus. 
La réouverture au mois de mai n’a pas permis à la structure de retrouver sa dynamique et sa fréquentation 
habituelle,  ceci en raison de la législation pour les ACM1 et les craintes ressenties par les familles. 
Les mois qui ont suivi, le CAJ s’est réinventé et a initié de nouveaux supports pour accueillir les jeunes au sein de ses 
deux accueils. Il n’a pas pu proposer de séjours en été, les projets ayant quant à eux étaient limités jusqu’à la fin de 
l’année. 

 
1 ACM : Accueil Collectif de Mineurs 
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Cela s’est traduit, certes, par moins de dépenses pédagogiques (animations, sorties, location, transport…) soit - 
37 977 € mais aussi moins de participations des familles (remboursements…) soit - 33 369 €. 
 
A noter que le CAJ a été sollicité pour animer le Quartier Sud de la Ville durant l’été. L’Association a loué des 
infrastructures (Trampoline, Ventrigliss, Dartfoot) qui ont été remboursées par les bailleurs sociaux du Quartier. 
 
Cette situation et ces contraintes ont également impactés les frais liés aux manifestations, qui n’ont pas pu être 
organisées au sein de l’Association et avec les partenaires, ainsi que les ateliers parentalité.  
Durant cette crise sanitaire, l’équipe du CAJ s’est employée à rafraîchir le Centre en repeignant l’étage du bâtiment, 
d’où une augmentation des frais d’entretien et réparation. 
Fin 2019, le CAJ a acquis un minibus qui a entrainé des frais supplémentaires d’assurance. 
 
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 les ateliers et durant les vacances scolaires. 
 
Concernant le personnel associatif, l’année 2020 aura été marquée par la fin en mars des aides d’un contrat aidé, 
celui d’Alexandre Dupèbe, adulte relais durant 9 ans ; l’embauche en juin d’un nouvel animateur Vissou 
Ponnoussamy en tant qu’adulte relais - médiateur scolaire et le départ en juillet d’une animatrice, Natacha Moquet. 
 
Ces mouvements de personnel entraînent des variations de frais de personnel (- 8% de masse salariale associative) 
et des aides perçues de l’ASP (Agence de Service de Paiement), de 19 514.06 € en 2019 contre 15 883.94 € en 2020. 
L’activité de l’Association durant le premier confinement ayant été réduite, le CAJ a dû mettre une partie de son 
personnel au chômage partiel, ce qui a induit une diminution des frais soit 5 474.21 € pour le chômage partiel et 
45 384.02 € d’exonération de l’Urssaf. 
 

 2020 2019 Variation 

Frais de personnel associatif                    I 189 995.91 € 251 315.73 €  

Masse salariale 187 344.35 € 186 378.36 € + 965.99 € 

Masse salariale remplaçante 0.00 € 12 888.25 € - 12 888.25 € 

Masse salariale des vacataires 6 544.73 € 11 374.35 € - 4 829.62 € 

Indemnités rupture 5 334.00 €  + 5 334.00 € 

Indemnité chômage partiel -5 474.21 €   - 5 474.21 € 

Stagiaires 1 156.90 €  + 1 156.00 € 

Charges patronales 9 505.43 € 59 349.30 € -49 843.87 € 

Congés payés 956.53 € 1 535.97 € -579.44 € 

Charges sur congés payés 462.12 € - 696.44 € + 1 158.56 € 

- ASP - 15 833.94 € - 19 514.06 € + 3 680.12 € 

Autres frais de personnel                          II 216.20 € - 20 470.53 €  

Mutuelle santé 2 617.40 € 2 466.64 € +150.76 € 

Médecine du travail 763.20 € 744.00 € +19.20 € 

Formation professionnelle 360.00 € 2 922.00 € -2562.00 € 

Uniformation – OPCO 4 211.51 € 4 068.07 € +143.44 € 

- Remboursement de formation - 7 735.91 € - 30 671.17 € -22 935.26 € 

TOTAL Frais de personnel associatif     I+II 190 212.11 € 230 845.20 € - 40 633.09 € 

Animateurs mis à disposition 162 221.73 € 161 833.83 € + 387.90 € 

Personnel REAGIR 9 623.50 € 7 632.80 € + 1 990.70 € 
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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. 
 
Les autres subventions seront impactées par la crise sanitaire à la hausse ainsi qu’à la baisse : 
 

 2020 2019 Variation 

MAIRIE 440 000.0 € 424 200.00 € + 15 800.00 € 

Fonctionnement Association 277 778.27 € 262 366.17 €  

Mises à disposition 162 221.73 € 161 833.83 €  

CAF 25 541.03 31 837.28 € -6 296.25 € 

Conseil Départemental 1 800.00 1 580.00 € + 220.00 € 

VVV 2 100.00 2 000.00 € + 100.00 € 

CONTRAT VILLE 3 000.00 2 000.00 € + 1 000.00 € 

DDCS (vacances été 2020) 6 000.00 0.00 € + 6 000.00 € 

 478 441.03 € 461 617.28 € 16 823.75 € 

 
Cependant, du fait de la non réalisation d’actions proposées au sein de dispositifs financiers, des fonds dédiés ont 
été valorisés afin de reporter ces actions sur 2021 soit 1 450 € pour les VVV2 et 650 € pour le REAAP3. 
  
PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT 
 
Nous vous présentons les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020 ainsi que l’évolution de leurs principaux 
postes par rapport à l’exercice précédent. 
 
Compte de résultat (arrondi à l’euro le plus proche) : 
 

 

Les produits d’exploitation ressortent à 555 769 € au 31/12/2020. Le résultat comptable s’établit à + 68 903 € contre 
– 2 296 € l’année précédente. 
Par ailleurs, l’ensemble des charges d’exploitation s’élèvent à 485 421 €, dont le détail figure dans le tableau ci-
après. 
Les intérêts sur les placements financiers 2020 de l’exercice s’élèvent à 657 € contre 382 € en 2019. 
Les charges exceptionnelles sont de 2 456 €. 
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se solde par un 
bénéfice de 68 903 €. 
Nous ne voyons pas d’autres éléments importants à vous communiquer au titre de l’exercice écoulé. 
 

 
2 VVV : Ville Vie Vacances 
3 REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

CHARGES 2020 2019 PRODUITS 2020 2019 

Ch.  d’exploitation 485 421 € 594 144 € Pr. d’exploitation 555 769 € 591 646 € 
Résultat d’exploitation 70 348 € - Résultat d’exploitation - 2 498 € 
Ch. financières € € Pr. financiers 657 € 382 € 
Résultat financier 657 € 382 € Résultat financier - - 
Ch. exceptionnelles 2 456 € 89 € Pr. exceptionnels 1 100 € € 
Résultat exceptionnel - - Résultat exceptionnel 1 356 € 89 € 
Impôts société 89 € 92 €  

Résultat Comptable (+) 68 903 €  Résultat Comptable (-)  2 296 € 



 

  16 

Bilan (arrondi à l’euro le plus proche) : 
 

A l’actif : 
 

Les valeurs immobilisées brutes sont de 54 644 € et les amortissements et provisions correspondants, de 46 194 €, 
soit un montant net de 8 450 €. 
Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 422 €. 
Les créances et disponibilités nettes sont de 387 214.43 €, 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 31/12/2020, les capitaux propres s’élèvent à 161 788 €. 
Les dettes ressortent à 212 949.58 € (4ème trimestre 2020 des charges sociales et remboursement des mises à 
disposition 2020). 
 

Évènement importants survenus depuis la clôture de l’exercice : 
Intégration de deux stagiaires en formation longue durée DEJEPS en septembre 2020 et fin février 2021. 
 
Départ à la retraite d’un agent mis à disposition par la Ville fin mai 2021, remplacé par une nouvelle animatrice 
embauchée par l’Association à partir du 1er juin 2021. 
 
Crise liée au Coronavirus qui réduit l’activité et la fréquentation des jeunes dans la structure, l’annulation de séjours 
en février et avril et d’activités durant les vacances de printemps 2021. 
 

Évolution prévisible et les perspectives d’avenir : 
L’année 2020-2021 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 31/12/2020 fait ressortir un bénéfice de 68 903 €. 
Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la façon suivante : 
- Au Report à Nouveau, pour un montant de 68 903 €. 
 

