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ANIM’ELBEUF 2019 EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Salariés 

Permanents  

51 Animateurs 

Occasionnels 

 

 

1157 Enfants et 

Jeunes accueillis  

  

  301 Jours de 

fonctionnement 
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INTRODUCTION 

La Ville d’Elbeuf a confié à 

l’association Anim’Elbeuf 

l’organisation et la gestion 

des activités éducatives en 

direction de l’enfance et 

de la jeunesse. 

Cette association loi 1901, déclarée en 

préfecture depuis 1996, a pour objet de 

« proposer et organiser des activités éducatives 

en direction des enfants, des adolescents et des 

jeunes adultes, contribuer à créer une 

dynamique de quartier favorisant un 

accompagnement social et la convivialité des 

habitants ».  

Elle mène des activités de loisirs sur les temps 

extrascolaires (vacances et samedis), sur les 

temps périscolaires (mercredis et dans les 

écoles Elbeuviennes matin, midi et soir), des 

séjours et des manifestations ponctuelles  

Ses actions sont soutenues par : la Ville 

d’Elbeuf, la C.A.F de Seine Maritime, la 

DDCS, le Conseil Départemental 76, les 

dispositifs liés à la politique de la Ville, … 

Le cadre pédagogique est fondé sur le Projet 

Educatif de l’association dont les valeurs sont 

les suivantes : 

 

1) VALEURS DE L’ASSOCIATION 

L’Education partagée fondée sur les 

valeurs de l’éducation populaire 

L’éducation populaire est un courant d’idées 

qui milite pour diffuser la connaissance au 

plus grand nombre afin de permettre à 

chacun de s’épanouir et de trouver sa place 

de citoyen. Elle vise à permettre l’accès de 

tous au savoir et à la culture.  

Pour cela au sein des 

Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) 

et des Accueils Jeunes 

(AJ) : 

- L’information doit être 

accessible à tous. 

- L’animateur doit avoir un rôle central à 

travers la transmission de savoir-faire 

et de savoir-être. Il doit posséder des 

capacités à fédérer un groupe et doit 

assurer l’égalité de traitement pour 

chacun. 

- L’offre de loisirs doit être diversifiée et 

innovante.  

Ces temps de loisirs doivent contribuer à une 

éducation non formelle et pour toutes les 

périodes, de l’enfance à l’adolescence, en 

agissant dans le cadre d’une éducation 

partagée. 

Afin d’assurer cette complémentarité 

éducative, la place des parents est 

primordiale et leur implication doit être 

recherchée. Elle est à adapter à l’âge du 

public et doit respecter la volonté 

d’émancipation des plus âgés.  

La richesse et la qualité des partenariats sont 

à valoriser et la communication entre les 

différents acteurs éducatifs doit être réelle. 

 

La Citoyenneté et solidarité au service du 

« bien vivre ensemble » 

Favoriser le respect des règles de vie en 

société et contribuer au maintien de la 

cohésion sociale : cela passe par le respect 

des personnes, des biens et de 

l’environnement.  

Participer à la construction d’une société plus 

solidaire en créant un lien social 
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d'engagement et en favorisant des notions 

de partage, d’échange, de don et d’entraide.  

Développer chez les enfants et les jeunes, la 

notion de Droits et de Devoirs en les 

sensibilisant notamment aux « Droits de 

l’Enfant ». 

Travailler sur le « vivre ensemble » dans le 

respect de la dignité de chacun.  

Développer les relations et la solidarité entre 

les générations. 

 

Sensibiliser très tôt les jeunes afin qu’ils 

s’investissent dans le fonctionnement des 

structures et dans la vie de l’association 

 

 

Egalité des chances et insertion sociale 

Lutter contre toutes les formes de 

discriminations sociales, économiques, 

culturelles et de genre par l’abolition des 

barrières et préjugés. 

Favoriser l’égalité des chances et l’accès aux 

loisirs pour tous en se posant la question de 

l’accessibilité aux activités de l’association.  

Mobiliser les publics marginalisés. 

Favoriser l'insertion des jeunes à travers un 

travail d’accompagnement, d’information et 

d’orientation. 

Mener une réflexion sur les questions de 

mobilité des jeunes à l’échelle locale, 

nationale et internationale. 

 

La Laïcité 

Inscrit dans notre constitution, le principe de 

laïcité n’est pas seulement une valeur 

 

1  Extrait du règlement intérieur du personnel de 

l’association Anim’Elbeuf. 

centrale de la République. La laïcité est au 

cœur du vivre ensemble. Elle garantit la 

liberté de conscience et de pensée de 

chacun, en respectant les convictions de 

chacun, mais en n’accordant aucun privilège 

à aucun courant de pensée quel qu’il soit.  

Les animateurs devront être vigilants quant à 

leur posture face aux enfants et aux jeunes. 

Compte tenu de la nature des activités de 

l’association et du public concerné, les 

principes de neutralité et de laïcité s’imposent 

au personnel de l’association1. 

 

2) LES RELATIONS DE L’ASSOCIATION 

AVEC SON ENVIRONNEMENT 

Le Conseil d’Administration 
L’association est composée de trois 

collèges :  

- Les membres de droit au nombre de 

6. 

- Les membres adhérents et parents 

usagers élus pour deux ans au 

nombre de 10. 

- Les représentants des personnes 

morales adhérentes et des 

partenaires associatifs élus pour deux 

ans au nombre de 2. 

 

Composition du Bureau 

La Présidente    

 Mme Chahrazad NOBILET  

1ère Vice-Présidente    

 Mme Magali ADAM 

2ème Vice-Président   

 M. Frédéric PLE 
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La trésorière    

 Mme Anne-Lise QUEROLLE 

La secrétaire    

 Mme Patricia LARSONNEUR 

 

L’association ANIM ELBEUF est soutenue 

dans son développement et dans ses projets 

par un partenariat renforcé et étendu. 

Les partenaires Institutionnels et financiers  

- La Ville d’Elbeuf à travers la subvention 

versée à l’association, la mise à 

disposition des équipements et du 

personnel, et la collaboration avec des 

services municipaux (Service Jeunesse, 

sport et dynamique associative, Service 

culturel notamment avec La Navette, 

Service Education et Réussite 

Educative..) 

- La Caisse d’Allocations Familiales de 

Seine Maritime 

- La Direction Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale avec notamment le CNDS : 

Comité National pour le Développement 

du Sport. 

- La Préfecture de Seine Maritime 

- Le CGET qui est le Commissariat Général 

à l’Egalité du Territoire. Il est chargé de 

la conduite et du financement des 

actions menées dans le cadre de la 

politique de la ville, ainsi que des actions 

de prévention de la délinquance et des 

discriminations. 

- Le Conseil Départemental de Seine 

Maritime et son dispositif JAVA 

- L’Agence de service de paiement pour 

l’aide attribuée pour les emplois d’avenir 

- La Métropole Rouen Normandie dans le 

cadre de la politique de la ville et avec la 

Fabrique des Savoirs, la maison 

forestière et la lutte contre les 

discriminations sexistes (Boucle 

d’Ours..). 

 

Les partenaires organisationnels 

- La MJC de la région d’Elbeuf  

- Centre social du Puchot  

- Amicale Laïque du Buquet Elbeuf : 

échanges avec les sections sportives  

- Maisons de retraite La Source, Les 

Arches, Résidence du Sud : échanges 

intergénérationnels. 

- Le stade Sottevillais avec « Révélation 

sport » 

- Comité Départemental de Judo de Seine 

Maritime 

- Noé Cinéma 742 

- Le Secours Populaire 

- L’association des commerçants : les 

vitrines d’elbeuf 

- Pôle des Thérapeutes 

- Métropole 

- Cirque Théâtre 

- Les Francas 

 

Partenariat spécifique au secteur jeune 

- La METROPOLE  

- La Police Nationale 

- Le Periph’ 

- Les Communes d’Alizay, Gaillon, La 

Londe, Freneuse, Tourville la Rivière,   

- IME de Saint Pierre les Elbeuf  

- Le Lieu-dit et l’Apre  

- La Grimbade, Point Virgule, Clin d’œil, 

Cap Jeunes,. 

- L’IDEFHI de Canteleu  

- La Péniche 

- Noé Cinéma 

- Le Club EFE 

- La MJC  

- Le Centre Social du Puchot 

- Civigaz Face Agir contre l’exclusion 
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Les partenaires de la Ludothèque 

- La Médiathèque (La Navette) 

- L’ALF Normandie 

- La MJC 

- La Métropole « Fabriques des Savoirs » 

- Le Centre Social du Puchot 

- Ecole Prévert 

- Lycée Notre Dame 

 

Les partenaires du BIJ 

- Lycée Fénelon Elbeuf   

- Lycée Notre Dame 

- CRIJ Normandie Rouen 

- Mission locale Elbeuf 

- MJC de la région elbeuvienne  

- Face Fondation 

- Planning Familial 

- EPIDE Val de Reuil 

- CIRFA Rouen 

- DRDJSCS Normandie 

- Région Normandie  

 

L’EQUIPE D’ANIMATION 

Pour l’année 2019, l’association comptait 22 

salariés permanents (animateurs, directeurs, 

référents de sites et personnel administratif).  

