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collectivités
locales
pour la conception,
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L’expertise d’un réseau interrégional

EDITORIAL

Dans un monde soumis à de profondes mutations où l'individu tend de plus en plus à être considéré comme objet
plutôt que sujet, le tiers secteur se doit, sans doute plus que tout autre, d'œuvrer à replacer l'humain au cœur des
enjeux de société.

Interlocuteur privilégié des collectivités locales et territoriales, Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud
s'emploie à la mise en œuvre des politiques éducatives locales dans des domaines aussi variés que la petite
enfance, les loisirs enfance-jeunesse, le sport, la culture et la formation, avec l’ambition de contribuer à
l’épanouissement de l’individu au sein du collectif.

Ainsi, alors que la qualité de vie devient l'un des facteurs déterminants de l’attractivité des territoires, notre
mouvement se veut plus que jamais, aux côtés des collectivités, un acteur privilégié du développement territorial.
En effet, quelle que soit la nature du territoire, nous cherchons à développer les synergies locales en lien avec
l’ensemble des acteurs, inscrivant nos activités dans les enjeux éducatifs du 21ème siècle au premier rang
desquels se trouvent les évolutions culturelles liées au développement durable.

Notre mode de gouvernance démocratique, participative et transparente, nous engage résolument dans notre
mission d'éducation populaire, avec un sens aigü du service public, pour œuvrer à la construction d'une société
meilleure et plus éclairée.

Kamyar MAJDFAR
Directeur

Gérard ARNAUD
Président
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Antenne Sud Est

Qui
sommes-nous ?
Mouvement d’Education Populaire résolument inscrit dans le champ de

…UN PROJET HUMANISTE

l’Economie Sociale et Solidaire, Loisirs Education & Citoyenneté Grand

LE&C Grand Sud place l’humain au coeur de ses préoccupations.

Sud aspire à faire vivre en actes les valeurs de l’idéal républicain. Il attache

Envisager la place et le rôle de chaque individu au sein d’un collectif,

une importance fondamentale à la laïcité, condition indispensable au

faire confiance en sa capacité d’évoluer et progresser tout au long de la

vivre-ensemble dans le respect des différences et de la liberté de

vie, faire participer chaque citoyen aux décisions qui le concernent,

conscience.

participent à son épanouissement et à la transformation positive de la
société.

Implantée sur les régions du Grand Sud, Loisirs Education & Citoyenneté
Grand Sud est une association laïque à but non-lucratif. Son réseau est

Cet engagement se traduit à tous les échelons, dans l’action des

composé de fédérations et d’associations qui oeuvrent au quotidien dans les

bénévoles associatifs et des professionnels qui animent le réseau et qui

champs des politiques éducatives, de la formation, des loisirs et de la culture.

sont avant tout guidés par un militantisme qui trouve son énergie dans la
confiance en l’intelligence collective.

Opérateur majeur des politiques publiques éducatives, LE&C Grand Sud
contractualise avec de nombreuses collectivités (communes, syndicats

Toute l’organisation est articulée autour d’une idée force, celle de créer

intercommunaux, communautés de communes, conseils généraux et

des occasions de bâtir ensemble des actions concourant à l’intérêt

régionaux) et gère des dispositifs de toutes tailles.

général.

En effet, LE&C Grand Sud bénéficie d’une expérience reconnue dans la

Convaincus que le milieu associatif favorise l’engagement des personnes et

conception, la gestion et l’évaluation des politiques publiques, dans des

l’exercice de la citoyenneté, nous conseillons, soutenons et accompagnons

domaines variés et complémentaires tels que l’action sociale, les

les bénévoles associatifs dans tous les aspects de la vie associative,

politiques petite-enfance, enfance, jeunesse, les séjours, les classes de

depuis la création jusqu’à l’aide à la gestion de l’association.

découverte, les politiques culturelles, la prévention spécialisée, la formation, le développement local, le tourisme social...

Notre intervention se situe en complémentarité avec l’école et la famille,
en faveur de la formation de l’individu tout au long de la vie, à travers des

Sa mission consiste à conseiller et accompagner les collectivités locales

activités culturelles au sens large et de loisirs, par la pratique volontaire

dans la mise en oeuvre de leurs structures socio-éducatives : Relais

de la vie de groupe, la confrontation, le partage.

