PROJET EDUCATIF CSC ESPAC’YON
(ALSH, Espac’Jeunes, Familles, Loisirs adultes…)
en relation avec le Projet Social 2017-2020

L’accueil de loisirs et l’Espac’Jeunes de Dompierre sur Yon sont gérés par Le Centre Socioculturel Espac’Yon, une
association loi 1901 dont le but est de créer du lien social entre les habitants de la commune, de faciliter et d’aider la mise en place
de toute action pouvant améliorer l’existant.
Le Centre Socioculturel est un outil au service de la population locale pour l’élaboration de projets au service de tous, dont
les habitants seront acteurs. Ainsi il concourt au développement du territoire, afin de favoriser l’accueil et l’implication des habitants
dans la vie locale.
Le projet social 2017-2020 intitulé « la Famille au cœur du projet pour des actions par et pour les habitants » propose de
développer les activités d’animation globale (ALSH, Espac’Jeunes, ateliers loisirs culture, PAVA…) en accompagnant les
habitants, la jeunesse, les familles et les associations à travers 3 grandes orientations :
 la citoyenneté,
 la coéducation,
 les solidarités.
Les objectifs éducatifs visés par l’association sont les suivants :
 Organiser des activités de loisirs tout en évitant l’exclusion.
 Mettre un accent sur la notion de respect qu’il s’agisse du respect d’autrui, du matériel ou encore de
l’environnement (droits et devoirs).
 Favoriser le développement de l’enfant et du jeune en proposant une ouverture à la diversité culturelle.

Responsabiliser

les enfants et les jeunes en matière d’éducation à la santé, à la citoyenneté et de
prévention des conduites à risques.

 Permettre des rencontres intergénérationnelles avec des structures extérieures ou propres à Dompierre
sur Yon.
 Proposer des activités favorisant les échanges de savoirs.
 Permettre l’accueil des enfants porteurs de handicap tel que le prévoit la loi de 2005.
Le Centre Socioculturel est engagé dans des actions éducatives fortes en direction de l’enfance et de la jeunesse avec
 L’ALSH de 3 à 11 ans
 L’Espac’Jeunes 11-14 ans et 14-17 ans

Des séjours accessoires, séjours courts, mini-camps, séjours pour différentes tranches d’âges
regroupés sous l’appellation « Accueil de loisirs » dans lesquels nous souhaitons y développer et partager des valeurs communes
qui permettront de :
 Organiser les loisirs des enfants et des jeunes de la commune dans un esprit de concertation, de démocratie et de laïcité
tout en permettant le développement de leur socialisation à travers des actions collectives diverses et variées.
 Développer une dynamique de groupe et être un lieu de partages pour les enfants, les jeunes et leurs parents.
 Participer activement à l’éducation des enfants et des jeunes, en complémentarité de la Famille, de l’Ecole… pour aider à
la mise en place d’actions partenariales.

A ces fins, les familles sont associées au projet pédagogique et au fonctionnement de par leur
participation à la commission enfance – jeunesse et familles du centre socioculturel Espac’Yon ou ne
serait-ce que par une rencontre à l’inscription.
Malgré la diversité du public accueilli nous souhaitons que chaque individu soit pris en compte dans sa
globalité pour une meilleure intégration. Chaque acteur : organisateur, équipe d’animation, enfants,
jeunes et parents… devra y trouver sa place.