Vous trouverez ci-dessous le détail des contributions volontaires en nature de la Mairie de Talence au profit du 
budget du Centre Animation Jeunesse (arrondi à l’euro le plus proche) : 
 

Répartition par nature de charges 2020 2019 2018 

Secours en nature (alimentaires…)    

Petites fournitures, location remorque    

Entretien et réparation    

Mise à disposition gratuite de biens     

Locaux 21 881 € 22 181 € 21 535 € 

Énergie et fluide 5 228 € 6 182 €  9 673 € 

Prestations    

Mise à disposition de personnel municipal* 162 222 € 175 279 € 178 582 € 

Personnel bénévole    

TOTAL 189 331 € 203 642 € 209 790 € 

*pour 2018 et 2019 : animateurs + 1 agent d’entretien parti en mars 2019 à la retraite 

Répartition par nature des ressources 2020 2019 2018 

Prestations en nature    

Mise à disposition par la Mairie de TALENCE 189 331 € 203 642 € 209 790 € 

Dons en nature    

TOTAL 189 331 € 203 642 € 209 790 € 
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DEPENSES 2020 2019 % € RECETTES 2020 2019 % €

DEPENSES PEDAGOGIQUES 55 904,74 €       93 881,32 €       -37 977 € PARTICIPATIONS FAMILLES 45 257,77 €       78 626,74 €       33 369 €- 

TLJ 987,80 €            2 489,88 €         -60% TLJ 594,00 €            1 141,00 €         -48%

PROJETS /ATELIERS 17 752,61 €       20 006,14 €       -11% PROJETS /ATELIERS 17 368,81 €       23 959,50 €       -28%

VACANCES ACTIVITES 17 897,51 €       20 211,41 €       -11% VACANCES ACTIVITES 8 764,00 €         13 925,30 €       -37%

VACANCES SEJOURS 9 459,58 €         35 831,36 €       -74% VACANCES SEJOURS 6 074,00 €         21 127,00 €       -71%

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 1 065,26 €         3 493,02 €         -70% ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 1 299,00 €         2 350,00 €         -45%

PROJET AUTOFINANCEMENT 1 850,96 €         3 238,16 €         -43% PROJET AUTOFINANCEMENT 2 753,60 €         6 686,30 €         -59%

LIVRES MAGAZINES PETIT EQUIP… 5 025,19 €         5 591,72 €         -10% ADHESIONS 6 311,67 €         6 506,67 €         -3%

BAR 1 865,83 €         3 019,63 €         -38% BAR 2 092,69 €         2 930,97 €         -29%

FRAIS DU PERSONNEL 381 055,68 €    443 507,06 €    -62 451 € SUBVENTIONS 502 060,88 €    511 802,51 €    9 742 €-   

MISES A DISPOSITION 162 221,73 €    161 833,83 €    0% MAIRIE 440 000,00 €    424 200,00 €    4%

PERSONNEL REAGIR 9 623,50 €         7 632,80 €         26%

MASSE SALARIALE ASSOCIATIVE 193 889,08 €    210 640,96 €    -8% SUBVENTION MAD 162 221,73 €          161 833,83 €          0%

CHARGES PATRONALES ET AUTRES 15 321,37 €       63 399,47 €       -76% SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION 277 778,27 €          262 366,17 €          6%

SUBV. FONCTION.. ANTERIEURE / EXCEPTIONNELLE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 41 713,26 €       48 039,63 €       -6 326 € CAF 25 541,03 €       31 837,28 €       -20%

CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 800,00 €         1 580,00 €         14%

PETIT EQUIPEMENT - COVID 1 129,15 €         VVV 2 100,00 €         2 000,00 €         5%

FOURNITURES DE BUREAU 1 209,03 €         1 515,48 €         -20% CONTRAT VILLE 3 000,00 €         2 000,00 €         50%

LOYERS PHOTOCOPIEURS 2 000,00 €         2 073,20 €         -4% DDCS 6 000,00 €         

ENTRETIENS ET REPARATIONS 2 474,07 €         1 340,12 €         85% UNIFORMATION / FONGECIF 7 735,91 €         30 671,17 €       -75%

MAINTENANCE 3 826,80 €         4 733,13 €         -19% ASP 15 883,94 €       19 514,06 €       -19%

ASSURANCES 5 114,21 €         4 349,54 €         18%

DOCUMENTATION GENERALE 362,40 €            420,40 €            -14%

HONORAIRES CAC 4 223,92 €         3 796,96 €         11% AUTRES PRODUITS 9 550,65 €         1 599,12 €         7 952 €   

HONORAIRES 7 930,52 €         8 038,75 €         -1%

PUBLICITE - COMMUNICATION 2 431,06 €         2 468,31 €         -2% PRODUITS DE GESTION 857,42 €            270,87 €             217%

POURBOIRES ET DONS 141,49 €            510,12 €            -72% PRODUITS FINANCIERS 657,22 €            381,79 €             72%

DEFRAIEMENT PERSONNEL 318,12 €            774,13 €            -59% PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 €         

REPAS EQUIPE 2 569,81 €         2 119,44 €         21% REPRISE PROV. DEPRECIATION ACTIF

RECEPTION MANIFESTATION 578,53 €            5 208,33 €         -89% TRANSFERTS CH. EXPLOITATION 3 744,01 €         946,46 €             296%

MANIFESTATIONS PARTENARIALES 1 879,72 €         2 369,10 €         -21% FONDS DE SOLIDARITE 3 292,00 €         

ATELIER PARENTALITE 1 844,50 €         4 858,30 €         -62%

FRAIS POSTAUX ET TELECOM. 1 621,39 €         2 262,05 €         -28%

SERVICES BANCAIRES 640,91 €            602,03 €            6%

COTISATIONS 316,49 €            280,99 €            13%

AUTRES CHARGES DE GESTION 845,14 €            319,25 €            165%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 256,00 €            

AUTRES FRAIS 9 292,62 €         8 896,76 €         395,86 €   

IMPOTS ET TAXES 5 019,56 €         7 434,88 €         -32%

AMORTISSEMENTS / PENALITES 2 073,06 €         1 461,88 €         42%

FONDS DEDIES 2 200,00 €         

TOTAL 487 966,30 €    594 324,77 €    106 358 €- TOTAL 556 869,30 €    592 028,37 €    35 159 €- 

BENEFICE 68 903,00 €       PERTE 2 296,40 €         

TOTAL 556 869,30 €    594 324,77 €    37 455 €-   TOTAL 556 869,30 €    594 324,77 €    37 455 €- 

BILAN au 31/12/2020

ACTIF 2020 2019 % € PASSIF 2020 2019 % €

ACTIFS IMMOBILISES 8 450,04 €         9 993,11 €         1 543 €-     FONDS ASSOCIATIFS 161 788,18 €    92 885,18 €       68 903 € 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RESERVE 27 049,29 €       27 049,29 €       0%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 450,04 €         9 993,11 €         -15% REPORT A NOUVEAU 65 835,89 €       68 132,29 €       -3%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES RESULTAT EXERCICE 68 903,00 €       2 296,40 €-         -3100%

ACTIFS CIRCULANTS & DISPO. 389 435,38 €    330 647,94 €    58 787 €   DETTES ET ASSIMILES 236 097,24 €    247 755,87 €    11 659 €- 

STOCKS 422,09 €            645,48 €            FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 7 136,01 €         5 496,92 €         30%

CREANCES 34 099,63 €       16 823,44 €       103% DETTES FISCALES ET SOCIALES 205 813,57 €    217 375,38 €    -5%

DISPONIBILITES 353 114,80 €    311 267,25 €    13% PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 16 947,66 €       20 883,57 €       -19%

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 798,86 €         1 911,77 €         -6% FONDS DEDIES 6 200,00 €         4 000,00 €         55%

TOTAL 397 885,42 €    340 641,05 €    57 244 €   TOTAL 397 885,42 €    340 641,05 €    57 244 € 

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2020
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TLJ
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EQUIP…
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8 764,00 € 

6 074,00 € 
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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 VVV4 et le PLDS5.  

La présence du CAJ sur l’ensemble de la commune permet de répondre plus harmonieusement et de manière plus 

cohérente, 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, concernée et concertée auprès des jeunes. Nous fonctionnons sur le modèle de la pédagogie active 

/participative dans laquelle le jeune est acteur de ses loisirs, tout en abordant un aspect éducatif et préventif.  

Dans le cadre de ce travail millimétré, où les supports aussi ludiques qu’ils soient restent des moyens, l’équipe 

pédagogique met tous ses champs de compétence en œuvre afin de pouvoir répondre au mieux aux différentes 

problématiques rencontrées par nos adhérents. 

 

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 le 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 : 

- un 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 (basket-ball, 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 16h30 à 19h, 

- mercredi de 13h30 à 18h, 

- samedi de 14h à 18h. 

- Périodes de vacances: 

- Durant les petites vacances : du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi 14h-18h. 

- Durant l’été : du lundi au vendredi, de 14h à 18h au Centre et de 18h à 22h au Coin  

 
4 VVV : Ville Vie Vacances 
5 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 349 adhésions sur l'année 2019-2020, réparties comme suit :  

CAJ Forum (Centre) : 290 adhésions (188 garçons et 102 filles)  
CAJ Dôme (Coin) : 59 adhésions (45 garçons et 14 filles)  
 
55% de ces jeunes avaient entre 10 et 13 ans, 41% entre 14 et 17 ans, les 4% derniers ont eu 18 ans dans l’année. 
 

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). 

 

Les animateurs ont su s’adapter encore plus aux différents besoins et demandes de ses adhérents ; actions et 
réactivités ont été les fils conducteurs. 
Un groupe d’une dizaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans a continué de développer leurs idées afin d’aménager un 
espace plus adapté à leurs caractéristiques d’appartenance (endroit et groupe), trait fondateur du passage à 
l’adolescence. Des temps d’échanges ont permis de faire évoluer ce projet. Nous parlons aujourd’hui de la création 
d’un Accueil Jeunes spécifique, soumis à une déclaration différente, mais qui restera bien évidemment en lien avec 
le projet éducatif de la structure, et plus précisément, du projet pédagogique du secteur Accueil. 
 

