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Chapitre I :

L’Association
CENTRE ANIMATION JEUNESSE
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A - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale du 18 juin 2021, pour une durée de 2 ans, est
composé des personnes suivantes :
Un Bureau avec :
- Michel FARGUES, Président
- Karine FONTANA, Vice-Présidente
- Catherine SPELLE, Trésorière

les autres membres :
- Khaled AL BARAZI
- Nada AL BARAZI
- Stéphanie LACAM
- Ghislaine MURCUILLAT
- Isabelle NOAILLES
- Sylvie PRIOLEAU
- Tony RIVIERE
- Aurèle RODET
-

B – L'ORGANIGRAMME

-

Sylvie ROSSEL, Trésorière Adjointe
Elisa VAN IMPE, Secrétaire
Karine GALOPEAU, Secrétaire Adjointe

les délégués de la ville de Talence :
- Alain CAZABONNE
- Jean-François LAROSE
Et un suppléant :
- Jean-Luc PRUNET
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C – L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Elle est composée d'employés embauchés par l'Association et de quatre animateurs mises à disposition par la Ville.
PERSONNEL DE L’ASSOCIATION
NOM Prénom

Fonction – Type de contrat

BRITTELLI Raphaël

Directeur du Centre
Animateur Socio-culturel
Polyvalent
CDI

ARMAND Sophie

Animatrice
Socio-Culturelle
CDI

DORIDON Vincent

Animateur
CDI

Horaires

Diplômes

35 heures

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

35 heures

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

B.P.J.E.P.S

DUPEBE Alexandre

GUERIN Corinne

KERKOUR Zahïa

PONNOUSSAMY
Gilles - Vissou

SIGWALT Flore

35 heures

Animateur
Adulte relais fin mars 2020 35 heures
CDI
Secrétaire Comptable
CDI

35 heures

Secrétaire Accueil Chargée
de la Communication
35 heures
CDI
Médiateur Adulte Relais
CDD

Animatrice
CDI
Depuis le 01/06/2021

35 heures

35 heures

Animation sociale
Participation
citoyenne
B.P.J.E.P.S.
Loisirs Tous Publics

D.P.E.C.F.

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

D.U.T.
Communication
D.E C.E.S.F

Accueil
Administratif,
Communication

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

Animateur
Médiateur Scolaire
dans les Quartiers
Sud

B.P.J.E.P.S
Activités physiques
pour tous

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

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
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PERSONNEL MIS A DISPOSITION

ALOY Wilfried

FOUCHERE Yann

HAVY Stéphane

Animateur
Socio-Culturel

Animateur
Socio-Culturel

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

35 heures

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

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

35 heures

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

Polyvalence
Animation S-C
Accueil, Loisirs
Éducatifs

35 heures

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

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

Éducateur Sportif
(D.E.J.E.P.S.)
ZANUTTINI Alain

Jusqu’au
31/05/2021
(départ à la retraite)

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
S.T.A.P.S. : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

AGENT Mis à disposition par l’Association REAGIR
FAHMIZAZZA Habib

Agent de service

13 heures (A partir du 25/03/2019)

Entretien

D – L'ACCUEIL DES BENEVOLES ET DES STAGIAIRES
Dates : de septembre 2020 à juin 2021
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 Sophie.
Campagne d’affichage régulière dans les universités.
Partenariat avec la faculté du Middlebury et l’université de Californie.
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Enregistrement et réponse systématique aux candidatures spontanées, organisation des entretiens après une
première analyse des C.V.

-

Déroulement :
Réponse à de nombreuses candidatures (mails / téléphone et rencontres).
Accueil et organisation de suivis individualisés de stagiaires : 4 en IUT Carrières Sociales (Clara, Océane, Laura et
Anouck) et 2 en DEJEPS : Jessica (CREPS) et Laura (CEMEA).
Accueil et organisation de suivi de 5 bénévoles pour l’aide aux devoirs.

-

-

-

Points sur lesquels s’appuyer
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.

-

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

-

Amélioration du travail qualitatif relationnel avec les adolescents.

-

Retours très positifs des bénévoles, qui reviennent pour la plupart
d’une année sur l’autre.

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.

-

Retours très positifs des stagiaires.

-

Une réponse est donnée à toutes les demandes des candidats.

-

Présence pendant 2 mois de Francesco, étudiant Italien (Newdeal
Institut), en stage de découverte de la langue et de la culture
française.

-

Présence d’Amélie en stage de comptabilité.

-

Des demandes par les stagiaires de lettres de recommandation pour
des écoles ou des entreprises.

Points ayant posé problème
La COVID n’a pas permis une
reprise normale de l’activité.

-

Enormément de demandes
d’étudiants qui ne trouvaient pas
de structures pour faire leur stage.

-

Le Centre s’est adapté en fonction
des directives nationales et de
l’évolution des protocoles
sanitaires en ACM Ainsi 3
stagiaires de l’IUT ont pu valider
leur sage au CAJ.

-

Aucun étudiant Américain du
Centre de Californie et du
Middlebury.

-

Le bénévolat n’a pas trouvé sa
vitesse de croisière cette année
avec la présence de seulement 5
personnes au niveau de l’aide aux
devoirs.

Démultiplication des possibilités transférentielles et d’identification
des adolescents à l’adulte.

Bénévoles

-

-

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.
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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 aprèsmidi 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 2020 et août 2021

Le CAJ compte 316 jeunes adhérents : 238 jeunes Talençais + 78 jeunes extérieurs à Talence
Filles Talençaises

63

Garçons Talençais

114

Filles Projet Territoire

26

Garçons Projet Territoire

35

Filles hors Talence

32

Garçons hors Talence

46

TOTAL FILLES

121

TOTAL GARCONS

195

Répartition par âge, par sexe au 13/08/2021

2020-2021

2019-2020

Âge

Garçons

Filles

TOTAUX

Garçons

Filles

TOTAUX

10 ans

17

5

22

11

7

18

11 ans

24

21

45

33

20

53

12 ans

34

24

58

43

25

68

13 ans

32

23

55

38

17

55

14 ans

27

16

43

33

11

44

15 ans

17

12

29

25

16

41

16 ans

25

15

40

18

12

30

17 ans

12

3

15

19

8

27

18 ans

7

2

9

13

0

13

TOTAUX

195

121

316

233

116

349
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Répartition géographique du public
Ville

Nombre de Jeunes

Ville

Nombre de Jeunes

Talence

238

Plaisance du Touch (31)

2

Bordeaux

21

St Selve

2

Bègles

11

Cabanac et Villagrains

1

Villenave d'Ornon

11

Cubzac les Ponts

1

Pessac

11

Eysines

1

Mérignac

3

Gradignan

1

Lacanau

3

Higuères- Souye (64)

1

Cénac

2

Saucats

1

Cenon

2

St Sulpice et Cameyrac

1

Cestas

2

Roaillan

1

Répartition géographique du public Talençais
Nombre de jeunes

Quartier

2020-2021 2019-2020
53
55
32
12
32
35
24
37
24
26
17
11
13
22
11
11

Château de Thouars
Fauvette
Poste Mairie
Lycée
Peylanne
Taillade
Médoquine
Saint-Genès

Nombre de jeunes

Quartier
Cauderès
Plume la Poule
Raba
Thouars
Haut-Brion
Bijou
Zola

2020-2021
10
8
4
4
3
2
1

2019-2020
12
16
9
4
4
2
3

Répartition par Établissements Scolaires Talençais
Élèves de Collèges

5

Victor Louis

59

Joliot-Curie

4

Henri Brisson

57

Gambetta

3

Notre Dame Sévigné

33

Maurice Ravel

3

St Genès

19

Paul Lapie

1

Georges Lasserre

1

Victor Louis

6

Jules Michelet

1

Lycée hôtelier

3

St Exupéry

1

St Genès

2

St Genès

1

Kastler

1

20

Albert Camus

168

Élèves d’Écoles Primaires

Élèves de Lycées

Autres établissements

12

ITEP

Autres communes (108) et non renseignés (6) : 114

2
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F - LE RAPPORT DE GESTION 2021
2021, année qui a été marquée par la reprise d’activité suite à la crise sanitaire de la COVID et des mouvements de
personnel.
Dans un premier temps, nous analyserons les variations des dépenses et des recettes en lien avec l’activité pédagogique
de l’Association, puis nous exposerons les évènements marquants sur la gestion des ressources humaines.
Au cours de cet exercice, on a constaté une hausse des charges mais également des produits, soit des frais de + 56 423 €
par rapport à 2020 et + 31 841 € pour les produits. L’exercice fait ressortir un bénéfice de 44 320 € sur un budget global
à 588 710 €.
Au vu de ces éléments, les variations s’expliquent comme suit :
1) DEPENSES PEDAGOGIQUES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2021 a vu une seule période de confinement en avril, qui s’est traduite par l’annulation des activités et séjours durant
les vacances de Printemps. L’activité pédagogique a été marquée par un retour des séjours seulement à partir des
vacances d’été, ainsi que l’accès aux activités en extérieur.
Du point du vue des dépenses pédagogiques, on a constaté une hausse de 19 639 € qui correspond à la reprise des
projets Surf et Équitation, des séjours en Été au nombre de 5, contrairement à 2020 où seuls les séjours au ski ont pu
être réalisés.
L’Association a modifié son programme d’activités en privilégiant les activités au sein des accueils, en proposant des
stages en réponse aux problématiques de transports et d’accueil de nos prestataires extérieurs.
Pour son budget de fonctionnement, l’excédent comptable 2020 a pu être réinvesti dans le cadre de son activité à
travers le budget communication (+2 440 €) et le renouvellement du parc informatique (+1 692 €).
L’équipe pédagogique du CAJ a été sollicitée pour animer le Quartier Sud de la Ville. Elle a participé et collaboré avec
les autres services et associations de la ville sur des manifestations telles que les Animations Eté au Parc Chantecler du
7 juillet au 11 août 2021, le Réveillon du Nouvel An à Thouars. Ce poste a vu sa plus forte hausse des dépenses de
fonctionnement à hauteur de 6 329 €. Ces frais ont été compensés par l’accord d’une subvention exceptionnelle du
Conseil communal et des aides de l’État.
2) FRAIS DU PERSONNEL
Au 31/12/2021, l’Association comptait 8 salariés associatifs (soit 8 ETP1) et 3 agents mis à disposition par la Municipalité,
ainsi que des vacataires sur les ateliers et durant les vacances scolaires.
Chronologiquement l’année 2021 a été marquée par des mouvements de personnel. Un premier départ à la retraite en
mai d’Alain Zanuttini, animateur mis à disposition par la Ville au CAJ, arrivé en décembre 2003 et remplacé en juin par
Flore Sigwalt, nouvelle animatrice associative. Puis fin septembre, départ de Zahïa Kerkour, secrétaire d’accueil chargée
de la communication, embauchée depuis juillet 1995, qui a été remplacée le 1er octobre par Marion Digiaud.
Ces mouvements de personnel ont entrainé des variations sur le coût de la masse salariale du personnel (+15 038 €) et
des mises à disposition (-30 674 €).
L’équipe du CAJ compte un animateur en tant qu’adulte relais - médiateur scolaire depuis juin 2020, poste financé par
l’ASP2. Le CAJ a ainsi pu percevoir des aides sur une année pleine contrairement à 2020 soit un delta de + 3 587 €.

1
2

ETP : Equivalent Temps Plein
ASP : Agence de Service de Paiement
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Autre frais du personnel, l’accueil de deux stagiaires en formation longue durée DEJEPS, en septembre 2020 et fin
février 2021, soit une hausse des frais de gratification de 4 165 €.
L’activité de l’Association durant le premier confinement en 2020 ayant permis une exonération des cotisations Urssaf
de 46 868 €, une variation de + 36 143 € a vu augmenter les charges patronales de l’Association en 2021.
A contrario, on note une forte hausse des aides aux paiements accordées à certaines entreprises et associations en
fonction de leur secteur d’activité.
Le CAJ a ainsi perçu en 2021, 13 008 € d’exonération de charges patronales + 13 979 € d’aide au paiement des charges
salariales soit près de 27 000 € d’aides, contre 46 868 € en 2020.
Le CAJ devra anticiper pour l’année 2022 un budget dit « normal » avec des charges patronales d’environ 60 000 €.

