
Bienvenu dans ce nouveau numéro de la Newsletter
Quelques informations utiles et importantes s
particulière. 
Cette année a été perturbée par le COVID mais également par un premier mouvement de grève sur la journée du 19 
Novembre dernier. Pour répondre aux interrogations de différentes familles, i
défendre le métier de l'animation, les conditions de travail des animateurs, tant sur les salaires que le rythme de travail avec 
des horaires découpés et une amplitude journalière pouvant aller de 7h30 à 18h30, mais également 
d'encadrement, qui peuvent aller jusqu’à 18 enfants pour 1 animateur (parfois plus en cas d
non seulement pas de mettre en place des temps éducatifs de qualité, mais qui, au
sécurité optimum pour les enfants. Au niveau national, d
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DES ACTIONS POUR CETTE FIN D’ANNEE
 
De nombreuses actions ont été mises en place sur cette fin d
 
A commencer par le Projet de solidarité Main dans la Main 37, qui se termine ce Vendredi
03 Décembre : il s’agit de récolter des dons de v
cosmétiques, jeux… qui seront mis dans des sacs à dos et distribués 
des personnes sans-abris. 
 
 
Le Projet Madagascar, en lien avec l'Association "Solidarité Madagascar Touraine"
En plus d’une correspondance, l'idée est de pouvoir 
                             dons. Ainsi, nous faisons appel à 
                             enfants et leurs familles qui ont besoin de:
      

                              Ces dons seront récupérés 
                              Mars. Des informations régulières 
                              de l'entrée 
 
 
Enfin, nous avons pris possession d’une boîte aux lettres 
à l’entrée de la structure. 
 
Les enfants peuvent y déposer leur courrier jusqu
N’oubliez pas d’y mettre son nom et son adresse pour qu
avoir une réponse ! 
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Quelques informations utiles et importantes sont présentes dans ce document qui clore cette année 2021 qui aura été si 

Cette année a été perturbée par le COVID mais également par un premier mouvement de grève sur la journée du 19 
rrogations de différentes familles, il s’agissait d’un premier appel 

, les conditions de travail des animateurs, tant sur les salaires que le rythme de travail avec 
litude journalière pouvant aller de 7h30 à 18h30, mais également su

à 18 enfants pour 1 animateur (parfois plus en cas d’absence) et 
temps éducatifs de qualité, mais qui, au-delà de ça, ne permettent 

. Au niveau national, d’autres actions sont prévues. 
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ANNEE 

De nombreuses actions ont été mises en place sur cette fin d’année : 

Projet de solidarité Main dans la Main 37, qui se termine ce Vendredi 
es dons de vêtements, produits alimentaires, produits 

qui seront mis dans des sacs à dos et distribués par l’Association à  

en lien avec l'Association "Solidarité Madagascar Touraine" 
pouvoir leur apporter notre aide à travers des 

dons. Ainsi, nous faisons appel à la générosité de nos familles, pour les 
familles qui ont besoin de: - fournitures scolaires 

   - produits d'hygiène 
- outils agricoles 
- vêtements 
- jouets 

seront récupérés jusqu'à début Février 2022, le cargo en direction de Madagascar partant en 
régulières seront mises en place sur la partie vitrée de l'ALSH Elémentaire, près 

îte aux lettres pour le Père Noël 

Les enfants peuvent y déposer leur courrier jusqu’au 15 Décembre. 
y mettre son nom et son adresse pour qu’il puisse 
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présentes dans ce document qui clore cette année 2021 qui aura été si 

Cette année a été perturbée par le COVID mais également par un premier mouvement de grève sur la journée du 19 
ier appel national pour 

, les conditions de travail des animateurs, tant sur les salaires que le rythme de travail avec 
ur les taux 

absence) et qui ne permettent 
delà de ça, ne permettent pas d'assurer la  
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, le cargo en direction de Madagascar partant en  
sur la partie vitrée de l'ALSH Elémentaire, près  



     L’ALSH EN QUELQUES CHIFFRES 
 
    

L’Accueil de Loisirs, s’est 20 animatrices et animateurs qui interviennent 
actuellement sur différents temps de la journée : 
11 les matins en périscolaire maternel et élémentaire 

16 qui participent au temps méridien (cantine scolaire, temps géré par la Mairie) 

19 les soirs en périscolaire maternel et élémentaire 

14 les mercredis 

1 sur les transports scolaires, rattachés pour le moment à l’ALSH 
 
La majorité de ces agents sont diplômés ou en cours de formation BAFA ou CAP Petite Enfance, ainsi que PSC1 
 

3 membres de l’équipe de direction encadrent la structure :   

. 1 Directeur (diplômé BPJEPS), Rémy 

. 1 Adjoint, responsable ALSH Maternel (diplômé BPJEPS), Kévin 

. 1 Adjoint, responsable ALSH Elémentaire (diplômé BAFD), Benjamin, remplacé actuellement par Caroline 
Le mercredi après-midi, Caroline est responsable de l’ALSH Maternel. 
A la rentrée de Janvier 2022, une personne viendra compléter l’équipe de direction puisque Benjamin sera en 
formation professionnelle en alternance. A titre d’information, les membres de la direction sont présents en 
journée pour gérer le fonctionnement de la structure, les bâtiments, les équipes, le budget, les inscriptions… A 
titre d’exemple, plus de 80 mails en moyenne sont gérés par jour…  
 