Des mouvements de personnel importants 

sont à noter sur 2019 :  

- Le départ de Nicolas AUBRY 

Responsable du BIJ pour occuper un 

poste au sein des services de la 

Mairie de Caudebec les Elbeuf.  

- Le départ de Yann NORVEZ, Antoine 

LEFER, Houraye THIAM 

responsables de structures de loisirs 

entre avril et mai 2019. 

- Le départ de Youssef MOUAOUED et 

Thierry VIDOT Animateurs entre avril 

et mai 2019. 

- La fin de contrat Avenir de Alexis 

NICOUX et Mourchidi IMAMOU en 

septembre 2019. 

- L’arrivée de nouveaux animateurs : 

▪ Fin d’année 2018 : Alicia PICARD 

Référente sur Pierre Perret (CDI), 

▪ Avril 2019 : Sébastien MAINIER 

en contrat d’apprentissage, 

▪ Mai 2019 : Mélissa BRUNOIR 

DESHAYES Responsable du BIJ 

(CDI) et Idriss HUREL (CDD) 

▪ Octobre 2019 - 4 nouveaux 

animateurs en CDI : Anais 

LECOMTE Sur Blin Prévert – 

Sacha HEBERT sur Brassens – 

Lois Lancien sur JPP – Paul 

ROULLE sur la Ludothèque. 

▪ Décembre 2019 : Mélanie 

LEMYRE poste Adulte Relais 

CDD de 3 ans. 

 

L’équipe de permanents est toujours 

renforcée selon les périodes par des 

animateurs occasionnels. De même, du 

personnel municipal vient en complément 

des animateurs sur les temps périscolaires 

(hors mercredi). 

 

La formation des équipes et l’accueil de 

stagiaires  

Durant chaque période de vacances 

scolaires, des jeunes sont accueillis dans le 

cadre de leur stage pratique BAFA. Nous 

accueillons également des jeunes en chantier 

jeune, en contrat étudiant ou en contrat 

partenaire jeune. Nous recevons en stage des 

jeunes collégiens, lycéens ou étudiants ainsi 

que des stagiaires de la formation 

professionnelle pour des stages 

d’observation ou de travail. Dans le cadre du 

dispositif TOPE LA géré par le Département, 
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nous avons accueillis de nombreux jeunes au 

sein de toutes nos structures. 

Les stagiaires sont suivis tout au long de leur 

présence au sein de l’association par un 

tuteur attitré. Plusieurs temps d’évaluation 

et d’observation leur sont consacrés afin de 

contrôler le bon déroulement du stage. Un 

entretien final est nécessaire afin de faire 

un point sur l’évolution globale du stagiaire 

et pour les stagiaires de l’animation 

remettre ou non une validation de stage 

pratique. 

 

Les équipes d’animation ont suivi diverses 

formations ou des journées de sensibilisation / 

information :  

- Journées sur la radicalisation  

- Journée information sur La Mixité  

- Les addictions avec la Passerelle 

- La vie affective et sexuelle avec la 

Mission Locale 

Formations : 

- Organisation des baignades, place de 

l'animateur lors de séances techniques 

de sport de nature (Stand Up Paddle) 

- Déplacement VTT en milieu naturel 

- Nouvelle discipline sportive Pound.  

- Atelier Radio avec Francas 

 

Formation de base pour le BIJ. 

 

3) PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

L’association ANIM ELBEUF Agréée association 

d’Education Populaire et habilitée par la 

Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse et des Sports, gère les structures 

suivantes : 

✓ Cinq accueils de loisirs maternels, 

primaires et ados. 

✓ Un accueil jeune multi sites 

✓ Un Bureau Information Jeunesse, 

✓ Une Ludothèque.  

Nos ALSH sont généralement situés au cœur 

des quartiers L’enfant participe pleinement aux 

activités. 

Le rôle des animateurs est d’assurer la 

sécurité physique et 

matérielle des enfants, 

d’encourager les initiatives 

des enfants et les aider à 

prendre des responsabilités, 

de les accompagner dans 

leurs apprentissages.  

 

Trois secteurs sont concernés par les actions 

menées par Anim’Elbeuf : 

 

La petite enfance (moins de 6 ans) :  

L’accueil de loisirs maternel s’adresse à des 

enfants de 3 à 5 ans les mercredis, les 

samedis et les vacances scolaires. C’est un 

espace éducatif qui tient compte de la 

spécificité de la petite enfance en répondant 

aux besoins et attentes des enfants et de 

leurs parents. Accompagnés par l’équipe 

pédagogique, les enfants disposent 

d’espaces de vie adaptés, agréables, et 

aménagés pour favoriser leur bien-être, leur 

autonomie et le vivre ensemble, avec une 

grande place laissée au jeu. Le moment 

d’accueil est important et détermine le 

déroulement de la journée. Chaque enfant est 

accueilli de manière à pouvoir intégrer un 

groupe sans difficulté et à son rythme. 

 

L'enfance (6/11 ans) : 

Le secteur enfance a pour objectif d’intervenir 

auprès des enfants de 6 à 11 ans. Il investit 

les secteurs post et péri scolaires, le temps 

méridien, le champ des accueils de loisirs 

maternels et primaires. Son action se situe 

dans le respect du rythme des enfants. Elle 

se place au carrefour de réflexions 

communes avec les différents partenaires de 
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la communauté éducative en respectant la 

spécificité de chacun et en reconnaissant le 

rôle d’éducateurs-premiers des parents. Son 

action est engagée dans une dynamique de 

lutte contre les exclusions, 

d’accompagnement à la fonction parentale, 

d’accompagnement de la politique de 

l’Education nationale. 

 

L’adolescence (12/14 ans) : 

L’accueil de ces jeunes se fait en ALSH avec 

un projet spécifique lié à leur tranche d’âge 

et adapté à leurs besoins physiques, affectifs,  

par le biais d’activités ludiques, culturelles, 

artistiques et sportives. L’apprentissage de la 

vie en collectivité, l’apprentissage à la 

responsabilisation, la découverte de soi font 

partie des objectifs.  

 

• Le secteur jeune 

L’accueil jeune concerne les 14/17 et les 

18/25 ans (accueil conventionné). 

Le secteur jeune de l’association à travers ces 

accueils jeunes et son Bureau Information 

Jeunesse a pour objectif d’intervenir auprès 

des jeunes de 14 à 25 ans. Il vise à rendre 

un service et une action de proximité mais 

aussi à porter des valeurs éducatives et 

citoyennes. Il se place dans une démarche 

transversale et partenariale des différents 

services et acteurs de la commune 

(Animation, Scolaire, Préventif, Associatif, 

Insertion etc.) dans une dynamique de 

soutien à la fonction parentale et de lutte 

contre les exclusions. 

 

4) LA FREQUENTATION  
 

L’association compte 872 adhésions pour 

2019, à savoir 654 adhésions familles, 177 

adhésions pour des mineurs et 41 adhésions 

pour des majeurs. 

 

Secteur enfance (Chiffres Hors ludothèque) 

Sur les temps Extrascolaires (samedis et 

vacances scolaires) :  

En 2019 : 939 enfants différents d’âge 

maternel et primaire ont fréquenté nos 

structures.  

Sur les temps Périscolaires : 

En 2019 : 643 enfants différents d’âge 

maternel et primaire ont fréquenté nos 

structures.  

 On constate : 

- une hausse des heures enfants sur les 

temps extrascolaires soit 5335 h 

- une baisse sur les temps périscolaires soit 

16090 h. 

 

Cette baisse s’explique par :  

✓ La fin de la réforme des rythmes 

scolaires avec la suppression des 

ateliers récréatifs en septembre 

2018. Les TAP ont concerné tous les 

enfants sans distinction d’obligation 

professionnelle ou non des parents, 

ce qui a changé dès septembre 2018 

avec le retour d’une garderie (plus 

élaborée) avec des conditions 

d’inscription plus restrictives.  

✓ Le retour au mercredi sans école le 

matin ce qui a entrainé une 

organisation des familles différente 

avec une baisse des fréquentations 

dans nos structures.  

Heures réalisées  2018 2019 

PERISCOLAIRE 102 157 86067 

EXTRASCOLAIRE 100 664 105 999 

      

TOTAL 202 821 192 066 

Soit une baisse totale  
pour 2019 de :  

10 755 Heures 
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✓ La baisse était prévisible entre 2018 

et 2019 mais n’était pas quantifiable. 

 

• Secteur jeune 

(Chiffres Hors BIJ) 

En 2019, le secteur jeune de l’association a 

accueilli 218 jeunes différents (14/17 ans et 

18/25 ans) au sein des accueils jeunes.  

Sur ces 218 jeunes, 48 sont des filles ce qui 

représente 22%. 

 

Les 14/17 ans sont toujours majoritaires. Le 

public majeur fréquente essentiellement les 

gymnases (futsal) et participe 

occasionnellement à quelques activités. 

 

5) PEDT / LES TEMPS PERISCOLAIRES 

Le PEDT 2019/2021 est un projet conçu à 

l’initiative de la Ville, des parents, des enfants, 

des enseignants et des acteurs associatifs dont 

ANIM’ELBEUF. 