Frais de personnel associatif
I
Masse salariale
Masse salariale des vacataires
Indemnité rupture / primes exceptionnelles
Indemnité chômage partiel
Stagiaires
Charges patronales
Congés payés
Charges sur congés payés
- ASP
- Aide au paiement Urssaf / Fonds de solidarité
Autres frais de personnel
II
Mutuelle santé
Médecine du travail
Formation professionnelle
Uniformation – OPCO
- Remboursement de formation
TOTAL Frais de personnel associatif
I+II
Animateurs mis à disposition
Personnel REAGIR

2021
228 925.26 €
195 471.01 €
13 456.99 €
9 050.00 €
-5 404.85 €
5 321.57 €
45 648.64 €
- 296.76 €
- 920.97 €
- 19 421.37 €
-13 979.00 €
9 032.54 €
2 560.50 €
1 435.04 €
320.00 €
4 717.00 €
0.00 €
237 957.80 €
131 547.82 €
11 347.20 €

2020
186 703.91 €
187 344.35 €
6 544.73 €
5 334.00 €
-5 474.21 €
1 156.90 €
9 505.43 €
956.53 €
462.12 €
- 15 833.94 €
-3 292.00 €
216.20 €
2 617.40 €
763.20 €
360.00 €
4 211.51 €
- 7 735.91 €
186 920.11 €
162 221.73 €
9 623.50 €

Variation
+ 42 221.35 €
+ 8 126.66 €
+ 6 912.26 €
+ 3 716.00 €
+ 69.36€
+ 4 164.67 €
+ 36 143.21 €
- 1 253.29 €
- 1 383.09 €
- 3 537.43 €
- 10 687.00 €
+ 8 816.34 €
-56.90 €
+ 671.84 €
- 40.00 €
+ 505.49 €
+ 7 735.91 €
+ 51 037.69 €
- 30 673.91 €
+ 1 723.70 €

3) SUBVENTIONS
Dans sa généralité, les subventions se sont maintenues, avec une modification à la hausse de celle de la CAF3.
Une nouvelle valorisation de prise en charge des heures de présences des jeunes a été instaurée en 2021, ce qui a
augmenté la Prestation de Service de 11 450 €. Le CAJ ayant ouvert de nouvelles séances d’Accompagnement à la
Scolarité au Coin Animation Jeunesse, le dispositif CLAS4 a évolué de 7 600 €.

MAIRIE
Fonctionnement Association
Mises à disposition
CAF
Conseil Départemental
VVV
CONTRAT VILLE
DDCS5 (vacances été 2021)

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
5 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
3
4

2021
440 000.00 €
308 452.18 €
131 547.82 €
45 590.12 €
1 500.00 €
2 100.00 €
4 500.00 €
4 000.00 €
497 690.12 €

2020
440 000.00 €
277 778.27 €
162 221.73 €
25 541.03 €
1 800.00 €
2 100.00 €
3 000.00 €
6 000.00 €
478 441.03 €

Variation
0.00 €
+30 673.91
-30 673.91
+ 20 049.09 €
-300.00 €
0.00 €
+ 1 500.00 €
-2 000.00 €

+ 19 249.09 €
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PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
Nous vous présentons les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021 ainsi que l’évolution de leurs principaux
postes par rapport à l’exercice précédent.
Compte de résultat (arrondi à l’euro le plus proche) :
2021
Pr. d’exploitation
Ch. d’exploitation

2020

588 077 €
544 329 €

555 212 €
487 621 €

633 €
0€

657 €
0€

0€
0€

1 000 €
256 €

Résultats
intermédiaires

Résultat d’exploitation
Pr. financiers
Ch. financières

Résultat financier
Pr. exceptionnels
Ch. exceptionnelles

Résultat exceptionnel
Impôts société
Résultat Comptable (+)

2020

2020

43 748 €

67 591 €

633 €

657 €

0€

744 €

- 60 €

- 89 €

44 321 €

68 903 €

Les produits d’exploitation ressortent à 588 077 € au 31/12/2021. Par ailleurs, l’ensemble des charges d’exploitation
s’élèvent à 544 329 €, dont le détail figure dans le tableau ci-dessus. Le résultat d’exploitation s’établit à 43 748 € contre
67 591 € l’année précédente.
Les intérêts sur les placements financiers 2021 de l’exercice s’élèvent à 633 € contre 657 € en 2020.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se solde par un
bénéfice de 44 321 €.
Nous ne voyons pas d’autres éléments importants à vous communiquer au titre de l’exercice écoulé.
Bilan (arrondi à l’euro le plus proche) :
A l’actif :
Les valeurs immobilisées brutes sont de 51 590 € et les amortissements et provisions correspondants, de 43 721 €, soit
un montant net de 7 867 €.
Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 483 €.
Les créances et disponibilités nettes sont de 419 195 €, qui permettent de faire ressortir un fonds de roulement pour
le paiement des charges sociales et dettes en début d’année 2022.
Au passif :
Au 31/12/2021, les capitaux propres s’élèvent à 206 109 €.
Les dettes ressortent à 196 947 € (4ème trimestre 2021 des charges sociales et remboursement des mises à disposition
2021).
Évènement important survenu depuis la clôture de l’exercice :
Fin des deux stages longs en mars et mai 2022.
Évolution prévisible et perspectives d’avenir :
L’année 2022-2023 devrait retrouver son fonctionnement d’avant COVID avec une activité pédagogique remplie de
projets, d’animations et de travail partenarial de qualité. Ce dernier risque de se développer, notamment sur le quartier
Raba. En parallèle, le CAJ revoit entièrement sa communication (nouveau site Internet, décoration des minibus, logo,
etc…).
Résultats – Affectation :
L’exercice clos le 31/12/2021 fait ressortir un bénéfice de 44 320,97 €.
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Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la façon suivante :
- Au Report à Nouveau, pour un montant de 44 320,97 €.
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
Secours en nature (alimentaires…)
Petites fournitures, location remorque
Entretien et réparation
Mise à disposition gratuite de biens
Locaux
Énergie et fluide
Prestations
Mise à disposition de personnel municipal
Mars 2019 : Départ à la retraite d’un agent d’entretien
Mai 2021 : Départ à la retraite d’un agent d’animation

Personnel bénévole
TOTAL
Répartition par nature des ressources
Prestations en nature
Mise à disposition par la Mairie de TALENCE
Dons en nature
TOTAL

2021

2020

2019

22 537 €
6 820 €

21 881 €
5 228 €

22 181 €
6 182 €

131 548 €

162 222 €

175 279 €

160 905 €
2021

189 331 €
2020

203 642 €
2019

160 905 €

189 331 €

203 642 €

160 905 €

189 331 €

203 642 €
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COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2021
DEPENSES

2021

2020

€

RECETTES

DEPENSES PEDAGOGIQUES

77 388,43 €

57 749,24 €

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

1 897,86 €
31 158,74 €
15 421,28 €
12 657,88 €
1 906,22 €
- €
8 078,42 €
4 094,74 €
2 173,29 €

987,80 €
17 752,61 €
17 897,51 €
9 459,58 €
1 065,26 €
1 850,96 €
5 025,19 €
1 844,50 €
1 865,83 €

FRAIS DU PERSONNEL

409 216,19 €

381 055,68 €

28 161 €

MISES A DISPOSITION
PERSONNEL REAGIR
MASSE SALARIALE ASSOCIATIVE
PRIMES EXCEPTIONNELLES
CHARGES PATRONALES ET AUTRES
STAGIAIRES

131 547,82 €
11 347,20 €
208 928,00 €
9 050,00 €
43 021,60 €
5 321,57 €

162 221,73 €
9 623,50 €
193 889,08 €
- €
14 164,47 €
1 156,90 €

- 30 673,91 €

50 084,90 €

39 868,76 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

19 639 €
910,06 €
13 406,13 €
- 2 476,23 €
3 198,30 €
840,96 €
- 1 850,96 €
3 053,23 €

2020

€

PARTICIPATIONS FAMILLES

52 318,95 €

45 257,77 €

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

1 102,00 €
24 783,82 €
7 930,00 €
8 125,00 €
1 233,00 €
- €
6 808,33 €

594,00 €
17 368,81 €
8 764,00 €
6 074,00 €
1 299,00 €
2 753,60 €
6 311,67 €

2 336,80 €

2 092,69 €

244,11 €

SUBVENTIONS

517 111,49 €

502 060,88 €

15 051 €

MAIRIE

440 000,00 €

440 000,00 €

-

7 061 €
508,00 €
7 415,01 €
-

307,46 €

834,00 €
2 051,00 €

-

66,00 €

- 2 753,60 €
496,66 €

2 250,24 €

-

BAR

€

€

1 723,70 €
15 038,92 €

SUBVENTION MAD

131 547,82 €

162 221,73 € - 30 673,91 €

28 857,13 €

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION

303 452,18 €

277 778,27 €

4 164,67 €

SUBV. FONCTION.. CONSEIL COMMUNAL

5 000,00 €

9 050,00 €

10 216 €

PETIT EQUIPEMENT - COVID
FOURNITURES DE BUREAU
LOYERS PHOTOCOPIEUR
ENTRETIENS ET REPARATIONS
MAINTENANCE
ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
HONORAIRES CAC
HONORAIRES
PUBLICITE - COMMUNICATION
POURBOIRES ET DONS
DEFRAIEMENT PERSONNEL
REPAS EQUIPE
RECEPTIONS MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS PARTENARIALES
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES EXCEPTIONNELLES

397,69 €
1 342,66 €
2 000,00 €
2 413,70 €
3 408,89 €
5 288,53 €
128,59 €
4 236,96 €
7 970,16 €
4 870,78 €
813,85 €
465,96 €
3 154,80 €
1 651,22 €
8 208,99 €
1 367,02 €
654,40 €
664,00 €
1 046,70 €
- €

1 129,15 €
1 209,03 €
2 000,00 €
2 474,07 €
3 826,80 €
5 114,21 €
362,40 €
4 223,92 €
7 930,52 €
2 431,06 €
141,49 €
318,12 €
2 569,81 €
578,53 €
1 879,72 €
1 621,39 €
640,91 €
316,49 €
845,14 €
256,00 €

-

AUTRES FRAIS

7 699,56 €

9 292,62 €

- 1 593,06 €

5 198,12 €
2 501,44 €
- €
544 389,08 €
44 320,97 €
588 710,05 €

5 019,56 €
2 073,06 €
2 200,00 €
487 966,30 €
68 903,00 €
556 869,30 €

178,56 €

IMPOTS ET TAXES
AMORTISSEMENTS / PENALITES
FONDS DEDIES
TOTAL
BENEFICE
TOTAL

2021

731,46 €
133,63 €
-

€

-

60,37 €

-

417,91 €

25 673,91 €
5 000,00 €

CAF
CONSEIL DEPARTEMENTAL
VVV
CONTRAT VILLE
DDCS
UNIFORMATION / FONGECIF
ASP

45 590,12 €
1 500,00 €
2 100,00 €
4 500,00 €
4 000,00 €
19 421,37 €

25 541,03 €
1 800,00 €
2 100,00 €
3 000,00 €
6 000,00 €
7 735,91 €
15 883,94 €

AUTRES PRODUITS

19 279,61 €

9 550,65 €

1 527,45 €
633,16 €

857,42 €
657,22 €
1 000,00 €

20 049,09 €
-

300,00 €
-

€

1 500,00 €
- 2 000,00 €
- 7 735,91 €
3 537,43 €

174,32 €
-

233,81 €
13,04 €

9 729 €

39,64 €
2 439,72 €
672,36 €
147,84 €
584,99 €
1 072,69 €
6 329,27 €
-

254,37 €

PRODUITS DE GESTION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE PROV. DEPRECIATION ACTIF
TRANSFERTS CH. EXPLOITATION
FONDS DE SOLIDARITE
REPRISE ENR SUBV NON UTLISEE EX ANT

