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Un grand remerciement à tous
les partenaires qui soutiennent
l’association

Mairie de
la Bastide de Sérou

FDLA

Une nouvelle année s’ouvre devant
nous, une année d’inquiétude et
d’incertitude mais aussi d’espoir.
Plus que jamais, il nous appartient
de nous recentrer sur nos valeurs et la
place que nous souhaitons donner à nos
enfants et à nos jeunes.
Nous devons agir par un travail collectif, la co-contruction
d’une politique locale sur notre territoire afin de créer
une dynamique de concertation avec tous les acteurs
du Couserans. Rejetons le repli sur soi et continuons à
cheminer ensemble, pour bâtir les solidarités de demain,
pour donner davantage de chances à nos enfants, à notre
jeunesse pour qu’elle embrasse avec espoir son avenir.
117 AJ agit pour apporter chaque année, la preuve que
c’est en laissant s’exprimer ce qu’il y a de meilleur en soi
que nous donnons la chance à chacun de réussir. Notre
mission d’éveil à la conscience citoyenne s’inscrit aussi dans
une volonté de démontrer que le vivre ensemble restera
des mots vides de sens si nous ne leur donnons pas vie par
notre action quotidienne auprès des familles du Séronais.
Nous devons plus que jamais tout mettre en œuvre pour
garantir à tous nos jeunes, l’égalité des chances, leur
permettre de développer leurs talents, entreprendre pour
que chacun puisse imaginer, créer, devenir des citoyens
autonomes et responsables.
Pour adapter nos réponses aux besoins des jeunes,
l’équipe d’animation a réajusté nos actions de manière plus
globale notamment dans les domaines de la prévention,
de la santé, du social, de la culture et du sport. Une veille
éducative permanente reste active pour être adaptables et
ajustés au terrain.
Devant l’avenir de notre jeunesse, les équipes, les bénévoles
de notre association ne baisseront jamais les bras.
La rentrée 2022/2023 est l’occasion pour moi de remercier
tous les salariés de 117AJ avec une mention spéciale
pour Olivier, Directeur de la structure. Notre équipe porte
quotidiennement les valeurs de démocratie participative,
de citoyenneté active et partagée, de solidarité, d’intégrité
et d’équité et qui met l’avenir des enfants du Séronais au
centre de toutes les attentions avec un élan dynamique,
volontariste et ambitieux.
Je crois profondément à la noblesse de l’engagement
militant et politique au service de l’intérêt général Je
peux vous assurer que ma mission et celle du conseil
d’administration, s’inscrira dans une démarche favorisant
la continuité éducative du PEDT du Couserans dont les
axes définis sont la continuité éducative, le soutien à
la parentalité, la citoyenneté, le stratégie Jeunesse en
Couserans.
Pour conclure, je souhaite remercier toutes les familles,
les élus de notre territoire, nos partenaires institutionnels
et associatifs, tous ceux qui nous font confiance et qui
soutiennent nos actions.
Ensemble nous construirons l’avenir de 117 AJ.
Bonne rentrée à tous.

Martine FROGER,
Présidente de 117 Animation Jeunes

Et si nous pacifions notre quotidien ?
Nous assistons à la montée des
nationalismes et à une recrudescence
de conflits violents à l’international
et de nouveau aux portes de l’Europe.
Simultanément avec la crise sanitaire nous
sentons un bouleversement profond dans notre
quotidien et une mutation dans les comportements qui sont
très souvent surprenants.
Dans un pays encore en paix, nous ressentons une violence
latente qui s’exprime au plus haut niveau de l’état, mais aussi
au plus près de nos territoires avec une société fracturée,
fonctionnant en tuyau d’orgue, dans un contexte politique
libéral qui divise un peu plus tous les jours. Je suis convaincu
qu’un autre modèle de société peut exister au-delà du
sectarisme, du communautarisme, du dégagisme et de la
grande radicalité.
Dans notre mission d’éducation populaire nous devons
éduquer à « la culture de paix ».
Nous devons extraire notre jeunesse de situations déviantes et
anxiogènes qui ont des effets profonds sur la construction de
leur personne : la violence dissimulée mais omniprésente dans
les réseaux sociaux, dans les cours d’école ou les transports
scolaires, dans des brutalités physiques ou morales dans
les familles et accrue pendant la crise sanitaire, les propos
calomnieux des adultes et parfois des élus, le climat délétère
induit par la guerre en Ukraine ou par les catastrophes
naturelles résultantes du dérèglement climatique.

L’éducation populaire et plus particulièrement celle portée par
« 117 Animation jeunes » en SERONAIS, au travers de notre
projet d’education et social doit renforcer cette dimension de
PAIX, comme une composante essentielle d’une éducation de
qualité et comme un levier de long terme pour retrouver le
chemin de la paix et celui de la concorde civile et sociale, au
plus près de nos espaces de vie.
Dans nos actes quotidiens avec la jeunesse et toute la
communauté éducative, nous devons agir contre les jeux
violents, être attentif aux échanges sur les réseaux sociaux et
assurer une veille bienveillante sur Internet. Il faut être vigilant
aux éléments de langage agressifs, éradiquer les attitudes
exaltées et sectaires.
Porter une culture de paix territoriale, c’est construire un
espace démocratique qui permet la parole de tous et cheminer
vers des convergences républicaines et laïques. Un modèle qui
protège chaque conviction et qui permette la construction de
relations sociales apaisées. Mettre au cœur de nos dispositifs
éducatifs des pédagogies de coopération, de gestion des
conflits, d’interconnaissance des autres et de lutte contre les
ségrégations.
N’allons pas chercher bien loin , nous avons des défis à relever
au plus prés de notre territoire pour améliorer la relation de l’un
à l’autre qui est le fondement humain, accueillir en solidarité
l’autre, les migrants, favoriser la mixité sociale et les évènements
familiaux et les échanges internationaux… Bref Eduquer à une
culture de l’Altérité ….

Ce climat angoissant subi à des degrés divers par les enfants et
les adolescent·es a des retentissements sur leurs conditions de
vie, d’éducation et de développement.

C’est dans cet état d’esprit que nous ambitionnons cette
nouvelle rentrée 2022, hautement pacifiée et d’avenir pour
nos têtes rousses, brunes ou blondes.

L’état, les collectivités territoriales et locales, les institutions,
les associations doivent développer des politiques publiques
concertées visant à plus de justice sociale et à une effectivité
des droits inscrits dans la Convention internationale des droits
de l’enfant.

Bonne rentrée à tous.