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

- 191 jours d'ouverture (236 en 2018-2019), baisse liée au COVID  

(septembre 15, octobre 25, novembre 20, décembre 15, janvier 22, février 20, mars 11, avril 0, mai 10, juin 21, 

juillet 22, août 10) 

- 12 527 heures de présence enregistrées sur les deux accueils, 

- 1 500 € 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 sensiblement varié par rapport à l'exercice 
2018-2019 : 
 

- En période scolaire : 

- Les mardis, jeudis et vendredis : entre 20 et 25 jeunes ont fréquenté le Centre à l’Accueil et aux ateliers 

musique et aides aux devoirs. Au Coin, entre 12 et 18 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 12 et 20 jeunes par temps d'accueil (hors projets annuels). 

 

- En période de vacances scolaires : 

Au Centre, entre 20 et 30 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 d’instants et de moments ludiques et éducatifs entre jeunes et 

animateurs qui sont venus enrichir ces 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 et rassurés afin de pouvoir, in fine, 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 un 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 (phase 

d’individualisation, de différenciation et d’autonomisation) étant difficile à vivre pour la cellule familiale, les 

animateurs se sont une nouvelle fois, impliqués dans le domaine du soutien à la parentalité (entretiens, temps de 

médiation, etc.) afin d’essayer d’apporter, en collaboration avec des partenaires de la commune (Programme de 

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

Cela s'est traduit par de nombreux rendez-vous et accompagnements avec les familles et les jeunes, sur les temps de 
préparations d'activités et les temps de travail administratif. 
L’axe du "soutien à la parentalité" se développe depuis maintenant trois 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 dévouement. 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. 
 
Cette année a été particulière avec un contexte sanitaire sans précédent. Durant cette période complexe, l’équipe 
pédagogique a su s’adapter aux protocoles en vigueur et se renouveler afin d’accueillir et de maintenir un lien avec 
les jeunes et les familles : communication via les réseaux sociaux, entretiens téléphoniques avec les familles… 
Après le confinement, nous avons proposé des espaces le moins anxiogène possible et qui répondaient aux normes 
en vigueur. 
 

c) Les investissements et les réalisations du secteur accueil 
 
- Au Centre : chantiers éducatifs dans la salle musique (installation d’un nouveau sol et peinture), dans la cuisine 

(peinture) et investissement dans l’aménagement de nouveaux supports pour le parc (tyrolienne, nouveaux 
modules sportifs, etc.). 

- Au Coin : Néant. 

- 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 :  

 

- Organisation et réaménagements éphémères des différents espaces de l'accueil. 

- Propositions d’activités structurées. 
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- 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. 
 
▪ 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 et Ludothèque, 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.  

 

▪ Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres : 

 

- Feuilles de propositions d'activités disponibles sur les deux accueils. Possibilité d’organiser des activités, sorties 
spontanées, de proximité. 

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

- Poursuite de la réflexion sur la création d’un Accueil Jeunes 14-17 ans. 

 

▪ 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. Des familles écoutées et orientées vers les 

structures et services, en adéquation avec leurs demandes. 

 

▪ 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). Toute 

l’actualité nous sert afin de générer des discussions aussi riches qu’intéressantes. 

 

e) Les nouveautés pour la rentrée 2020-2021 

 

Au Centre : 

- Chantiers éducatifs divers. 
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- Reconduction de la proposition du projet « terrain multisports » dans le cadre du budget participatif. 

- Déclaration et réalisation du projet spécifique « Accueil Jeunes 14-17 ans ». 

 

Au Coin : 

- Chantier rénovation peinture. 

 

L’équipe d’animation devra certainement composer une nouvelle fois avec la crise sanitaire… Nous ferons au mieux, 

en tout cas ! 

 

B - LES CHIFFRES : 

  

ACCUEIL HORS VACANCES 2019-2020     (Nombre de jours d'ouverture : 134) 

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

prenant en compte la fermeture de la structure au public du 17 mars au 18 mai 2020. 

 

 
Nombre 

de jours 

Nominatif Fréquentation (heures de présences) 

 
10-12 

ans 

13-17 

ans 
Majeurs Totaux 

10-12 

ans 

13-17 

ans 
Majeurs Totaux 

Mardi 29 35 29 2 66 339 397 12 748 

Mercredi 29 77 57 1 135 1 630 1 561 30 3 221 

Jeudi 28 43 34 2 79 402 697 57 1 156 

Vendredi 27 51 51 2 104 521 969 22 1 512 

Samedi 21 65 62 2 129 551 725 23 1 299 

TOTAUX 3 443 4 349 144 7 936 

 

ACCUEIL VACANCES 2019-2020  (Nombre de jours d'ouverture : 57) 

 

   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 11 67 50 2 119 869 801 59 1 729 

Noël* 5 25 37 0 62 211 235 0 445 

Hiver 12 41 45 3 89 411 544 5 960 

Printemps CONFINEMENT 

Été (juillet) 19 41 51 1 93 583 974 8 1 565 

Été (août*) 10 27 29 1 57 264 399 5 668 

TOTAUX 2 338 2 953 77 5 367 

*: fermetures annuelles (1 semaine durant les vacances de Noël et 3 semaines fin août) 
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C - LES PROJETS DE L’ACCUEIL : 

 

▪ ATELIER MUSIQUE  
 

Dates : le vendredi de 17h à 19h et certains mardis et samedis, du 20 septembre 2019 au 26 juin 2020, hors 

confinement 

Nombre de séances : nombreuses entre les vendredis et samedis !... 

Nombre de participants :  14 réguliers sur l’année 

Tranches d'âges :   10/12 : 5 13/17 : 9 

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)  

- Instruments de musique variés. 

 

Partenaires financiers : 

 
 Mairie de Talence   CAF (Prestation de Services)  

 

Points sur lesquels s’appuyer Points ayant posé problème 

- La motivation des participants.  
- La progression des ados. 
- L’ambiance dans les groupes.  
- 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 posés dans la salle. 

- La difficulté d’intégrer les débutants. 
- La difficulté de stockage des instruments. 
- La volonté de garder le côté modulable et partagé 

de la salle qui pose problème vis-à-vis de l’entretien 
des instruments.  

 

Conclusion / Perspectives : 

 

La séparation en différents groupes a donné des pistes de travail intéressantes. 
La composition et l’écriture de chansons n’a pas eu le succès attendu. Les ados se saisissent du support pour 
exprimer des choses qu’on peut parfois difficilement dire avec des mots, même à notre niveau de pratique. Je 
souhaite continuer à explorer avec eux cette dimension de la musique. 
 

 

▪ ATELIER STREETDANCE 

 

Dates : tous les jeudis hors vacances scolaires, de 19h30 à 22h, de septembre 2019 à février 2020 

Nombre de séances : 18 
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Nombre de participants :  TOTAL : 10  GARCONS : 7  FILLES : 3 

Tranche d'âges :   10/12 : 2  13/17 : 8  

Coût participants : 30 €/an  

Lieu : Espace Mozart  

 

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 Sébastien) - 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)  
 

Déroulement :  

 

- Des ateliers Streetdance - 18 séances : 
 

4 anciens jeunes du CAJ devenus adultes ont animé pour la seconde année cet atelier en autonomie. Nous avons 
travaillé la pédagogie des séances ensemble pour que tout le monde y trouve son compte. Ainsi les jeunes ont pu 
bénéficier de temps structurés autour de la pratique de la danse hip-hop et de sa culture, tout en ayant un espace de 
communication sécurisant. 
 
Chaque rassemblement débutait par un travail physique de fond pour donner des bases communes et solides aux 
participants, puis les jeunes se répartissaient sur différents pôles pour appréhender la danse debout, le breakdance, 
la pop-dance selon leurs envies et leurs capacités. Cette année, les intervenants ont fixé à chacun des objectifs 
personnalisés avec des échéances à respecter pour améliorer leur niveau. Des vidéos ont été faites en début d'année 
pour pouvoir faire la comparaison par la suite. 
 
La crise sanitaire est malheureusement venue interrompre l'atelier et a coupé court à tout projet de représentation 
ou de production audiovisuelle pour cette année. 
 

Et aussi… 
 
-  1 stage de 3 matinées (28/29/30 octobre 2019) : 
Stage de pratique intensive sur 3 matinées, de 10h à 12h avec un repas le dernier jour de stage. Au programme des 
Vacances d’Automne 2019 : échauffement, renforcement physique, étirements et objectifs de stage personnalisés. 
Ces stages étaient encadrés par l’animateur référent du CAJ, épaulé par un des bénévoles de l’atelier. 
 