670,03 €
-

24,06 €

- 1 000,00 €

940,00 €
13 979,00 €
2 200,00 €

3 744,01 €
3 292,00 €

588 710,05 €

556 869,30 €

31 841 €

588 710,05 €

556 869,30 €

31 841 €

- 2 804,01 €
10 687,00 €
2 200,00 €

13,49 €
347,51 €
201,56 €
-

256,00 €

428,38 €
- 2 200,00 €

TOTAL
PERTE
TOTAL

56 423 €
-

24 582 €
31 841 €

BILAN au 31/12/2021
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2021

2020

7 868,60 €

8 450,04 €

7 868,60 €

8 450,04 €

PASSIF

%€
-

581 €
-7%

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

419 678,16 €
482,92 €
29 920,43 €
387 557,91 €
1 716,90 €

389 435,38 €
422,09 €
34 099,63 €
353 114,80 €
1 798,86 €

30 243 €

TOTAL

427 546,76 €

397 885,42 €

29 661 €

14%
-12%
10%
-5%

2021

2020

FONDS ASSOCIATIFS
RESERVE
REPORT A NOUVEAU
RESULTAT EXERCICE

206 109,15 €
27 049,29 €
134 738,89 €
44 320,97 €

161 788,18 €
27 049,29 €
65 835,89 €
68 903,00 €

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

221 437,61 €
4 000,00 €
4 653,56 €
192 293,72 €
20 490,33 €

236 097,24 €
6 200,00 €
7 136,01 €
205 813,57 €
16 947,66 €

TOTAL

427 546,76 €

397 885,42 €

%€
44 321 €
0%
105%
-36%
-

14 660 €
-35%
-35%
-7%
21%
29 661 €
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BUDGET PEDAGOGIQUE 2021

PARTICIPATIONS DES
FAMILLES
DEPENSES

2 336,80 €
2 173,29 €

BAR

4 094,74 €

ATELIER PARENTALITE

6 808,33 €
8 078,42 €

LIVRES MAGAZINES PETIT
EQUIP…
PROJET AUTOFINANCEMENT
ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

- €
- €
1 233,00 €
1 906,22 €

,

8 125,00 €
12 657,88 €

VACANCES SEJOURS

7 930,00 €
VACANCES ACTIVITES

15 421,28 €
24 783,82 €
39 773,11 €

PROJETS / ATELIERS

TLJ

1 102,00 €
1 897,86 €

RECETTES GLOBALES

2021

DEPENSES GLOBALES

2021
2020

DEPENSES
PEDAGOGIQUES

PARTICIPATIONS
FAMILLES

SUBVENTIONS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

9 292,62 €

7 699,56 €

50 084,90 €
FRAIS DU
PERSONNEL

39 868,76 €

381 055,68 €

409 216,19 €
77 388,43 €

9 550,65 €

19 279,61 €

57 749,24 €

502 060,88 €

45 257,77 €

52 318,95 €

517 111,49 €

2020

AUTRES FRAIS

AUTRES PRODUITS

BUDGET GLOBAL 2021

RECETTES - PARTICIPATIONS
FAMILLES
4,62%

RECETTES - AUTRES
PRODUITS
1,70%

DEPENSES - AUTRES FRAIS
0,68%
DEPENSES - FRAIS
PEDAGOGIQUES
6,83%
DEPENSES - FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
4,42%

RECETTES - SUBVENTIONS
45,64%

DEPENSES - FRAIS DU
PERSONNEL
36,11%
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Chapitre II

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

L’Accueil au Centre Animation Jeunesse

En cohésion avec la politique jeunesse de la ville, la Convention Territoriale Globale et le Projet de Développement
Éducatif Territorial, le CAJ propose deux lieux d’accueil pour les adolescents âgés de 10 à 17 ans sur la commune de
Talence. Il est réparti sur deux espaces au centre de Talence et au sein du Dôme dans le quartier de Thouars.
Le secteur Accueil rassemble deux espaces structurés, encadrés par des animateurs professionnels mais aussi par des
stagiaires en cours de formation et/ou des bénévoles.
En s'appuyant sur tous les supports proposés, l'équipe éducative offre une écoute attentive, préventive et
personnalisée aux jeunes. Nous favorisons le modèle de la pédagogie active et participative afin que les jeunes soient
le plus possible acteurs et décideurs de leurs loisirs. Dans le cadre de ce travail millimétré, où les supports aussi ludiques
qu'ils soient restent des moyens, chaque animateur met ses compétences en œuvre afin de pouvoir répondre au mieux
aux différentes problématiques rencontrées par nos adhérents.
Cette année, pour répondre aux différents besoins territoriaux, l’équipe pédagogique s’est aussi engagée au sein de la
commune pour intervenir, dans le cadre de ses compétences, dans ce que nous pouvons appeler : l’accueil décloisonné.
Nous sommes intervenus sur des temps d’animations en extérieur, à travers des micro-territoires ciblés, identifiés par
les différents partenaires communaux. Nous avons été ainsi à la rencontre des jeunes/familles éloignés des structures
de droits communs.
L'accueil au CAJ, c'est enfin et avant tout un lieu et un temps de socialisation, où chacun peut trouver sa place à travers
ce qu’il est, dans le partage, la compréhension et l'acceptation.
Les accueils au Centre, ce sont deux espaces/temps/activités aménagés et modulables :
-

un espace ping-pong/baby-foot/billard pour s'amuser, se mesurer, se divertir...,
un espace lecture et jeux de société pour se détendre et s'amuser,
un espace bar pour partager une boisson ou une sucrerie avec son/sa copin(e),
un espace multimédia pour des échanges cyber-culturels (travail sur le volume et les contenus, quizz
musicaux...),
un espace musique avec des instruments (réservé aux différents groupes),
un espace extérieur (basketball/tennis/pétanque...) pour s'initier à des pratiques sportives,
des activités structurées diverses tous les mercredis après-midi (format de deux heures + goûter).

Les accueils sont ouverts sur les créneaux horaires suivants et sont encadrés par au minimum 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 samedi de 14h à 18h, l’été du lundi au vendredi de 14h à 18h.
- Durant l'été accueil de 14h à 18h au Centre puis de 18h à 22h au Coin.
Accueil administratif physique et téléphonique au Centre : mardi – jeudi - vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
mercredi de 9h30 à 18h, le samedi de 14h à 18h.
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a) Le secteur Accueil en chiffres
Le Centre Animation Jeunesse a enregistré 316 adhésions sur l'année 2020-2021, composées de la manière suivante :
-

Centre : 262 adhésions (102 filles et 160 garçons)
Coin : 54 adhésions (19 filles et 35 garçons)

Les 316 adhérents sont répartis de la façon suivante :
-

56% des jeunes qui ont fréquenté la structure avaient entre 10 et 13 ans,
41% entre 14 et 17 ans et
3% 18 ans et +.

C'est la tranche d'âge 11-13 ans une nouvelle fois qui est la plus représentée avec 49%.
L'équipe pédagogique a donc continué de proposer des ateliers structurés et structurants liés à la programmation du
secteurs loisirs éducatifs et des projets pour les pré-adolescents ainsi que des temps plus libres adaptés aux besoins et
attentes des adolescents (pédagogie de l'accompagnement à l'autonomie). On peut observer également une baisse des
adhésions du public féminin qui s’établit à 38%.
Les animateurs ont su s'adapter aux besoins émergents et demandes des adhérents. Actions et réactivité ont été les
fils conducteurs de cette année une nouvelle fois bousculée par le rythme et les protocoles sanitaires induits par la
pandémie de la COVID.
Le projet du Hangar 14 s’est développé. Un groupe de jeunes grandissants, 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 répétés ont permis de faire évoluer ce
projet. La création d'un accueil jeune spécifique, soumis à une déclaration différente, en lien avec le projet éducatif de
la structure et plus précisément du projet pédagogique du secteur accueil, est en cours. Ce projet ambitieux a pour but
de répondre et de s’adapter, dans les années et pour les générations à venir, aux besoins des adolescents qui désertent
les structures jeunesse.
L'accueil global (vacances et hors vacances) c'est :
-

221 jours d'ouverture,
14 280 heures de présence enregistrées sur les deux accueils,
1 800 € d'investissement de matériels pédagogiques et mobiliers.

On peut observer que les habitudes des jeunes lors de la fréquentation de l'accueil ont comme chaque année,
sensiblement évolué. Elles sont en lien avec la proposition des ateliers et projets structurés proposés par l'équipe, le
rythme scolaire et leur travail personnel, la participation aux activités extrascolaires et les 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 varié par rapport à l'exercice 2019-2020 :
En périodes scolaires :
- les mardis, jeudis et vendredis : entre 20 et 25 jeunes ont fréquenté le Centre, entre les ateliers musique et
aide aux devoirs. Au Coin entre 12 et 15 jeunes par soirée entre l'aide aux devoirs portée par le Centre Social
"Mix-Cité" et l'accueil.
- les mercredis : au Centre et au Coin en moyenne entre 20 et 35 jeunes par après-midi (hors projets annuels).
- les samedis : au Centre et au Coin entre 15 et 20 jeunes par temps d'accueil (hors projets annuels).
En périodes 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, trottinette, skate, ateliers manuels
improvisés, chantiers, discussions et échanges... autant d'instants et de moments de vie ludiques et éducatifs entre
jeunes et animateurs qui sont venus enrichir ces temps d'accueil chaleureux et apaisants malgré le contexte anxiogène
lié à la COVID.
Cette année encore, à travers de nombreuses discussions, un travail éducatif complet et complexe (de plus en plus
individualisé) a été fourni par l’équipe afin que tous les adhérents se sentent bien dans ce lieu. Ce travail portait sur les
comportements, le langage, le respect des lieux et du matériel mais aussi l‘enfermement, le repli sur soi,
l’alimentation…
Cette approche précise et adaptée, de compréhension et de considération de chaque individu, permet aux jeunes qui
rencontrent des difficultés de socialisation, d'être considérés et rassurés afin qu’ils puissent s'intégrer plus facilement
dans un groupe, exercice qui n'est pas toujours facile.
Le Centre Animation Jeunesse, par le biais de son projet pédagogique et sa cohésion d'équipe offre cet espace
sécurisant, répondant aux besoins relatifs à la sécurité physique, psychologique et affective du public qu'il reçoit.
Les problématiques que rencontrent les jeunes et les familles sont diversifiées, dont la crise de l'adolescence, phase
d'individualisation, de différenciation et d’autonomisation. Cette période est difficile à vivre pour la cellule familiale.
C'est dans ce sens que les animateurs se sont impliqués une nouvelle fois dans le domaine du soutien à la parentalité
(entretiens, temps de médiation sur site...). L’équipe a essayé d’apporter, en collaboration avec des partenaires de la
commune (PRE, Association de Prévention Spécialisée F. Sévène, MDSI…) des solutions et réponses aux familles.
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. Être animateur, c'est faire vivre, mais c'est aussi savoir
être éducateur et médiateur. C'est avoir une oreille attentive, un regard juste, une parole impartiale dans un contexte
qui évolue.
Cette année a encore été particulière. Le contexte sanitaire a rythmé la vie de la structure qui s’est déroulée en deux
parties, de Septembre 2020 à Avril 2021 puis du mois de Mai à la mi-Août 2021. Durant cette période complexe l'équipe
pédagogique a su une nouvelle fois s'adapter aux protocoles en vigueur et se renouveler afin d'accueillir et de maintenir
un lien avec les jeunes et les familles. Les animateurs ont décidé d'adopter un discours commun ; prévenir, comprendre,
se protéger. Nous avons proposé des espaces qui ne soient pas anxiogènes, répondants aux normes en vigueur.
L'identité de travail de l'équipe qui fait la force du CAJ est donc restée intacte.
c) Les investissements et les réalisations du secteur accueil :
-

Centre : Aménagement de la salle Hangar 14 et achat du matériel de Tir à l’Arc.
Coin : Pas de gros investissement.
Investissements divers matériels pédagogiques (jeux, ballons, console de jeux, revues, transat, 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 sur des temps adaptés.
Prise en compte de chaque jeune à travers 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 et formalisés avec les parents.