Il constitue un cadre permettant à l’ensemble 

des acteurs éducatifs de coordonner leurs 

actions autour de 3 axes fondamentaux : 

• Une éducation partagée 

• Construire et avancer ensemble 

• Favoriser toutes les réussites 

individuelles et collectives 

 

Trois thématiques ont été identifiées : 

▪ Santé, 

▪ Culture et sport 

▪ Citoyenneté 
 

Différents parcours sont proposés en 

complémentarité des temps scolaires aux 

enfants pour leur permettre de valoriser d’autres 

compétences et goûts complémentaires aux 

fondamentaux. 

Ces temps offrent un moment de découverte, de 

créativité et de vie de groupe. 

 

Sur les temps périscolaires, les actions 

proposées doivent laisser la place au bien-être, 

à l’imaginaire. 

 

Le temps méridien : des activités sportives, 

éducatives et ludiques se déroulent tous les 

midis sur le temps scolaire dans les 6 écoles 

élémentaires.  

Un animateur (ou deux selon l’école) est 

présent de 11h30 à 13h30 ou de 12h à 

13h30 (selon les écoles).  

Chaque groupe est constitué d’au maximum 

18 enfants et chaque atelier dure entre 45 

minutes et 1 heure.  

Les enfants n’ont aucune obligation de 

participer : il s’agit uniquement de volontariat.  

 

Concernant le temps du soir, des animateurs 

mènent des activités à vocation éducative 

dans les 6 écoles primaires. Ces activités 

concernent uniquement les enfants dont les 

deux parents travaillent et se déroulent soit 

au sein des locaux scolaires, soit dans une 

salle d’activité de l’accueil de loisirs. Les 

activités menées sont : atelier culinaire, 

atelier manuel, atelier sportif.  

Dans deux écoles des coins permanents ont 

été aménagés avec un coin jeux de société / 

activités manuelles/ lecture et des jeux 

surdimensionnés type échecs ou jeu de l’oie.  

 

Heures réalisées  2018 2019 

ACC JEUNE 51 096 51 639  

Soit une hausse  
pour 2019 de :  

543 Heures 
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PLAN MERCREDI  

Le mercredi est un temps essentiel pour les 

enfants, notamment dans le cadre d’une 

organisation de la semaine d’école sur 4 

jours. Il permet à la fois de se reposer, de 

réaliser du travail scolaire et surtout d’avoir 

des activités sportives, culturelles et de 

découverte de la nature. 

Le plan mercredi s’inscrit dans cette logique 

en permettant d’offrir des activités éducatives 

de qualité. Il construit un pont entre le projet 

d’école ou d’établissement et le projet 

éducatif de territoire afin d’élaborer pour les 

élèves de véritables parcours éducatifs 

incluant tous les temps éducatifs (scolaires, 

périscolaires et si possible extrascolaires). 

Ces parcours doivent favoriser, par l’accès à 

une offre culturelle, sportive et de découverte 

de la nature de qualité, la réussite éducative, 

l’émancipation des enfants, des adolescents 

et des jeunes et leur implication dans la vie 

de la cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 

 

 

 

 

 

En 2019, cinq accueils de loisirs ont accueilli 

les enfants maternels, primaires et ados les 

mercredis, samedis et vacances scolaires.  

 

✓ PREVERT-BLIN 3/5 ans et 6/11 

ans : mercredis et vacances scolaires 

– fermé la deuxième quinzaine du 

mois d’août.  

✓ Georges BRASSENS 3/14 ans : 

mercredis et vacances scolaires – 

fermé la deuxième quinzaine du mois 

d’août.  

✓ PARC SAINT CYR 3/14 ans : 

mercredis et vacances scolaires  

✓ Jean-Pierre PAPIN 3/14 ans : 

mercredis samedis et vacances 

scolaires   

✓ Pierre PERRET 3/14 ans : mercredis 

samedis et vacances scolaires – 

fermé en août.    

 

Chaque ALSH a son propre projet 

pédagogique en accord avec le projet 

éducatif de l’association.  

Tous les ALSH sont habilités auprès de la 

DDCS (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale). Des activités de loisirs 

diversifiées respectueuses des rythmes de vie 

et des âges des enfants (activités manuelles, 

jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités de 

détente ou de découverte, activités 

culturelles, sportives, artistiques ou 

scientifiques et techniques, etc.) sont 

proposées aux enfants. 
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Chaque ALSH établit son planning pour les 

mercredis et les vacances scolaires. Ce 

dernier est distribué aux familles. Il est 

également affiché. La communication 

concernant l’association se fait également via 

les réseaux sociaux (site internet, Twitter, 

Facebook).  

Les familles et les différents partenaires 

peuvent communiquer via des messageries 

professionnelles mais également via les 

nouvelles boites aux lettres spécifiques à 

chaque structure  

(exemple centre.stcyr@animelbeuf.fr)  

 

 

 

 

Pour participer aux activités, les familles 

doivent faire un dossier d’inscription à 

l’association et régler une adhésion annuelle. 

Les parents doivent ensuite réserver 15 jours 

avant chaque session de vacances, mais 

également pour les mercredis, les jours 

durant lesquels son enfant sera présent.  

La famille reçoit tous les deux mois une 

facture (sauf l’été – une facture en juillet et 

une facture en août). Le prix de la présence 

est en lien avec le Quotient Familial de la 

famille (QF). Précisons que le repas n’est pas 

en lien avec le QF et qu’un tarif extérieur est 

appliqué pour les non elbeuviens.  

 

• Les Thèmes Abordés 

ALSH Georges BRASSENS :  

Noël, Halloween, Carnaval, Sous l’Océan, 

Musique et Sports, La Préhistoire, l’armada et 

les kids, Le retour des petits vacanciers.  

ALSH Parc Saint Cyr  

La Peinture sous toutes ses formes, Multi 

Actifs, la Tête dans mes nuages, Jumanji, Le 

Far West, le Manoir enchanté, Aventures, 

Sport et Oxygène… 

 

ALSH Pierre PERRET  

Art et Nature (partenariat avec le Musée 

d’Elbeuf – prise de photos de l’environnement, 

des insectes etc. pour exposition), Monstres et 

autres sorcières (fabrication de monstres, 

réalisation de décoration, chasse aux monstres 

et veillée), L’expression (dans le cadre du plan 

mercredi), Noël.  

 

ALSH BLIN PREVERT  

Le Monde marin, Sciences et Nature, le 

Manoir magique, Couleurs d’automne, le 

fabuleux monde de Disney, Princes et 

princesses, Jumanji, Le Far West, Aventures... 

 

ALSH Jean-Pierre PAPIN  

L’art sous toutes ses formes (techniques de 

cirque, de théâtre et de la mise en scène, roman 

photo), la Nature (découvrir notre 

environnement autrement), Monstres et autres 

sorcières (fabrication de monstres, réalisation 

de décoration, chasse aux monstres et veillée), 

L’expression (dans le cadre du plan mercredi), 

Noël.  

 

• Les Temps Forts 

ALSH Georges BRASSENS :  

Echanges intergénérationnels sur le thème le 

Bien Vivre ensemble, Eté jeunes avec les 

9/12 ans, Kermesse, Echanges inter-

quartiers, Goûter fin de session avec les 

parents.  

 

ALSH Parc Saint Cyr  

Inter centres, Veillées, nuitées, chasse aux 

trésors, Organisation d’un Koh Lanta.  

mailto:centre.stcyr@animelbeuf.fr
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ALSH Pierre PERRET  

Actions sportives, culturelles, scientifiques et 

créatives. Participation à l’Eté Jeune, Nuitée 

Maison Forestière.  

 

ALSH BLIN PREVERT 

Coordination du Carnaval en Avril, 

Participation aux ateliers Philosophiques sur 

le thème des stéréotypes de genre, 

Vernissage au théâtre des Bains Douches et 

présence d’une illustratrice durant les 

séances.  

 

ALSH Jean-Pierre PAPIN  

Actions sportives, culturelles, scientifiques et 

créatives. Participation à l’Eté Jeune, Nuitée 

Maison Forestière. Colloque des Droits de 

l’Enfant.  

 

• Les Activités Manuelles 

Mise en place d’ateliers créatifs divers et 

apprentissages de technicité. 

  

ALSH Georges BRASSENS:  

Play maïs, cuisine, pâte à sel, costumes, 

origami, danse, livret photo. 

Création instruments de musique, de décors, 

de tableaux en pastel, de fresque aquatique, 

totem marin, mini voilier, chapeau marin, 

panier à bonbons, araignées rigolotes, Bob 

l’éponge géant, méduses.  

 

ALSH Parc Saint Cyr  

Activités autour de la peinture sous toutes 

ses formes pour les maternels, les 

expériences scientifiques avec des 

réalisations d’objets et des démonstrations 

de processus étonnants. 

 

ALSH Pierre PERRET  

Toutes sortes d’activités d’expression et 

d’activités manuelles permettant d’exprimer la 

créativité. Ateliers culinaires. Jeux sous toutes 

ses formes. 

 

ALSH BLIN PREVERT 

Mise en place de différents ateliers donc un 

bloc Arts Plastiques (plan mercredi), 

découverte de techniques anciennes 

(tissage, modelage...) ou plus 

contemporaines (pixel art). 

 

ALSH Jean-Pierre PAPIN  

Toutes sortes d’activités d’expression et 

d’activités manuelles permettant d’exprimer la 

créativité. Ateliers culinaires. Jeux sous toutes 

ses formes. 