-  1 Sortie spectacle aux Vibrations Urbaines de Pessac Battle Aréna (le 3 novembre 2019) pour voir des danseurs 
professionnels internationaux. 
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Points positifs Points ayant posé problème 

- Une gestion autonome.  
- L’utilisation de la salle Mozart spacieuse et 

adaptée. 
- L’implication et la motivation des jeunes. 
- Un travail personnalisé avec des objectifs. 
- Le partage de valeurs communes et la transmission 

d'une "identité" CAJ. 

- L’effectif. 
- La logistique du matériel à transporter à la salle 

chaque jeudi. 
- La crise de la COVID-19.  

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Poursuivre l’atelier sous cette formule d’autogestion (toujours en lien étroit avec le CAJ) et essayer d’étoffer le 
groupe. Produire un document vidéo de qualité autour de la pratique. 
 

 

D – LE SOUTIEN A LA PARENTALITE : 

 

ORGANISATION DE TEMPS DE CONVIVIALITE 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 désemparé 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 ? 
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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. 

 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (REAAP) 

 

Déroulement :  

 

L’année 2019/2020 fut marquée par la crise de la COVID-19, ce qui nous a amené à adapter nos moyens de 
communication pour proposer une continuité en visio-conférence afin que le lien soit maintenu.  
Nous avons accueilli en moyenne 10 parents, durant les mois en présentiel. 
 
▪ Septembre 2019 : Réunion de Rentrée – échanges sur les besoins des familles, définition du cadre et des 

thématiques de l’année.  
▪ Novembre 2019 : Communiquer de manière bienveillante dans la cellule familiale. 
▪ Décembre 2019 : Intimité et intrusion, la sexualité de nos ados.   
▪ Janvier 2020 : Les émotions de nos ados ; Comment poser un cadre en ce début d’année. 
▪ Février 2020 : Comment poser des limites face aux dérives de nos ados.  
▪ Mars à juin 2020 : Séances en visio-conférence pour créer du lien et répondre aux difficultés rencontrées par les 

parents.  
▪ Juillet 2020 : Fin du confinement – Retour sur cette période, bilan et échanges sur les difficultés rencontrées.  
▪ Août 2020 : Vacances. 
 
Observations :  
 
Cette période de confinement est apparue comme une véritable épreuve pour les familles. 
Après quelques semaines à huit clos avec leurs enfants et en télétravail, certains se sentant dépassés, ont fait preuve 
d’un lâcher prise total, délaissant tout cadre et contraintes quotidiennes, et d’autres ont perdu la patience et le 
contrôle de leurs émotions, laissant un climat conflictuel s’installer. 
 
Une touche positive malgré tout, quelques parents ont profité du confinement pour analyser leurs pratiques, 
appliquant les conseils délivrés lors des ateliers, et en ont fait des retours très satisfaisants !  
 
Face à ce bilan, il nous a semblé nécessaire de proposer au groupe de participer aux sessions à la rentrée prochaine 
pour approfondir les bases de l’éducation et de la communication bienveillante et créer des nouveaux liens avec 
d’autres parents. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme !   
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▪ La soirée de Noël : le 20 Décembre 2019 

 

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

de Noël. 

94 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.  
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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 18 septembre 2019 au 17 juin 2020 et 

tous les samedis matin (hors vacances et manifestations) du 21 septembre 2019 au 20 juin 2020. 

Nombre de séances : 32 le mercredi, 28 le samedi. 

Nombre de participants : 14 jeunes, entre 10 et 14 ans le mercredi et 15 jeunes, entre 13 et 17 ans le samedi (dont 1 
garçon). 
Coût : En fonction du quotient familial et de la politique tarifaire ; entre 444 € et 655 € pour le groupe du mercredi et 

entre 381 € et 543 € 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. 

- 3 animateurs en roulement (Sophie, Raphaël et Vincent) et 3 bénévoles (Caroline, Delphine et Elisa). 

- 2 moniteurs diplômés d’état sur place : Nicolas et Louise. 

- Les minibus du CAJ. 
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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 29 jeunes ont été répartis dans 4 groupes, par niveau :  
- le mercredi : un groupe de 8 débutantes et un groupe de 6 de niveau Galop 1.  
- le samedi : un groupe de 7 jeunes de niveau galop 2 et un groupe de 8, de niveau galop 3. 

 
▪ Un stage de 4 journées pour le groupe du mercredi les 13, 14, 16 et 17 juillet 2020 :  

 
Nombre de participants : 13 jeunes filles entre 10 et 14 ans.  
Coût : 130 €  
Lieu : au centre équestre Les Ecuries du Lac d’Hostens 
 
Les filles ont pu avoir 2 cours par jour (balade, poney games, mise en selle, parcours avec saut d’obstacles, etc.) et 
passé leur galop en fin de semaine. Toutes l’ont validé ! 
La 14ème jeune fille du groupe n’a pas pu faire le stage et a quand même obtenu son galop 1 en passant son examen 
théorique la semaine qui a suivi ! 
A noter : La plupart des familles n’ont pas eu à payer le stage car elles avaient un avoir important, correspondant aux 
séances annulées pendant le confinement ! 
 
Evénements :  
 
L’épidémie de la Covid-19 a eu de nombreuses conséquences sur notre Accueil Collectif de Mineurs et notamment, 
sur le projet Tous en selle : 
Pendant le confinement, les séances ont bien évidemment dû cesser, les deux lotos (prévus les 28 mars et 9 mai 
2020) qui auraient participé au financement des 2 séjours de l’année, ont été également annulés, ainsi que le séjour 
pour le groupe du samedi, prévu du 20 au 24 avril 2020. 
 
A la fin du confinement et à la réouverture du centre équestre, nous avons donné la possibilité aux jeunes de 
reprendre leurs cours en s’y rendant par leurs propres moyens, puisque nous n’étions pas en mesure en tant qu’ACM, 
de pouvoir les y accompagner (contraintes de transport). 
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BILAN GENERAL DE L’ANNEE : 

 

Points forts du projet Points ayant posé problème 

- La 13ème année d’existence du projet. 
- Afin de répondre à toutes les demandes, nous avons 

pu rajouter un groupe le samedi matin. 
L’achat du 3ème minibus de l’Association et 
l’investissement des 3 bénévoles ont permis le 
développement de ce projet. 

- Toujours de l’entraide entre les groupes sur les 
séances du mercredi : les cavalières Galop 1 ont 
chaperonné avec efficacité et bienveillance les 
débutantes dans la préparation de leur poney. Un 
grand merci à elles ! 

- Un bon niveau général, jusqu’à l’arrêt des cours 
courant mars !  

- La qualité du centre équestre et de la nouvelle 
monitrice. 

- L’épanouissement des jeunes. 
- Les bons retours des familles, ravies du projet. 
- A partir du 22 mai, un protocole d’accord de reprise 

des cours a été proposé aux familles. Celles-ci 
pouvaient s’y rendre en autonomie pour que leurs 
enfants montent de nouveau, après ces longues 
semaines d’interruption. De nombreuses familles se 
sont saisies de l’opportunité en s’arrangeant entre 
elles, pour la plupart !  

- Le stage pour les groupes du mercredi qui a pu 
quand même avoir lieu, en juillet. 

- Un grand MERCI à Caroline et Delphine, deux 
mamans de cavalières et à Elisa, une administratrice 
du CAJ pour leur engagement bénévole ! 

- Un litige avec une famille. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 
En espérant que le projet puisse se dérouler normalement, nous souhaitons qu’il perdure, évidemment !  
 

 

▪ PROJET SURF : 

 

Dates : du 11 septembre 2019 au 3 juillet 2020 

Nombre de séances :  Mercredi : 20 Samedi : 4 

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

    Samedi  TOTAL : 9 GARCONS : 6  FILLES : 3 

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

    Samedi  10/12 : 0 13/17 : 9 

 

Coût Participant :  

- Pour les séances du mercredi : 319 € 

- Pour les séances du samedi : 218 € 
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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 ; Activité encadrée par Julien et Nico Rémi, BPJEPS Surf en France. 

- Transport : 2 minibus de la Mairie le mercredi et 1 du CAJ le samedi.  

 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services) 

 

Déroulement :  

 

Les mercredis : 6 séances de surf à l’automne suivies de 7 séances de secourisme jusqu’à la Noël CAJ, 7 séances 
autour de l’environnement durant l’hiver. 
Chaque mercredi, un repas est prévu : rendez-vous à 11h pour les préparateurs, on mange au CAJ en hiver et dans les 
camions pendant les périodes de surf. 

 

Points forts du projet Problème rencontré 

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 grande 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 réel intérêt pour l’écosystème (ramassage des déchets, 

respects des lieux, plaisirs d’être sous les pins, sur la dune, sur la 
plage). 
 

Intersaison  
- Le passage du PSC1. 

 
Piscine 
- Une seule séance, les autres ayant été annulées pour cause de la 

COVID-19. 
- Le bon accueil du personnel de la piscine municipale. 

- Un problème de taille ! La COVID-19… 

Toute notre programmation a été 

annulée. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Sans peste ni choléra, nous relancerons l’activité ☺ 
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▪ PROJET PASSERELLE Centre Ludiloisirs/Centre Animation Jeunesse 
 
Dates : de septembre 2019 à mars 2020 
Nombre de participants : entre 12 et 18 pré-adolescents, sur 3 temps d'accueil  
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) : 
 

- 1 animateur du CAJ et 2 animateurs du Centre Ludiloisirs. 