Olivier RATON,
Directeur Coordinateur des services
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Pôle administratif

Nathalie
MIGALLON

Magali
SAP

RPI La Bastide de Sérou - Cadarcet
Responsable pédagogique locale
Stéphanie CAUJOLLE (BEESAPT)

Multi-Accueil Le Jardin des Lutins
Direction Lucie GUFFOND (Educ. Jeunes Enfants)
Encadrement
Carole DUPUY (CAP Petite Enfance)
Sandrine FAURE (CAP Petite Enfance)
Magali SAP (CAP Petite Enfance)
Weiba SECRAOUI (Educ. Jeunes Enfants)
Josiane BRUGNARA (BAFA - CAP Petite enfance)
Céline BERLOT (CAP petite enfance - Remplacement)
Aude FABRE (Infirmière Diplomée d’Etat)

Le RPE (Relais Petite Enfance)

Weiba SECRAOUI (Educ. Jeunes Enfants)
Médecin PMI Maryse PLANTADE
Médecin structure Marie VIDAL

Animateurs La Bastide de Sérou
Virginie MEISTERMANN (CAP Petite Enfance - BAFA)
Carole DUPUY (CAP Petite Enfance)
Dylan RONSANO (BPJEPS - CQP périscolaire)
Cristel KADRI (Auxiliaire Vie Scolaire)
Thomas GERNEZ (BAFA)
Jean-Baptiste PORTET (BPJEPS)
Julien MONGE (CQP Animateur de Loisir Sportif )
Ailéa GROSCLAUDE (BAFA en cours)
Erika ESTEVE (BAFA)
Un animateur en cours de recrutement
Animateurs Cadarcet
Léa RIVES (BAFA)
Jean-Baptiste PORTET (BPJEPS)

Esplas de Sérou
Responsable local
Thomas ROSS (BPJEPS multi-média)
Animateurs
Isabelle MONIE (BAFA / CAP Petite Enfance)
Léa RIVES (BAFA)
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Alzen

Responsable local
Tom MARTIN (BAFA - CQP périscolaire - BPJEPS
en cours)
Animateurs
Marie-Françoise HANS (BAFA - CAP Petite Enfance)
Un animateur en mouvement interne

Castelnau Durban
Responsable local
Jean-Christian BIRBES (BAFA - BAFD)
Animateurs
Syndie DURAND (BTS Animation nature)
Marie-Loup OUDOT (BAFA)

Rimont
Responsable locale
Huguette BALANDRAM (BAFA - BAFD)
Animateurs
Sylvie ICART ( BAFA / CAP Petite Enfance)
Florence HERMELIN (BAFA)
Fabienne MALLET (CAP Petite Enfance)
Marie-Loup OUDOT (BAFA)

Tom
MARTIN

Marie-Françoise
HANS

Isabelle
MONIE

Alzen

Esplas-de-Sérou

Sylvie
ICART
Jean Baptiste
PORTET

Fabienne
MALLET

Julien
MONGE

Florence
HERMELIN

RPI

Jean-Philippe
SLAMI

Côté Jeunesse

Léa
RIVES

Thomas
ROSS

Syndie
DURAND

Rimont - Castelnau-Durban

Marie
BASTIE

Huguette
BALANDRAM

Marie-Loup
OUDOT

Directeur Coordinateur des services
Petite enfance - Enfance- Jeunesse
Olivier RATON (DEFA)

A La Bastide de Sérou
(mercredis et vacances)

Coordinatrice des actions temps libre
Céline PASSAL (BTS Assistante de gestion - BAFA)

Direction
Stéphanie CAUJOLLE (BEESAPT)
Jean Christian BIRBES (BAFA - BAFD)
Animateurs
Florence HERMELIN (BAFA)
Virginie MEISTERMANN (BAFA)
Tom MARTIN (BAFA - CQP périscolaire - BPJEPS en
cours)
Dylan RONSANO (BPJEPS - CQP périscolaire)
Syndie DURAND (BTS Animation nature)
Jean-Baptiste PORTET (BPJEPS)
Julien MONGE (CQP Animateur de Loisir Sportif )
Ailéa GROSCLAUDE (BAFA)
Thomas GERNEZ (BAFA)
Marie-Loup OUDOT (BAFA)
Léa RIVES (BAFA)

Jean-Christian
BIRBES

Aide administrative
Syndie DURAND
Service comptable
Nathalie MIGALLON (BTS Comptabilité - BAFA)

A La Bastide de Sérou
(mercredis et vacances)

Expertise comptable et commissaire aux comptes
Groupe SECAR

Extrascolaire Junior + Côté Jeunesse

Référente Activités Sportives et conseillère enfance
Stéphanie CAUJOLLE (BEESAPT)

Direction
Jean-Philippe SLAMI (BEESAPT)
Animateurs
Marie BASTIE (BPJEPS)
Julien MONGE (CQP Animateur de Loisir Sportif )
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Coordination de la politique éducative locale
Olivier RATON (Coordinateur)
Lucie GUFFOND ( Petite Enfance)
Stéphanie CAUJOLLE (Enfance)
Jean Philippe SLAMI (Jeunesse)

• être garant de l’accessibilité des loisirs pour
tous les enfants et jeunes du Séronais
• Préserver et consolider la fonction des parents
• Se garantir un maillage de partenaires avec
les forces vives du territoire
• Valoriser la continuité éducative

117 Animation Jeunes, acteur et
partenaire de la Convention Territoriale

Cette convention de partenariat offre un cadre commun dans lequel
et les
les acteurs éducatifs du territoire, les institutions départementales
Éducatif
Fédérations d’Éducation Populaire s’associent, au travers du Projet
principal
Territorial (PEDT), qui se développe en Séronais depuis 2003. L’objectif
une
dans
nt,
cohére
est d’offrir aux enfants et aux jeunes un parcours ambitieux,
logique de démarche de progrès constante.

Le Conseil
d’Administration
2022/2023

Bureau (Le nouveau bureau sera établi à la rentrée suite à notre

dernière assemblée générale du 29 juin 2022)
• Martine FROGER (Présidente)

• Vincia SURRE (Secrétaire adjointe)

• Jocelyne DUPUY (Trésorière)

• Anaïs MERLY

• Stéphanie VERGé (Trésorière
adjointe)

• Violette ROY

• Emmanuel RIMANN (Secrétaire)

• Mélanie ARlANDIS

• Olivier MONSEGU

Représentants institutionnels
• DDCSPP09
• DSDEN (SDJES)
• CAF et MSA
• Coordonateur 117

• CD09
• Personnel éducatif
• Francas de l’Ariège

Délégués du personnel
Commission Jeunesse
• membres du CA
• responsable du « Côté jeunesse »
• représentants des Commissions du CLJ

• Weiba SECRAOUI

• Jean Philippe SLAMI

Conseil d’Etablissement de la Petite Enfance
• membres du CA
• techniciens Petite Enfance
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« Le temps libre » est un temps privilégié de
développement pour les enfants et les adolescents.
Il est primordial qu’ils puissent participer à des
formes de vie de groupe et à des activités qui les
enrichissent, les fassent grandir et leur permettent
de vivre des projets collectifs de toutes natures. Ces
expériences guidées les préparent à mieux affronter
leurs vies futures, en leur permettant d’apprendre
à s’exprimer et à utiliser leurs potentiels, par la
découverte et l’acquisition de nouvelles compétences
techniques mais aussi et surtout, humaines...
Même si les premiers éducateurs sont les parents, afin de
garantir un parcours éducatif épanouissant à chaque enfant,
117 Animation Jeunes participe à son éducation dès le plus
jeune âge, à travers le Multi-Accueil, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM), les ALAE dans les écoles, le centre de loisirs
et des ateliers artistiques et sportifs.
Cette prise en charge précoce de l’enfant dans sa globalité, de
la petite enfance au début de l’âge adulte, permet aux équipes
éducatives de lui proposer un parcours cohérent, basé sur des
actions ciblées. La réussite de cet accompagnement repose
sur une coopération de tous les acteurs éducatifs, axée autour
de valeurs éducatives communes.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années maintenant,
le fonctionnement et l’organisation des accueils éducatifs
de l’association sont basés sur des valeurs éthiques et des
principes de laïcité communs et partagés par tous : tolérance,
démocratie, respect des autres, ouverture d’esprit,…

Respecter le rythme de vie
et le plaisir de l’enfant
La scolarité et les temps libres sont des occasions de percevoir
les compétences et potentialités nouvelles que chaque
enfant est à même de développer. Cela nécessite une synergie
cohérente et continue des différents temps éducatifs, reposant
essentiellement sur l’interaction entre les divers coéducateurs
(parents, animateurs, enseignants, associations,...).
C’est pourquoi l’aménagement du temps libre proposé par
l’association vise, avant tout, à harmoniser et respecter les
rythmes de vie individuels et désirs de chaque enfant.
Chaque temps d’accueil est donc aménagé individuellement,
construisant un parcours équilibré et adapté à chaque enfant,
entre temps formels et non formels, selon ses aptitudes, ses
besoins, ses envies,...