 

▪ Les Activités sportives ALSH  

Participation à : Révélations Sport, Stage 

Sport Elite, Olympiades, Koh Lanta, 

Rencontres sportives inter-centres,  

. Journées deux roues. Piscine, patinoire, 

danse, kayak, baignade. Initiation judo. 

Initiation handball (ALB). foot, basket, jeu 

d’opposition, Journée Sports et Bien-être, 

Journée sport handicap 

 

Les Sorties-les Visites- les Activités 

culturelles 

Piscine, patinoire, médiathèque, ludothèque, 

Fabrique des Savoirs, cinéma, Jardin des 

Plantes Rouen, bowling, Loisirs land, Bédane 

base de loisirs, Lac, mer, forêts, Adventure 

kids, Tolysland, Hérouval, Bocasse, Visite 

d’un voilier russe, Veules les Roses, Parc des 

Oiseaux, Parc de Oissel, Jumièges, Journée en 
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Angleterre. Chasse aux Œufs avec le secours 

populaire. 

Musée de l’air et de l’espace, Musée Grévin, 

Cité des Sciences, Palais de la découverte, 

Versailles 

Parc animalier de la dame blanche, 

Labyrinthe des falaises d’Etretat, 

Naturospace, NRJ Summer tour, Planétarium 

Rouen,  

Réalisation d’expo photos. 

Spectacle Incognito du Rotary Club. 

Présence à l’Armada Rouen. 

Colloque Droits de l’Enfant organisé par les 

Francas.  

Atelier Conte par Me LEVEFRE, Directrice à 

la retraite sur Condorcet. 

Kermesses.  

 

• Les faits marquants 

 

Pour l’ensemble des ALSH, les mouvements 

de personnel ont marqué l’année. Les 

départs de directeurs et d’animateurs 

présents depuis de nombreuses années pour 

certains ont déstabilisé les équipes et ont 

créé un manque de repères chez des familles 

et des enfants. L’année a vu une 

réorganisation dans le fonctionnement et la 

mise en place d’une coordination et de 

référents de sites. L’arrivée de nouveaux 

animateurs permanents en octobre 2019, 

rattachés à chaque site, a impulsé une 

nouvelle dynamique et l’émergence de 

nouveaux projets, de nouvelles approches.  

 

ALSH Georges BRASSENS :  

-les rencontres avec les centres de Freneuse, 

La Londe et Caudebec 

-La participation au projet textile Habiller Blin, 

-Le projet Handball avec ALBE, 

-La journée sportive à la Cerisaie, 

-Le projet Lecture avec Mme Lefevre 

enseignante à la retraite, 

-Les échanges intergénérationnels.  

  

ALSH Parc Saint Cyr :  

-La mise en place d’un projet passerelle 

facilitant l’accès à l’ALSH des enfants de la 

halte-garderie du parc saint cyr. Projet initié 

et mené par Cécile Littloch : accueil sur le site 

d’enfants avec les assistantes maternelles 

pour des ateliers divers.  

-Premiers ateliers vélo sur le site en lien avec 

le projet mobilité active d’Anim’Elbeuf. 

- Ajustement de la garderie le mercredi à la 

rentrée de septembre. L’accueil reste 

possible sur Prévert le matin pour les parents 

avant 8h30 et pendant les vacances 

scolaires, une offre à la demande est 

proposée matin et soir.  

-continuité de l’accueil de la MJC/ASCO 

quatre soirs / semaine sur le temps scolaire 

et de l’association Z GAMES un vendredi soir 

sur deux.  

-Réalisation d’un diagnostic complet sur la 

période 2015/2018 avec des 

préconisations, 

 

ALSH PIERRE PERRET :  

-Des difficultés dans l’entretien des locaux et 

dans le suivi des travaux sur ce site (plafond 

non repeint dans la salle des maternels, mur 

effondré dans les sanitaires extérieurs)   

-Effectifs en nette augmentation sur la session 

de Toussaint en raison d’un travail de l’équipe 

sur la période estivale et de la référente sur le 

temps scolaire.  

-Effectifs faibles les mercredis et samedis et ce 

malgré la mise en place du Plan Samedi (bilan 

mitigé sur ce dernier). 
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7) LES ACCUEILS JEUNES 

 

▪ Les sites d’intervention 

- Quartier du Puchot – complexe éducatif 

et sportif JP Papin (gymnase et salle 

d’accueil) 

- Quartier du Buquet – accueil jeunes G. 

Brassens (gymnase et salle d’accueil) 

- Quartier du Parc St Cyr – château du 

parc St Cyr (gymnase et accueil jeunes) 

 

▪ Le fonctionnement  

L’équipe du secteur jeune se réunit 

régulièrement au BIJ ou au siège de 

l’association afin de faire un état des 

difficultés rencontrées, de définir les objectifs 

et de faire le point sur les projets à venir. 

Avant chaque session, deux réunions 

d’équipe sont organisées pour l’élaboration 

des plannings et la gestion du partenariat. 

Le secteur jeune fonctionne du lundi au samedi 

toute l’année. L’équipe d’animation est répartie 

en deux groupes : le premier travaille du lundi au 

vendredi et le second du mardi au samedi.  

 

▪ Les objectifs  

- Capter un public éloigné ou en voie de 

marginalisation 

- Favoriser la mixité sociale, culturelle et 

de genre 

- Privilégier la mobilité inter quartiers afin 

de rompre avec des attitudes 

communautaristes 

 

Les constats 

La fréquentation du secteur jeune est restée 

stable sur 2019. Le créneau multimédia sur 

JPP a fermé durant l’année faute d’animateur 

compétent pour le gérer.  

 

Les filles confirment leur 

présence sur les ateliers 

notamment sportifs dans 

le cadre de créneaux 

dédiés. A noter le départ 

du responsable du BIJ en 

mars remplacé en mai, ce qui a laissé 

l’animatrice seule pendant 2 mois.   

Les animateurs sont de plus en plus 

confrontés aux comportements violents et 

aux actes d’incivilité. Certains jeunes qui 

fréquentaient les accueils jeunes ont basculé 

dans l’alcool ou la drogue. 

 

Thématiques abordées durant l’année : 

Téléthon – Violences sexistes et sexuelles – 

Lutte contre le harcèlement – Sida – Bien être – 

l’alimentation – Discrimination – Drogue et 

alcool – jeux en réseau- l’usage du téléphone- 

les réseaux sociaux – la sécurité routière – les 

premiers soins.  

 

Durant les temps périscolaires : 

✓ Clubs en soirée mardi- jeudi et vendredi 

 

Les mercredis et samedis : 

✓ Activités diverses sportives, manuelles, 

culturelles. Sorties.  

Les sessions de vacances :  

✓ Activités/sorties ludiques, sportives et 

culturelles, 

✓ De soirées ou des veillées à thème 

✓ Stages / Initiations 

✓ Maintien de quelques clubs ne soirée 

✓ Le stage sport élite intergénérationnel 

 

La communication se fait par l’affichage des 

plannings, les réseaux sociaux, la distribution 

de flyers notamment dans les collèges et les 

lycées.  
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Principales Actions menées : 

Stages : Jeux opposition – Foot mixte -Break 

danse et hip hop – Sport Elite Intergénérationnel 

– Foot – lutte – Boxe anglaise – Danse.  

Ateliers : réparation de vélo – Kizumba – 

Crossfit- remise en forme – Radio – Design –  

 

 

Meubles en palettes – Jeux en réseau – 

Fabrication de matériel de cirque – Fabrication 

de canne à pêche – Réalisation d’une fresque – 

Graph sur toile. 

Initiations : Echasses urbaines – judokan – 

Cirque – Jeux d’opposition. 

Tournois : Core Basket – Futsal – Fifa.  

Divers :  Concert de Dokou / Tournoi Futsal 

et soirée dansante au profit du Téléthon – 

Koh Lanta à St Cyr – Jeu orientation santé 

avec Lieu-dit et BIJ - Journée sportive et bien 

être été jeune – échanges avec les ALSH – 

Fête Du Jeu ludothèque – Exposition photo 

et atelier multimédia – Boxe avec les mots 

(La Londe, Tourville la Rivière et AJ 

Anim’Elbeuf). 

 

Veillées : 

✓ Des veillées repas et soirées dansantes  

✓ Des soirées jeux en réseau    

✓ Des soirées à thème (les réseaux 

sociaux, les addictions, les conflits…) en 

partenariat avec le Lieu-dit 

✓ Soirée rétrozone avec jeux vidéo 

✓ Veillées projection de film 

-  

Autres : 

Tennis, base ball, thèque, pétanque, tchouck 

ball, tir à l’arc, rugby, Basket, golf, handball, jeux 

de mimes, jeux d’eau, karaoké.  
 

 

 

Les Sorties : 

Matchs de foot à Lille, Rouen, Saint Germain en 

Laye, Limay.  

Rouen : Karting, Laser Game, Temple du foot, 

Match de basket, Cinéma. 