- Les espaces Accueils du CAJ. 

 
Déroulement :  
 
Le Centre Animation Jeunesse a accueilli dans ses locaux des jeunes (âgés entre 9 et 12 ans) afin de leur faire 
découvrir l’Association.  

Ce projet, émane du Contrat Enfance-Jeunesse et de la convention d'objectifs fixée par la municipalité.  

Les 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.  

Ce joli projet s'est clôturé prématurément à cause du contexte sanitaire.  

 

Points positifs Points à noter 

- La découverte de la structure par les jeunes et les 
familles. 

- La mutualisation des moyens et des forces vives. 

- Les rencontres entre les jeunes et implication. 

- Les échanges de pratiques et de compétences entre 
les trois structures. 

- La pérennisation de l'action.  

- Le Centre Social Mix-Cité n'a pas pu participer à ce 
projet cette année. 

 
Conclusion / Perspectives  
 
Malgré le manque de moyens humains ressentis par les deux Associations, l'équipe qui a co-piloté ce projet s'est 
investie afin de générer une forte dynamique cette année encore. 
C’est un projet qui va devoir évoluer et se réinventer afin de faire face aux nouvelles restrictions sanitaires et 
protocolaires inhérentes à la Covid-19. 
 

 

 

 

 

 



 

  
37 

▪ ATELIERS VIDEO-CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE 

ATELIERS « Angles de vues » (ADV : Analyser, décortiquer, visionner) - ATELIERS D'ÉCRITURE - TOURNAGE 

 

Dates : D’octobre 2019 à juin 2020 
 

6 séances d'ateliers préparatifs (les mercredis) et 2 journées complètes de tournage. 
 

Nombre de participants : 8 jeunes différents aux ateliers (5 réguliers) et 7 jeunes pour le tournage soit 8 jeunes 
nominatifs. 
 
Objectifs :  

 

- Sensibiliser les jeunes aux techniques de création d'un court métrage à travers des ateliers ludiques. 

- Favoriser l'expression et l'imagination. 

- Transmettre une éducation aux médias (décryptage des images). 

- Créer une production avec un message préventif et éducatif émanant des jeunes. 

- Aborder des sujets d'actualité et notamment la thématique du harcèlement. 

- Valoriser les jeunes à travers un support vidéo sérieux et professionnel diffusé sur les réseaux. 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 

 

1 animateur (Stéphane) - 1 bénévole - un minibus - l'Association Charlie Production Audiovisuel (1 intervenant) - 
achats liés au tournage (accessoires et restauration) 
 

Déroulement :  

 

D’octobre 2019 à mars 2020 : ateliers vidéo Angles de vues" (les mercredis et vacances) - groupes entre 5 et 8 
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. 

- Animations « La dernière séance », diffusion de films long métrage et échanges débats. 

- 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" le 10 mars 2020. 
 

Les 14 et 15 mars 2020 : tournage. 

La thématique abordée cette année était l’omniprésence d’internet dans notre société et dans nos vies. 

2 jours complets de tournage (8h-20h et 9h-18h) - 7 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 Floirac (Chartreuse de Belcito), Pessac à l’association « Les Jardins d’Adèle », à Gradignan 

chez le père d’un jeune du CAJ participant au tournage, Villenave d’Ornon dans la maison d’un animateur et enfin à 

Talence au bar le « Stag & Loar » ainsi qu’au Centre Animation Jeunesse. Beaucoup de lieux différents cette année qui 

nous ont demandé une logistique importante mais qui ont surtout permis de travailler l’assemblage des scènes en 

fonction des lieux et non de la chronologie. Une façon de fonctionner vraiment intéressante lorsque l’on sait que les 

longs métrages sont tournés de cette manière. 
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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… Une attention de tous les instants qui se perd parfois mais donne lieu à de 

bons moments de dérapage pour les making-of. 

 
Le 26 juin 2020 
 
Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX". Cette année si particulière a vu naître un 

« VisioMix », tout s’est déroulé en visioconférence et notre court métrage a été présenté parmi les autres 

productions des collèges et lycées talençais. Nous avons, quant à nous, proposé une soirée de diffusion sur grand 

écran dans les locaux de notre Association pour rassembler (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur) les 

participants et leurs parents ainsi que notre élu à la jeunesse. Un bon moment de partage mais qui n’a tout de même 

pas la saveur d’une soirée au Cinéma (habituellement programmée). 

 
De mars à août 2020 : diffusion et exploitation 
Diffusion du court métrage (10 minutes environ) sur plusieurs chaînes YouTube ainsi que sur Facebook et Instagram  
 
Partenaires financiers : 

 

Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services) 

 

Points positifs Points négatifs 

- L’ambiance sur le tournage (lieux variés et 
atypiques). 

- La cohésion de groupe. 

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

- Les retombées positives pour les jeunes et le CAJ. 

- Une thématique de film d’actualité, qui pousse à la 
réflexion, à la discussion. 

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

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

- Le souhait de refaire un court métrage. 

- Un prestataire excellent (Charlie Production). 

- Le partenariat avec le pub talençais « Stag & Loar » 
ainsi que « Les jardins d’Adèle » à Pessac dont les 
salariés apparaissent dans le film. 

- Un court métrage totalement exploitable. 

- L’émergence de vocations de certains jeunes. 

- Le temps perdu sur une séance où les jeunes ont 
« plagié » un manga existant pour écrire leur 
histoire. 

- Le confinement sanitaire pour la phase 
d’exploitation du court métrage. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Lien du court métrage :  https://www.youtube.com/watch?v=Yn8gmnWxprU 
 
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... 



 

  
39 

Ce projet a concerné 8 jeunes directement mais a rayonné sur l'ensemble du territoire et de la jeunesse talençaise. 
Cette année nous avons adopté une formule avec des interventions plus ponctuelles, c’est donc une refonte de 
l’atelier qui semble être d’avantage adaptée notamment aux plus jeunes (11-13 ans). 

 
 

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 : 14  GARGONS : 9  FILLES : 5 

Tranche d'âges :  10/12 : 4  13/17 : 10  dont 8 jeunes des QPV : 4 filles, 4 garçons 

Durée du projet : octobre 2019 à début mars 2020 

Dates et lieu du séjour : du 1er mars au 6 mars 2020 à Peyragudes (vallée du Louron) 

Encadrement : Raphaël, Stéphane, Laura et Margot, anciennes adhérentes du CAJ, salariées vacataires pour le séjour.  

Coût pour les participants après déduction des gains des actions et l’application de la politique tarifaire : de 300 € à 

400 € pour un coût réel de 544 €. 

 
 

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 les (19/11/2019 et 01/02/2020).  

 

Les animateurs décident tant bien que mal du choix des 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. 

 

DEROULEMENT : 

 

Tout a commencé quelques mois avant le départ. Nous avons choisi cette année de préparer le groupe de jeunes en 

amont du séjour.  

Au programme, "apéro de présentation" pour faire connaissance pendant un moment convivial, plusieurs soirées 

repas et vidéos de sports d'hiver pour garder le contact et tous les mercredis de janvier et février des séances de 

crossfit pour se mettre en bonne condition physique. Tous ces temps ont permis de créer une unité de groupe avant 

de partir et ainsi de favoriser un climat serein et harmonieux durant la semaine de vacances. 



 

  
40 

Nous sommes arrivés le dimanche 1er mars 2020 avec la crainte d'un manque de neige sur la station de Peyragudes, 

mais il s'est avéré que la météo a tourné en notre faveur et permis la pratique du ski et du snowboard du lundi au 

jeudi. 

 

Après avoir récupéré le matériel de location nous nous sommes installés dans le gîte et avons établi en commun des 

règles de vie pour cohabiter tous ensemble au sein du groupe mais également avec les autres voyageurs issus de 

différentes régions de France. 

 

En début de séjour, nous avons constitué des groupes en fonction des niveaux et des disciplines. Les jeunes se sont 

initiés avec courage et persévérance (parfois souffrance) au ski et au snowboard et ont tous réussi à progresser pour 

pouvoir faire une piste rouge en grand groupe le jeudi matin. 

 

Le dernier jour, après le rangement, nous avons pu profiter de l'espace de balnéothérapie de Loudenvielle et ainsi 

proposer un moment de détente et une activité inédite aux jeunes du groupe, qui n'ont pas caché leur satisfaction. 

 

Au-delà de l'aspect sportif, c'est vraiment le côté découverte qui représente le plaisir de transmettre à ces jeunes qui 

n'ont pas forcément la possibilité de partir sans ce genre de dispositif. Ils garderont à vie dans leur mémoire, leur 

première expérience en montagne, ce qui constituera une partie de leur "bagage" personnel et émotionnel. Les 

relations créées en début de projet se sont renforcées entre les jeunes mais aussi avec les animateurs ; à nous 

aujourd'hui, de faire perdurer ce lien de confiance pour poursuivre le travail avec eux. 