Assistantes Maternelles (RAM), halte-garderie, crèche, multi-accueil,
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE), Accueil de Loisirs Sans

Ce qui nous caractérise

Hébergement (ALSH), espace jeunesse, séjour, chantier, club

Des engagements forts : le développement durable, la lutte contre
les discriminations, l’accueil de la personne en situation de handicap.
■ Une gestion rigoureuse transparente et désintéressée.
■ Une structure en réseau.
■ Des domaines d’intervention complémentaires.
■ Une gestion sociale respectueuse des personnes et soucieuse
de leur évolution.
■ Des équipes formées et compétentes.
■ Un conseil d’administration bénévole et impliqué.
■ Un soutien et un accompagnement aux initiatives associatives locales.

prévention, centre culturel, école de musique, maison de quartier,

■

centre de vacances…
… UNE ASSOCIATION D’EDUCATION

POPULAIRE

LE&C Grand Sud reconnaît à chacun la capacité de progresser et de
développer ses compétences, à tous les âges de la vie. Au-delà de la
culture académique, elle reconnaît aussi la culture dite populaire, la
culture par tous - pour tous, partant du postulat que chacun a une
histoire, un patrimoine culturel, des connaissances… à partager.
Confronter ses idées, partager une vie de groupe, s'exprimer, écouter,
respecter, faire preuve de solidarité, sont autant d’occasions de
développer le vivre-ensemble.
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Notre projet...
… S’INSCRIT DANS
UNE DEMARCHE RESPONSABLE,
SOCIALEMENT EQUITABLE
ET ECONOMIQUEMENT VIABLE

Le développement durable, dans toutes ses

LOISIRS

composantes : économique, sociale, mais aussi

Notre projet porte dans ses fondements l’objectif de donner à tous l’accès aux loisirs, aux

environnementale, constitue le socle de notre projet.

pratiques sportives et culturelles, quelles que soient les situations sociales, culturelles et
territoriales…, multiplier des espaces d’ouverture vers les autres, d’échange et de socialisa-

Nous sommes convaincus de la nécessité de défendre
les générations futures en développant les principes

tion.

humanistes de notre projet : l’équité sociale, la lutte

EDUCATION

contre les discriminations, la solidarité et le respect.

Pour LE&C Grand Sud, la notion d’éducation populaire passe par l’éducation tout au long
de la vie, en vue de favoriser l’épanouissement individuel. La vie associative ou militante,

Au coeur de ces trois domaines, on trouve l’Homme.
Lui accorder toute sa place dans un avenir qui se
conçoit avec lui et pour lui, un avenir respectueux des
autres et de tout ce qui nous entoure, telle est
l’ambition de notre projet. Cette préoccupation se
traduit au travers de notre méthode de travail avec les
partenaires et les publics accueillis, mais aussi de
notre politique sociale.

la vie culturelle, les loisirs, les voyages, la formation, sont autant d’opportunités de structurer des apprentissages et de construire son expérience. La coéducation permet de mobiliser
tous les partenariats autour de l’enfant et/ou du jeune afin de favoriser la prise en compte
globale de ses besoins.

CITOYENNETE
Nous affirmons la nécessité de donner à chaque individu les outils nécessaires pour
devenir un citoyen éclairé et acteur responsable dans son environnement. Nos projets
reposent sur une préoccupation d’intérêt collectif et répondent aux besoins des individus
de s’exprimer, de participer, de contribuer, de s’impliquer et de s’engager. Ces projets se

Nous nous efforçons de concrétiser nos objectifs

construisent sur les valeurs d’échange et de partage des savoir-faire et des savoir-être

éducatifs auprès de tous par un travail collectif, le

participant ainsi à la transformation sociale.

respect et la prise en compte de chacun.
La prise en compte de l’évolution de la société nous

Loisirs

Développement
durable

amène à réaffirmer avec force les trois piliers fonda-

Accès aux pratiques
sportives et culturelles
Accès aux loisirs pour tous

For
m

teurs de l’identité de notre mouvement qui donnent

Lutte contre
les discriminations

uis
no t
a
Ep men
se

ati

tout son sens à la dénomination de...

on

Individu
Education

Loisirs Education & Citoyenneté

Education tout
au long de la vie

Grand Sud

Coéducation
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Citoyenneté
Engagement

Etre acteur de son
environnement
Education à la
citoyenneté

Nos
secteurs
d’activités...