Stage de danse Hip hop à Caën – Match de 

Hand de l’équipe de France au Kindarena- 

Initiation futsal avec le Paris FC – Téléski 

nautique à Lery Poses- accrobranches à St 

Martin de Boscherville – Battle danse hip hop à 

Lille – Tournoi beach soccer à Ouistreham – 

Match de boxe anglaise à Pont Audemer – Battle 

de danse hip hop à Nantes – Sorties VTT.   

 

Les séjours : Jumièges et Londres.  

 

Les évènements phares : 

• En partenariat 

- Seine d’été avec la Ville d’Elbeuf  

- Eté jeunes avec la MJC 

- Stages de Foot avec le club EFE 

- L’IDEFHI de Canteleu: Futsal, Cirque.  

- Le Périph Ateliers radio  

- Alizay Stages de danse et de boxe 

- Animations avec Lieu -dit – APRE – IME 

St Pierre les Elbeuf –  

- Centre social du Puchot Echanges avec 

les familles 



   

 

17 

 

- METROPOLE : réalisation d’une fresque 

pour l’Armada – Chantier pour 

financement séjour.   

- CORE Basket: Initiation basket   

- ALB Hand: Initiation hand   

- Police nationale d’Elbeuf : Visite des 

locaux, émissions de radio sur les 

missions de la Police, rencontres avec 

échanges.   

- Ateliers jeux en réseau avec les 

animateurs de la péniche  

-     

• Portés par Anim’Elbeuf : 

- Journée sportive  

- Festival des arts de Rue (Renc’Art de 

Rue) 

- Journée sportive Handisports 

- Journée Vélo 

- Carnaval  

- Le Grand Atelier 

- Les Stages de sport 

Intergénérationnels   

 

Pour conclure : La fusion du BIJ et du Secteur 

jeune est un vrai atout et a mis en exergue 

une complémentarité indispensable entre les 

deux structures.  

 

8) 

 

Durant l’année 2019, la ludothèque a connu un 

tournant important avec le transfert de Marybell 

MAS responsable vers le centre JPP en tant que 

directrice le 1er juin. Valentin BOURDET s’est vu 

promu référent de la ludothèque avec le soutien 

de Paul ROULLE recruté en octobre 2019. 

99 familles se sont inscrites ce qui représente 

350 personnes.   

A cela s’ajoute l’inscription de plusieurs 

associations ou autres structures : Association 

Elan, Groupe scolaire Fénelon, Immaculée 

Conception, Hôpital de Jour d’Elbeuf, ASAE, Le 

Cabinet Stimulo, L’association La Clé, La 

Commune de la Londe, EPHAD La Ruche. 

NB : 9816 Usagers en 2018 

De nombreuses écoles et structures sociales, 

éducatives et culturelles elbeuviennes ont fait 

également appel aux animations de groupes :  

un mardi matin dédié aux structures de petite 

enfance (crèches / halte-garderie), un mardi 

après-midi par mois attribué aux publics 

spécifiques (hôpital de jour), le mercredi matin 

pour les accueils de loisirs et les jeudis et 

vendredis destinés aux classes élémentaires et 

maternelles.  

Pour profiter des services de la Ludothèque, les 

familles doivent s’inscrire sur 

l’année civile. Une fois 

inscrites, elles peuvent venir 

jouer au sein de la 

Ludothèque autant qu’elles le 

souhaitent sur les horaires d’ouverture et 

emprunter des jeux et jouets sur une durée de 

trois semaines. En ce qui concerne les groupes 

et les associations, ils s’inscrivent également 

pour une année et peuvent réserver des 

créneaux en dehors des accueils du public et 

emprunter des jeux.  

EFFECTIFS 

ANNUELS 

 

Enfants 

 

Adultes 

 

Total 

Petite 

enfance 

100 49 149 

Ecoles 1696 347 2043 

ALSH 1381 233 1614 

Public 4210 2017 6227 

   10033 
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LES PROJETS RÉALISÉS : 
 

Samedi 19 Janvier :  Nuit de la lecture : Jeux 

autour de la magie » et un grand jeu musical 

animé par un ludothécaire : le « Chabadabada 

géant ». 

 

Projet de découverte de la ludothèque des 

aspects du métier de ludothécaire et création 

d’un jeu avec les lycéens du Lycée Notre Dame 

d’Elbeuf. Finalité du jeu « Timeline » sur la ville 

d’Elbeuf. Reconduction du projet en fin 2019. 

 

Week-end du 23 et 24 Mars : Animation sur le 

champ de foire dans le cadre des « Family Fun 

Days » du Festival « SPRING » porté par le 

cirque-théâtre d’Elbeuf. Une animation jeux à 

thématique « cirque » pour tout âge.  

Projet de formation des ludothécaires grâce à 

l’ALF et aux différentes réunions régionales 

proposées.  

L’Association des 

Ludothèques Normandes a 

organisé trois déplacements 

en 2019 auquel Valentin BOURDET a participé 

avec les collègues de différentes Ludothèques 

de la région : 

➔ Festival Ludinord à Mons en Baroeul  

près de Lille le 30 et 31 Mars 2019  

➔ Festival de Villers sur Mer (14) le 15 et 

16 Juin 2019. 

➔ Festival d’Alençon (61) le 29 

septembre 2019. 

Les déplacements sont, à chaque fois, un outil 

de formation très peu onéreux, enrichissant à la 

fois sur le plan ludique où la découverte de jeux 

en peu de temps est conséquent, et sur le plan 

relationnel grâce à l’échange que l’on peut 

entretenir entre professionnels du jeu 

(ludothécaires, président d’associations de 

joueurs, élus, éditeurs de jeux…).   

Samedi 25 mai : Fête du jeu « L’évolution du 

Jeu » avec des partenaires :  

Animation d’un trivial Pursuit environnement 

crée par la MJC, de la robotique (MJC), atelier 

tactilo-sensoriel animé par une médiatrice 

culturelle de la Fabrique des savoirs (promotion 

d’une exposition sur les insectes au musée, 

espace rétro gaming animé par un intervenant 

spécialisé dans les jeux vidéo, atelier quizz avec 

frise évolutive pour s’exercer à reclasser les 

créations de grands jeux classiques par dates à 

la manière d’un jeu de pistes animé par une 

bibliothécaire de la Médiathèque. 

 Hors vacances scolaires Pendant les vacances scolaires 

Fermeture du 24 au 31/12 

Vacances d’été 

Fermeture du 19/08 au 10/09 

P
o
u
r 

le
s 

p
ar

ti
cu

lie
rs

 Les mardis, jeudis et 

vendredis 

 De 16h à 18h 

Le mercredi de 14h à 18h 

Le samedi de 14h à 17h 

 

Les mardis, mercredis, jeudis 

et vendredis de 14h à 18h 

Les samedis de 14h à 17h 

Les mardis, mercredis et 

vendredis de 14h à 18h. 

Les lundis et jeudis, la 

ludothèque se déplace dans 

les quartiers de la ville 

P
o
u
r 

le
s 

g
ro

u
p
e
s 

su
r 

ré
se

rv
at

io
n
 Les mardis sont réservés à la 

petite enfance. 

Les jeudis et vendredis de 

9h30 à 11h30. 

Les mardis, jeudis et 

vendredis de 14 à 16 h 

 

Pour les ALSH 

Les mardis, mercredis, jeudis 

et vendredis de 9h30 à 

11h30. 

 

 

Pour les ALSH 

Du Lundi au Vendredi 

 de 9h30 à 11h30. 
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Cette fête du jeu a rassemblé 270 personnes, 

un record depuis la réouverture en 2015.  

 

Seine d’été : Stand commun avec la 

Médiathèque sur trois jours : les 8, 10 et 11 

juillet de 14h30 à 19h. Public 100 à 150 

personnes par après-midi. 

Jeudi 18 juillet : Stand commun avec la 

Médiathèque lors de la kermesse du Centre 

Social du Puchot (CSP. 

Mercredi 31 juillet : Rue aux enfants avec la MJC 

Mise en animation de jeux en bois et jeux sur la 

thématique des « Contes et Légendes ». 

Du 22 juillet au 12 août, tous les lundis et jeudis, 

le « Media-ludobus ». La Navette c’est à dire la 

camionnette « Quartiers-livres » devenue 

incontournable depuis 4 ans, a parcouru 

différents quartiers de la ville d’Elbeuf, selon une 

communication en amont avec le planning de la 

tournée estivale. Cette année, les quartiers des 

Mesliers Mont-Duve, Jardin de la Mairie, du 

Puchot et Rue du Port ont été desservis.  

24 octobre : Projet Ludothèque Hors Les Murs 

en Partenariat avec le CSP : Animation jeux sur 

la thématique « Halloween » dans les locaux du 

centre social avec l’accueil de plus d’une 

trentaine de familles sur le créneau 14h à 

15h30. Véritable succès et la volonté de 

poursuivre en 2020 ce genre de rencontres 

ludiques avec les habitants du quartier du 

Puchot. 

Halloween : Après-midi festive autour de jeux 

adaptés à la thématique, stands de maquillages, 

et un réaménagement du patio avec un coin 

permanent jeux de construction. 226 personnes 

ont participé à cette animation. Des animateurs 

supplémentaires seront les bienvenus pour 

2020. 

Boucle d’Ours 2ème édition : 13, 20 et 23 

Novembre :  

Projet subventionné par la métropole Rouen 

Normandie en partenariat avec la Médiathèque. 