Certaines familles ont su se saisir d'accompagnements vers d'autres dispositifs de droits communs pour les aider à
traverser certaines problématiques de vie, comme l'année dernière.
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Permettre une mixité sociale, culturelle et de genre à travers des accueils structurés :
-

Pérennisation de la navette entre les 2 accueils pendant les activités et à la demande des adhérents.
Déplacements en autonomie des jeunes qui résident sur le quartier de Thouars et de Raba vers le Centre et
inversement.
Différents partenariats avec des structures associatives, services communaux et collèges présents sur le
territoire (Association de Prévention Spécialisée F. Sévène, Centre Ludiloisirs et la Ludothèque, Centre Social Mix-Cité, MECS, ITEP...).

Des discussions sont en cours dans l’équipe pour accéder à une formation afin de pouvoir accueillir du mieux possible
des jeunes porteurs d’un handicap. Une richesse de plus et un enjeu d’intégration pour demain.
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,
laïcité, équité...), 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, des
sorties spontanées, de proximité.
L'équipe est toujours à l'écoute des jeunes si des projets venaient à émerger.

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

Possibilité d’organiser des rencontres avec l’Association de Prévention Spécialisée de la commune à la demande
de l'adolescent ou d’un parent, avec le consentement des deux parties. 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 de l’utilisation des
réseaux sociaux, des actes de violence, de la discrimination et des incivilités (rappel à la loi, rencontre avec la
police municipale). Toute l'actualité nous sert afin de générer des discussions et des échanges aussi riches
qu'intéressants.
Un projet qui offrira un espace d’échange sera proposé aux jeunes à la rentrée 2021-2022 : Le projet équité.

e) Les nouveautés pour la rentrée 2021-2022
Au Centre :
-

Chantiers éducatifs divers (fabrication de module de skate/trottinette).
Reconduction de la proposition du projet "terrain multisports" dans le cadre du budget participatif qui a été
retenu par les résidents Talençais.
Déclaration, réalisation et évolution du projet spécifique jeunes 14-17ans.

Au Coin :
Afin de pouvoir se donner les moyens de développer notre activité sur les quartiers sud de la ville et pouvoir accueillir
et accompagner un maximum de jeunes, nous avons décidé de travailler autour de 3 axes :
-

Demande d’agrandissement du Coin Animation Jeunesse auprès de la Mairie. Des travaux d’embellissement
ont également été formulés (peinture et sol).
Proposition d’un projet « soutien à la scolarité » porté par l’équipe pédagogique et intervention au collège
Victor Louis afin de rencontrer les jeunes dans le cadre scolaire.
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-

Projet équité (temps d’échanges avec les jeunes 1 fois par mois sur des sujets d’actualité et de vie).

Bien évidemment, ce bilan étant écrit en amont, des idées liées à l'accueil naîtront en cours d'année car l'équipe tient
à ce que les jeunes restent au centre des réflexions et des réalisations qui concernent ce secteur.

B - LES CHIFFRES :
ACCUEIL HORS VACANCES 2020-2021 (Nombre de jours d'ouverture : 159)
Fréquentation des jeunes à l’Accueil au Centre et au Coin, ainsi qu’à l’atelier Musique du vendredi soir
Nombre
de jours

10-12
ans

Nominatif
13-17
Majeurs
ans

Totaux

Fréquentation (heures de présences)
10-12
13-17
Majeurs
Totaux
ans
ans

Mardi

34

49

36

2

87

726

630

73

1 429

Mercredi

33

96

66

2

164

2 292

1 745

120

4 157

Jeudi

33

56

39

2

97

657

644

69

1 370

Vendredi

33

43

48

2

93

487

718

77

1 282

Samedi

26

51

43

2

96

558

677

77

1 312

4 720

4 414

416

9 550

TOTAUX
ACCUEIL VACANCES 2020-2021
Nominatif
13-17
Majeurs
ans

(Nombre de jours d'ouverture : 62)
Fréquentation (heures de présences)
10 -12
13-17
Majeurs
Totaux
ans
ans

Nombre
de jours

10 -12
ans

Toussaint

13

36

34

1

71

314

329

20

663

Noël

9

26

31

2

59

379

319

38

736

Hiver

13

59

52

6

117

948

835

93

1 876

Totaux

FERMETURE ACM / COVID

Printemps
Été (juillet)

18

60

51

3

114

558

400

35

993

Été (août*)

9

23

21

2

46

176

139

23

338

2 375

2 022

209

4 606

TOTAUX
*: fermeture annuelle du 16 août au 3 septembre

C - LES PROJETS DE L’ACCUEIL :
▪

ATELIER MUSIQUE

Dates : le vendredi, hors vacances scolaires, de 15h30 à 18h30 du 25 septembre 2020 au 25 juin 2021
Nombre de participants : 24 réguliers sur l’année
Coût Participant : 30 €/an
Lieu : une salle du CAJ
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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
La motivation des participants.

Points ayant posé problème
Le stockage des instruments.

-

-

La progression des ados.

-

-

L’ambiance dans les groupes.

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

-

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.

« Il m’est compliqué d’animer seul ce projet,
chacune de mes absences entraîne l’annulation
des séances, ce qui pose problème dans la
progression et la dynamique du groupe ».

-

Une organisation en trois créneaux (15h30-16h30,
16h30-17h30 et 17h30-18h30) qui permet
d’intégrer tout le monde quel que soit son niveau,
de créer des groupes cohérents.

-

Une innovation cette année : on ne reprend plus
de titres chéris par les ados. On développe à 100
pour 100 la créativité en écrivant des morceaux,
en apprenant à développer sa personnalité
musicale en s’entraînant à improviser et en disant
ou chantant ses textes sur nos musiques !

Conclusion / Perspectives :
La séparation en différents groupes est très efficace. L’apprentissage de l’impro est passionnant, on voit vite s’exprimer
la personnalité musicale de chacun. Cela permet à des ados de s’ouvrir complètement quand d’autres préfèrent s’en
tenir à des parties plus écrites : chacun trouve sa place. Merci à Mathieu Tartas de m’avoir mis sur la voie de cette
recherche artistique au service du développement personnel.
A suivre !!!
▪

ATELIER STREETDANCE : ANNULÉ EN RAISON DE LA COVID.
L’atelier se pratiquant dans une salle prêtée par la Municipalité, en raison de la COVID, les salles n’étaient pas
accessibles.
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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 désemparés et compris dans cette période de communication
difficile avec leurs adolescents.
Ce moment est un moyen de prendre un peu de distance avec leur quotidien, de réfléchir ensemble à ce qu'ils peuvent
mettre en place en cas de difficultés pour se sentir moins seuls dans leur rôle de parents.
Espace sans jugement, ils ont pu notamment travailler les thématiques suivantes :
-

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

Objectifs opérationnels :
-

Mettre en place des cycles d’ateliers mensuels (1 mardi/mois).
Proposer des méthodes et outils basés sur la communication et l'éducation bienveillante.
Proposer un temps convivial (préparation culinaire à partager à l'issue des ateliers).
Optimiser la communication de ces ateliers par des outils innovants (SMS, Facebook, etc.).

Moyens (Humains/Matériels) :
Présence de 2 animateurs du CAJ : Raphaël et Jessica (stagiaire DEJEPS).
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 précédente, marquée par la crise de la COVID, nous avait amené à adapter nos moyens de communication avec
les familles en leur proposant ces soirées d’échanges en visio-conférence. Ainsi le lien avait été maintenu. Cette année,
elles ont pu reprendre en présentiel et cela a concerné en moyenne une dizaine de personnes.
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- Octobre 2020 : Réunion de Rentrée –
Accueil des anciens et nouveaux parents adhérents. Nous avons échangé sur les besoins des familles et présenté le
cadre et le fonctionnement des futures séances de l'atelier.
- Novembre 2020 : Comment et pourquoi poser un cadre familial ?
Les parents se sont montrés engagés sur cette thématique, certains apportant leur mode de fonctionnement en
exemple, pour compléter les apports théoriques du professionnel, d’autres prenant conscience qu’ils n’ont pas posé de
cadre mais que cela pourrait donner à leur famille une occasion de se regrouper et de discuter des règles et des contours
pour que ce soit mieux compris et accepté. Un support leur a été transmis pour les accompagner dans cette prise de
conscience.
- Décembre 2020 : Les besoins de nos ados
Séance maintenue en visio, la thématique s’est ouverte sur la souffrance des ados dans le contexte sanitaire actuel, de
leur manque de liberté et de la sensation de ne pas vivre leur jeunesse. Le CAJ s’est adapté à ce retour et a poursuivi
son action de terrain pour stimuler les jeunes à participer aux activités collectives proposées au Centre et à ne pas
s’enfermer dans la frustration.
Février 2021 : Remettre du lien - laisser remonter les difficultés rencontrées par les familles durant les mois de re
confinement.
Une nouvelle période de confinement, mieux vécue sur la période d’école pour les enfants, mais difficile pour les
parents en télétravail. Gérer le travail à la maison sans avoir de coupure spatio-temporelle mène un certain nombre à
l’épuisement. Cette réunion leur a permis de retrouver un semblant de vie sociale auprès d’autres parents, d’avoir une
bouffée d’oxygène et de libérer leur trop plein émotionnel.
-

- 16 Mars 2021 : L’intimité relationnelle et sexuelle
A partir d’une vidéo donnant la parole aux ados sur la manière dont ils vivent l’intimité, leur approche de la sexualité
et l’avis qu’ils ont sur la manière d’en parler avec leurs parents, la parole fut retournée aux parents pour aborder ces
sujets et les difficultés de chacun face à ces questions très personnelles.
Échanges sur la notion de « consentement », très importante à évoquer que ce soit avec les garçons comme les filles ;
Comment accompagner son ado lorsqu’on n’est pas soi-même à l’aise avec le sujet ? Échanges sur les différents regards
de parents ayant déjà vécu cette période ou y étant actuellement confrontés.
- 25 Mars 2021 : De la puberté à l’acceptation de son corps
Demande formulée par un groupe de parents ayant des enfants pas encore engagés dans la sexualité mais confrontés
à la puberté, à la non acceptation de l’image de soi, aux troubles alimentaires… Comment réagir lorsqu’on observe un
mal-être chez son ado, à quels signes doit-on être attentif, comment l’accompagner pour lui donner confiance en lui ?
- 13 avril 2021 : Lorsque le ton monte …
Demande formulée par les parents d’aborder la question de l’autorité et des émotions qui peuvent déborder, savoir
reconnaître ses limites et maîtriser ses réactions, savoir s’excuser lorsqu’on a été trop loin, savoir écouter et tempérer
une discussion qui monte en puissance.
- 11 mai 2021 : Communiquer, accompagner les ados vers la maturité, ce que l’on peut dire ou ne plus dire.
Demande des parents confrontés à un questionnement : si l’on doit responsabiliser nos ados, comment doit-on leur
parler et les amener à assumer leur position, leurs expériences ? Comment sait-on si on adopte un langage adapté à
leur âge ?
- 29 juin 2021 : Clôture des ateliers 2020-2021
L’intervenante a reposé les sujets évoqués au cours des ateliers de l’année et les parents sont revenus sur les points
qui les ont fait avancer dans leur quotidien familial. La notion de cadre familial est revenue car elle demande de
savoir poser des limites, assoir son autorité, de communiquer davantage, ce qui résume assez bien l’apprentissage
proposé cette année autour de la communication mais elle n’en demeure pas moins difficile à mettre en pratique.
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Observations :
Une équipe qui s’est constituée en deux fois, avant et après la coupure du 2ème confinement, des parents d’ados plus
matures se sont mélangés avec ceux d’enfants en début de puberté, apportant des échanges plus vastes, des points de
vue plus riches.
Nous avons décidé de ne pas rester sur la constitution unique d’un groupe du début à la fin d’année, mais d’ouvrir les
ateliers pour accueillir des nouveaux parents sur des thématiques particulières.
Cela vient redynamiser le groupe avec des nouvelles rencontres (en ces temps d’isolement social cela leur fait du bien)
et permet d’aborder des thématiques sous deux axes distincts, comme sur cette question de la puberté et de la
sexualité, de s’adapter au mieux aux besoins de chacun.
Nous proposons à chaque séance aux parents de réfléchir aux thématiques suivantes qu’ils souhaiteraient travailler et
nous nous adaptons à leurs demandes. S’ils souhaitent reprendre une thématique déjà évoquée, nous la creusons
davantage et apportons des mises en situations pour que chacun puisse se rendre compte de là où il en est, et de ce
qu’il peut tenter de mettre en place.
Les parents sont engagés et participent tous avec intérêt à ces ateliers, rendant les échanges toujours intéressants et
dynamiques.

