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La sécurité : une priorité pour les ALAE et les ALSH 

 
Afin de mieux échanger, le principe de la réunion en cercle permet à chacun de prendre la parole directement face à l'intervenant. 

L'ensemble des animatrices et animateurs en discussion./Photo DDM. 
 

Depuis quatre ans, sous la houlette de l'équipe de direction et du coordonnateur des politiques éducatives du pays de Tarascon, les 
animateurs des accueils de loisirs sont réunis régulièrement pour des temps de formation-action. 

C'était le cas jeudi, avec la venue d'Hamed HAMADI et Nadine VALLA, de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud. Membre du 
CHSCT de LE&C GS (près de 1 500 employés sur plus de 200 sites gérés par l'association) et chargé de mission sécurité au travail, 
Hamed HAMADI a répondu aux nombreuses questions des animateurs des ALAE et ALSH de la communauté de communes. 

Pascale MANIVAL et Patrick MERCIER, les directeurs pour le pays de Tarascon, ont resitué les interventions dans le contexte local. 
Conscients des responsabilités qui incombent aux structures périscolaires et extrascolaires, avec Eric d'ALAMEIDA, le coordonnateur 
PEL de la communauté de communes, ils ont mis en place des visites sur sites dans les prochains jours. Avec les animateurs, ils 
souhaitent rencontrer dans les locaux mis à disposition par les communes les élus et techniciens en charge de la sécurité. La même 
démarche a été faite en direction des écoles afin que les ALAE soient systématiquement associés à tous les exercices et réunions 
traitant de ce sujet. 

Des exercices d'évacuation seront programmés dans les semaines qui viennent, sur les temps périscolaires. En amont, les 
animateurs seront informés et formés aux mesures attachées à leur lieu de travail. 

Priorité depuis l'ouverture des structures de loisirs sur le pays de Tarascon, la sécurité, celle des enfants nécessite une veille 
permanente. Les normes évoluent, les consignes avec, et les professionnels s'en saisissent systématiquement, grâce, entre autres, à 
ce type de rencontres, qui conjuguent apport théorique et réponses pratiques. 

 
La Dépêche du Midi 
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