Les enfants des centres de Cléon et de St Aubin 

et des centres Pierre Perret et Jean Pierre Papin 

d’Elbeuf ont participé à cette réédition 

« améliorée » de 2019 de Boucle d’Ours les 

mercredis 13 et 20 et 23 novembre 2019. 

En complément des représentations, l’équipe à 

travailler la réalisation d’un jeu sur le thème des 

discriminations sexistes qui a été proposé aux 

enfants dès le mois de juillet. 

Animation de Noël : Samedi 30 Novembre 

Après-midi festive de fin d’année permettant de 

mettre en avant la sélection « coups de cœur 

ludiques de l’année » sous forme de catalogue 

remis aux parents. Ecriture d’une lettre destinée 

au père Noël, décoration de la ludothèque et 

bien évidemment rencontre avec le Père Noël en 

avant-première ! 56 personnes sont venues lors 

de cette animation. 

Pour conclure : La ludothèque rencontre 

toujours autant de succès auprès des publics. 

La difficulté est que les sollicitations 

extérieures et le projet Hors les murs ajoutent 

aux besoins humains. 
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9) BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
« Les structures labellisées Information Jeunesse ont pour 

vocation à assurer une mission de service public. Basée 

sur l’intérêt général, l’information des publics doit chercher 

l’accès du plus grand nombre et répondre à l’intérêt aux 

besoins des personnes notamment dans les domaines 

suivants : Enseignement, Formation et métier, Emploi, 

Formation permanente, Société et vie pratique, Loisirs, 

Vacances, et Pays Etrangers- Europe sport. »  

Extrait de la Charte Information Jeunesse             

Lieu d’accueil, d’information, de documentation, 

de prévention et d’orientation il a pour but 

d’accueillir et d’accompagner les jeunes de 16 à 

25 ans dans l’élaboration de leurs projets et 

dans leurs recherches personnelles dans 

différents domaines. Installé depuis février 2019 

dans les nouveaux locaux de « La structure », le 

BIJ possède désormais un espace d’accueil, de 

documentation et d’informatique plus grand. Il 

possède également un bureau permanent pour 

les entretiens Sa localisation en centre-ville, 

proche des lycées et des lignes de bus permet 

d’optimiser la fréquentation, le public étant de 

plus en plus diversifié et mixte.  

Les jeunes viennent y rechercher :  

♦ Des informations sur des stages en 

entreprise, des établissements scolaires 

(consultation des fiches CIDJ et dossiers du CRIJ 

Normandie Rouen)   

♦ Un accompagnement dans leurs diverses 

démarches administratives    

♦ De l’aide dans la rédaction de lettres de 

motivation, dans la mise en forme de CV pour 

des jobs (vendeurs occasionnels, stages divers 

d’animateurs de centre de vacances et de 

loisirs…)   

♦ Pour certains la possibilité d’utiliser le matériel 

informatique : rédaction de supports de stages, 

de dossiers scolaires, démarches administratives 

en ligne, recherche d’information sur internet…   

 ♦ Un lieu convivial où ils peuvent se retrouver 

et discuter entre eux et / ou avec l’informateur. 

Cette communication fait naître des projets car 

les jeunes souhaitent s’impliquer et agir de façon 

« utile » au sein de la société. Les jeunes viennent 

au BIJ pour être accompagnés dans leurs 

démarches de la vie quotidienne. (Vie pratique, 

insertion, emploi, formation…).   

 

UN ESPACE DOCUMENTAIRE  

♦La documentation nationale (web + version 

papier) et régionale du CIDJ en libre 

consultation. Documentation sur 9 domaines 

d’information (enseignements, formations 

qualifiantes et diplômantes, les métiers, emplois, 

loisirs, sport, vacances, voyage, société et vie 

pratique, Europe et étranger).  

♦Un espace kiosque abonnements revues, 

supports d’information, guides pratiques….  

♦Un espace affichage, offre d’emploi, de stage 

et de formation.   

 

UN ESPACE MULTIMÉDIA :   

♦8 postes informatiques sont mis à disposition 

des jeunes pour effectuer toutes recherches sur 

Internet, créer une boîte email, remplir un 

formulaire en ligne, rédiger un rapport de stage, 

un CV, une lettre de motivation… Les usagers 

ont à leur disposition un téléphone, une 

imprimante, un photocopieur scanner, une 

relieuse… 

UNE AIDE PERSONNALISÉE :   

♦L’équipe du BIJ accompagne les jeunes dans 

l’élaboration de leur projet individuel ou collectif, 

dans leurs recherches de stage, emploi, 

inscription BAFA mais aussi dans leurs 

recherches administratives.          
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Fonctionnement   

Les horaires et jours d’ouverture au public sont 

les mêmes toute l’année. Le BIJ propose 28 

heures 30 de temps d’accueil au public sur la 

semaine. 

 

Fréquentation :   

1794 demandes en 2019 pour 1470 en 2018. 

Nb de garçons différents en 2018 : 309 et en  

2019 : 447 soit une hausse de 44.66 %.  

Nb de filles différentes en 2018 : 161 et en 

2019 : 161 soit une stabilité.  

Il est à noter que ces chiffres de fréquentation 

ne prennent pas en compte : 

-Les demandes d’informations par téléphone, 

-Les demandes faites lors des manifestations 

extérieures, 

-Les demandes faites lors des permanences du 

BIJ dans des structures (type lycée ou autre). 

-Les présences lors des actions de prévention et 

de promotion. 

 

La fréquentation du public a augmenté par 

rapport à l’année précédente. Cette hausse 

s’explique par trois facteurs : 

La réouverture du BIJ suite aux travaux effectués 

en 2018.  

Les horaires d’ouverture du BIJ identiques à ceux 

de la Structure.  

La fusion du secteur jeune et du BIJ qui a offert 

une plus grande visibilité auprès des jeunes. 

La présence ponctuelle des animateurs du 

secteur jeune au sein des locaux facilite le 

contact avec les jeunes. Ce travail d’équipe a 

permis d’encadrer, d’encourager et 

d’accompagner des jeunes dans de nombreux 

domaines (sport, santé, formation et emploi) 

afin d’éviter l’échec scolaire ou l’exclusion 

sociale.  

Le public est mixte ; une hausse de la présence 

des filles est à noter mais les garçons continuent 

de venir plus souvent.  

La proportion filles/garçons en termes de 

nombre de demande d’information reste inégale. 

Le travail débuté sur 2019 pour équilibrer cette 

proportion sera poursuivi sur 2020 afin de 

permettre aux filles d’accéder plus facilement 

aux services du BIJ.  

Le public de plus de 25 ans est en forte hausse.  

L’arrivée d’une nouvelle animatrice référente en 

mai 2019 a apporté une nouvelle dynamique au 

BIJ et notamment une nouvelle manière de 

travailler. Ce renouveau dans le fonctionnement 

explique également la hausse de la 

fréquentation.  

Nature des demandes   

Elles sont principalement liées à l’emploi, à 

l’insertion, à la formation ainsi qu’à la vie 

pratique (démarches administratives, des 

demandes de santé, d’accès aux droits, de 

logement, de départ à l’étranger).  

De plus en plus de personnes de plus de 25 

ans viennent pour obtenir des informations et 

de l’aide pour effectuer leurs diverses 

démarches administratives. 

La grande majorité des demandes des jeunes 

est liée à de l’aide à la rédaction de CV et de 

lettres de motivation soit dans le cadre d’une 

recherche d’emploi (ou réponse à une annonce) 

soit dans le cadre de demandes de stages. 

Lundi 9H30 - 12H30 et 13H30 - 17H00 

Mardi 13H00 - 18H00 

Mercredi 9H30 - 12H30 et 13H30 - 17H00 

Jeudi 9H30 - 17H00 

Vendredi 9H30 - 12H30 

  
Nb de 

Passages 

Nb Garçons 

Diff. 

Nb Filles 

Diff. 

Nn Jeunes 

Diff. 

14/18 
ans 120 80 62 142 

19/25 
Ans 210 170 61 231 
+25 
ans 248 197 38 235 

Total 578 447 161 608 
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Les autres demandes sont liées à :  

- Vie pratique (aide aux démarches 

administratives (scanner des 

documents, remplir des dossiers d’aide 

en ligne, logement, santé…)  

- Inscriptions au BAFA  

- Recherche de formations 

- Demande d’accompagnement individuel 

(aide dans la constitution du dossier 

chantier jeune,  …) 

Chantiers jeunes   
Le chantier jeune ou l’aide au projet individuel 

ou collectif est une                                                                                                              

bourse plafonnée à 300 €, ne pouvant dépasser 

la moitié du financement. Une participation 

personnelle est obligatoire. En contrepartie le 

jeune effectuera une activité d’au maximum 60h 

en dehors des heures scolaires au sein des 

structures d’Anim’Elbeuf ou des services de la 

ville d’Elbeuf. 

L’équipe du BIJ aide le jeune à préparer son 

projet, à s’assurer que le chantier jeune se passe 

bien et à dresser un bilan avec le jeune sur son 

expérience. En 2019, 21 jeunes (10 filles et 11 

garçons) ont réalisé un chantier jeune. La 

bourse attribuée est de 150€ pour 30 heures et 

300€ pour 60 heures. 