Associer les parents

Culture d’hier
et vie d’aujourd’hui

Les parents ne sont pas de simples usagers mais de véritables
partenaires éducatifs ! Ils sont les premiers éducateurs des
enfants, et leur point de vue et analyse sur l’éducation est
indispensable aux équipes d’animateurs.
C’est pourquoi l’association travaille, depuis plusieurs années,
à renforcer les liens éducatifs, pour assurer le succès de
la mise en place d’un projet équilibré et complémentaire
entre enfants, jeunes, parents et animateurs. Ainsi, les
équipes oeuvrent à impliquer davantage les parents dans le
fonctionnement global de l’association : prendre part à une
réflexion, à l’administration de l’association, à l’organisation
d’une activité, d’une manifestation, au transport, à une sortie
collective, soumettre un projet, participer à l’encadrement,…

L’éducation artistique recèle un enjeu démocratique
considérable, porteuse d’expériences singulières et de
pratiques culturelles variées. Encourager l’ouverture d’esprit
et élargir les champs culturels, sont des préoccupations
qui guident l’organisation des activités des accueils de
l’association pour :
• développer des actions culturelles en phase avec l’identité
locale du territoire
• cultiver des esprits sensibles, critiques, éclairés, capables
de s’associer et de coopérer autour de projets communs
• ouvrir le territoire à d’autres cultures
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L’association en chiffres
• 37 salariés = 22.49 ETP (Equivalent Temps Plein)
dont la grande majorité réside en Séronais et participe
à la dynamique économique du bassin de vie.

• 2 Parcours Emploi Compétences
• 2 stagiaires BAFA, 1 stagiaire BPJEPS, 2 PMSMP, 2
stagiaires CAP Petite Enfance, 1 stagiaire pratique BAFD
• 432 adhérents

Sport

• 1 formation BL Enfance
• 1 webinaire sur la règlementation en vigueur des

Un développement harmonieux du corps et de l’esprit sont
indispensables au bon développement de l’enfant. C’est
pourquoi, en concertation et en complément des clubs sportifs
du Séronais, diverses activités sont proposées, pour stimuler
la découverte de nouveaux sports, au travers de cycles ou
programmes adaptés à chaque groupe d’âges.

ACCEEM

• Formations dans le cadre du Plan de formation et sur

du crédit exceptionnel de formation dont Analyse de
pratique avec Jacques LOUBET

• 1 formation Coordos enfance et jeunesse sur les

Territoire inclusif et
intégration

politiques Éducatives concertées (TE)

• 1 action Bien-être « Les petites Bulles » pour les équipes

professionnelles Yoga et la thérapie par le souffle pour
libérer ses émotions

Les jeunes atteints d’un handicap, de troubles de la santé ou
du comportement doivent pouvoir profiter collectivement
d’activités de loisirs éducatifs et de détente.
L’expérience pratiquée avec l’UTHAA, les formations avec PEP
09 et les analyses de pratiques, permettent aux animateurs de
développer encore et davantage une démarche inclusive de
ces enfants et de ces jeunes sur des ateliers, des accueils de
loisirs, des séjours,...

• 16 emplois saisonniers (dispositif Job d’été)
• 176 648 € d’aides indirectes des communes ou de la
CCCP ( fluides, locaux, repas, personnel communal ou
communautaire…)

• 87 670 € en économie circulaire et locale avec

Autonomie et initiatives

toujours un soutien au réseau associatif ariegeois et
intervenants sportifs, culturels, artistiques dans le cadre
de nos actions éducatives

Apprendre aux jeunes et aux enfants à ne être pas dans un
système de consommation passif. Les animateurs les aident
à devenir eux-mêmes les acteurs de leurs temps libres, en les
accompagnant sur la mise en place de leurs projets : prévoir
les moyens, réaliser les actions, vivre pleinement les loisirs,...

Une augmentation de l’activité en 2021 qui se confirme
en 2022, toujours dans un contexte de crise sanitaire
132 290

Prévention et information

136 110

Le jeune doit être compris comme « adolescent », qui est
à écouter, aider, comprendre, avec ses caractéristiques
de transformation physique et psychique, ses peurs, ses
angoisses, ses recherches de limites sociales, de prises de
risque et de transgression. En phase « naturelle » de conflits
avec ses parents, ceux-ci doivent êtres aidés pour conserver
leur rôle et fonction de référence et de structuration pour le
jeune. Les professionnels du Côté Jeunesse sont un lien actif

122 962

2019

2020

2021

Fréquentation en heures

27 566

Achats et services

46 004

136

121 945

Produits d’exploitation

Amortissements
Salaires et charges

37 814

Subventions d’exploitation
Produits financiers

766 044

Charges
exceptionnelles

Produits exceptionnels
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370 171

488 897

être plus responsable,
plus transparent, plus
humaniste,...

entre le jeune et les parents. Les actions tendent à permettre
de ne pas cristalliser les problématiques, mais engager des
espaces de parole permettant de trouver des solutions «
ensemble ». Une prévention précoce, partagée et responsable,
assure les meilleures conditions pour permettre au jeune de
devenir un « adulte responsable et citoyen ».

Vie en collectivité
et « Mieux vivre ensemble »

S’approprier l’environnement

En favorisant le « Vivre ensemble », les propositions permettent
à chaque enfant de partager de multiples expériences,
véritablement indispensables pour une ouverture aux autres
et au monde qui les entoure pour :
• apprendre à vivre en collectivité
• contribuer, dès le plus jeune âge, à la compréhension et
au respect de l’autre
• participer activement à l’élaboration et à la réalisation de
projets collectifs divers
• lutter activement contre les comportements
individualistes et égoïstes

Richard MONTAGNE disait :

« Tel l’arbre de la forêt, avec des racines profondes,
mais légèrement plus haut que les autres, pour voir de
nouveaux horizons. »

Il est essentiel que l’enfant ne vive pas replié sur lui-même en
s’ouvrant vers l’extérieur. La découverte de son environnement
va de pair avec une éducation au respect de celui-ci. Ainsi,
afin que les enfants grandissent et se sentent proches de
leur territoire, en cultivant un sentiment d’appartenance à
une terre et à des racines, les activités proposées incitent, le
plus souvent possible, à la découverte de leurs villages et des
espaces naturels et humains de leur région.

Citoyenneté, solidarité
et militantisme

Eveil de la conscience
éco-citoyenne
L’action éducative et les loisirs doivent permettre d’ouvrir les
consciences et les esprits, pour une projection des enfants et
des jeunes dans un avenir différent.