DE LA CONCEPTION A LA REALISATION,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
TOUT AU LONG DE VOS PROJETS
L’étude de faisabilité
Analyse des besoins.
Visite de terrains d’expérimentation du réseau LE&C Grand Sud.
■ Conseils relatifs à la construction de l’ouvrage.
■ Présentation des sources de financement, des normes d’encadrement.
■ Simulations financières du budget de fonctionnement.
■ Mise en relation avec les partenaires institutionnels.
■
■

L’accompagnement et la conduite du projet
Elaboration de l’échéancier.
Coordination des étapes du projet.
■ Obtention des agréments (PMI, DRDJSCS...).
■ Recrutement et formation du personnel.
■ Choix et achat des équipements et du matériel pédagogiques.
■
■

La gestion de l’activité
Partenariat étroit avec la collectivité.
Elaboration des documents obligatoires
(projet d’établissement, projet pédagogique,
règlement intérieur, contrats d’accueil ou d’inscription...).
■ Suivi et enrichissement du projet pédagogique.
■ Gestion du personnel.
■ Relations avec les familles.
■ Suivi administratif et gestion de l’activité.
■ Relations avec les partenaires institutionnels et financiers.
■ Participation au choix des intervenants extérieurs.
■ Mise en place des protocoles de santé, d’hygiène et de sécurité.
■ Interface avec les partenaires et les familles.
■
■

La diversité et la complémentarité de nos domaines d’activités
constituent une richesse pour le mouvement et apportent une véritable
plus-value à chacune de nos actions. Cela nous donne une véritable
pertinence dans chacun de ces domaines. C’est la garantie d’une vision
large et cohérente du cheminement individuel, d’une connaissance et

L’évaluation des actions

d’une prise en compte de tous les acteurs éducatifs, d’une approche

Définition des critères quantitatifs et qualitatifs.
Organisation régulière de réunions de cadrage (LE&C Grand Sud collectivité) et de concertation (familles - partenaires,…).
■ Accompagnement technique des Contrats Enfance Jeunesse.
■ Mise en place d’une démarche de GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences) avec des EAEP (Entretiens Annuels
d’Evaluation et de Progrès).
■

pluridisciplinaire pour chaque projet et chaque situation.

■

Notre approche cherche à prendre en compte toutes les problématiques
de territoire. Du diagnostic local, à la mise en oeuvre du projet, en
passant par la simple aide à la gestion, nous construisons une réponse
spécifique en fonction de chaque situation en adaptant à chaque fois les
solutions à mettre en oeuvre.
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ACCOMPAGNEMENT DES
POLITIQUES EDUCATIVES
LE PROJET EDUCATIF LOCAL (PEL)

L’ANIMATION TERRITORIALE

Résultat d’une concertation avec les acteurs éducatifs locaux (familles,
enseignants, associations, équipes d’encadrement périscolaire et extrascolaire)
et les institutions de référence (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Caisse d’Allocations Familiales, Protection Maternelle et Infantile,
Conseil Général), le PEL permet de rassembler les partenaires autour
d’objectifs éducatifs communs. Les collectivités nous confient la
coordination du PEL pour mettre en œuvre le projet au travers d’actions
transversales auprès de l’ensemble des enfants, pour animer le réseau
local, et pour réaliser des évaluations partagées et distanciées du projet.
Notre connaissance des différents publics et des dispositifs petite enfance,
enfance et jeunesse apporte une vision globale des actions et une capacité
à proposer des outils d’analyse et de méthodologie de projet.

L’animation territoriale permet d’œuvrer à la mise en cohérence
des dispositifs existants sur un territoire afin de favoriser le
développement des services en direction des enfants et des jeunes.
Accompagner les logiques territoriales, les collectivités locales dans la
mise en place, le maintien, l’amélioration de ces services, passe par la
mise en cohérence des espaces éducatifs que sont la famille, l’école et
le milieu associatif, autour d’un projet concerté et d’objectifs partagés.
Notre action sur les territoires vise à faire du lien, à articuler, à animer,
à former, à créer des outils de gestion, de communication, de mise en
réseau, au service des collectivités locales.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Sur les territoires où nous intervenons, le diagnostic territorial est un
élément prépondérant dans notre démarche d’accompagnement.
Il est conçu comme un véritable outil d’aide à la décision qui doit
permettre aux élus d’évaluer précisément les actions et l'offre des
structures existantes, de réaliser un état des lieux sociodémographique
à l’échelle du territoire, de définir en concertation avec les différents
acteurs locaux des objectifs de travail et d’élaborer des schémas de
développement pluriannuels, d’organiser la mise en place d’un Projet
Educatif Territorial.

LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
Le projet éducatif de Territoire (P.E.d.T.) est un cadre de collaboration
locale qui rassemble, à l'initiative de la collectivité territoriale, l'ensemble
des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Notre participation
à cette concertation s’inscrit dans une volonté de mobiliser toutes les
ressources d'un territoire. La finalité de notre démarche est de garantir,
dans l’intérêt de l’enfant, la continuité et la cohérence éducative entre le
projet d’école, les activités péri et extrascolaires, en mettant en synergie les
compétences de tous les acteurs. Il s’agit donc d’offrir à chaque enfant un
parcours éducatif pertinent de qualité avant, pendant et après l'école.