Financement Base BAFA : 9 

Financement Permis : 9 

Financement Achat ordinateur : 3 

 

Lieux d’affectation : 

ALSH Parc St Cyr : 2 

ALSH Brassens : 3 

ALSH Prévert : 3 

ALSH JPP : 1 

BIJ : 1 

Ludothèque : 3 

Accueils Jeunes : 7 

Club EFE : 1 

 

Point de vente : volet loisirs » Atouts 

Normandie au BIJ. 

Atouts Normandie est le dispositif d'aides de la 

Région Normandie pour tous les jeunes de 15 à 

25 ans résidant et/ou étudiant en Normandie.  

Le BIJ propose aux usagers ce service lié au 

dispositif jeunesse de la région Normandie « la 

carte Atouts Normandie ».  

Le BIJ s’est à nouveau inscrit dans une 

démarche de partenariat avec la région 

Normandie afin de promouvoir le dispositif « 

Atouts Normandie » sur son territoire en 

devenant un relais d’information du dispositif et 

également un point de vente du volet loisirs. 

Le BIJ aide les jeunes à bénéficier de ce dispositif 

en les accompagnant dans leur démarche de 

création de compte sur le site internet dédié à 

ce dispositif, en les informant sur les spécificités 

du dispositif et en proposant d’être un point de 

vente pour recevoir le paiement de l’adhésion 

des 10 € pour que les jeunes puissent bénéficier 

des avantages du volet « Loisirs », comme par 

exemple des réductions pour les places de 

cinéma, pour le BAFA, pour la licence sportive…. 

Des stands d’informations en extérieur sont 

proposés par le BIJ afin d’informer les jeunes sur 

la carte Atouts Normandie. 

Ses actions 
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Le BIJ a développé un partenariat notamment 

avec la Ville d’Elbeuf, les établissements 

scolaires locaux, les structures liées à 

l’emploi, à l’insertion, les organismes de 

formation (BAFA), les associations locales. Il 

est impliqué dans les réunions de l’Atelier 

Santé Ville de la Région Elbeuvienne avec 

différents partenaires.  

Des permanences d’organismes extérieurs 

dans les locaux du BIJ ont été mises en place 

tout au long de l’année afin de favoriser 

l’accès à l’information des jeunes, 

notamment en termes d’insertion.  

Le lycée Notre Dame a sollicité le BIJ afin 

d’accompagner une classe de seconde 

professionnelle MRC (Métiers de la Relation 

Clients) à la rédaction de CV, de lettres de 

motivation, à la préparation à un entretien.  

Le BIJ a également participé au recrutement 

de 6 jeunes en service civique pour la 

fondation FACE (Civigaz)et 1 jeune s’est 

engagé dans l’armée de Terre grâce aux liens 

partenariaux avec le CIRFA de Rouen. 

Les actions mises en place sont les suivantes 

*Délocalisation du BIJ vers les QPV Ville d’Elbeuf. 

*Forum des métiers et de l’orientation Fénelon 

*Forum les Clefs pour l’emploi 

*Atelier Faciliter l’accès à l’emploi et à la 

formation 

*Ateliers de recherche d’emploi   

*Ateliers du mercredi  

*Dispositif Chantiers jeunes 

*Journée dédiée Jobs d’été (mars) 

*Journées dédiées aux Métiers et Filières du 

Sport 

*Actions prévention Planning Familial – Initiation 

premiers secours 

*Atelier sur la mobilité internationale 

*Permanences au sein des établissements 

secondaires de la Ville d’Elbeuf 

*Permanences des partenaires locaux au BIJ 

10)LES SEJOURS 

 
Séjour SKI   

Le séjour Ski s’est déroulé à Pralognan La 

Vanoise du 06 au 14 avril. 

Le groupe constitué de 30 enfants et jeunes 

âgés de 8 à 15 ans et de 5 animateurs a été 

logé dans le chalet en pierre de la Chèvrerie. 

Ancien refuge pour randonneurs, il s’est vu 

transformer et aménager en centre de vacances 

pour enfants et adolescents L’hébergement 

comprend des chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits 

avec sanitaires complets, une salle de 

restaurant, une salle d’activités avec télévision.  

 

L’équipe d’encadrement : 

Direction : Mérabet Yassin 

Animation : Da Costa Eva / Duhamel Marie / 

Manet Léa/ Ferreira Broja.  

Les objectifs de ce séjour étaient de permettre 

au groupe de découvrir la pratique d’activités 

différentes, de favoriser la vie en collectivité et 

l’éducation à la santé.  

Le choix d’un départ en avril est lié à la volonté 

de susciter et d’encourager un comportement 

écologique : des animations ont été mises en 

place en ce sens (découverte de la nature, 

balade en raquette, jeu sur l’environnement). 

Séjours JUMIEGES 

La Base Régionale de Loisirs de Jumièges - 

Le Mesnil, est située dans le département de 

Seine Maritime à 30 minutes de Rouen, en 

plein cœur du Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande  et seulement 

à 3kms de la fameuse Abbaye de Jumièges. 

Trois séjours y ont été organisés cet été :  

Du 05 au 09 août. 14 places pour des 7/10 

ans. Les activités proposées sont :  

http://www.seinemaritime.net/
http://www.seinemaritime.net/
http://www.rouen.fr/
http://www.pnr-seine-normande.com/
http://www.pnr-seine-normande.com/
http://www.abbayedejumieges.fr/fr/home/
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Course d’orientation- Cerf-Volant – Jeux de 

grimpe – Tir l’arc - Planet aventure-baignade- 

veillées jeux de société.  

Du 12 au 16 août : 14 places pour des 

11/13 ans. Les activités proposées sont :  

Canoé Kayak-Paddle -Vélo - Planet aventure-Tir 

à l’arc - baignade- veillées jeux de société.  

Du 19 au 23 août : 14 places pour des 

14/17 ans. Les activités proposées sont :  

Paddle -Kayak-Tir à l’arc-Vélo - Planet aventure-

baignade- veillées et jeux de cohésion.  

 

L’équipe d’encadrement : 

Direction : Mérabet Yassin 

Animation : Manet Léa 

 

Séjour Londres 

16 jeunes sont partis en Auberge de Jeunesse 

Hillsprings Lodge à Londres du 24 au 31 août 

lors du festival de Notting Hill 

Découverte de la Ville et visite. 

L’équipe d’encadrement : 

Direction : Sy Amadou 

Animation : Loret Marine / Ba Moussa. 

 

11) LES PERSPECTIVES 2020 

 

POINT SUR LE PERSONNEL 

Le responsable du secteur jeune M MENDY 

Pascal quittera ses fonctions au 09 févrierl.  

  

*Pour tous les ALSH, poursuite du plan 

mercredi.  

Chaque enfant de la PS maternelle au CM2 

bénéficiera le mercredi d’activités propices à 

son épanouissement et à sa réussite.  

 

*Web radio citoyenne à destination des ALSH 

et de l’accueil jeune : Outil de l’expression 

orale et d’apprentissage de la confiance en 

soi, ce média permettra de produire des 

contenus qui seront largement valorisés par 

la mise en place d’une chaine internet dédiée. 

Avec ce projet, nous souhaitons proposer aux 

enfants, aux jeunes et jeunes adultes de 

prendre le temps de réfléchir, de construire 

leur pensée et de l’exprimer. Il s’agit de 

développer chez eux un esprit critique qui 

leur donnera tout le discernement nécessaire 

pour devenir des citoyens éclairés et d’avoir 

le recul nécessaire face aux rumeurs et autres 

fake news. 

 

*Mise en place du portail famille édité par le 

logiciel Abelium. 

 

Les Séjours :  

 

Ski du 11 au 19 avril à La Toussuire Chalet 

L’Edelweiss pour 30 enfants et jeunes âgés 

de 8 à 15 ans.  

Francofolies La Rochelle du 08 au 14 juillet 

pour 7 jeunes. 

Base de Pont d’Ouilly – Gîte de la Potiche du 

03 au 07 août pour 26 enfants âgés de 7 à 

13 ans.  

 

Actions renouvelées pour ANIM’ELBEUF : 

Le Carnaval – Journée sportive – Fête du Jeu 

– Festival des Arts de Rue- Stages sport Elite 

intergénérationnels – Journée sport et Bien-

être – Escape Games –Participation à Seine 

d’été – Couleurs d’Afrique- La fête des 

sentiers – Elbeuf sur Fête – La Rue aux 

enfants – Quartiers livres Quartier jeux – 

Family fun days- Nuit de la Lecture- 

Révélations sport – Les Olympiades – 

Journées sportives en partenariat avec des 

clubs, ateliers radio, projet Handicap avec 

Idefhi et Epide , forum jobs d’été…  
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La Ludothèque  

Organisera ponctuellement des soirées jeux 

en collaboration avec le secteur jeune. 

Renouvellera sa participation aux 

évènements : Nuit de la Lecture, Family Fun 

days, Mois de la petite enfance, Couleurs 

d’Afrique, Seine d’été, Semaine des droits de 

l’enfant… 

Reconduira les projets, en partenariat : Hors 

les Murs, Fête du jeu, Halloween, Noël.  

Poursuivra son travail avec Le Lycée notre 

Dame.  

