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Enfance Jeunesse



Petite Enfance Jeunesse
 Statuts ex Marches du Velay:

 - «Gestion de la totalité des services et équipements petite
enfance pour les parties fonctionnement et investissement de
ces services ».

 -« Gestion des activités liées à l’enfance jeunesse se déroulant
dans les accueils de loisirs de la Communauté de communes
incluant le temps péri éducatif qui les concernent ainsi que
toutes actions visant à accueillir les jeunes de manière
informelle dans les structures agréées par l’Etat (M.J.C, Club des
jeunes…) pour les parties fonctionnement et investissement de
ces services ».

 Sont concernés : 

 Les crèches

 La micro-crèche

 Le Relais Petite Enfance

 Les Accueils de loisirs

 La Ludothèque



Petite Enfance Jeunesse
 Statuts ex Rochebaron à Chalencon :

• Politique du logement et du cadre de vie :

• Participation à des actions en faveur des jeunes

• Transport scolaire pour le secondaire et le technique,

• Développement social et des activités de loisirs,

• Centres de Loisirs sans Hébergement,

• Petite enfance : services et actions pour les enfants de 0 à 6 ans,

• Services et actions pour les jeunes de 6 à 16 ans,

• Contrat Enfance Jeunesse ;

 Sont concernés : 

 La crèche

 Le Relais Petite Enfance

 Les Accueils de loisirs
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Principe de financement 

Contrat Enfance Jeunesse
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Quelques chiffres
 120 places en crèches pour accueillir environ 360

enfants,

 267 assistantes maternelles agréées, ce qui représente

environ 800 places d’accueil,

 950 places sont disponibles dans les accueils de loisirs

pour les enfants de 3 à 17 ans.

 La particularité du dispositif réside dans l’organisation du
service qui repose sur une gestion associative réalisée par

des bénévoles.

 18 associations, représentant 26 services différents, sont

accompagnées par la Communauté de communes,
auxquels s’ajoutent 2 services gérés directement.



Les crèches (associatives)

Au Royaume des Lutins
Capacité d’accueil : 15 enfants 

Beauzac

Le Toboggan
Capacité d’accueil :

27 enfants

Sainte Sigolène

Les Marmousets
Capacité d’accueil : 

30 enfants 

Monistrol sur Loire

Pirouette
Capacité d’accueil :

15 enfants 

Saint Pal de Mons

Les P’tits Loupiots
Capacité d’accueil : 

10  enfants

Monistrol sur Loire

L’Envol
Capacité d’accueil : 

24 enfants 

Bas en Basset



Les Relais Petite Enfance (associatif)

 Les 6 loupiots en Marches et La
Farandole :

 Le Relais petite enfance est un
lieu d’information, de rencontre
et d’échange au service des
parents et des professionnels de
l’accueil individuel en matière
de petite enfance.

 Les parents et les futurs parents
peuvent y recevoir gratuitement
des conseils et des informations
sur l’ensemble des modes
d’accueil existants sur le territoire
des Marches du Velay. Le RPE
accompagne les familles dans la
recherche d’un mode d’accueil
adapté à leurs besoins
(assistantes maternelles,
information sur les prestations
CAF, soutien dans le rôle de
parents employeurs, information
sur les structures multi accueils,
garde à domicile et baby
sitting…).

• Le service a également pour
mission d’accompagner les
professionnels de l’accueil
individuel (assistantes
maternelles, gardes à
domicile) dans l’exercice de
leur profession (information,
documentation, conseil,
formation) et organise, sur
chaque commune, des temps
d’éveil collectifs à destination
des enfants accompagnés de
leur assistante maternelle.



Projet en cours
 Actuellement, un chantier est en cours sur la commune de Monistrol 

sur Loire afin de proposer des nouveaux locaux pour la micro 
crèche.





Les Accueils de Loisirs (associatifs)



 Les accueils de loisirs accueillent, pour la plupart, les enfants de 3

ans à 17 ans, les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

 Certains d’entre eux prennent en charge les enfants sur des temps

périscolaires (Monistrol sur Loire, Sainte Sigolène, Bas en Basset, la

Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Saint Pal de Mons).

 Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014 tous nos accueils de
loisirs ont pris en charge les enfants en périscolaire dans le cadre de

la réforme des rythmes scolaires.

Les Accueils de Loisirs (associatifs)



Les Accueils de Loisirs (associatifs)
 Beauzac : Cap Evasion (3-17 ans)

 La Chapelle d’Aurec : L’Echap’toi (3-17 ans) 

 Les Villettes : Oxygène (3-17 ans)

 Bas en Basset : L’arc en jeux (3-17 ans)

 Monistrol sur Loire : Le Beauvoir (3-13 ans)

Le Club Jeunesse (3-13 ans)

La MJC (11- 17 ans

 Boisset

 Saint pal de Chalencon AL Familles Rurales 3/13 ans)

 Tiranges (uniquement en juillet)

 Saint Pal de Mons : Les Sympas Loups (3- 17 ans)

 Sainte Sigolène Planet’air (3- 17 ans)

La Magie de jeu (3-10 ans)



Projet en cours
 Actuellement, un chantier est en cours sur la commune 

de Sainte Sigolène afin de proposer des nouveaux 

locaux à l’accueil de loisirs Planet’air

 Il répond à la RT 2012, 

 superficie de 1200 m² 

 incluant une salle danse et un relais petite enfance. 

ouverture prévu en juin 2017.



Projet en cours

 L’accueil de loisirs est à proximité de la structure crèche – RAM,

favorisant ainsi les liens entre les structures

 Structure répondant aux objectifs du label RT 2012 – 20%

 Superficie de 500 m² environ.