Le monde n’est durable qu’à condition qu’il soit :
• équitable : dire définitivement non à la pauvreté et
aux inégalités
• vivable : vivre et non survivre
• viable : répondre aux besoins de tous les habitants
de la planète, sans compromettre les besoins futurs

Il est de la responsabilité des acteurs éducatifs d’accompagner
les jeunes à devenir des citoyens responsables et engagés. La
prise de responsabilité et d’initiatives sur des sujets de sociétés
concrets, leur permettent de développer un esprit critique
constructif et revendicatif.
Il est important qu’ils aient l’opportunité de pouvoir s’engager
dans des actions valorisantes, qui mettent en avant leur sens
de l’engagement et de la solidarité.
C’est au niveau local que l’engagement volontaire commence
et prend tout son sens. Cette adhésion ne peut se faire que sur
la base de valeurs humaines partagées. C’est pourquoi une
place active et influente est donnée aux militants et bénévoles
locaux, pour encourager le plus grand nombre de jeunes à
s’associer à des actions, en les impliquant dans la greffe
militante. Cette solidarité doit s’exercer au plus près de leur
lieu de vie, mais aussi au niveau européen et international,
en multipliant les occasions de découvertes réciproques :
rencontres intergénérationnelles, actions culturelles, échanges
territoriaux via les réseaux de partenaires européens et
internationaux. Un accompagnement dans la formation
habilitée peut amener des idées nouvelles et des promesses
d’avenir faisant progresser les actions éducatives.

L’espoir d’un autre monde plus juste, plus sûr, plus respectueux
des hommes et de l’environnement est aujourd’hui une urgence
qui doit mobiliser tous les acteurs de nos sociétés. La prise de
conscience doit être générale, et passe obligatoirement par
l’éducation et la jeunesse. La jeunesse, entre autres, peut être
un formidable levier de changement. Il faut comprendre que
chacun à son niveau, individuellement ou en groupe, peut agir
pour trouver des solutions et résoudre des inégalités. Dans le
Séronais, avec d’autres ariégeois déjà mobilisés pour agir sur
différents fronts, l’association propose une approche différente
et renouvelée, sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain :
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La Caisse d’Allocations Familiales et ses partenaires nationaux sont
là pour conseiller, orienter et aider les parents à trouver la solution
d’accueil la plus adaptée. Rendez-vous sur le site www.mon-enfant.fr
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Le fonctionnement
Pour répondre aux besoins d’accueil de chaque famille,
l’association propose deux services : le Multi-Accueil et le
Relais Petite Enfance (RPE).

Le Multi-Accueil
Le multi-accueil offre aux enfants un espace adapté à leur développement,
propice aux découvertes et aux échanges. Les contrats proposés peuvent
être réguliers ou occasionnels selon les besoins des familles. La mission
de la structure est d’aider les familles à concilier leur vie professionnelle et
personnelle, et faciliter le retour à l’emploi.
Les projets variés mis en place s’inscrivent dans la politique éducative globale
enfance et jeunesse du territoire (sortie à la bibliothèque, passerelles avec
l’école et l’accueil de loisirs, rencontres avec les ASMAT fréquentant le RPE, sortie
à la ferme dans le cadre de projets « découverte de l’environnement », etc.).

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h

CONTACT
multi-accueil
Lucie GUFFOND
lundi 9h à 17h
mardi au vendredi
de 14h à 15h

05 61 64 06 62
multiaccueil@117animationjeunes.fr

Le Relais Petite Enfance

En 2021/2022, 10 assistantes maternelles indépendantes et agréées, avec une capacité
d’accueil d’environ 25 places, couvrent le secteur du Séronais (de Rimont à Cadarcet).
Ces professionnelles accueillent, à leur domicile, les enfants de 3 mois à 6 ans après avoir
reçu un agrément validé par le Conseil départemental et après avoir suivi une formation.
Le RPE est un lieu d’informations, d’échanges destinés aux futurs parents et parents de
jeunes enfants ainsi qu’aux assistantes maternelles et aux futures assistantes maternelles.
Le relais permet aux assistantes maternelles d’avoir un lieu :
• d’informations d’ordre juridique et administratif (droits, devoirs, réglementation,
impôts…)
• de rencontres et d’échanges entre assistantes maternelles et des professionnels sur des
thématiques (santé, sommeil, alimentation, éveil….)
• d’animation
Le relais permet aux familles d’obtenir :
• des informations sur les différents modes d’accueil
• une mise en relation avec les assistantes maternelles du territoire
• des renseignements sur les aides financières
• un accompagnement dans les démarches administratives
• des temps d’échanges et de documentations
Des ateliers sont proposés par la responsable du RPE (Educatrice Jeunes Enfants) les mardis
et jeudis matin de 9h30 à 11h30. Les assistantes maternelles qui le désirent viennent
avec les enfants qu’elles accueillent à leur domicile participer à des temps d’animations
collectives au sein du RPE (activités manuelles, lectures d’histoires, balades, rencontres
avec les enfants de la crèche…). Ces temps se veulent être des moments d’éveil et de
socialisation.
Des projets communs sont également organisés avec le multi-accueil : des sorties à la
bibliothèque, des passerelles avec l’école, des visites à la ferme….
Le RPE est un service gratuit qui s’inscrit sur un territoire d’éducation partagée. Le RPE se
définit ainsi comme un Relais Petite Enfance, voué à apporter un soutien de proximité.
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CONTACT RPE
mardis et jeudis
de 9h à 12h - 14h à 17h
Weiba SECRAOUI
Pôle Petite Enfance

05 61 64 02 27
rpe@117animationjeunes.fr

Les tarifs
2022 / 2023
forfait mensuel

Quotients Familiaux Allocataires CAF
QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

1 enfant

19 €

19.50 €

20 €

20.50 €

2 enfants

28 €

29 €

30 €

31 €

37.50 €

39 €

40.50 €

42 €

3 enfants et +

accueil exceptionnel

par enfant

5€
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Le fonctionnement
L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) est une structure
qui est ouverte tous les jours en période scolaire, du lundi
au vendredi, dans les 6 écoles du Séronais. L’ALAE prend en
charge les enfants sur 3 temps : avant, pendant et après
l’école.
Ces accueils de loisirs sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation
et de socialisation sur les valeurs du “vivre ensemble”. Situés à l’articulation
des différents temps de vie de l’enfant, ils doivent être coordonnés et
complémentaires.
Chaque année les équipes d’animation oeuvrent à la mise en place d’un cadre
réfléchi et épanouissant pour chacun des enfants qui fréquente nos structures.
Un lien très étroit se tisse chaque année avec les enseignants afin de travailler
côte à côte sur des règles de vie communes par exemple, lorsque les espaces de
vie sont partagés.
Depuis 2021, l’écriture du nouveau Projet d’Education en Couserans se poursuit.
Des temps d’échanges entre professionnels, élus, associations et parents ont eu
lieu afin d’expliquer cette démarche et permettre de développer les 4 axes de travail
retenus et définis collectivement :
• une offre éducative pour l’autonomie
• la continuité éducative
• la formation et la professionnalisation des acteurs
• la place des parents
Ces rencontres sont ouvertes à tous, professionnels, parents, élus, associations... C’est
ensemble que ce projet permettra de proposer une offre éducative équitable et de qualité
sur notre territoire.

Les objectifs éducatifs
• être un lieu d’accueil collectif et éducatif prenant
vraiment en compte les rythmes de l’enfant selon ses
envies, son âge, son degré d’attention, sa disponibilité
d’esprit, sa fatigue éventuelle...