▪

La soirée de Noël : annulée en raison des contraintes liées à la COVID.

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 le projet 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.
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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.
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 23 septembre 2020 au 23 juin 2021 et
tous les samedis matin (hors vacances et manifestations) du 26 septembre 2020 au 26 juin 2021.
Nombre de séances : 31 le mercredi, 27 le samedi.
Nombre de participants : 16 jeunes dont 3 garçons, entre 10 et 14 ans, le mercredi et 10 jeunes, entre 13 et 16 ans,
le samedi.
Coût : En fonction du quotient familial et de la politique tarifaire ; entre 429 € et 655 € pour le groupe du mercredi et
entre 409 € et 524 € 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.
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Moyens (Humains/Matériels) :
-

Coordinatrice du projet : Sophie.
3 animateurs en roulement (Sophie, Raphaël et Vincent) et 3 bénévoles (Caroline, Delphine et Elisa).
1 monitrice diplômée d’état sur place : Capucine.
Les minibus du CAJ.

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence

 CAF (Prestation de Services)

 Politique Ville (VVV)

Déroulement :
▪

Des 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
leur monitrice diplômée pour leur cours, par niveaux.
- 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 26 jeunes ont été répartis dans 4 groupes, par niveau :
- Le mercredi : un groupe de 9 débutants et un groupe de 7 de niveau Galop 1.
- Le samedi : un groupe de 6 jeunes de niveau galop 2 et un groupe de 4, de niveau galop 3.
▪

Un stage de 4 journées pour le groupe du samedi 30 juin au 3 juillet 2021 :

Nombre de participants : 8 jeunes filles entre 13 et 15 ans.
Coût : Politique tarifaire, entre 100 € et 144 € (sans les avoirs faits pour les séances annulées de l’année/COVID).
Lieu : au centre équestre Les Ecuries du Lac d’Hostens.
Déroulement : 7 cours sur 4 journées ont été proposées au groupe. Au programme : parcours de saut, dressage,
révision de la reprise à présenter pour l’examen, parcours cross, jeux à crû et passage de l’examen théorique et pratique
pour obtenir le Galop 3 (pour 7 jeunes) ou 4 (pour 1 jeune).
Tout s’est bien déroulé ! Galop 4 validé pour Paloma, Galop 3 validé pour 5 jeunes filles ; les deux dernières n’ont validé
que la pratique et devront donc repasser leur théorie à la Rentrée !
A noter : le stage n’a pas été très couteux pour les familles en raison des avoirs que nous leur avons faits pour les
séances annulées de l’année, en raison de la crise sanitaire.
▪

Un stage de 4 journées pour le groupe du mercredi du 7 au 10 juillet 2021 :

Nombre de participants : 13 jeunes (dont 3 garçons) entre 10 et 13 ans.
Coût : Politique tarifaire, entre 110 € et 151 € (sans les avoirs faits pour les séances annulées de l’année/COVID).
Lieu : au centre équestre Les Ecuries du Lac d’Hostens.
Déroulement : 8 cours sur 4 journées ont été proposées au groupe. Au programme pour les débutants : travail sur les
différentes allures, jeux, parcours, jeux à crû et préparation à l’examen. Pour les Galop 1 : Saut, mise en selle, parcours
de plat avec figures, trek et jeux à crû.
Les 13 jeunes ont validé leur galop supérieur !
A noter : ce stage n’a pas été très cher pour la plupart des familles car elles ont bénéficié d’un avoir pour les séances
annulées en raison de la crise sanitaire !
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Evénements :
L’épidémie de la COVID a une nouvelle fois perturbé la tenue de cette activité.
Nous avons dû nous adapter dès début octobre : pendant 2 semaines, nous n’avons pas eu le droit d’organiser de sorties
sur les temps périscolaires (mercredi)… celles-ci étant autorisées sur les temps extrascolaires (week-end), nous avons
décalé leurs séances au dimanche, pour ne pas qu’ils soient pénalisés !
Après les vacances d’Automne, une période de « confinement » a été proclamée tout le mois de novembre ; les cours
n’ont donc pas pu reprendre… Pour pallier à cela, les moniteurs du centre équestre se sont déplacés au Centre pour
maintenir des séances pour le groupe du mercredi (18 et 25/11 et les 2, 9 et 16/12) : révisions théoriques, entretien du
matériel équestre, jeux à poneys, etc.
En parallèle, le gouvernement a validé un protocole proposé par la Fédération Française d’Équitation, pour assurer les
activités physiques nécessaires au bien-être des poneys et chevaux de clubs, leur donnant le droit ainsi, de rouvrir leurs
portes, par petits groupes. La chose a été proposée aux 10 cavalières du samedi (accompagnées par leurs parents) du
21 novembre au 12 décembre.
Nous avons pu reprendre l’accompagnement des différents groupes au retour des vacances de Noël, du 6 janvier au 3
avril. Puis, nous sommes rentrés dans une nouvelle période de restrictions, nous empêchant de faire la dernière séance
avant les vacances de Printemps, de maintenir le stage qui était prévu pour le groupe du samedi et d’accompagner le
groupe du mercredi le 28 avril (restriction des 10kms !).
Les cours ont enfin pu reprendre normalement du 5 mai au 26 juin !
BILAN GENERAL DE L’ANNEE :

-

-

-

-

-

Points forts du projet
La 14ème année d’existence du projet.
La qualité du centre équestre et de la nouvelle
monitrice.
3 garçons ont intégré le groupe des débutants !
Toujours de l’entraide entre les groupes sur les séances
du mercredi : les cavalières Galop 1 ont chaperonné les
débutants dans la préparation de leur poney. Un grand
merci à elles car il y a eu du boulot cette année !
Le fait que les moniteurs soient venus au Centre durant
5 séances avec quelques poneys (période novembredécembre) pour ne pas rompre le lien et travailler
autrement, notamment la théorie !
La plupart des familles des jeunes du samedi se sont
arrangées pour accompagner leurs enfants quand le
CAJ ne pouvait pas le faire (restrictions pour les ACM/
crise COVID).
Certaines G2 et G3 ont participé à différents stages
proposés par le centre équestre durant l’année.
Un grand MERCI à Caroline et Delphine, deux mamans
de cavalières et à Elisa, une administratrice du CAJ pour
leur engagement bénévole, cette année encore !
L’épanouissement des jeunes.
Les bons retours des familles, ravies du projet.
Malgré cette année à rebondissements, les jeunes ont
plutôt bien progressé.
Le maintien des deux stages fin juin, début juillet.

-

Points à noter
Encore une année masquée et entrecoupée !
Des débutants pas tous autonomes et très
« enfantins ».
Des affaires de rechange souvent oubliées…
Un manque d’assiduité chez certaines filles du
samedi.
Quelques arrêts en cours d’année.
Une deuxième année sans possibilité d’organiser
des lotos, en raison des restrictions COVID.
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Conclusion / Perspectives :
En espérant que le projet puisse se dérouler normalement, nous souhaitons qu’il perdure, évidemment !

▪

PROJET SURF :

Dates : du 16 septembre 2020 au 2 juillet 2021
Nombre de séances réalisées : Mercredi : 12 Samedi : 6
Nombre de participants :
20 collégiens et 13 lycéens
Mercredi
TOTAL : 20
Samedi
TOTAL : 13
Tranches d'âges :
Mercredi
10/12 : 7
Samedi
10/12 : 0

Garçons : 15
Garçons : 7
13/17 : 13
13/17 : 13

Filles : 5
Filles : 6

Coût Participant :
- Pour les séances du mercredi : 320 €
- Pour les séances du samedi : 218 €
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 : Alain, Yann, Jessica et Vincent.
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. Pour le matériel, partenariat avec l’école de
surf des frères Rémi au Cap Ferret.

Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
Déroulement :
Les mercredis : prévisionnel : 6 séances de surf à l’automne, 12 séances d’intersaison avec activité au CAJ, 6 séances de
piscine, 9 séances de surf au printemps et un séjour d’une semaine en Espagne.
Chaque mercredi, un repas est prévu : rendez-vous à 11h pour les préparateurs, on mange au CAJ en hiver et dans les
camions pendant les périodes de surf. Activités secourisme et natation en hiver.
Les samedis : prévisionnel : 15 séances de surf réparties les samedis de l’automne et du printemps en fonction des
horaires des marées.
Points sur lesquels nous appuyer
* Pendant l’année :
Groupes
-

-

De très bons retours des jeunes et des parents.
La bonne cohésion de ces groupes.
Un fort taux de présence sur l’année.
La grosse motivation des ados sur tous les
supports proposés : cuisine, surf, secourisme...
Une énorme ambiance le samedi.

Points à noter
COVID ? Quelqu’un a dit COVID ?
Difficile de garder la dynamique, mais on a tenu
bon. Cela a permis à tous les jeunes de la liste
d’attente de participer et de créer un groupe
magique le samedi.
Départ à la retraite de mon «choupi, il m’a fallu
faire le deuil de notre collaboration… Merci à
Vincent pour son tact pendant cette période et sur
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Activités
Surf
-

La bonne progression des jeunes.

-

Le plaisir d’être dans l’eau.

-

Un bel intérêt pour l’écosystème (ramassage des
déchets, respects des lieux, plaisirs d’être sous
les pins, sur la dune, sur la plage).

-

La possibilité de surfer en fonction des horaires
des marées le samedi.

Intersaison
-

Une animation secourisme pendant les TLJ2.

-

Des débats autour du féminisme, du sexisme et
de l’environnement avec Fleur en hiver.

-

Divers ateliers DIY en hiver également :
fabrication de déo…

Voile au printemps :
-

De très très belles séances de navigation en
groupe.

-

Des images magnifiques de nos marins en herbe
dans des conditions parfois musclées.

-

Des régates enlevées !

*Pour les séjours :
Un séjour d’avril avec les confirmés du samedi annulé
pour cause de COVID, Yann y a gagné quelques cheveux
blancs 😊.
En revanche, séjour maintenu en juillet avec les
collégiens. « Nous partîmes tellement heureux, malgré
les contraintes liées aux multiples cotons tiges enfoncés
si profondément dans nos nez meurtris. L’excitation
était à son comble pendant le voyage, un sentiment de
libération nous envahissant après ces longs mois mornes
de demi enfermement ».
Très bon accueil de la part de nos hôtes à l’auberge de
jeunesse et de la part de l’école de surf qui devant nos
mines réjouies acceptèrent de changer de spot de surf
en fonction des conditions pour les confirmés du groupe.
Fonctionnement idyllique du binôme innovant, une
histoire d’amour débridée et basée essentiellement sur
une entente sexuelle déviante forte naissant de ce
départ ibérique.
Quelques demandes de partir plus longtemps !

-

sa prise de relais qui me permit de faire passer la
pilule ».
Main forte de la grand-mère espagnole tenancière
du labo clandestin de test PCR pour permettre le
retour au bercail du groupe : narines explosées,
vaisseaux sanguins lacérés, cerveaux perforés,
boites crâniennes défoncées, litres de larmes
versés.
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Conclusion / Perspectives :
A refaire ! Encore et encore et encore ☺… Tant qu’il fit des vagues.