Entamera un projet avec MJC et les jeunes 

volontaires européens avec la mise en place 

d’ateliers notamment sur le jeu dans leur 

pays d’origine.  

Proposera une action intercommunale sur les 

discriminations sexistes à destination du 

public adolescent. Ce thème sera abordé par 

le biais de la représentation de la femme 

dans les jeux de société.  

 

Le BIJ  

Sera présent au sein des établissements 

scolaires pour promouvoir ses actions et ses 

services.  

Organisera des permanences dans les locaux 

du BIJ avec l’armée de terre, le PLIE, l’Epide 

et le planning familial.  

Organisera mensuellement un atelier pratique 

à destination des jeunes (ex : recherche d’un 

job d’été…) 

Participera à divers forums et poursuivra son 

travail de partenariat.  

 

Le secteur jeune : L’arrivée d’un nouveau 

coordonnateur permettra de poursuivre la 

dynamique instaurée sur 2019 et devra 

conduire à de nouveaux projets et de 

nouvelles méthodes de travail.  

Le secteur jeune renforcera le travail d’équipe 

avec le BIJ afin de lutter contre la 

désocialisation et la déscolarisation des 

jeunes.  

Développera son partenariat.  

Mettra en place des permanences du BIJ au 

sein des structures de l’association.  

 

Projets ALSH 

 

ALSH Georges BRASSENS:  

Kermesse. Projet Lego avec l’école Brassens 

(construction d’une maquette de l’école en 

Lego sur les temps périscolaires avec Sacha). 

Journée sports et bien-être. Echanges 

intergénérationnels. Initiation à la thèque en 

inter-quartiers. Favoriser les échanges inter-

agglo.  

 

ALSH Parc Saint Cyr  

Réalisation du plan pluriannuel dit « plan 

mercredi ». Renforcement du projet 

passerelle avec la halte-garderie du Parc 

Saint Cyr. 

 

ALSH Pierre PERRET 

Stabiliser une équipe. Renouveler le public 

afin de permettre aux enfants d’avoir une 

vraie vie en collectivité et non juste en fratrie. 

Permettre aux enfants de ne plus avoir 

systématiquement à fusionner avec JPP. 

Développer la mixité. Permettre aux enfants 

d’être acteurs de leurs loisirs. 

 

ALSH BLIN PREVERT 

Réflexion autour d’un nouvel accueil de loisirs 

sur Blin en concertation avec la Ville. 

Repenser l’accueil périscolaire et 

extrascolaire sur Blin (nouvel aménagement 

des salles d’animation au siège de 

l’association). Evolution de la salle village de 

l’ALSH Prévert.  
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ALSH Jean-Pierre PAPIN 

Prise de fonction d’une animatrice en contrat 

adulte relais sur la thématique de la 

Parentalité. Développement du partenariat 

JPP/Centre social du Puchot, notamment sur 

la thématique Parentalité. En réflexion pour la 

Fête des voisins, fête de quartier. 

Trouver une équipe stable afin de pouvoir 

travailler sur le sens de l’activité et permettre 

un accueil des enfants dans les meilleures 

conditions. Réflexion sur un projet d’accueil 

des enfants ayant des besoins spécifiques 

dans les ALSH. Favoriser l’accueil de tous les 

publics. 

 

• Le handicap : Notre projet vise dans 

un premier temps à améliorer les 

conditions d'accueil des enfants et 

des jeunes en situation de handicap 

au sein de nos structures, à former le 

personnel encadrant, à initier un 

travail en réseau avec les structures 

spécialisées du territoire elbeuvien et, 

le cas échéant, être relai 

d'information pour orienter les 

familles au mieux. Dans un second 

temps, nous souhaitons 

communiquer sur notre capacité à 

accueillir les enfants et les jeunes en 

situation de handicap afin de favoriser 

leur inclusion et répondre à notre 

objectif de lutte contre la 

discrimination. 

 

• CLJ : Les jeunes qui composaient le CLJ 

depuis 2016 ont quitté le groupe en décembre 

2018 après deux années d’investissement 

dans les projets citoyens. Le Départ annoncé 

de l’animateur du CLJ a mis en veille le projet. 

Un partenariat avec le collège MANDELA se 

met en place sur 2019 afin de promouvoir le 

CLJ et de recruter une nouvelle équipe. Mélissa 

Brunoir, référente du BIJ, a pris en charge 

l’animation du CLJ. 

Les projets envisagés sont :  

- La récolte de matériel scolaire et 

informatique pour une école en Algérie  

- Lecture de textes lors des 

commémorations du 08/05 et du 

11/11 

- Téléthon – journée Sida  

- Visite du parlement Européen de 

Bruxelles 

D’autres projets seront proposés par la nouvelle 

équipe. 

 

• Les conventions 

Dans une volonté de partenariat élargi, 

l’association Anim’Elbeuf va renouveler 

diverses conventions : 

- Avec le Centre Social du Puchot : 

échanges de savoirs entre 

animateurs, animations sur la 

parentalité au sein de JPP, actions 

communes notamment la Fête du 

Puchot. 

 

- Avec MANDELA : partenariat pour 

des activités sportives, culturelles et 

citoyennes sur le temps méridien le 

mardi. Promotion du CLJ au sein des 

classes de 4 ème et 3 ème. 

- Avec BUISSON : interventions sur le 

temps méridien le jeudi pour des 

animations sportives et des 

permanences du BIJ. 

- Avec les FRANCAS : formation des 

animateurs sur les nouvelles 

technologies du numérique et la 

robotique.  

- Avec la Fabrique des Savoirs dans le 

cadre de la manifestation “Le Grand 

Atelier”  
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La crise sanitaire a chamboulé nos perspectives. Nos manifestations prévues entre mars et juin ont été 

annulées. Nous ferons tout notre possible pour qu’enfants et jeunes passent des vacances d’été dans 

les meilleures conditions possibles.  
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Résultat 2018 
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Compte de Résultat 2019 

Pour l’année 2019 le total des charges hors valorisation Ville représente un montant de 1 137 135€ 

réparti comme suit : 

 

- Les Charges de Personnel : 881 124 € soit 77.5 % 

- Les Achats : 134 177 € soit 11.8 % 

- Les Autres Charges telles que les impôts et taxe, les amortissements : 59 733 € soit 5.3 % 

- Les Services Extérieurs tels que les postes entretien et réparation, assurances : 19 990 soit 1.8 

% 

- Les Autres Services Extérieurs tels que les honoraires, les transports, les frais de communication, 

frais postaux, comité d’Etablissement : 42 110 € soit 3.7 % 

 

Le total des produits représente un montant de 1 180 932 € réparti comme suit :  

 

- la subvention de la ville d’Elbeuf : 697 630 € soit 59.1 % 

- Le Contrat Enfance Jeunesse de la ville d’Elbeuf : 120 000 € soit 10.2 % 

- La participation des familles : 134 206 € soit 11.4 % 

- Les prestations de service ordinaires de la CAF : 131 601 € soit 11.1 % 

- Les subventions du FIPD, de l’ANCV de la DDJS, du CNDS : 43 174 € soit 3.7 % 

- Les subventions de la Métropole : 6 800 € soit 0.6 % 

- L’aide de l’Etat pour les emplois aidés : 21 801 € soit 1.8 % 

- Les dons : 1 460€ soit 0.1% 

- Les produits financiers et produits divers : 254 € soit 0.01% 

- Les transferts de charges, produits exceptionnels, remboursements d’Uniformation, reprises pour 

investissement : 24 005 € soit 2% 

 

La Valorisation de la Ville d’Elbeuf comprenant les assurances, l’énergie, le téléphone et le personnel 

mis à disposition. Elle s’élève à 473 680 €  

 

En conséquence, l’Association ANIM’ELBEUF affiche pour l’année 2019 un bénéfice de :  

43 797€ 
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Budget Prévisionnel 2020 

Pour l’année 2020 le total des charges prévisionnelles hors valorisation Ville est de 1 114 719€ 

réparti comme suit : 

 

Les Charges de Personnel : 896 623 € soit 80.4 % 

Les Achats : 105 000 € soit 9.4 % 

Les Autres Charges telles que les impôts et taxes, les amortissements : 41 596 € soit 3.7 % 

Les Services Extérieurs tels qu’entretien et réparation, assurances, … : 26 500 € soit 2.4 % 

Les Autres Services Extérieurs tels que les honoraires, les transports, les frais postaux : 45 000 € 

soit 4 % 

 

Le total des produits prévisionnels est de : 1 114 719 € réparti comme suit :  

 

La Subvention de la ville d’Elbeuf : 697 500 € soit 62.6 % 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CAF): 120 000 € soit 10.8 % 

Les prestations de service ordinaire de la CAF : 100 417 € soit 9 % 

Les subventions du CGET, du FIPD, de la Métropole, de la DDCS, : 66 182 € soit 5.9 % 

La subvention du la Métropole : 2 500 € soit 0.2 % 

L’aide de l’Etat pour certains emplois et l’indemnité chômage partiel : 44 000 € soit 3.9 % 

Les dons : 1 500€ soit 0.1% 

La participation des familles : 79 500 € soit 7.1 % 

Les produits financiers : 120 € soit 0.01 % 

Les transferts de charges, produits exceptionnels, reprises pour investissement : 3 000 € soit 0.3% 
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