 

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. 

- Valoriser la place des filles dans un contexte parfois difficile. 

- Contribuer à la socialisation des jeunes par la vie en communauté, le partage, la répartition des tâches 

quotidiennes. 

- Poursuivre le travail éducatif effectué sur l'année au cours des accueils au Coin Animation Jeunesse. 

- Sensibiliser les jeunes à un certain équilibre alimentaire. 

 

Partenaires financiers : 

 

 Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services)  VVV 

 

 

Points positifs du séjour Points à noter 

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

- C’était le 1er départ en séjour pour certains jeunes. 

- La mise en place d’une « charte de bonne conduite 
sur les pistes » entre les parents, les jeunes et les 
animateurs. 

- Le prêt de vêtements CAJ. 

- Un niveau de ski correct atteint par la plupart 

- L’utilisation excessive du téléphone portable pour 
certains. 

- Une météo incertaine à jauger au jour le jour. 

- La problématique du rythme à prendre en lien aussi 
avec la gestion du sommeil. 

- Notre insistance quotidienne sur la répartition des 
tâches, notamment sur la fin des repas. 
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(jusqu’à évoluer sur des pistes rouges !!). 

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

- Un encadrement confortable et adapté : 4 
animateurs, 2 femmes, 2 hommes. 

- La préparation en amont qui soude le groupe avant 
le départ. 

- Une programmation dynamique. 

- L’autonomie d'un groupe de jeunes. 

- Les relations entre les jeunes et les animateurs. 

- Un hébergement en pension complète au gîte de 
qualité. 

- Les échanges avec d'autres groupes dans le gîte, en 
particulier une association de jeunes handicapés. 

 

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. La COVID-19 n’a pas pu perturber la dynamique du projet, un des seuls séjours qui a pu être 

réalisé cette année. 

 

 

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 figurines en papier, décorations de Noël, ateliers de construction et de décoration du Char pour la parade 

du Carnaval de Thouars, Challenge Mario Kart, pâtisserie. 

 

- Sortie détente : Bowling. 

 

- Soirées : Concert Rap Scylla et Sofiane Pamart, film/repas. 

 
- Et toujours le mercredi, une restauration le midi. 

 

La période de confinement (de mars à mai) a évidemment limité nos propositions cette année. 
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Bilan des activités TLJ 2019-2020 

 

 Nominatif 
Fréquentation 

(heures de présence) 

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

MERCREDI 19 7 26 179 45 224 

VENDREDI 22 27 49 81 122 203 

TOTAL 41 34 75 260 167 427 

 

FERMETURE DE LA STRUCTURE AU PUBLIC DU 17 MARS AU 18 MAI 2020 

 

D - LES VACANCES SCOLAIRES / SEJOURS 

 

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 2018 

- 

2019 

Fréquentation 

 (heures de présence) 
2018 

- 

2019   
10-12 

ans 

13-17  

ans 
Totaux 

10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

TOUSSAINT 

11 jours 

Activités : 

30 + 1 

chantier + 3 

stages 

64 50 114 103 996 901 1 897 1 835 

NOEL 

5 jours 

Activités : 

22  
27 29 56 57 303 264 567 624 

HIVER 

12 jours 
Activités :  45 43 88 101 632 509 1 141 1 350 

PRINTEMPS  CONFINEMENT 103 CONFINEMENT 2 008 

TOTAUX  258 482   3 605 5 814 
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▪ MINI SEJOUR EN AUVERGNE : 

 

Dates : du 28 février au 1 mars 2020 

Nombre de participants :  TOTAL : 7 GARCONS : 7  

Tranche d'âges :  10/13 : 6 14/17 : 1 

Coût Participant : selon la politique tarifaire, de 155 € à 190 € 

 

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 du CAJ 
 
Partenaires financiers : 

 
 Mairie de Talence  CAF (Prestation de Services) 

 
Déroulement : 

 
Départ du CAJ le vendredi à 8h, arrivée vers 12h30. Installation dans les chambres puis repas. Escapade au Mont Dore 
et descentes en luge, malgré le peu d’enneigement. Samedi 29, balade en raquettes sous la pluie et balade autour du 
lac formé dans un cratère de volcan, toujours avec des conditions météorologiques déplorables. Repas au Centre et 
projection d’un film. Dimanche 1 mars, plan B, sortie patinoire au Mont Dore, repas au centre à midi, quartier libre 
pour achats de souvenirs en début d’après-midi sous des trombes d’eau… Départ vers 17h pour Talence. Sur le 
chemin du retour, arrêt au Mac Donald de Montussan pour se restaurer.  
 

Points positifs Points à noter 

- Des aménagements de planning constants suite au 
manque de neige et à une météo pluvieuse. 

- Bon groupe, mais beaucoup de régulations 
d’apprentissage de la vie en séjour avec le CAJ. 

- Les jeunes ont apprécié le séjour. 
- Un centre d’accueil offrant de bonnes prestations 

mais une gestion administrative ayant nécessité des 
rappels récurrents. 

- 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. 

- Le faible coût du séjour pour le CAJ. 

- Une météo exécrable. Des pluies torrentielles. 
 
- Des écarts de maturité dans le groupe. 
 
- Un séjour particulier à organiser ! Beaucoup de 

phoning pour finaliser les inscriptions car les jeunes 
voulaient partir en binômes connus (en famille, entre 
amis…) ; les empêchements des uns entraînant le 
désistement des autres. 

 

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. 
 Au vu des inquiétudes des responsables de la station du Mont Dore qui projette de la fermer faute d’enneigement, 
nous nous questionnons sur l’intérêt de revenir les hivers en Auvergne, au profit de la découverte de la région en été. 
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E – L’ÉTÉ DU 3 JUILLET AU 13 AOÛT 2020 

 

 

A - FONCTIONNEMENT DE L’ÉTÉ 

 

Nombre de jours d’ouverture : 29 

Nombre de jeunes présents à l’Accueil : 114 nominatifs 

Nombre de présents en Activité : 160 nominatifs  

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

Nombre de sorties proposées : 24 

Nombre de soirées proposées sur site : 26 

Nombre d’activités proposées sur site : 44 

1 Stage Equitation et 1 chantier « peinture 

du puits » 

Nombre de séjours : 5 annulés à cause de 

la Covid-19 

Manifestation : 0, à cause de la Covid-19 

Nombre d’activités annulées : 15

 

Objectifs :  
 

- Offre de loisirs pour tous. 

 

Moyens (Humains/Matériels) : 
 

- 8 animateurs permanents, 2 saisonniers (Corentin et Margot) et 1 animatrice bénévole en juillet (Jessica). 

- Les 3 minibus du CAJ, 1 minibus prêté par la Ville de Talence en juillet.  

- Un budget pédagogique. 
 

Evènement COVID-19 : 

 

D’ordinaire, le programme d’activités de l’été se prépare de mars à mai ; cette année, l’épidémie qui nous a frappés a 

quelque peu perturbé son élaboration ! Et c’est peu de le dire ! Nous avons dû envisager plusieurs scénarios : avec ou 

sans séjours, avec ou sans sorties, etc. 

A l’issue du confinement, ce n’était pas vraiment plus clair ; en tant qu’Accueil Collectif de Mineurs, nous avons dû 

tenir compte des mesures sanitaires préconisées et attendre les derniers textes ; nous nous demandions même si 

nous pourrions accueillir notre public et leur proposer un calendrier sympa et notamment des sorties… 

Finalement, nous avons pu fonctionner quasi normalement, en respectant les gestes barrières et sommes restés 

ouverts une semaine de plus ! 

 

Déroulement :  
 

- Inscriptions simultanées au Coin et au Centre fin juin.  
 
- Aménagement du parc du Centre avec ajout de supports pédagogiques et ludiques (tyrolienne, ventriglisse, 

parcours de billes, sac de frappe, jeux de palets, matériel de tir à l’arc, etc.) et location d’un trampoline élastique. 
 

- Bar à friandises (glaces et boissons) tous les après-midi, tenu par des jeunes. 
 

- Accueil des jeunes du lundi au vendredi, du 3 juillet au 13 août : au Centre, de 14h à 18h et au Coin, de 18h à 22h. 
 

- Calendrier de sorties, d’activités sur site, de chantier et de soirées proposées aux adhérents du 3 juillet au 13 
août. 

 
- Animations au parc Chantecler, tous les après-midi de 14h à 18h et sorties « plage » familles les jeudis (Plage de 

Navarrosse).  
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Points positifs Points à relever 

- L’adaptation de l’équipe par rapport au contexte 
sanitaire : réactivité dans les propositions faites aux 
jeunes (davantage d’activités sur site, achat de 
nouveaux supports pédagogiques pour dynamiser 
les accueils, etc.), respect des gestes barrières et des 
règles de distanciation, désinfection des lieux, des 
véhicules et du matériel utilisés, etc. 

- Le prêt d’un minibus par la Mairie pour le mois de 
juillet et du grand bus 59 places pour les sorties 
Walibi et Aqualand, toujours très prisées !  

- Le maintien des 2 embauches saisonnières malgré 
l’annulation des séjours. 