Nos atouts
Notre expérience dans la gestion de structures, de dispositifs
et d’équipements, favorise une bonne compréhension des
problématiques et des enjeux d’un territoire, et la préconisation de
solutions adaptées.
■ Notre connaissance des Contrats Enfance/Jeunesse de la
Caisse d’Allocations Familiales et de projets éducatifs territoriaux.
■ Une équipe expérimentée dans le domaine du diagnostic local et
de l’accompagnement des collectivités pour la mise en place des
politiques éducatives.
■ Nos méthodes de travail : forte coopération, démarche
participative.
■
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ACCUEIL PETITE ENFANCE

ACCUEIL PERI ET
EXTRASCOLAIRE

0 à 6 ans

3 à 11 ans

Relais Assistantes Maternelles (RAM), micro-crèche,
crèche familiale, halte-garderie, multi-accueil, accueil
de loisirs maternel.

Accueil périscolaire (Accueil de Loisirs Associé
à l’Ecole : ALAE)
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud répond aux besoins des
collectivités en les accompagnant dans la gestion spécifique des
structures d’accueil des tout-petits et en renforçant l’attractivité du
territoire à travers la mise en oeuvre de structures adaptées aux besoins
des familles.

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud accompagne les collectivités dans la mise en oeuvre d’accueils de loisirs destinés aux enfants de
3 à 11 ans.
L’accueil périscolaire (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) propose, en
périphérie du temps scolaire, un espace de vie, complémentaire à
l’école et à la famille, qui offre de multiples opportunités de contribuer
à l’amélioration du rythme de vie de l’enfant en respectant ses besoins
fondamentaux.

Notre démarche consiste à rechercher une action éducative originale et
cohérente au service d’un projet local.
Quelle que soit la structure, nous proposons aux tout-petits un environnement rassurant, des espaces protégés, la prise en compte de leurs
besoins (soins, sommeil, éveil, alimentation, hygiène…)

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est un espace éducatif.
L’enfant y pratique, les mercredis et pendant les vacances, des activités
de loisirs qui constituent un moyen de jouer, de s’exprimer, de créer, de
faire des découvertes et d’accéder à l’autonomie.

Nos atouts
Une organisation à but non lucratif : l’intégralité de la participation financière des collectivités est affectée au fonctionnement des
activités confiées.
■ Une approche et des équipes pluridisciplinaires (secteurs
social et socio-culturel) qui :
> favorisent la prise en compte de la diversité des besoins de l’enfant,
> facilitent la passerelle entre les différents stades de son évolution.
■ Un partenariat privilégié avec les institutions de tutelle : Protection Maternelle Infantile (PMI), Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
Mutualité Sociale Agricole (MSA), Conseil général…
■ L’ouverture des structures vers l’environnement extérieur.
■ Une démarche d’éducation populaire.
■

Nos atouts
Une démarche globale et concertée avec l’ensemble des acteurs
éducatifs du territoire (enseignants, parents, associations locales, etc.),
contribuent à une meilleure cohérence d’ensemble des actions
engagées.
■ La coéducation favorise la complémentarité des interventions et
une meilleure prise en compte de l’enfant.
■ La mise en réseau de nos équipes sur un territoire, permet la
mutualisation et l’enrichissement de nos projets.
■
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ACCUEIL PRE-ADOS ET ADOS

12 à 17 ans
Espaces jeunesse - Point Information Jeunesse - Cyberbase
Nous développons des espaces d’accueil pour les jeunes afin de les
accompagner dans leurs projets, leur donner confiance, en eux comme en
l’avenir, les amener à se respecter, respecter les autres et leur environnement. Face à une jeunesse plurielle, nos approches d’un territoire à
l’autre, d’un groupe à l’autre, d’un jeune à l’autre, sont différentes et
adaptées, sous-tendues par une véritable démarche éducative.
L’espace jeunesse est un lieu d’accueil, d’échange et de rencontre, ouvert
aux jeunes de 11 ans à 17 ans révolus, en périscolaire, extrascolaire et
pendant les vacances.
Les jeunes sont encadrés par une équipe pédagogique diplômée. Ils
peuvent être force de proposition et s’investir dans une action, dans la mise
en place d’un projet d’animation (séjours sportifs, culturels…). L’espace
jeunesse propose également un accueil libre avec des animations diverses.