• proposer des temps d’apprentissages attractifs autour
d’activités culturelles, sportives, artistiques,
scientifiques, techniques, environnementales et
citoyennes, sur des plages temporelles plus longues,
pendant lesquelles l’enfant peut se projeter plus
facilement

• élaborer un projet collaboratif, en améliorant la qualité des interactions entre tous les acteurs éducatifs
(famille, enseignants, animateurs, associations…)

• enrichir les propositions éducatives en utilisant
pertinement la qualification et les compétences des
personnels et/ou intervenants, tout en s’appuyant sur
les ressources locales et les évènements du territoire

• associer activement les enfants dans le choix et
l’aménagement des temps périscolaires

Les horaires
Temps
d’accueil

CADARCET

ALZEN

LA BASTIDE
DE SÉROU

ESPLAS
DE SÉROU

CASTELNAUDURBAN

RIMONT

7h30 - 9h

8h - 9h

7h30 - 8h45

8h - 9h

7h30 - 8h50

7h30 - 8h55

La pause déjeûner

12h - 14h15

12h - 14h

12h - 14h45

12h20 - 14h

12h20 - 14h10

12h30 - 14h

Le soir

16h30 - 18h

17h - 18h

16h45 - 18h

16h20 - 18h

16h30 - 18h

16h20 - 18h

Le matin

13

Les « Parcours Découverte » étaient au cœur
d’un changement ministériel majeur « La
refondation de l’école », initié par le ministre
de l’Éducation Nationale, Vincent PEILLON en
2013 et par le décret HAMON.

de connaissance, de compétences et de culture, pour que les
enfants développent leurs savoir-faire et savoir-être.
Les parcours sont construits sur une pédagogie du cycle,
avec un objectif à atteindre et des actions opérationnelles
diversifiées pour y parvenir.
Éducation à l’environnement, lien intergénérationnel,
éducation à la citoyenneté, pratiques artistiques culturelles
et sportives, prennent ainsi tout leur sens, dans des parcours
concrets, impliquants et ouverts sur l’environnement extérieur,
durant des cycles de 6 à 9 séances. Les activités des « Parcours
Découverte » changent entre chaque période de vacances.

La réflexion engagée au sein du territoire du Séronais, de 2013
à 2016, vise à considérer l’école et l’ALAE, non pas comme
deux entités qui cohabitent, mais comme un espace éducatif
cohérent qui allie, de manière pertinente et efficiente, temps
d’enseignement, temps de découverte, de loisirs, de repos et
temps de transition avec la famille notamment, au service de
l’acquisition de compétences sociales.
Cet idéal pourrait même nous amener à parler d’un principe
« d’équipe pluridisciplinaire », dans laquelle chaque acteur
contribue, de sa place, au développement harmonieux de
l’enfant et, in fine, à sa réussite scolaire et éducative.
Les projets développés par l’ensemble des acteurs intervenant
auprès des enfants d’un même espace (projet d’école, projet
ALAE, projet associatif…) devraient ainsi être intégrés dans une
même logique et reliés par une démarche concertée, fondée
sur la complémentarité.
C’est dans cet esprit qu’ont été initiés les PEDT (Projet Éducatif
de Territoire) et en particulier celui du Séronais.

Un temps d’ajustement
nécessaire programmé
lors de la pré-rentrée de
septembre 2022
Les équipes depuis 2016 ont changé, les adaptations opérées
durant tout ce temps ont modifié légèrement la genèse du
projet des parcours Découverte et de l’aménagement du
temps de l’enfant.
Il est nécessaire d’ajuster encore le projet sans
perdre les actes fondateurs
de ce travail collectif et
collaboratif.
Un programme
pour l’année
vous sera
communiqué en
début d’année
scolaire.

Des nouveaux espaces
d’apprentissage
Il ne s’agit pas de faire « l’école après l’école ». Il s’agit, par
contre, d’offrir aux enfants des activités ludiques et éducatives,
dans un parcours cohérent. De par les apports techniques des
animateurs, de par les lieux exploités, de par l’implication des
enfants dans le projet, chacun peut consolider, mettre du sens
et illustrer aussi des compétences travaillées en classe. De
même, les animateurs s’appuient sur le nouveau socle commun
14

Cirque
« A la rencontre de la compagnie Un Brin de sens »
1. recherche à partir de documents bibliographiques, filmographiques,
webographies avec les animateurs de l’atelier autour des arts du
cirque
2. rencontres avec la compagnie « Un Brin de sens » sur les
différents temps de l’accompagnement
3. initiation aux techniques utilisées par la compagnie avec
l’animateur et les membres de la compagnie
4. création circassienne, pour l‘ouverture de l’Ariege TOUR
(diffusion de 8 compagnies ariégeoises de spectacle
vivant) à La Bastide de Sérou

Sensibilisation à la
biodiversité et éducation à
l’environnement
1. étude de la Pyrale du buis et de ce lépidoptère qui a ravagé
la haie centenaire de l’école de Castelnau Durban.
2. arrachage du buis et création d’une haie avec des fruitiers et des essences
de notre écosystème local
3. réalisation de boutures
4. rencontre d’un pépiniériste local « Le jardin des sources »
5. atelier bricolage pour la création d’une barrière de protection en bois
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Ouvert dès le
mercredi 7 septembre 2022

Les tarifs
2022 / 2023
Forfait trimestriel
Cycles récréa
Accueil occasionnel

Quotients Familiaux Allocataires CAF
QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

Avec repas

54 €

55 €

56 €

57 €

Sans repas

32 €

33 €

34 €

35 €

Avec repas

9.50 €

10 €

10.50 €

11 €

Sans repas

5.50 €

5.75 €

6€

6.50 €

* Quelle que soit la formule choisie (Récréa ou accueil occasionnel) l’après-midi est proposée avec ou sans le repas de midi. Pour l’option avec repas,
les enfants peuvent être pris en charge par les animateurs, dès la sortie de l’école pour être transportés jusqu’à la cantine de la Bastide de Sérou.
* Il est important de noter que l’inscription sur un Récréa demande un engagement périodique (de vacances à vacances). Aussi, à la fin de chaque
cycle, et en lien avec la thématique abordée, une sortie spécifique clôture la période. Elle n’est proposée qu’aux enfants inscrits sur un cycle Récréa.
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Le fonctionnement
Le Centre de Loisirs du mercredi après-midi propose l’accueil
des enfants avec un unique objectif : leur permettre de vivre de
vrais moments récréatifs, enrichissants, variés et épanouissants
! Selon les besoins, l’accueil se décline en deux formules :
l’accueil occasionnel ou les cycles Récréa.*

L’accueil occasionnel
L’accueil occasionnel permet d’accueillir les enfants ponctuellement,
sans engagement d’un mercredi à l’autre. Ces après-midi se passent
essentiellement au centre de loisirs, lieu sécurisé propice à la détente.
L’animateur y propose un accueil souple avec des activités adaptées aux âges
et envies des enfants présents.

Les cycles Récréa

Pour stimuler les passions ou envies des enfants, ces cycles se construisent
sur des animations thématiques. Toute l’année, deux Récréa sont proposés
systématiquement chaque période : le Petit Atelier pour les 3-6 ans et le Récréa
Sport pour les 5-11 ans. Et pour enrichir et varier les attentes des plus curieux,
une troisième proposition sera faite aux enfants sur chaque période. Un Récréa
différent en fonction des saisons, des envies du groupe et de l’équipe d’animation.