▪

ATELIERS VIDEO-CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE
ATELIERS « Angles de vues » (ADV : Analyser, décortiquer, visionner) - ATELIERS D'ÉCRITURE - TOURNAGE

Dates : D’octobre 2020 à juin 2021
5 séances d'ateliers préparatifs (stage) et 2 journées complètes de tournage.
Nombre de participants : 12 jeunes différents présents sur le stage et le tournage
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) :
2 animateurs - 2 bénévoles - 2 minibus - L'appareil photo de l'association - Association Charlie Production Audiovisuel
- achats liés au tournage (accessoires et restauration).
Déroulement :
Du 8 au 12 février 2021 : Stage atelier court métrage - groupe de 12 jeunes
Cette année, nous avons eu le soutien d'une étudiante IUT Carrières Sociales qui pour son stage, Laura Saint André, a
proposé en lien avec le CAJ une approche très pédagogique pour la création du court métrage. Les jeunes regroupés
(de 12 à 18 ans) ont ainsi assisté à des séances de sensibilisation participative concernant la thématique choisie (les
réseaux sociaux) pour s'imprégner collectivement du sujet et pouvoir échanger librement. La stratégie s'est avérée
payante puisque la seconde partie de la semaine qui s'est enchainée logiquement avec l'écriture du film, s'est déroulée
totalement naturellement. Les jeunes étaient inspirés et ont apporté beaucoup d'idées drôles et pertinentes pour
alimenter le contenu. Le résultat a permis de faciliter l'étape suivante du tournage.
Les 27 et 28 mars 2021 : tournage
La thématique abordée cette année était l'abus des réseaux sociaux
2 jours complets de tournage (8h-19h et 8h-18h) - 12 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. La particularité
cette année était de travailler dans un lieu unique (au gymnase Léo Lagrange à Talence) avec un léger apport de scènes
complémentaires tournées dans le parc du CAJ. Cela a été un confort de ne pas (ou peu) se déplacer pour tout l'aspect
de logistique humaine et matérielle et nous a permis de gagner du temps. Notre jeune étudiante était présente (hors
stage) pour finaliser son projet avec nous. 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… Beaucoup de complicité cette année
malgré des écarts d'âge importants.
De mai à décembre 2021 : diffusion et exploitation
Diffusion du court métrage (9 minutes environ) sur plusieurs chaînes YouTube ainsi que sur Facebook et Instagram.
24 septembre 2021
Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX" avec la diffusion du film sur un écran de cinéma (UGC
Talence) devant les jeunes et leurs familles. Chaque jeune a pu voir le travail effectué par d'autres groupes et
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communiquer avec les autres participants de la ville. L'accueil de notre court métrage a été particulièrement plébiscité
tant la thématique choisie était en accord avec l'actualité.
26 octobre 2021
Participation au festival du court métrage de Cadillac « Ça tourne ».
Notre film a remporté le prix spécial du public (et une égalité sur le prix du jury). Les jeunes ont pu voir d’autres
productions et partager leurs expériences.
Partenaires financiers :
Mairie de Talence

-

Points positifs
L’ambiance sur le tournage.

-

La cohésion de groupe essentiellement due à une
préparation ciblée.

-

Un jeu d'acteur spontané et naturel.

-

Des retombées positives pour les jeunes et le CAJ.

-

Le souhait de refaire un court métrage.

-

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

-

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

-

Le suivi (fidélité) de certains jeunes depuis 5 ans sur le
projet.

-

Un prestataire excellent (Charlie Production).

-

Un court métrage totalement exploitable.

-

La création d'un making-of par les jeunes (Tim).

-

Ce support a permis d’encourager les vocations de
certains jeunes (Eliott).

CAF (Prestation de Services)

-

Points à noter
Un projet affecté par la crise sanitaire.
Proposer davantage d'informations vers les métiers
de l'audiovisuel.

Conclusion / Perspectives :
Lien du court métrage : https://www.youtube.com/watch?v=A8GaVqugMvg
Le travail en format "stage" a été une réussite et a réellement soudé le groupe. L'apport de notre étudiante stagiaire a
été également un facteur du succès global et enfin la thématique traitée était en adéquation totale avec les
préoccupations de nos adolescents. Nous poursuivrons dans ce schéma l'année prochaine.

B – LE PROJET AUTOFINANCE
▪

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

Annulé en raison de la COVID ; l’accueil avec hébergement étant interdit pour les Centre de Loisirs.
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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 :

- Des activités sportives, manuelles, artistiques, créatives, culinaires, ludiques :
cross training, ateliers photo avec smartphone, diffusion de films, tennis de table, conférence sur l’environnement
et le féminisme, ateliers à destination des filles, ateliers pyrogravure, pâte fimo, pêche, pâtisserie, custom shoes,
initiations et tournois sportifs, atelier manga, blind test, jeux de cartes, challenges jeux vidéo, passage de brevet de
nage.
- Et toujours le mercredi, une restauration le midi du 23 septembre 2020 au 23 juin 2021 : 27 repas (3 annulés à cause
de la COVID), 3€ par repas, entre 8 et 21 jeunes et l’équipe d’animation à chaque fois.
Bilan des activités TLJ 2020-2021
Fréquentation
(heures de présence)

Nominatif

10-12 ans

13-17 ans

TOTAL

10-12 ans

13-17 ans

TOTAL

REPAS MERCREDI

32

12

44

182

52

234

ACTIVITES MERCREDI

64

29

93

496

192

688

PAS DE SOIREES LE VENDREDI A CAUSE DES RESTRICTIONS LIEES A LA CRISE SANITAIRE

D - LES VACANCES SCOLAIRES
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 (10-13 ans / 14-17
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.
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu proposer de séjours durant les petites vacances
scolaires et fonctionner durant les vacances de Printemps.
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Nominatif

AUTOMNE
12 jours
NOEL
9 jours
HIVER
13 jours

46 activités +
2 stages :
27 activités +
2 stages :
43 activités+
4 stages + 1
chantier :

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2019
2020

62

51

113

29

42

61

64

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2019
2020

114

1 035

811

1 846

1 897

71

56

619

433

1 052

567

125

88

1 314

1 128

2 442

1 141

ACM fermés/COVID

PRINTEMPS
TOTAUX

Fréquentation
(heures de présence)

309

Confinement

258

ACM fermés/COVID
2 968

2 372

5 340

Confinement

3 605

E – L’ÉTÉ DU 6 JUILLET AU 12 AOÛT 2021
a) Fonctionnement de l’Été
Nombre de jours d’ouverture : 27
Nombre de jeunes présents à l’Accueil : 122 nominatifs
Nombre de présents en Activité : 153 nominatifs
Fermeture de la structure du 16/08 au 3/09.
Nombre de sorties proposées : 26

Nombre de soirées proposées sur site : 25
Nombre d’activités proposées sur site : 56
Nombre de séjours : 4
Nombre de stages : 2
Nombre d’activités annulées : 9

Objectifs :
- Offre de loisirs pour tous.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 8 animateurs permanents, 5 saisonniers [Laura SA, Corentin, Anouck, Laura L et Jessica (seulement en juillet)].
- Les 3 minibus du CAJ, 1 minibus prêté par la Ville de Talence sur toute la période et le bus 59 places pour 9 grandes
sorties (Aqualand, Walygator et plage).
- Un budget pédagogique.
Déroulement :
-

Inscriptions simultanées au Coin et au Centre à partir du 5 juin.

-

Accueil des jeunes du lundi au vendredi, du 6 juillet au 12 août : entre 12h et 14h pour pique-niquer puis, au Centre,
de 14h à 18h et au Coin, de 18h à 22h.

-

Calendrier de sorties, d’activités sur site, de soirées proposées aux adhérents pendant les 6 semaines de la période.

-

Proposition de 3 séjours ouverts à l’ensemble des adhérents et pour les projets annuels : 2 stages équitation (sans
nuitées) et 1 séjour surf.

-

Animations au parc Chantecler, tous les après-midis de 16h à 18h et sorties « plage » familles les jeudis (plage de
Navarrosse) pendant nos 6 semaines d’ouverture (cf. : partie B – Animation Quartiers été).
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-

Points positifs
Une programmation riche avec de nombreuses
activités sur site (en matinée et après-midi), 1
sortie et 1 soirée chaque jour et un accueil
quotidien du public de 12h à 22h !

-

Les départs en séjour, qui avaient tant manqué
l’été 2020 !

-

Pour la deuxième année consécutive, le gros
investissement de l’équipe sur les animations de
quartiers à Thouars (« Quartiers d’été ») : Chaque
après-midi, délocalisation de 3 animateurs au parc
Chantecler : proposition de grosses animations
(Trampoline élastique, Ventriglisse, Mur d’escalade,
Snookball) et 5 matinées pour des balades en mains
avec poneys. Chaque jeudi pendant 6 semaines,
participation aux sorties « plage » destinées aux
jeunes et familles du quartier.

-

L’investissement dans du matériel de tir à l’arc
(nouvelle activité régulière au Centre), suite à
l’arrivée dans l’équipe de Flore qui détient un
diplôme pour encadrer cette activité.

-

Le prêt d’un minibus par la Mairie toute la période
et du grand bus 59 places pour les sorties
Waligator, Aqualand et plage.

-

Bonne fréquentation en juillet.

-

Budget respecté.

-

Points à noter
La constitution de l’équipe, assez neuve, avec
l’arrivée de Flore en juin et 4 saisonniers / 5 qui
n’avaient jamais vécu un été au CAJ et qui
découvraient donc son fonctionnement particulier.
Si on ajoute à cela le fait que tout le monde n’a pas
participé à la réunion préparatoire de ces vacances
(disponibilité, formation, etc..), cela a engendré
quelques petits dysfonctionnements malgré une
préparation rigoureuse : manque de
communication, switch entre animateurs ou rajout
d’horaires pas tous opportuns, etc…

-

Une météo assez défavorable.

-

Contraintes COVID : toujours le port du masque en
intérieur et dans les transports ; test ou pass
sanitaire demandés par quelques prestataires en
cours d’été.

-

Malgré des révisions avant l’été, nos minibus,
vieillissants, nous ont donné du fil à retordre !

-

Quelques annulations d’activités faute
d’inscriptions suffisantes (disc golf, sculpture
Siporex, soirée tournoi FIFA, hockey sur goudron,
rallye photos, atelier cerf-volant) ou à cause du
mauvais temps : ski nautique et 1er Aqualand
(vigilance orange).

-

Une baisse de fréquentation en août.

Conclusion / Perspectives :
Encore un été sous COVID mais l’équipe a une nouvelle fois bien géré la « crise » !

b) Les Animations Quartiers Sud (Thouars et Raba)
Thématique : Parc Chantecler et sorties plage, s’inscrivant dans le cadre de la programmation globale des temps
d’animation « Au cœur de votre été » sur la commune de Talence.
Date : Du 08 Juillet 2021 au 12 Août 2021
Nombre de participants : 578 usagers (non nominatifs) / 110 à 130 usagers nominatifs.
Dépenses : 12 369 €
Objectifs :
-

Proposer au public jeune et à leurs familles (adhérents et non adhérents) des temps d’animation dans un espace
identifié ainsi que des sorties plages.
Favoriser, développer et créer le lien entre les structures de droits communs et les usagers Talençais qui en sont
éloignés.
Développer et renforcer les liens entre les différents partenaires associatifs et institutionnels.
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Moyens (Humains/Matériels) :
-

Embauche et mise à disposition de 2 animateurs supplémentaires pour renforcer l’équipe pédagogique (2
animateurs pour les animations dans le parc et 3 à 4 animateurs pour les sorties plage).
Location de structures gonflables avec le partenaire Locsport et Trampoline.
Prestation de balades en main avec poneys.
Achats de matériels pédagogiques.
Mise à disposition par la mairie du bus 59 places pour les sorties plage.