Nos atouts
La prise en compte des préados : au sein des structures enfance
(ALAE - ALSH) et de l’espace jeunesse, une organisation spécifique et
différenciée est mise en place en fonction des effectifs. Le passage d’une
structure à l’autre est ainsi facilité.
■ Le travail en réseau jeunesse permet l’émergence des projets
innovants et partagés qui favorisent les échanges, la mixité et l’ouverture
aux autres.
■ L’organisation de chantiers jeunes favorise l’engagement,
l’exercice de la citoyenneté, la vie collective, l’implication du jeune dans
un projet d’intérêt collectif.
■ Les projets de solidarité sont des vecteurs essentiels d’ouverture
culturelle et d’apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes.
■
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Tous publics
MEDIATION ET PREVENTION

LA GESTION DE DISPOSITIFS
D’ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES

de la prévention primaire, à la prévention spécialisée…
En réponse à la préoccupation des décideurs politiques confrontés à des
actes de délinquance et de dégradation de l’espace public, Loisirs
Education & Citoyenneté Grand Sud propose de déployer ses méthodes
d’éducation populaire au service de la prévention.

(Ecoles d’enseignements artistiques, interventions en
milieu scolaire, ateliers culturels : musique, danse,
théâtre, langues…)

En amont de notre démarche, nous nous attachons à favoriser l’écoute, le
lien social et la médiation qui sont les trois volets fondamentaux de toute
activité de prévention.
La prévention fait partie intégrante de notre projet : prévention des
conduites à risques, prévention routière…
Prévenir, c’est aussi permettre aux différents types de publics de mesurer le
danger au quotidien. Conscients de cette nécessité, nous organisons des
conférences sur des sujets sensibles tels que le jeu du foulard ou encore les
risques liés à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux afin de favoriser
les échanges avec les enfants, les jeunes, les familles.

L’ouverture culturelle est au coeur même de notre projet. Loisirs
Education & Citoyenneté Grand Sud s’attache à promouvoir les
pratiques d’éveil artistique et culturel dans la diversité des lieux qui
accueillent l’enfance et la jeunesse. Elle gère également des écoles
d’enseignements artistiques qui bénéficient de notre conception de la
découverte culturelle.
Loin des approches élitistes, nous visons, par le biais de projets
transversaux, la découverte et l’ouverture culturelle.
La détermination de notre engagement à favoriser la diffusion de la
connaissance au plus grand nombre se traduit par la création de
passerelles entre les secteurs dont nous avons la charge, avec l’ambition
de jouer un rôle de médiateur culturel.

Nous sommes particulièrement vigilants à ne pas stigmatiser les jeunes et
favorisons le « mieux vivre-ensemble ». Par l’organisation de chantiers
jeunes et la mise en oeuvre de projets d’animation de la vie locale, nous
favorisons l’implication citoyenne des jeunes.

Nos atouts

Quelle que soit le niveau de réponse apportée, c’est par la régularité des
relations avec nos partenaires que nous construisons des actions de prévention adaptées et durables entre les différents acteurs de la vie de la collectivité.

Notre expérience dans la gestion des structures et des contrats de
travail spécifiques.
■ L’animation et la mise en réseau des structures culturelles et
d’enseignement artistique.
■ La mutualisation des personnels qui permet de proposer des temps
de travail complémentaires et de fidéliser les professeurs.
■

Nos atouts
Une démarche décloisonnée, ouverte sur le territoire, en lien avec
les partenaires locaux.
■ Le travail d’une équipe pluridisciplinaire (animateurs/éducateur
spécialisé) est une richesse pour un travail de prévention.
■
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LA PRATIQUE SPORTIVE

LA FORMATION

(Activités physiques et sportives, ateliers sportifs, sport à l’école)

L’éducation tout au long de la vie étant indissociable de l’éducation
populaire, le réseau LE&C Grand Sud s’est doté de son propre organisme
de formation « LE&C Formation ». Grâce à une large palette d’offres de
formation, nous permettons à chaque individu d’accroitre et d’adapter
ses compétences, ainsi que les moyens de son épanouissement et de sa
réussite professionnelle.

> Les activités physiques et sportives dans les temps scolaires et extrascolaires permettent aux publics d’intégrer, dans un cadre ludique, la
rigueur, les notions de règles, la maîtrise du corps. C’est également un
support et un outil pour opérationnaliser nos objectifs éducatifs comme
la solidarité, l’entraide, la coopération, le savoir-être en collectivité.
> L’organisation d’ateliers sportifs permet aux personnes de tous âges de
découvrir de nouvelles disciplines. Notre objectif n’est pas de favoriser
des pratiques d’excellence mais plutôt de contribuer au bien-être et à
l’épanouissement de la personne.
> Le sport à l’école : nos professionnels diplômés ont la possibilité
d’intervenir également au sein de l’école, moyennant l’obtention d’un
agrément spécifique de l’Inspection Académique.