A savoir : pour se préparer au collège, les enfants de CM2 peuvent aussi suivre le
programme proposé par le Côté Jeunesse (voir p.22).

Sport
Dès la rentrée, nous proposerons aux
enfants inscrits sur ce cycle de s’initier
à de nouvelles pratiques sportives.
Mais aussi s’épanouir dans la
découverte ou re-découverte de
sports collectifs ou individuels plus
classiques mais qui nous ont tant
manqué !

Récréa’...

+

et
Le Petit Atelier
L’objectif est d’accompagner les plus petits à grandir, en éveillant leurs sens par
le biais d’activités respectant le rythme
et les besoins spécifiques de chacun.
Ainsi, l’après-midi sera organisée entre
temps calmes ou siestes à la demande,
dans un espace adapté avec des petits
lits, des doudous et une musique douce.
Des ateliers d’éveil (corporel, musical,
plastique, culturel, sportif ou culinaire...)
viendront également rythmer ces aprèsmidi cooconing. Puis, avant l’arrivée des
parents, le goûter est préparé et pris
ensemble.

Une troisième proposition viendra
compléter la programmation sur des
thématiques qui évolueront d’une
période à l’autre, mais toujours sur un
cycle pour permettre la progression
(culture, fantastique, cuisine, etc,
etc..). Le retour pour cette
rentrée d’un cycle
Récréanature !

+ en hiver
Le cycle ski
Habitants au pied des Pyrénées Ariégeoises, les enfants du Séronais
doivent pouvoir profiter des plaisirs de la montagne dès le plus
jeune âge ! C’est pourquoi ce cycle propose 3 sorties ski alpin, le
samedi, à la station de Guzet. Les parents pourront
accompagner en complétant les équipes
d’encadrement.

Au début de chaque période, un
programme est transmis par les écoles.
Retrouvez également ces programmes sur
www.117animationjeunes.fr ainsi que sur
notre page facebook «Côté enfance»
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Les tarifs
2022 / 2023
journée avec repas
Demi-journée sans repas
séjours et mini-camps

Quotients Familiaux Allocataires CAF
QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

7€

8 €

9 €

15 €

3.50 €

4€

4.50 €

7.50 €

Tarifs spécifiques communiqués avant chaque période de vacances
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Le fonctionnement
Le Centre de Loisirs de la Bastide de Sérou est ouvert
du lundi au vendredi, pendant les petites vacances et
l’été (sauf à Noël et trois semaines en août), de 7h30
à 18h. L’accueil peut se faire à la journée ou à la demijournée, selon les besoins des parents et les désirs
des enfants.
La programmation des animations est conçue selon chaque tranche
d’âge et autour de nombreuses thématiques : sport, culture, nature,
sciences, éducation à l’environnement… Même si des activités sont
programmées chaque jour, un effort particulier est aussi fait pour que
les enfants puissent s’impliquer dans le choix des activités.

Ceci dans l’objectif de leur apprendre progressivement à être
acteurs de leurs loisirs : choisir, décider et argumenter tout en
respectant le choix des autres.

Les journées au Centre de Loisirs
Pour les plus petits comme pour les grands, les journées de vacances au
Centre de Loisirs sont organisées selon un programme spécifique, préparé
par les animateurs. Il prend en compte les rythmes et besoins de chaque
âge, autour de projets favorisant l’épanouissement et l’acquisition d’une
certaine autonomie. Grâce à une équipe expérimentée, des « petits rituels
rassurants » viennent ponctuer la journée pour les plus petits d’entre eux :
petite collation, présentation du déroulement de la journée le matin, temps
calme avant et après le repas, repos/sieste...
Sur certaines périodes et surtout en été, l’accueil peut parfois être rythmé par
des petits séjours ou mini-camps. Néanmoins, lorsque des séjours à l’extérieur
sont programmés, un accueil systématique est toujours maintenu au Centre de
Loisirs, afin de toujours satisfaire la demande des parents et le choix de l’enfant.

Séjours et mini-camps des 5-11 ans
Les séjours thématiques et mini-camps sont proposés à l’occasion de chaque
période de vacances, en fonction des groupes d’âge, des saisons et des
demandes des enfants. Certains séjours sont ritualisés : un séjour neige pendant les vacances d’hiver, une base mer sur la côte méditerranéenne pendant
les vacances d’été. Puis, selon les différents projets d’animations menés par
les équipes et les enfants, d’autres séjours sont mis en place spécifiquement
chaque année : camp montagne, mini-sejour eaux vives ou EEDD, rencontre
culturelle ou sportive,...
Avant chaque période de vacances, un programme détaillé des
activités du Centre de Loisirs et des mini-séjours est transmis par
les écoles.
Retrouvez également ces programmes sur
www.117animationjeunes.fr
et sur notre page facebook «Côté enfance»
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Les tarifs
2022 / 2023

Quotients Familiaux Allocataires CAF
QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

Avec repas

9.50 €

10 €

10.50 €

11 €

Sans repas

5.50 €

5.75 €

6€

6.50 €

Avec repas

54 €

55 €

56 €

57 €

Sans repas

32 €

33 €

34 €

35 €

7€

8 €

9 €

15 €

3.50 €

4€

4.50 €

7.50 €

Le mercredi
Accueil occasionnel
Forfait trimestriel
Cycle récréa juniors
Les vacances
journée avec repas
demi-journée sans repas

Tarifs spécifiques communiqués avant chaque période de
vacances

séjours et mini-camps

* Le mercredi, quelle que soit la formule choisie (Récréa ou accueil occasionnel), l’après-midi est proposé
avec ou sans le repas de midi. S’ils sont inscrits avec repas compris, les jeunes peuvent être pris en charge
dès la sortie de leur établissement scolaire. Les élèves de CM2 sont récupérés dans leur école pour être
transportés jusqu’à la cantine de la Bastide de Sérou, par les animateurs. Et les collégiens sont pris en
charge sur demande par un animateur qui sera présent à la sortie du bus, à la Bastide de Sérou.
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Aller vers les jeunes
Le Côté Jeunesse c’est :

L’accueil de loisirs Junior
Pour qui ? à partir du cm2 et pour les 11-14 ans
Quoi ? une programmation faite par les jeunes en fonction de leurs envies.
Quand ? ouvert tous les mercredis de 13h30 à 18h (avec ou sans repas). Pendant les

petites vacances scolaires et l’été (sauf 3 semaines au mois d’août), du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h en fonction de la programmation
Où ? à la salle des jeunes

L’accueil de jeunes
Pour qui ? les 14-18 ans et +
Quoi ? un accueil personnalisé selon les envies et projets des plus âgés, accompagnement

d’actions collectives ou individuelles, suivi sur l’élaboration de dossiers, premiers départs
autonomes, prévention, ressources et documentation, groupe de paroles, etc, etc,…
Quand ? l’accueil de jeunes ouvre les mercredis, samedis en fonction des demandes et des
projets… Mais également sur les périodes de vacances. Les horaires sont variables selon les
intentions.
Où ? à la salles des jeunes, mais aussi sur les villages du bassin de vie du Séronais…