- 44 activités ont été proposées (33 en 2019), 26 
soirées proposées (10 en 2019) 

- L’ajout de places sur plusieurs sorties (gestion des 
listes d’attente et capacité de transport maximale 
avec le port du masque) : Jump Arena, Ski nautique, 
Accrobranche, Plage, Walibi, Aqualand. 

- Chaque après-midi, délocalisation de 3 animateurs 
au parc Chantecler : Bar à boissons et glaces, 
proposition de grosses animations (Trampoline 
élastique, Dartfoot, Ventriglisse) et petits supports 
pédagogiques (jeu de palets, pétanque, tir à l’arc). 
Chaque jeudi, participation aux sorties « plage » 
destinées aux familles du quartier (3 animateurs du 
CAJ et l’embauche d’un surveillant de baignade pour 
les sorties de juillet). 

- La présence de Jessica tout le mois de juillet en tant 
que bénévole, avant de devenir notre stagiaire 
pendant 2 ans dans le cadre de sa formation DEJEPS. 

- Le maintien du stage Équitation pour les groupes du 
mercredi, adapté en sorties à la journée. (Cf. : bilan 
projet « Tous en Selle »). 

- La fermeture de la structure pour congés annuels 
une semaine plus tard qu’en 2019. 

- 3 jeunes se sont à nouveau mobilisés pour tenir la 
buvette du Centre, tous les après-midi (« le QG »).  

- L’amplitude horaire de notre accueil du public, tout 
l’été : de 14h à 22h soit 8h d’accueil ! 

- Le barbecue du dernier soir a réuni bon nombre de 
familles. C’était un moment d’échanges très 
convivial qui est venu clôturer cet été pas comme 
les autres ! 

- Le contexte sanitaire nous a contraints à annuler les 
5 séjours prévus. 

- En raison de l’incertitude que nous avions sur ce qui 
serait autorisé de faire ou non dans le cadre de 
notre Accueil Collectif de Mineurs (les derniers 
textes avant la période sont sortis le 22 juin), la 
préparation de l’été a été quelque peu 
chamboulée : finalisation et envoi du programme 
tardifs, inscriptions retardées par rapport à 
d’habitude (le 27 juin au lieu du 6 juin) 

- Quelques annulations d’activités faute d’inscriptions 
suffisantes (tennis, zumba, quelques soirées) ou à 
cause du temps : Tournoi de foot du 30 juillet 
(40°C !).  

- Nous avions prévu chaque semaine 2 temps de 
devoirs de vacances, intitulés « Prépa school », 
pensant que les familles seraient demandeuses 
suite au confinement et afin de préparer au mieux la 
rentrée de leurs enfants… Finalement, ce temps a 
été bénéfique aux jeunes migrants qui se sont saisis 
de ces matinées pour venir améliorer leur français. 

 

Conclusion / Perspectives : 

 

Un été masqué mais qui a eu le mérite de se dérouler dans d’assez bonnes conditions. 
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 B – LES CHIFFRES DE L’ÉTE 

 
Les inscrits sur les activités 

 

 

 

III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

A - AIDE AUX DEVOIRS au Centre 

 

Dates : d’octobre 2019 à fin juin 2020  

Nombre de participants : 28 collégiens et 4 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) 
- 16 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 de 16h30 à 17h30. 

29 jours d'ouverture 

Nominatif 2018 

- 

2019 

Fréquentation (heures de 

présence) 2018 

- 

2019 
10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

10-12 

ans 

13-17 

ans 
Totaux 

JUILLET 

19 jours 
Activités : 54 72 72 144 144 2083 1416 3499 3485 

AOÛT 

9 jours 

Activités : 23 

+ 1 chantier 
45 43 88 91 667 481 1148 1349 

JUILLET 

AOÛT 

Activités : 77 

+ 1 chantier 
79 81 160 158 2750 1897 4647 4834 
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- Séance d’aide aux devoirs les mardis et jeudis de 17h30 à 19h et un matin par semaine pendant les vacances 
scolaires.  

- Répartition en ateliers : toutes matières (mardi et jeudi), ou anglais et mathématiques (jeudi). 

- Possibilité de s’initier à de nouvelles activités éducatives sur des temps réservés (musique, jeux…). 

- Offre aux familles d’un espace d’information, de dialogue, de soutien permettant une médiation entre jeune, 
famille et Education Nationale.  

- Réponse à la demande des familles d’accompagner les jeunes dans le travail préparatoire des devoirs, faute de 
temps personnel et de compétences. 

 

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. 

- La réinscription de bénévoles et de jeunes d’une 
année sur l’autre, 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 et l’investissement 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. 

- Le temps de goûter apprécié. 

- Le financement CLAS. 

- Le lien et les échanges réguliers (hebdomadaire) 
avec le collège Henri Brisson : Principal et principale 
adjointe, CPE, Professeurs et assistants d’éducation. 

- L’appropriation des nouvelles activités par les 
jeunes. 

- La mise en place d’un atelier d’aide à la socialisation 
(travail scolaire et sur la mixité) de jeunes migrants. 

- 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’accès à l’outil numérique : trop de temps d’attente 
pour bénéficier de l’ordinateur ou des tablettes. 

- Prévoir plus de matériels pédagogiques. 

 



 

  48 

Conclusion / Perspectives : 

 

Année très particulière, en raison de l’arrêt d’activité dû au coronavirus et de la difficulté pour les animateurs de bien 
gérer l’atelier.  
Il a été stoppé pendant 2 mois et le séjour à Barcelone n’a pu avoir lieu. Il n’y a donc pas eu de séjour cette année.  
 
L’atelier est toujours utile et apprécié, et les jeunes le fréquentant, nous ont forcés à nous remettre en question et à 
repenser l’atelier pour l’année prochaine. La fréquentation fut cependant bonne et les jeunes ont pu découvrir, 
apprendre, s’exprimer et prendre du recul grâce à la mise en place de nouvelles activités pédagogiques en plus de 
l’aide méthodologique apportée par l’ensemble des intervenants. Le partenariat avec les universités a perduré et les 
étudiants s’investissant sont en nombre conséquent et appréciés par nos jeunes adhérents. 
 
Un nouveau partenariat a pu être créé avec des instituts accueillant de jeunes migrants. Il a consisté en une aide 
scolaire et également pour leur intégration au sein de la société. Ces jeunes apportent un nouveau souffle et a permis 
de faire découvrir de nouvelles cultures à nos adhérents et à l’équipe d’encadrement. 
En revanche, notre proposition d’aide spécifique aux 6ème et 5ème n’a pas eu lieu, faute de demande de la part des 
familles et d’orientation de jeunes par les collèges.  
 
Pour l’année 2020-2021, nous allons remettre en place le contrat d’engagement liant les jeunes, les parents et les 
animateurs. Il y a eu une disparité entre le niveau scolaire des jeunes et l’investissement de chacun dans le travail 
personnel, ce qui nous a conduits à revoir l’aménagement des salles ainsi que la répartition des groupes en cours 
d’année. Ce travail sera prolongé l’année prochaine, ce qui libèrera la salle d’accueil pour d’autres activités. Nous 
proposerons donc de nouvelles activités pour nos jeunes en complément de l’aide déjà existante. 
 

 

IV- TEMPS FORT – MANIFESTATION 

 

VIDE GRENIER AU CAJ (11ème édition) : Prévu le samedi 16 Mai 2020, il a été annulé en raison des raisons 

sanitaires et du confinement jusqu’au 12 mai, qui n’a pas laissé le temps pour sa préparation. 
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V- LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTERIEURS 

 

▪ FORUM DES ASSOCIATIONS (07/09/2019) :  

 

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 2019 à mars 2020 
Nombre de participants : Entre 15 et 25 jeunes (une moyenne de 18 jeunes) 
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. 

 

Déroulement :  
 
Le CAJ a été une nouvelle fois partenaire du Centre Social Mix-Cité, porteur de ce projet au sein du Dôme. Cela s'est 
traduit par la présence et l'implication d'un animateur du CAJ tous 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.  
 
La dynamique de cette année a été très forte. Beaucoup de jeunes en demande, une présence et une implication 
régulière des jeunes, malheureusement stoppées par le contexte sanitaire.  
 

Points positifs de l’atelier Points à améliorer 

- L’aide proposée aux jeunes du CM2 à la 3ème. 

- La salle en retrait du Coin Animation Jeunesse. 

- La fréquentation en hausse et régulière des 
jeunes inscrits. 

- 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/professionnel. 

- Une salle trop petite limitant le nombre de jeunes 
pouvant être accueillis. 

- Pas assez d'animateurs et de bénévoles. 

- Un manque d'interactions avec les familles. 

- Les sorties culturelles n'ont pu être réalisées. 



 

  50 

 

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 présence des jeunes sur l’atelier a été régulière. 

Cependant pour des raisons d'organisation, par manque de moyens et à cause de la crise sanitaire en cours d’année, 

les sorties culturelles initialement prévues n'ont pu être réalisées. 