Nos atouts
La rencontre des professionnels sur les dispositifs de
formation favorise les échanges de savoirs et de pratiques.
■ Notre double statut d’employeur et d’organisme de formation,
enrichit notre approche de la formation par une connaissance fine de
la réalité des besoins et exigences de terrain en tant qu’organisateur.
■

Nos atouts
Une approche éducative et ludique du sport utilisée comme
moyen d’épanouissement.
■ Le sport est un vecteur idéal de nos objectifs éducatifs
■ La découverte de pratiques sportives permet d’alimenter les effectifs
des associations locales.
■

LES SEJOURS ET CLASSES
DE DECOUVERTES
> Le départ en séjour ou en classe de découverte permet avant tout de
sortir de la vie quotidienne et favorise le vivre-ensemble. Cela
représente pour l’enfant l’occasion de s’extraire de son contexte habituel
et constitue un moment privilégié d’apprentissages.
Pour nos équipes éducatives, l’essentiel réside dans l’apport de la vie
collective dans l’éducation des enfants. Le départ en séjour ou en classe
de découverte est l’occasion de faire vivre les valeurs du projet de
l’association : l’enfant développe son autonomie, son esprit d’initiative,
son sens des responsabilités et sa socialisation. Il apprend le respect de
l’autre, des règles collectives, de l’environnement et du patrimoine.

Nos formations
Le Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA).
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD).
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education.
Populaire et du Sport (BPJEPS) - spécialité Loisirs Tous Publics.
Le Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) Périscolaire.

Nos atouts

L’accompagnement à la Validation des Acquis et de
l’Expérience (VAE) pour tous les diplômes de la filière
animation (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS).

Notre service séjours est à l’écoute des besoins des équipes de terrain
à même de construire des offres spécifiques et adaptées.
■ La mutualisation des séjours favorise l’échange, les rencontres et
est économiquement responsable.
■ L’accès aux loisirs pour tous est un axe fondamental de notre projet.
■

Le programme de formation continue.
La formation des personnes en service civique.
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Notre expertise
Opérateur responsable de la mise en œuvre de politiques publiques, LE&C Grand Sud ne conçoit sa mission qu’à travers la conscience
aiguë de notion de service public. Cela implique une étroite collaboration avec les élus, gage d’un vrai partenariat indispensable à la
pertinence des actions, garantie d’une réponse au plus près des besoins et des attentes des prescripteurs.

… UNE EXPERTISE BASEE SUR L’EXPERIENCE ET LA SYNERGIE DES COMPETENCES
En combinant ses valeurs et son expérience de gestionnaire de dispositifs

Des réunions de cadrage permettent de rendre compte aux élus

ou de projets, LE&C Grand Sud a réuni les compétences nécessaires à la

de l’évolution de l’activité sur des indicateurs qualitatifs et quantita-

gestion de ses activités.

tifs et de définir les orientations. Ces rencontres permettent d’évaluer
et d’accompagner la progression du Projet Educatif Local.

L’expertise du réseau passe par la qualité des hommes et des femmes qui le
composent, la pertinence de son organisation et l’efficacité de ses outils.

Des réunions de concertation sont également organisées en

L’efficacité de notre intervention réside dans la réactivité de l’ensemble de

fonction des besoins. Il s’agit de présenter à l’ensemble des

nos services qui sont en lien direct avec les services des collectivités.

partenaires (élus, enseignants, familles, usagers…), les projets
pédagogiques, les activités, et de discuter des règlements intérieurs

Une gestion directe :

et du fonctionnement des structures.

Afin de s’assurer de la qualité de ses interventions et du respect de ses

L’accompagnement des collectivités dans leurs démarches de

engagements, LE&C Grand Sud s’est doté en direct de l’ensemble des

politiques éducatives fait partie intégrante de nos modes

services nécessaires à la gestion et au contrôle de ses activités, de sorte

d’intervention.

qu’aucun service n’est sous-traité en externe (services administratif,
comptabilité, ressources humaines, communication, maintenance informa-

Mise en place d’une réflexion sur le projet pédagogique

tique, développement, formation, séjours...).

(établissement d’un état des lieux, construction des objectifs,

La constitution de chacune de ses équipes vise, par la somme, mais surtout

outils d’évaluation …).

par la conjugaison des talents et savoir-faire réunis, à apporter une véritable
plus-value pédagogique et technique mise en oeuvre au quotidien au
bénéfice des usagers.

Soutien technique au responsable local (élaboration des budgets,
suivi administratif) et à l’équipe de direction et d’animation.