Un point d’ancrage et d’accompagnement
La Salle des Jeunes est située Place du Foirail, à La Bastide de Sérou. En accès libre, c’est le lieu
où l’équipe d’animation est à disposition des jeunes durant les temps d’ouverture. Ils sont là pour
les aider dans la réalisation de leurs projets et les accompagner dans la concrétisation de leurs
idées (séjours, activités à la journée, sorties, chantier, recherche de financement,…). Ils trouveront
aussi, chez les animateurs, des personnes de confiance à qui parler de leurs difficultés liées à
l’adolescence (relations aux autres, drogue, scolarité, sexe,…), et établir des passerelles avec des
professionnels. C’est un espace passerelle et multi-partenarial qui constitue un lieu ressource à
destination des adolescents et des parents.
Afin de proposer un espace convivial et pratique, on y trouve :
• des espaces de jeux (ping pong, baby foot, skate-park,...)
• un accès internet haut débit
• du matériel d’impression et autres équipements multimédias
• des espaces de travail pour les activités (ateliers, réunions, jeux de société,...)
• des relais pour l’insertion, la mobilité, le social et la santé

« L’information est un droit pour tous les jeunes. Elle est incontestablement une clé qui ouvre, éclaire,
guide ou oriente leurs choix de vie en apportant des réponses à leurs questions de tous ordres, au
quotidien. L’information jeunesse, grâce à des professionnels formés, a pour finalité de favoriser
l’autonomie des jeunes par un meilleur accès à l’information. »

Le relais info jeunes Séronais
Le relais a pour mission d’informer les jeunes sur tous les sujets qui les
concernent : leurs études, métiers, emplois et petits jobs, la formation
continue, leur vie quotidienne, leurs droits, la santé, le logement, leurs
projets et initiatives, la culture, les loisirs, le sport, les vacances et projets
en Europe ou à l’étranger, en partenariat avec le BIJ de l’Ariège.
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Les sorties ski
Durant l’hiver, entre janvier et avril, 3 sorties ski
alpin sont proposées sur la Station de Guzet. Ces
sorties sont prévues en commun avec les enfants
du primaire et de la maternelle (voir p. 17). Les
objectifs principaux de ce cycle ski sont à la fois,
la découverte du milieu montagnard en hiver,
l’apprentissage et le perfectionnement de l’activité
ski, en privilégiant la notion de plaisir et de loisirs !

Les ateliers hebdomadaires
Chaque semaine, l’association propose des
ateliers hebdomadaires aux ados. Cette année, ils
pourront s’initier aux arts du cirque, au théâtre,
dessin, MAO et Parkour Art du déplacement.
Toutes les informations concernant ces ateliers
sont consultables p.26.
Chaque trimestre et avant chaque période de
vacances, un programme détaillé des activités
du Centre de Loisirs Juniors et des mini-séjours
est transmis aux jeunes. Retrouvez également ces
programmes sur www.117animationjeunes.fr

Les animateurs du Côté jeunesse
Responsable
pédagogique
Jean-Philippe SLAMI

Animateurs :
Marie BASTIE
Julien MONGE

avec les CM2 du Séronais
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ALAC (Accueil de Loisirs Associé aux Collèges)
Depuis 9 ans, les animateurs du Côté Jeunesse interviennent pendant
la pause 12-14h, dans trois collèges du secteur : le lundi au collège
Lakanal de Foix et le mardi au collège André Saint-Paul du Mas d’Azil. Les
animateurs interviennent également sur la cité scolaire du Couserans, le
jeudi tous les 15 jours, en alternance et en lien avec les autres services
jeunesse du Couserans.
Ces actions, au plus près des jeunes, visent à créer un repère de l’équipe
éducative jeunesse. Mais c’est également au travers d’activités, de jeux
ou de temps de paroles, qu’ils parviennent à cibler les envies des jeunes
pour les aider à construire leur projet et les aiguiller vers les dispositifs
les mieux adaptés.

Le F.D.L.A Fond Départemental des Loisirs Actifs
Ce fond départemental est une aide aux Projets de Jeunes. D’un
montant maximum de 1000 €, c’est un dispositif cofinancé par le Conseil
Départemental 09, la DDCSPP et la CAF de l’Ariège. Tout projet et initiative
de jeunes peut être financé en partie par le FDLA. Afin de garantir le succès
des projets, et à la demande des jeunes, les animateurs sont là pour aider à
leur bonne mise en oeuvre, de la recherche de financement à la réalisation.

Accompagnement et suivi individuel
des jeunes
Le côté jeunesse coordonne les actions de mobilisation des jeunes, les
accueille et accompagne chaque jeune dans son parcours individuel
(écoute, mise en place du projet professionnel, recherche et suivi de
stage). En partenariat avec les mairies du bassin de vie, la mission
locale, le BIJ, la maison des adolescents et les différents partenaires
de prévention, l’équipe jeunesse prend en charge l’accompagnement
global et individuel du jeune dit «Invisible» ou en «décrochage»..
Une des missions vise à réduire, par des actions de prévention, le
nombre de sorties du système scolaire sans qualification puis prendre
en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans en vue d’un
raccrochage et l’obtention d’une qualification reconnue pour une
insertion sociale et professionnelle durable.
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calendrier culturel et sportif ariégeois. Aller voir un match du
stade toulousain, un spectacle à l’ESTIVE, un concert de Big Flo
et Oli.. autant d’idées à programmer ensemble pour cette année.

Orientations
Un travail d’accompagnement des jeunes stagiaires est
assuré sur l’association, qu’il s’agisse de formations scolaires
(stages professionnels), mais également immersions en milieu
professionnel ou jeunes stagiaires B.A.F.A. De plus, 117 AJ
accueille des jeunes en service civique chaque année en leur
permettant une formation prévue dans le cadre du dispositif
et ainsi les aider à rebondir vers de nouveaux objectifs
professionnels.
Nouveau ! En lien avec le centre universitaire de l’Ariège, des
permanences permettent de découvrir le nouveau campus
connecté et les formations ou études supérieures qui y sont
proposées. Un accompagnement sur PARCOURSUP a été
proposé aux familles et aux jeunes.

Jeunesses, solidarité et mobilités
internationales
Ce dispositif que nous portons depuis plus de 16 ans permet à
nos jeunes de rencontrer d’autres groupes de jeunes autour de
la rélisation de projets de solidarité internationale à l’étranger
comme en France. La perspective d’accueillir en 2022 un SVE
(Service Volontaire Européen) en lien avec le réseau FRANCAS
09, nous permettra de développer encore des projets
internationaux avec nos jeunes.

Les promeneurs du net

L’opération Sac’Ados

Les objectifs sont multiples : échanger avec les jeunes et/ou
les parents ; faire connaître les espaces et les actions pour les
jeunes ; réaliser un accompagnement éducatif dans les rues
numériques ; mettre en réseau l’ensemble des professionnels
pour mieux répondre aux besoins ; développer l’esprit critique
et « l’autonomisation des jeunes » ; élargir les outils éducatifs
du secteur de la jeunesse. Le Promeneur du Net poursuit en
ligne, dans la «rue numérique», son travail réalisé sur le terrain
et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait
encore trop défaut.
Slami Jean Philippe
https://www.facebook.com/jeanphilippe.slami.357
http://www.promeneursdunet.fr/

C’est un dispositif qui s’adresse aux jeunes
ariégeois, de 16 à 25 ans, qui souhaitent,
pour la première fois, partir en vacances
en autonomie, en France ou en Europe.
Financé par la CAF 09, la région Occitanie
et «vacances ouvertes», c’est un dossier
relativement simple à monter pour
décrocher un ou plusieurs Sac’Ados d’une valeur de 250 €
chacun (comprenant 1 sac de voyage, 135 € de chèques
vacances, kit de prévention, etc...). Pour ne pas rater cette
opportunité, la seule condition est de se rapprocher des
animateurs jeunesse. Cette année encore, 3 groupes de jeunes
du bassin de vie ont pu vivre leur premier «séjour autonome».