Déroulement :
L’équipe pédagogique du Centre Animation Jeunesse s’est engagée et a porté pour la deuxième année consécutive ce
projet coordonné par le service cohésion sociale de la ville. Nous avons ainsi proposé sur le site de Chantecler de 16h à
18h des animations jeunes/familles avec une thématique différente chaque semaine. Aussi, tous les jeudis, nous avons
organisé des sorties plage, en lien avec le service Médiation, le service cohésion sociale et le Centre Ludiloisirs, au lac
de Navarrosse à Biscarrosse.
- Semaine 1 : Sortie plage et animations traditionnelles (pétanque, mölkky…), peu de fréquentation pour cause de
météo défavorable et non communiquées sur la programmation de la ville.
Sortie plage : 32 usagers.
- Semaine 2 : Animation balade en main avec poneys pour les plus jeunes de 10h à 13h puis animation Ventriglisse :
peu de fréquentation pour cause de météo défavorable (pluie et température fraîche toute la semaine).
Total semaine balades poneys : une moyenne de 15 enfants par matinée.
Total semaine Ventriglisse : 27 usagers.
Sortie plage : 31 usagers.
- Semaine 3 et 4 : Animation Trampoline : fréquentation moyenne, de 10 à 25 jeunes par jour.
Total des deux semaines : 130 usagers.
Sortie plage semaine 3 : 30 usagers et semaine 4 : 51 usagers.
- Semaine 5 : Animation Escalade avec prestataire. Fréquentation élevée : 30 à 40 usagers par jour.
Le support le plus attractif avec des temps très conviviaux avec les familles.
Total de la semaine : 148 usagers.
Sortie plage : 49 usagers.
- Semaine 6 : Animation Billard foot : fréquentation faible, 5 à 12 usagers par jour, total semaine : 27 usagers : baisse
d’activité liée à plus de départs en vacances sur le mois d’Août et une météo irrégulière.
Sortie plage : 53 usagers (retour précipité en raison d’un orage violent).
Total usagers été 2021 (non nominatif) : 578 usagers

-

-

Points positifs
Découverte de la structure et des différents
services communaux partenaires par les jeunes
et les familles.
Sorties plage jeunes et familles : un travail
partenarial avec les autres structures de la ville,
des moments de convivialité très animés.

-

Support mur d’escalade, moment familial.

-

Échanges de pratiques et de compétences entre
les différents partenaires.

-

Communication Ville.

-

Pérennisation de l'action.

Points à noter
- Pas assez de temps de préparation lié à des
contraintes logiques d'emploi du temps.
- Météo pas toujours favorable.
- Choisir des supports et animations plus familiaux.
- Changement de lieu l’année prochaine pour plus
de visibilité (Esplanade du Château de Thouars).
- Proposer plus de sorties (1 de plus par semaine).
- Inviter plus de partenaires pour enrichir la
diversité des propositions et animations.

41
Conclusion / Perspectives
L’équipe du CAJ est en train de découvrir un champ de compétences et d’actions à travers ces projets et actions
délocalisés. L’animation « hors les murs » est un enjeu primordial pour rencontrer les jeunes et familles résidants sur
les micro-territoires de la commune de Talence. Bien évidemment, la structure tient à reconduire ce projet selon les
besoins de la ville, en prenant en considération les axes d’améliorations précités.

c) Les Séjours de l’Été
▪

SÉJOUR AQUANAUTIQUE 14-17 ans :

Dates : Du 12 au 16 juillet 2021
Nombre de participants : TOTAL : 13 dont 7 des quartiers prioritaires - Garçons : 10
Lieux : Gastes / Biscarrosse / Parentis en Born
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 133 € et 202 €

Filles : 3

Objectifs :
-

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

Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs (Stéphane, Wilfried et Anouck).
- 2 minibus.
- Matériel de camping.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 Politique de la ville (VVV)

Déroulement :
Départ le lundi à 9h, arrivée au Camping du Lac de Sainte-Eulalie-en-Born, installation sur le camp, explication des règles
de vie en communauté pour le séjour et activité nautique l'après-midi (sous la pluie).
Pour une bonne gestion de la vie quotidienne, les rôles ont été répartis équitablement par groupes : courses, repas,
table et vaisselle sont quelques exemples de tâches qui sont pour nous autant d'outils de travail nous permettant de
mesurer l'évolution des jeunes.
Le programme initial a été largement modifié étant donné la météo, nous avons donc privilégié la pratique d'engins
tractés ("mouillés pour mouillés") et proposé des alternatives en soirée pour rester au sec (Cinéma, grands jeux en
groupe). Cette année pas de feu d'artifice (sur les 2 prévus), très peu de ski nautique, pas de soirée dansante. La
situation sanitaire nous a freiné sur plusieurs supports.
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Points positifs
- Un groupe de jeunes qui pour la plupart n'étaient
jamais partis sur ce séjour.

-

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

-

Une météo déplorable toute la semaine (tentes
humides, activités annulées).

-

Le contexte de la COVID.

-

Le manque d'autonomie et de maturité de certains
jeunes.

-

La compréhension de la nécessité des tâches de la
vie quotidienne.

- L’adaptation en fonction de la météo (activités
diverses : cinéma, grande roue, grands jeux en
groupe...et solidarité face à la "galère).

-

Une cohésion difficile entre les filles.

-

La panne des 2 minibus.

- La découverte du "restaurant" pour 2 jeunes.

-

Le manque d’un temps de préparation en amont
avec le personnel vacataire.

- Le coût du séjour très abordable.
- Des supports sportifs intéressants et des
prestataires compétents.
- Les relations entre les jeunes et les animateurs.
- La mixité des jeunes nord/sud.

Points à noter
Le changement de camping (accueil et lieu
médiocres).

Conclusion / Perspectives :
Renouveler la période sans téléphone peut-être en étalant quelques heures tous les jours plutôt que 24h d'un seul
coup.

▪

SEMAINE AQUA’AVENTURE 10-13 ans

Dates : Du 19 au 25 juillet 2021
Nombre de participants : TOTAL : 15 dont 5 des quartiers prioritaires - Garçons : 12 Filles : 3
Lieux : Agen, Moliets et Biscarrosse à la journée puis mini-séjour à Bombannes
Coût Participant : prix fixe à 180 €
Objectifs :
- S’initier à des pratiques ludiques sportives et nautiques.
- Permettre une continuité de l’accompagnement éducatif.
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, l’autonomie et la mixité.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs (Alexandre, Vincent et Laura L).
- 2 minibus.
- Le matériel lié aux activités proposées.
Partenaires financiers :
 Mairie de Talence
 CAF (Prestation de Services)

 Politique de la ville (VVV)

Déroulement :
Les pré-adolescents âgés entre 10-12 ans ont beaucoup fréquenté la structure cette année. Pour permettre un départ
plus serein pour ce jeune public, nous avons décidé de proposer un séjour « hybride ». Cela s’est traduit par un départ
à la journée sur les 3 premiers jours et nous avons fini par un mini-séjour (2 nuitées) sur le domaine de Bombannes.
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Comme sur un séjour normal, les pré-adolescents composant le groupe ont pu apprendre à se connaître dès les
premiers jours et la dynamique s’est installée le mercredi après trois journées rythmées par le soleil et des activités
journalières nautiques et ludiques (Aqualand, plage, Aquapark). L’équipe d’animation a travaillé avec les jeunes sur
l’autonomie, le respect, l’acceptation des différences et le cadre horaire.
Le jeudi nous a tous permis de nous reposer et de préparer notre sac pour la suite de l’aventure.
Départ le vendredi matin à destination de Bombannes, arrivée sur place à midi, pique-nique en commun et organisation
des groupes pour l'installation dans les tentes. Un temps de concertation avec les jeunes a été proposé afin d'organiser
le planning d'activités du week-end. Nous avons fini cette journée par une première immersion pour découvrir le
camping, ses installations et sa plage.
Les jours suivants ont été rythmés par les différentes activités planifiées en sous-groupes (surf, kayak, temps libres,
soirées jeux ...). Les repas étaient élaborés et organisés par l'UCPA. Retour le dimanche à Talence à 14h. Nous avons
tous ensemble nettoyé les bus et les malles pédagogiques, dans la joie et la bonne humeur, représentative de ce
séjour !!!

Points positifs
- Un format de séjour adapté aux plus jeunes.

Points à noter
- Le format week-end un peu court (2 nuitées).

- Le cadre sécuritaire du site de Bombannes géré par
l’UCPA, adapté aux groupes et au contexte sanitaire
(tentes en dur, renforcement des protocoles…).

- Impliquer davantage les jeunes dans la réflexion du
contenu du séjour.

- La découverte d’activités nautiques.
- Un rythme soutenu avec 6 jours d’activités.
- Une météo top.
- L’envie des jeunes de repartir.
- Le coût du séjour.
- Un groupe très solidaire (mixité).
Conclusion / Perspectives :
Le format de ce séjour réfléchi en amont par l’équipe a été apprécié par les jeunes et les familles. En effet il a été très
sécurisant. Les jeunes ont vraiment pu profiter de nombreuses activités sur les 6 jours avec une météo au rendez-vous.
Nous reproposerons ce type de séjour pour l’été 2022.
Amateurs et amatrices d’activités nautiques, rendez-vous l’été prochain pour de nouvelles aventures !!!

▪

SÉJOUR TRIP’N’RIDE 10-13 ans

Dates : Du 2 au 6 août 2021
Nombre de participants : TOTAL : 12 - Garçons : 8 Filles : 4
Lieux : Bourisp / St Lary (65)
Coût Participant : selon la politique tarifaire, entre 264 € et 368 €
Objectifs :
-

Découvrir et s’initier à des pratiques sportives de montagne.
Apprendre à vivre en collectivité.
Favoriser la découverte géographique d’une région.
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Moyens (Humains/Matériels) :
-

3 animateurs (Flore, Raphaël et Laura SA).
2 minibus et 1 remorque.
Matériel de camping.
Matériel pédagogique d'été (ballons, raquettes, jeux de société, livres...).
Hébergement : Camping le Rioumajou à Bourisp.

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

 Politique de la ville (VVV)

Déroulement :
Rendez-vous le lundi matin au CAJ Forum et départ en direction de St Lary avec les 2 minibus, arrêt sur la route pour
pique-niquer.
Arrivée sur place vers 14h, organisation des groupes pour l'installation des tentes et installation des lieux communs
tous ensemble. Temps de concertation avec les jeunes, pour établir l’organisation de la vie quotidienne sur le camp
(repas/vaisselle…) et explication du planning d'activités de la semaine.
Programme de la semaine :
Mardi : Accrobranche au pont du Moudang et Tir à l’arc en pleine nature (2 groupes sur la journée).
Mercredi : Canyoning sur la Neste d’Aure du côté espagnol.
Jeudi : VTT électrique le matin et Rafting l’après-midi.
Vendredi : Rangement du camp et courses « souvenirs » avant de reprendre la route du retour.

-

Points positifs
L’implication et la motivation des jeunes.

-

Points à noter
Le temps maussade.

-

Le partage de valeurs communes et la
transmission d'une "identité" CAJ.

-

L’étanchéité de 2 tentes lors d’une grosse averse
une nuit.

-

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

-

-

La découverte d’activités en eaux vives.

Toujours avoir un œil sur les groupes en charge des
tâches ménagères (certains se reposant un peu
trop sur les autres).

-

La découverte d’une région, pour certains.

-

-

La participation de tous aux courses, à la
confection des repas et à la vaisselle.

Un problème avec les recharges de gaz et le filetage
de l’une d’elles, à tel point que l’on a dû demander
de l’aide aux autres campeurs pour la confection du
dernier repas.

-

La bonne cohésion globale du groupe.

-

-

L’autonomie de fonctionnement des jeunes dans
le camping.

Nous avons dû pousser les jeunes à se motiver lors
du rangement du camp.

-

Les jeunes respectueux du rythme de chacun et
discrets le soir venu.

-

Les horaires de départ en activité respectés.

-

La politesse des jeunes envers les autres campeurs
(au point de nous faire apporter un apéritif pour
tous : pizzas/gâteaux/boissons par l’un d’eux).