L’année prochaine, il sera important de travailler sur les divers espaces disponibles au sein du Dôme afin de pouvoir 

répondre plus favorablement à une demande plus croissante d’inscriptions sur cet atelier. 

 

▪ PARTENARIAT CAJ ET COLLEGE HENRI BRISSON: 
 

Dates : d’Octobre 2019 à fin Juin 2020  

Objectifs : 

- Améliorer et développer le suivi des jeunes fréquentant le Centre et le Collège Henri BRISSON, notamment ceux 
participant à l’atelier d’accompagnement à la scolarité. 

- Renforcer le maillage éducatif territorial : 

• Pacifier les relations entre les tranches d’âges dans la cour du collège 
• Permettre à chaque élève d’investir les différents espaces de la cour 

- Développer l’autonomie des jeunes.  

- Apprendre des attitudes citoyennes. 

- Faire connaître le CAJ aux jeunes du Collège. 

Moyens Humains : 

• 2 animateurs référents (Yann et Wilfried) 

Déroulement:  

• Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire (GPDS) : 5 à 6 réunions dans l’année scolaire 
• Animation sportive pendant la pose méridienne : tous les mardis hors vacances scolaires de 11h30 à 14h  

 

Points sur lesquels nous appuyer Points à améliorer 

GPDS  

• La forte volonté du collège de s’impliquer 

dans la réussite des élèves. 

• La qualité des échanges permettant de 

mieux comprendre les jeunes en difficulté. 

• Le relationnel entre les personnels du 

Collège et les animateurs du CAJ. 

• La mise en place de projet individuel pour 

ses élèves en difficulté. 

GPDS   

• Faire adhérer plus de jeunes suivis par ce 

dispositif au CAJ. 
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Animations méridiennes 

• Le nombre de jeunes participants à cette 

animation. 

• La mixité garçons/filles créée pendant ce 

temps. 

• L’animation appréciée par les jeunes et le 

personnel du collège. 

• L’aide apportée par le CAJ pour 

l’organisation et la tranquillité de la cour. 

• La possibilité pour les animateurs de 

prendre le repas du midi au collège et de 

partager ainsi des temps avec les différents 

personnels de l’Education Nationale à 

Henri Brisson. 

• Le relationnel créé avec certains jeunes. 

• L’adhésion prise au Centre par certains 

jeunes grâce à ce projet. 

• Les règles de vie commune apprises et 

mises en pratique sur les temps où les 

animateurs ne sont pas présents. 

Conclusion / Perspectives : 

Le projet est né d’une demande du collège Henri BRISSON qui éprouvait des difficultés à maintenir un ordre et une 
bonne atmosphère pendant les pauses méridiennes. Ceci s’expliquait par le manque de personnel surveillant ces 
temps méridiens, un grand nombre d’enfants demi-pensionnaires et l’impossibilité des jeunes collégiens de se gérer 
seuls pendant ces temps. 

Ce projet étant bénéfique tant pour les jeunes que pour les deux structures, c’est naturellement que le CAJ a répondu 
favorablement à cette demande. Deux animateurs se rendent donc le mardi de 11h30 à 14h au collège pour proposer 
une pratique sportive, l’encadrer et apprendre aux jeunes des règles de vie en communauté. 

Ce temps est apprécié par les ados autant que par les intervenants du CAJ et le personnel du collège. Les élèves 
développent leur autonomie et une nouvelle ambiance (rencontres et échanges entre eux, mixité de genre et 
d’âge,…) s’est créée dans la cour et plus particulièrement aux abords du terrain de sport. 

Le projet et le partenariat est renouvelé l’année prochaine. 
 
 
▪  ACTION « PARENTALITE » AU COLLEGE VICTOR LOUIS:   
 
Pour favoriser au mieux l'entrée des élèves de CM2 au Collège Victor Louis de Talence, nous avons accepté d'être 

partenaire de ce projet porté par le Centre Social de Thouars, association Mix-Cité. Autour de plusieurs animations 

proposées aux parents et aux jeunes (jeux vidéos - sensibilisation à l'outil pro-note - conférence multimédia - jeux 

éducatifs), les familles ont pu avoir un premier contact avec l'établissement scolaire pour la prochaine rentrée de 

leurs enfants. 

L'ensemble des partenaires socio-éducatifs de ce projet considère que le travail avec le collège de proximité des 

jeunes doit permettre à court moyen terme de reconsolider la relation famille-enfant-école. Des problématiques 
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importantes sont constatées à l'intérieur comme à l'extérieur du collège. Celles-ci modifient l'équilibre et 

l'atmosphère dans lesquels évoluent nos adolescents. 

Nous envisageons dans un avenir proche de multiplier ce type d'actions pour favoriser au mieux le bien-être scolaire 

de nos adolescents et de prévenir certaines problématiques comme la violence, le harcèlement, le décrochage 

scolaire. 

 
▪ CARNAVAL  DE THOUARS : prévu le 27/03/2020, il a été ANNULE. 

 

▪ CONNECT THOUARS 6.0 : prévu du 23 au 25/04/2020, manifestation qui a été ANNULEE. 

 

▪ REPAS DE QUARTIER Place Gauguin à THOUARS, également ANNULE. 

 

▪ VIDEOMIX en Visio (26/06/2020) : 

 

Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX". Cette année si particulière a vu naître un 
« VisioMix » ; tout s’est déroulé en visioconférence. Notre court métrage intitulé « les liens du sans » a été présenté 
parmi les autres productions des collèges et lycées talençais. Nous avons, quant à nous, proposé une soirée de 
diffusion sur grand écran dans les locaux de notre association pour rassembler (dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur) les participants et leurs parents ainsi que notre élu à la jeunesse. Un bon moment de partage mais qui n’a 
tout de même pas la saveur d’une soirée au Cinéma (habituellement programmée). 

 

▪ 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 

- Carnaval de Thouars 

- Repas de Quartier de Thouars 

- Connect Thouars 

- VidéoMix 

- Projet passerelle 

- Centre de Californie 

- Middlebury 

- MECS 

- Parents au collège 

- Collège Victor Louis 

- Collège Henri Brisson 

- … 
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Annulés en raison de la COVID -19 : 

- Mai Talençais 

- Séjour partenarial 

- Spectacle Espace Séniors 

- Conférence familles 

 

 

VI- LE TRAVAIL & LE LIEN AVEC LES ADHERENTS PENDANT LE CONFINEMENT  

 

Pendant le confinement...Pas là, mais toujours présents ! 

L'équipe du CAJ a pris plusieurs dispositions pour maintenir un lien avec ses adhérents pendant cette période si 

particulière. L’équipe dans son ensemble a maintenu une activité à distance par le biais des réseaux sociaux, des mails 

et du téléphone, mais également sur place, sans malheureusement pouvoir accueillir du public. 

Tout d'abord il a fallu assurer une gestion et un suivi administratif pour répondre aux différentes questions des 

adhérents mais aussi des employés (paiements et remboursements des activités et projets, statut de chômage partiel, 

heures travaillées, suivi de la législation et de la réglementation en vigueur pour les ACM6, etc). 

Nous avons tenu à conserver un lien avec les familles adhérentes en proposant une permanence téléphonique, en 

passant des appels réguliers pour prendre de leurs nouvelles et en conversant par mails.  

Nous avons créé une page Facebook « CAJ-Loisirs Jeunes » (complémentaire au compte existant), vitrine publique et 

plus officielle et institutionnelle qui présente aux talençais notre structure et ses actions. 

Nous avons également créé un compte Instagram pour être au plus près des jeunes et communiquer directement 

avec eux sur un support qui leur correspond davantage, en leur passant des messages et des propositions de 

jeux/challenges.  

Avec les plus grands de nos adhérents, nous avons créé un groupe Whatsapp, ce que nous avons reproduit pour les 

membres de l'équipe afin d’avoir un outil de communication interne.  

Ces différentes initiatives ont donné lieu à des productions rocambolesques (vidéos de danse et de lutte contre le 

virus, message de soutien du Directeur), à des animations partagées (défis individuels ou en famille) et à des tutoriels 

originaux autour du montage vidéo, de chorégraphies et de pâtisseries. 

En parallèle, l’équipe a préparé le programme des activités de l'été, comme à son habitude sur ces mois-là, en 

envisageant plusieurs scénarios ne sachant pas à l’époque ce qu’il adviendrait !! 

Enfin, certains collègues sont intervenus sur place au sein de la structure, à travers divers chantiers : 

- L’entretien du parc, du jardin, et des véhicules, 

- Le rafraichissement des locaux avec un grand nettoyage, de la peinture et quelques travaux,  

- La mise en place du protocole pour accueillir les jeunes et leurs familles dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

 
6 ACM : Accueil Collectif de Mineurs 
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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. 

 

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

 

- 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. 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Animation Jeunesse  Coin Animation Jeunesse 

     84 Rue Camille Pelletan  221 Av de Thouars – le Dôme 

     33400 TALENCE   33400 TALENCE 

     05 57 35 13 21    05 56 84 64 24 
       

https://www.cajtalence.fr                  cajtalence@hotmail.com 

 

https://www.cajtalence.fr/