 Ouverture courant 2017.



L’Accueil de loisirs ZADO 
(Régie directe)

 Le centre ZADO accueille tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Son
projet s’articule autour de 3 grands points :

 l’accès aux loisirs pour tous,

 les mixités

 la dynamique de projet.

 Ainsi chaque jeune adhérent peut participer à la mise en place de
la programmation des vacances, ou de projets de loisirs de son
choix (mini séjour, sortie …).

 Tous les samedis matin un accompagnement est apporté aux
jeunes souhaitant s’investir tant du point de vue logistique que de
celui de la recherche de financement.

 Par ailleurs, le centre de loisirs entend s’intégrer au mieux, par ses
actions, à la vie de la commune et de l’intercommunalité.

• Deux agents 

communautaires :
Kamel Abdaoui Didier Lachat



La Ludothèque 

 Ricochet : 

 La ludothèque circule depuis 7 ans, elle est un lieu dédié

aux jeux et aux jouets. Ces supports lui permettent de

poursuivre 4 grandes missions : prêts de jeux et jouets, jeu

sur place, animation hors les murs, conseils et formation.

La ludothèque s’adresse à tous les publics sans distinction

d’âge, de sexe, de culture et d’origine géographique. La
ludothèque met le jeu au cœur de son projet avec une

vocation éducative, sociale et culturelle.



AJIR (Animation Jeunes 

Intercommunale de Réseau)

 AJIR met en place des inter-centres de loisirs sur les 6 communes des
Marches du Velay (et depuis le 2 janvier 2017 sur tout le nouvel
ensemble intercommunal), Il a pour principale mission la création d’une
dynamique entre les jeunes grâce à la mise en place d’activités et
l’accompagnement de projets.

 Chaque année, il organise le RAID Aventure . L’objectif, à terme, est de
créer, avec les jeunes, un parcours ludique qui relie chaque commune
en valorisant les richesses naturelles et culturelles qui font le patrimoine
local. C’est la mise en place d’un circuit aventures en partenariat avec
les réseaux d’associations sportives, culturelles, patrimoniales et
touristiques du secteur.

 Un agent communautaire :

Gaël 

GARGOWITSCH



Le Raid en Images



Information et Prévention



Information et Prévention

Statuts :

 « Soutien de toutes les actions visant à développer l’information et

la prévention dans les domaines de la citoyenneté, de la sécurité

routière, de la santé et plus généralement des conduites à risques.»

 Est concernée : l’Association Communautaire d’Information

Jeunesse et d’Accompagnement (ACIJA)



Le Comité Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD)

 Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la

Délinquance (CISPD) est l'instance de concertation sur les priorités
de la lutte contre l'insécurité autour desquelles se mobilisent les

institutions et organismes publics et privés concernés (gendarmerie,

polices municipales, milieu associatif, collèges, lycées…).

 Il est présidé par le Président de la Communauté et définit les

grands axes en terme de prévention, de sécurité en adéquation

avec les directives nationales et départementales.



L’ Association Communautaire 

d’Information Jeunesse et d’Accueil.

(ACIJA)

 L' A.C.I.J.A. est une association créée en août 2005. L'association

s'inscrit dans une mission de service public et d'éducation à la

santé. Elle travaille également au développement d'actions

partenariales et de mise en réseau des différents acteurs

concernés par l'enfance et la jeunesse. Elle a pour mission

d'informer, d’accueillir et d'orienter les jeunes vers les structures

adaptées à leurs besoins et qui les prendront en charge.

L'A.C.I.J.A. a son siège au sein du Pôle Jeunesse, Information et

Prévention à la maison de Brunelles. Elle a en charge le

fonctionnement de trois services distincts mais complémentaires :



Le Point Accueil Ecoute Jeunes 

(PAEJ)

 C’est un service dédié aux jeunes,  un espace de parole où l'on 

peut évoquer ses soucis, ses difficultés; où trouver une aide face à 
des situations qui peuvent être diverses et qui semblent complexes 

(conflits familiaux, mal être, rupture...). 

 C'est un lieu neutre et un espace de détente où il est possible de se 

poser, de décompresser dans un lieu de discussion.

 Trois missions principales :

l' ACCUEIL, l' ECOUTE et la PREVENTION 



Le Point Information Jeunesse (PIJ)

 Avec de nombreux points d'accueil en France, l'Information Jeunesse 

est un réseau ouvert à tous les jeunes mais aussi aux parents, 

enseignants, travailleurs sociaux... L'accueil est gratuit, personnalisé et 

sans rendez-vous. La documentation est en libre accès.

 Le PIJ est labellisé par le ministère de la Jeunesse depuis 2003 et installé 

à la Maison de Brunelles de Monistrol sur loire par la Communauté de 

Communes. 

 Trois missions principales :

l'INFORMATION, l'ORIENTATION et l'ACOMPAGNEMENT de PROJETS 



Le Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS)

 Le dispositif « contrat local d’accompagnement à la scolarité » vise 
à soutenir les actions d’accompagnement des enfants et de leurs 
parents pour favoriser la réussite scolaire et promouvoir l’égalité des 
chances.

 Pour Qui?

 Les enfants de CP/CE/CM des 3 écoles de Monistrol sur loire et les 
enfants de CE/CM des 2 écoles de Sainte Sigolène, sur proposition de 
leurs enseignants ou demande des parents.

 Pour Quoi?

 Prendre confiance en soi, s’organiser dans ses devoirs, travail/jeux en 
petits groupes, développer son envie d’apprendre, renforcer 
l’autonomie…

 Quand?

 un soir par semaine après la classe

 Comment ?

 Jeux, projets, Devoirs du soir, prise de paroles, goûter…