-

La solidarité lors de certaines galères (pluie, gaz).
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Conclusion / Perspectives :
Un séjour intense et varié en activités, plaisant pour les jeunes, qui ont su garder le rythme tout du long.
Découverte pour certains jeunes et animatrices d’une magnifique région et de certaines activités insolites !
Séjour à refaire pour continuer de sortir les jeunes de leur quotidien et diversifier nos propositions au CAJ.
d) Les chiffres de l’Été

Les inscrits sur les activités
Nominatif
27 jours d'ouverture

JUILLET
18 jours

Activités : 54

AOÛT
9 jours
JUILLET
AOÛT

Activités : 23
+ 1 chantier
Activités : 77
+ 1 chantier

10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2019
2020

72

72

144

45

43

79

81

Fréquentation (heures de
présence)
10-12
ans

13-17
ans

Totaux

2019
2020

144

2083

1416

3499

3485

88

91

667

481

1148

1349

160

158

2750

1897

4647

4834

Les inscrits sur les séjours et stages

10-12
ans

Nominatif
13-17
Totaux
ans

Surf

28/06 au 02/07

4

9

13

Stage Équitation 1

30/06 au 3/07

0

8

8

Stage Équitation 2

07/07 au 10/07

9

4

13

Aquanautique

12/07 au 16/07

0

13

13

Aqua’Aventure

23/07 au 25/07

10

2

12

Trip’N’Ride

02/08 au 06/08

7

5

12

30

41

71

TOTAUX
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III – LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
A - AIDE AUX DEVOIRS au Centre
Dates : d’octobre 2020 à fin juin 2021
Nombre de participants : 6 CM2, 36 collégiens et 2 lycéens
Coût Participant : 30 € par an
Objectifs :
- Soutenir le jeune dans sa scolarité (suivi individuel, devoirs, organisation, méthodologie).
- Accompagner le jeune dans la réflexion concernant son orientation et l’aider à construire son projet professionnel.
- Soutenir la famille dans le suivi du parcours scolaire de son enfant.
Moyens (Humains/Matériels) :
- 3 animateurs référents (Wilfried, Alain et Yann).
- 16 bénévoles réguliers.
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.
Séance d’aide aux devoirs (toutes matières) les mardis et jeudis de 17h30 à 19h et un matin par semaine pendant
les vacances scolaires.
Possibilité de s’initier à de nouvelles activités éducatives sur des temps réservés (musique, jeux, sport…).
Offre aux familles d’un espace d’information, de dialogue, de soutien permettant une médiation entre jeune, famille
et Éducation Nationale.

-

-

Points positifs de l’atelier
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.

-

-

Points à noter
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.
L’accès à l’outil numérique : trop de temps
d’attente pour bénéficier de l’ordinateur ou des
tablettes.
Prévoir l’achat de manuels pour les 6ème/5ème.
Travail en binôme sur les deux salles pour pallier
les absences.
Le temps de travail imposé aux jeunes qui n’ont
pas de devoirs.
L’accueil des enfants avec certaines particularités
afin d’avoir une pédagogie adaptée.
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-

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

-

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

-

Le temps de goûter apprécié.

-

-

Le financement CLAS.
Le lien et les échanges réguliers (hebdomadaires)
avec le collège Henri Brisson : principal et principale
adjointe, CPE, professeurs et assistants d’éducation.
L’appropriation des nouvelles activités par les
jeunes.
La séparation des jeunes en deux groupes (grands et
petits) qui a permis un meilleur cadrage de l’atelier
et des jeunes.
L’organisation temporelle de l’atelier.

Conclusion / Perspectives :
Cette année encore l’atelier a été très fréquenté. Nombreux sont ceux qui reviennent d’une année sur l’autre mais
d’autres éléments peuvent expliquer cette forte présence. Nous notons un renouvellement de génération avec l’arrivée
de nombreux élèves de CM2, le bouche à oreille qui fonctionne bien, le travail effectué auprès des collèges qui nous
orientent des jeunes ainsi que l’ouverture d’un créneau le vendredi soir au Coin. Celui-ci répond à une demande des
familles du Sud de la ville, ce qui traduit un souci pour la réussite scolaire de leurs enfants mais également un besoin
d’accompagnement.
Du fait de la crise sanitaire, le partenariat avec les universités américaines de Middlebury et de Californie a dû se mettre
en pause car il n’y a eu aucun échange entre nos deux pays. Mais le lien a été conservé et nous pensons toujours que
leur présence et leur aide sont importantes pour nos jeunes adhérents afin de découvrir une nouvelle culture et qu’ils
s’ouvrent à ce qui les entoure. Pour pallier à cette perte tant au niveau de l’encadrement qu’au niveau de la compétence,
notre campagne d’affichage dans les facultés a été plus conséquente et nous avons également pu compter sur nos
bénévoles étudiants pour parler de notre projet et faire découvrir l’atelier, j’espère que nous aurons réussi à les fidéliser
pour les prochaines années.
Les actions mises en place cette année pour améliorer notre organisation et ainsi notre accompagnement se sont
avérées judicieuses. Régulièrement une/un quatrième animatrice/animateur est venu(e) renforcer l’équipe
d’encadrement pour essayer de mettre en place 1 adulte avec 2 jeunes. L’utilisation de deux salles pour permettre de
séparer les niveaux et donner aux jeunes plus de tranquillité et avoir des bénévoles moins dispersés. Nous avons
également organisé plus d’activités ludiques à visée éducative afin de coller aux exigences des financeurs. L’extension
de l’atelier au Coin est une réussite, les jeunes sont assidus et en demande, ce qui motive l’équipe à développer un ou
deux créneaux d’aide supplémentaires pour l’année prochaine.
Pour l’année prochaine, une réflexion est menée quant à la reconduction de l’atelier en l’état ou une modification de
celui-ci pour répondre aux demandes des financeurs ou la mise en place de deux ateliers distincts.

IV- TEMPS FORT – MANIFESTATION
VIDE GRENIER AU CAJ : il a malheureusement été annulé pour la 2ème année consécutive en raison de la COVID.
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V- LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX ET EXTERIEURS
▪

FORUM DES ASSOCIATIONS (05/09/2020) :

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.

▪

PROJET PASSERELLE LUDILOISIRS/CENTRE ANIMATION JEUNESSE

Date : De septembre 2020 à Juin 2021
Les protocoles sanitaires liés à la COVID, ne permettant pas la mixité des groupes provenant de structures différentes,
le projet n’a pu donc prendre vie cette année.
Soucieux du partenariat de qualité développé avec le Centre de Loisirs, nous avons donc décidé afin de garder un lien,
de faire intervenir la Ludothèque qui est venue sur nos accueils 2 fois par trimestre afin de faire découvrir la culture du
jeu de société à nos adhérents ; Merci Maxian !!
Pour finir, afin de préparer la rentrée 2021-2022 et pour répondre aux différentes questions des « Phénix » (8-12ans de
Ludiloisirs), 2 membres de l’équipe se sont déplacés au Centre de Loisirs afin de passer une matinée riche en activités et
en échanges.
▪

AIDE AUX DEVOIRS AU DÔME :

Dates : les mardis et jeudis, de septembre 2020 à juin 2021
Nombre de participants : Entre 10 et 20 jeunes, de 10 à 15 ans (moyenne : 15 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) :
- 2 animateurs du CAJ ainsi que 1 à 2 bénévoles.
- 2 salles mises à disposition dont « la Souris ».
- 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 de deux animateurs du CAJ avec un groupe les mardis et un autre groupe les
jeudis.
Comme l'année dernière, un goûter était proposé aux jeunes inscrits, de 16h30 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, toujours dans un contexte sanitaire particulier.
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-

Points positifs de l’atelier
L’aide proposée aux jeunes de la 6ème à la 3ème.

-

Points à noter
Une salle trop petite limitant le nombre de jeunes
pouvant être accueillis, surtout dans ce contexte
sanitaire particulier.

-

Les salles en retrait du Coin Animation
Jeunesse.

-

La fréquentation régulière des jeunes inscrits.

-

Pas assez d'animateurs et de bénévoles.

-

Les compétences complémentaires des
différents intervenants.

-

Un manque d'interactions avec les familles.

-

Les sorties culturelles n'ont pu être réalisées.

-

L'implication des bénévoles.

-

Les rencontres avec le Collège Victor Louis.

-

Le travail en lien avec le Programme de Réussite
Éducative.

-

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

Conclusion / Perspectives :
À partir de septembre 2021, l’accompagnement à la scolarité pour les collégiens, au sud, sera entièrement mené par le
CAJ ; Mix-Cité concentrera son aide scolaire sur les primaires.
Par ailleurs, nous entamerons un travail de partenariat avec le Collège Victor Louis, calé sur celui que nous menons déjà
avec le Collège Henri Brisson.
▪

PARTENARIAT CAJ ET COLLEGE HENRI BRISSON :

Dates : d’Octobre 2020 à fin Juin 2021
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) et les membres de l’équipe d’intervention : Flore, Vincent, Vissou et
Stephane.
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.
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Points sur lesquels nous appuyer
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 d’un projet individuel pour ses
élèves en difficulté.

Points à noter
GPDS
-

Faire adhérer plus de jeunes suivis par ce dispositif
au CAJ.

Animations méridiennes
-

L’intervention de plus en plus régulière de trois
animateurs plutôt que deux.

-

L’éventail des supports proposés : Foot, Pingpong, Percussions dans la salle de musique.

-

L’adaptation en continu aux contraintes de la
COVID.

-

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’ambiance,
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’Éducation Nationale à Henri Brisson.

-

Le relationnel créé avec certains jeunes.

-

L’adhésion prise au Centre par certains ados
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 :
Voilà maintenant plusieurs années que ce projet fonctionne bien entre les deux partenaires. Malgré l’épidémie de la
Covid le lien s’est maintenu et nous sommes intervenus comme nous le pouvions presque toute l’année, c’est-à-dire
avec beaucoup de succès à chaque fois ! Que ça soit au foot-masqué, au ping-pong en intérieur et en extérieur ou dans
la salle de musique pour les ateliers percussions, les collégiens ont toujours été enthousiastes pour suivre nos
propositions.
Les retours du collège sont toujours très positifs, l’impact éducatif de notre présence est grand. Une inquiétude à noter
tout de même, le changement de principal impactera-t-il notre intervention ?
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▪

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 vidéo - 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 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 et le décrochage scolaire.

▪

CARNAVAL DE THOUARS : prévu le 26/03/2021, il a été annulé.

▪

CONNECT THOUARS 6.0 : la manifestation a été annulée pour la 2ème année consécutive.

▪

REPAS DE QUARTIER Place Gauguin à THOUARS, également annulé.

▪

ANIMATIONS DE QUARTIER : Juin 2021

Le CAJ était présent le 11 juin à Raba avec la Ludothèque et le Centre Ludiloisirs et le 25 juin à Crespy, de 18h à 21h pour
proposer des animations en bas des résidences.
▪ VIDEOMIX reporté au 24 septembre 2021
Participation au festival du court métrage de Talence "VIDÉOMIX" avec la diffusion du film sur un écran de cinéma (UGC
Talence) devant les jeunes et leurs familles. Chaque jeune a pu voir le travail effectué par d'autres groupes et
communiquer avec les autres participants de la ville. L'accueil de notre court métrage a été particulièrement plébiscité
tant la thématique choisie était en accord avec l'actualité.

▪

LE TRAVAIL PARTENARIAL, C’EST AUSSI…

Participer aux réunions :
-

CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
CTG (Convention Territoriale Globale)
Contrat Ville
PRE (Programme de Réussite Éducative)
Projet « Raba Demain »
Parentalité
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)

Être présents aux manifestations et actions partenariales :
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-

Forum des Associations
Aide aux devoirs au Dôme
VidéoMix
Projet passerelle
Parents au collège
Collège Victor Louis
Collège Henri Brisson

Ont été annulés en raison de la COVID :
- Marché de Noël
- Noël Solidaire
- Carnaval de Thouars
- Repas de Quartier de Thouars
- Connect Thouars
- Mai Talençais
- Séjour partenarial
- Centre de Californie
- Middlebury
- Spectacle Espace Séniors
- Conférence familles
- …
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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 et du CLAS.

-

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

-

Le Conseil d’Administration du CAJ et son président Michel FARGUES pour son dévouement, sa disponibilité, son
écoute.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Nos collègues et partenaires ; Centre Sociale Association Mix-Cité, Centre Ludiloisirs et Ludothèque, Association de
Prévention Spécialisée F. Sévène, le service médiation, le service cohésion sociale, le Centre Social de Bagatelle…

Raphaël BRITTELLI
Directeur du Centre

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

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