L’Accueil de Loisirs a cette année 636 inscrits, répartis sur l’ensemble de l’année entre le périscolaire, les 
mercredis et les petites vacances. Ainsi, nous accueillons : 
. En périscolaire, jusqu’à  151 enfant le matin (46 maternels – 105 élémentaires)  

274 enfants le soir (91 maternels – 183 élémentaires) 
. Les mercredis, jusqu’à  167 enfants (50 maternels – 117 élémentaires) 

. Les vacances, en moyenne : 96 enfants en Octobre 2021 

    70 enfants en Août 2021 

104 enfants en Juillet 2021 
Fermé en raison du Covid en Avril 2021 
92 enfants en Février 2021 

     
Le Budget de fonctionnement est mis en place par année civile. 
Pour cette année 2021, le budget alloué à notre structure par la Communauté de Communes était de 18100,00€ 
 
Ce budget a était utilisé ainsi : 

- 10 755,62 € pour mettre en place des activités 
- 759,11 € pour des activités cuisine 
- 860,74 € pour l’administratif (encre) 
- 5712,65 € pour des intervenants 

 
 
 
 
Notre structure est un lieu éducatif, encadré par des professionnels, et complémentaire des autres acteurs 
éducatifs dont l’école et les familles. 
 
4 Objectifs ont été définis pour cette année scolaire : 

ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE, MORALE ET AFFECTIVE DE L’ENFANT 

- Donner des repères aux enfants 
- Proposer des temps d'échanges et d'écoute 
- S’adapter suivant les envies, les possibilités, les limites… et permettre à chacun d’évoluer et de s’adapter à son 
rythme de vie 
- Mettre en place des aménagements favorisant le repos, la relaxation, le cocconing 
- Mettre en place un cadre, des actions et un encadrement BIENVEILLANT 



      

PERMETTRE A L’ENFANT DE S’EMANCIPER 
- Rendre l'enfant acteur de ses choix et lui laisser la possibilité de ne rien faire ou donner 
les moyens de pouvoir pratiquer en autonomie. 
- Rendre l’enfant autonomes dans les gestes de la vie quotidienne 
- Mettre à disposition des espaces de documentation et de découverte 
- Expérimenter la démarche participative en l’adaptant suivant l’âge 
- Être force de propositions pour des activités et projets variés et novateurs  
- Permettre à l’enfant de proposer ce qu'ils souhaiteraient 
- Travailler sur la notion de genre pour combattre au quotidien (activités, aménagements, 
fonctionnement) les préjugés et stéréotypes, en ayant également un impact pour les familles 

à travers la communication interne, les affichages, des rencontres autour d’activités et jeux non genrés... 

ENCOURAGER ET FACILITER LA SOCIALISATION DE L’ENFANT ET DEVELOPPER SON 
OUVERTURE D’ESPRIT ET SON LIBRE ARBITRE (EMANCIPATION) 
- Développer l'esprit de coopération 
- Intégrer l'enfant dans les tâches quotidiennes de fonctionnement et d’aménagement 
- Diversifier les choix  
- Mettre en place des temps d’évaluations avec les enfants 
- Favoriser les échanges et la communication entre les enfants 
- Développer la notion de solidarité 
- Développer les partenariats locaux 
- Apprendre la notion d’équité et savoir faire la différence entre égalité et équité 
- Travailler et lutter au quotidien sur la notion de violence. 

SENSIBILISER AUX ENJEUX DU RESPECT DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
- Mettre en place une démarche éco-citoyenne ; à travers des gestes simple de la vie quotidienne 
- Sensibiliser au respect de la nature à travers des projets et aménagements 
- Faire découvrir l’environnement qui les entoure 
- Mettre en place des activités « scientifiques » ludiques 

 

FAIRE VIVRE LA STRUCTURE 
- Inclure la structure dans des projets communaux et/ou intercommunaux, avec des 
partenaires locaux, tel que le Carnaval, intercentres… 
- Permettre aux familles d’intervenir au sein de la structure auprès des enfants ou de l’équipe 
pour partager leur connaissances et savoirs faire 
- Créer et développer des aménagements extérieurs en privilégiant les constructions internes 
et la récup 
- Réfléchir aux aménagements internes pour offrir de nombreuses possibilités en mettant en 
place des espaces thématiques : zen, salle docs, salle d’imitation... 
- Accueillir et aménager des espaces pour des animaux 

Tous ces objectifs sont présents dans notre projet pédagogique, consultable sur notre 
site internet (https://famille-tourainevalleedelindre.fr/alsh-desvres-sur-indre/) 
 
Pour répondre à ces objectifs, le Centre met en place de nombreux projets tout au long de l’année. Actuellement : 

- Main dans la main 37 (sac à dos pour les sans abris) 
- Correspondance avec Madagascar et envoi de matériel 
- La mise en place et le suivi du poulailler et des lapins 
- La création d’une petite mare sur le devant de la structure 
- La mise en place d’un potager en maternel et en élémentaire 
- La participation à la mise en place du Carnaval 
- La mise en place de salles spécifiques sur la structure élémentaire (salle Zen, salle Baby, 

salle « Thèque ») 
- La création d’un réseau d’échanges avec les familles pour les faire intervenir sur la 

structure 
- Le développement de l’espace jardin de la structure élémentaire 
- Et d’autres projets tout au long de l’année 