Les différents domaines de compétence des services du réseau Loisirs Education & Citoyenneté se mettent au service des projets locaux.
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… DES OUTILS PERMETTANT UNE GESTION RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE
Nos outils de gestion de l’activité

Nos outils de communication

Le logiciel « LE&C Gestion » : développé avec le soutien de la

Valorisation de l’action de la collectivité : Afin de valoriser l’engagement de la

Caisse d’Allocations Familiales, ce logiciel permet une

collectivité, LE&C Grand Sud s’engage à mettre en avant dans toutes ses communi-

gestion rigoureuse des dispositifs qui nous sont délégués par

cations le logo de la collectivité en même temps que le sien (affiches, plaquettes,

les collectivités. Cet outil spécifique, particulièrement adapté

presse...). Les équipes sont incitées à communiquer régulièrement via les outils de

à la gestion de nos activités, nous permet de transmettre dans

communication de la collectivité ou de LE&C Grand Sud (site Internet, bulletin…).

les délais impartis les états demandés par les services de la
Caisse d’Allocations Familiales, de communiquer des

Internet : chaque structure dispose au sein du site internet de l’association d’un

statistiques plus rigoureuses aux collectivités. Grâce à un

espace dédié nommé « mini site ». Ce mini site est conçu de la même manière

accès personnalisé et sécurisé, LE&C Gestion facilite la

qu’un site à part entière. Il permet à chaque équipe de présenter la structure et ses

relation administrative avec les familles en leur permettant de

projets à l’ensemble de ses interlocuteurs et partenaires (familles, collectivité,

faire des demandes de réservation de temps d’accueil, de

institutionnel, réseau associatif, etc…). Le mini site permet également aux familles

visualiser leur compte (factures et règlements), de faire leur

la consultation et le téléchargement du projet pédagogique, du programme

paiement en ligne par carte bancaire, d’éditer une attestation

d’activité, du règlement intérieur, etc…

de paiement annuel, de télécharger des factures ou des
programmes...

Des supports de communication (fonds d’affiches, flyers, dépliants,…) sont proposés aux structures afin de garantir une qualité professionnelle des supports de

Le matériel informatique avec maintenance : Loisirs Educa-

communication diffusés sur le territoire de la collectivité. Le service communica-

tion & Citoyenneté Grand Sud équipe ses structures d’un

tion de LE&C Grand Sud peut à la demande adapter ces supports aux besoins de

matériel informatique adapté (ordinateur, imprimante,

la structure.

scannettes…). Ce matériel permet le suivi et le transfert à
distance des données nécessaires à la gestion des structures.

Nos outils au service de l’activité

Leur maintenance est assurée sur place et à distance, par les
services du siège interrégional. Le service informatique est en

Une mallette « séjours » qui réunit tous les documents nécessaires à l’organisation

capacité à la fois de développer des applications nouvelles

de séjour (liste pharmacie, obligations et procédures d’infirmerie, procédures

mais aussi de relier les systèmes existants des collectivités

administratives et financières, numéros d’urgence, calendrier des procédures,

avec son propre système de gestion.

projet éducatif… est actualisée chaque année et remise aux Directeurs des
accueils de loisirs.

Nos outils de gestion administrative
Un dossier d’inscription, signé obligatoirement en début
d’année, instaure un lien d’engagement réciproque entre les
familles et l’association. Ce contrat, au-delà de son contenu,
est gage de la transparence de nos engagements.
Le classeur des directeurs recense toutes les procédures à
appliquer en termes de gestion administrative, comptable et
du personnel. Ces procédures clairement identifiées
permettent un suivi efficace de nos obligations. Les formulaires et documents qui y sont inclus favorisent un traitement
rapide de toutes les situations. Des mises à jour sont régulièrement effectuées et adressées aux responsables de structures.

Nos atouts
Une gestion de l’activité rigoureuse et transparente.
■ Notre capacité à analyser et à proposer des perspectives.
■ La formation de nos salariés.
■ Une vision d’ensemble des besoins du territoire.
■ Notre collaboration étroite avec les collectivités visant à les associer au
pilotage du projet.
■ LE&C Grand Sud est doté de tous les services nécessaires à la gestion des
structures (pas de sous-traitance).
■ Les élus ont un interlocuteur privilégié. Les responsabilités ne sont pas diluées
quelle que soit l’activité et quel que soit le territoire.
■
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Nos engagements
Un développement durable

L’accueil des personnes en situation de handicap

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud, dans l’exercice de ses

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud est signataire de la charte de

activités, s’attache à concilier son activité économique avec son projet

déontologie pour l'accueil des personnes handicapées dans les structures

social, en répondant à un besoin local exprimé par des collectivités et par

de vacances et de loisirs non spécialisées.

les usagers.

Afin de favoriser l’inclusion de personnes en situation de handicap en

Nos efforts sont en priorité concentrés sur les avancées sociales ou

termes quantitatifs et qualitatifs, nous avons développé au sein de l'asso-

environnementales.

ciation un pôle ressource pour développer, soutenir et favoriser l’accueil

C'est l'homme qui est au coeur du projet.

de ces enfants et de leurs familles sur l’ensemble de nos structures. Un

Nous agissons dans l’intérêt général, en favorisant la cohésion sociale,

chargé de mission « handicap » coordonne l’ensemble des actions favori-

en créant des emplois majoritairement en contrat à durée indéterminée.

sant l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures

Nous favorisons l’équité sociale en proposant un égal accès au loisir, à la

petite enfance, enfance et jeunesse gérées par LE&C Grand Sud.

culture, à la formation.

Le développement de la vie associative

Nos ressources sont réinvesties au service des projets afin de les
développer et d’en améliorer le fonctionnement.
L’échelle des salaires est réduite (rapport de 1 à 2,5).

Considérant que la vie associative est un véritable espace d’exercice à la

Le développement de nos activités est à l'échelle d'un territoire donné,

citoyenneté, Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud s’est doté de

en mobilisant les usagers, les partenaires, les citoyens, qui deviennent

services susceptibles d’accompagner les bénévoles dans tous les aspects

acteurs du progrès économique et social.

de la vie associative, depuis la création jusqu’à l’aide à la gestion de

Nous exerçons une gestion démocratique, sur le principe «une personne

l’association.

correspond à une voix».

Afin de soutenir et d’accompagner les bénévoles dans leurs démarches,
et de favoriser le développement de l’emploi dans le secteur associatif,

La diversité

LE&C Grand Sud propose aux associations de son réseau la mise à

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud est engagé dans la lutte

qui leur font parfois défaut.

contre toutes formes de discrimination et dans la mise en place d’une

Les responsables associatifs conservent leur autonomie décisionnelle sur

démarche en faveur de la diversité. Ainsi, nous avons signé la charte de

leur politique et leurs orientations et peuvent ainsi consacrer toute leur

la diversité en témoignage de notre engagement en faveur de la diversité

énergie au développement de leurs projets.

disposition des compétences en gestion et en encadrement administratif

culturelle, ethnique et sociale au sein de notre organisation. Sur les
territoires où nous intervenons, des référents territoriaux sont relais
locaux pour repérer les situations de discrimination et apporter aux
salariés et aux usagers (familles, enfants, jeunes…) confrontés à ces
situations, des informations, des conseils et une orientation.
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Nos agréments
…UNE ORGANISATION RECONNUE, AGREEE

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud est identifié par les partenaires institutionnels : Caisses d’Allocations Familiales (CAF), Directions
Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS), Conseils Généraux…, comme un interlocuteur privilégié des politiques publiques petite enfance
- enfance - jeunesse - culturelle.

NOS AGRÉMENTS ET HABILITATIONS
L’agrément « jeunesse et éducation populaire » est un label de reconnaissance délivré par l’Etat à des associations oeuvrant dans le champ de
la jeunesse et de l’éducation populaire.

L’Agrément à l’accompagnement à la Validation des Acquis et de
l’Expérience (VAE) : Cet agrément valide nos compétences à
l’accompagnement des candidats qui bénéficient ainsi d’une aide
méthodologique pour décrire et analyser les compétences attendues par
le diplôme visé.

L’agrément « Association Educative Complémentaire de l’Enseignement
Public » : le Ministère de l’Education Nationale reconnait nos savoirfaire, comme partenaire éducatif à part entière, pour proposer pendant
ou en dehors du temps scolaire, des actions cohérentes et complémentaires aux apprentissages scolaires.

L’habilitation au service civique : LE&C Grand Sud est agréé pour
l’accueil de jeunes volontaires qui sont impliqués sur les axes de notre
projet éducatif : développement et soutien de l’accueil d’enfants et des
jeunes en situation de handicap, développement de projets associatifs,
aide au développement des actions de prévention et aide au développement de pratiques éducatives dans les domaines culturel, scientifique et
du développement durable.

Les habilitations BAFA - BAFD, CQP, BPJEPS reconnaissent la capacité
de notre réseau à proposer un cursus de formation volontaire ou
professionnelle dans l’animation.
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Nous contacter
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Loisirs Education & Citoyenneté
Grand Sud
7 rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE
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