Forum Jobs d’été en Couserans

Les Jobs d’été

En partenariat avec le BIJ de l’Ariège, la mission locale, la
maison de ma région, le Pôle Emploi, les partenaires jeunesse
du Couserans, la ville de Saint Girons et la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées, nous avons organisé en
juin 2022, le premier forum Jobs d’été en Couserans. Nous
souhaitons poursuivre et développer cet évènement et
accompagner les jeunes vers la vie active, à travers différentes
actions leur permettant d’avoir une vision la plus large
possible, dans divers domaines du champ professionnel tels
que : l’emploi, la formation, l’orientation et les différentes
filières... Un accompagnement nécessaire pour l’émancipation.

Les Jobs d’été, initiative permettant, entre autres, de découvrir
le tissu économique du Séronais et la dynamique associative,
est un dispositif qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans.
En partenariat avec les communes du bassin de vie du Séronais,
ces petits boulots permettent aux jeunes, âgés de 16 à 18 ans,
d’avoir une première expérience dans le monde du travail. Ils
y découvrent les différentes étapes précédant l’obtention d’un
emploi : élaboration d’un CV, entretien avec les employeurs,
lecture et signature d’un contrat de travail,... C’est également
un rapprochement avec les élus des communes dans un acte
citoyen, ainsi que la présentation de structures jeunesse, la
mission locale (contrat engagement jeunes), du BIJ, du PAEJ et
du Côté Jeunesse. 16 jobs d’été ont été attribués pour l’édition
2022.

Le S.Ors de ta chambre

Active tes

Le S.Ors de Ta Chambre a pour vocation, comme son nom
l’indique, de faire sortir les jeunes pour découvrir de nouvelles
choses. Par période, une programmation sera faite en fonction
des envies et demandes des jeunes ou des opportunités du

envies sur
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Séronais
Quelques expressions de jeunes du
dans le cadre de l’enquête
eois.es »
« La Photographie des Jeunes Ariég
conduite par Véronique BORDES
n Jaurès.
et Sarah TELLIER de l’Université Jea
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Le Séronais, dans le cadre de son projet
d’éducation fait de l’action Jeunesse sa
priorité. Depuis 46 ans, ce petit territoire rural
agit pour l’épanouissement et l’émancipation
de sa jeunesse.
Toutefois, malgré une politique volontariste, la jeunesse
du XXIème siècle, dans le cadre de l’évolution sociétale et de
l’environnement social, doit répondre à un spectre élargi de
besoins et aller au-delà de la seule action socio-éducative.
(Centre de loisirs par exemple)
Au regard de l’aménagement de notre bassin de vie qui n’a
pas de cité scolaire du secondaire, de centres de formation
professionnelle ou d’apprentissage et encore moins
d’établissement d’enseignement supérieur, nous devons
organiser notre action avec un réseau d’acteurs élargi,
qui nécessite une politique coordonnée à l’échelon du
COUSERANS mais également du département de l’Ariège.
C’est dans ce contexte que nous construisons sur « un pas à
pas » un nouveau projet renforcé pour les 11-25 ans.

Il faut rompre avec l’empilement de réponses sectorielles et
non harmonisées, afin de mieux coordonner les interventions
à l’échelle du territoire (Couserans/Ariège). De plus, il est
indispensable d’engager davantage les jeunes dans la vie
sociale, économique et citoyenne du territoire et permettre aux
élus locaux et aux décideurs de construire leur politique, leurs
programmes, non pas « pour » les jeunes mais « avec » eux.
C’est dans cette voie que le Séronais s’engage, dans le cadre
de son projet de bassin de vie, avec le COUSERANS et le
projet départemental des politiques éducatives concertées.
C’est en considérant les adolescents comme « capables » et
comme partenaires, qu’ils deviendront des citoyens informés,
impliqués et acteurs du changement de la société d’aujourd’hui
et de demain.
Ces dernières années ont été l’occasion pour le COUSERANS
de prendre le temps de l’évaluation des objectifs du projet
d’éducation, en immergeant l’ensemble des acteurs éducatifs
du Séronais (parents délégués, enseignants, associations
d’éducation populaire, élus locaux, jeunes…), pour mesurer
les impacts produits par les différents axes construits avec la
communauté éducative de chaque bassin de vie.

L’enjeu n’a pas été de repenser l’ensemble du
projet initial mais bien d’intégrer les nouvelles
actions répondant aux besoins non pourvus ou pas
suffisamment développés sur le Séronais en portant
l’accent prioritairement sur :
• La pérennisation du projet local autour de la
refondation de l’École de la République et de
l’aménagement des temps.
• La réduction des difficultés sociales et économiques
qui fragilisent les parcours de trop nombreux enfants
et jeunes.
• Une évolution de la réponse à la jeunesse (11 – 25
ans) sur et hors Séronais, à l’appui d’un nouveau
fondement de la politique Jeunesse en COUSERANS
et en Ariège, à l’appui d’une volonté d’augmenter le
pouvoir d’Agir des Jeunes.
• L’amélioration d’une situation nouvelle de violences
et d’exclusion en lien avec la mixité sociale.
• La consultation et l’implication de la JEUNESSE locale
dans l’aménagement du territoire.
• Le renforcement de la place des parents dans les
espaces éducatifs.
• Un territoire inclusif permettant à chaque enfant ou
jeune a besoin particulier de trouver sa juste place
sur le bassin de vie.
En effet, il est nécessaire de renforcer certains enjeux éducatifs,
de faire évoluer encore les pratiques et de se retrouver
collectivement dans un vivre ensemble repensé et réaffirmé.
Le bassin de vie du Séronais bénéficie d’un accompagnement
par la MSA, pour un développement social local, pour aider
encore à une large concertation et à accompagner les besoins
non pourvus. Cette démarche accompagne de nouvelles
ambitions et des enjeux communs de développement, autour
d’un espace de vie social et d’initiatives pour les familles et la
jeunesse locale qui évoluera au fil de l’eau
De nouveaux objectifs visent à renforcer encore l’action Jeunesse
et cadre nos intentions pour éviter l’éparpillement dans nos
priorités et dans la posture à viser. L’activité ou le projet n’étant
qu’un prétexte à l’action éducative et d’émancipation.
Les jeunes, de tous horizons, sans distinction, pourront passer la
porte des différents lieux dédiés et y trouver des professionnels,
des pairs, des tuteurs… pour écouter leurs constats, leurs
envies, leurs propositions, leurs idées,… Dès lors, ils seront
accompagnés et/ou orientés vers les interlocuteurs adéquats,
afin de faire de leurs idées des projets, de leurs constats des
actions.
C’est finalement le pari qu’en pouvant exprimer leurs rêves,
leurs colères, leurs frustrations, leurs idées, leurs regards sur
le monde… et ce, au travers d’une démarche d’éducation
populaire et grâce à la force du collectif, que naîtront des
propositions renouvelées et des initiatives.
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Venez rencontrer les
animateurs et découvrir
toutes ces activités,
le samedi 3 septembre,
au Forum des Associations,
à La Bastide de Sérou
(plus d’infos au dos de la
plaquette)

PARKOUR • Art du déplacement

STUD’117 - MAO

avec Julien MONGE
Pour les 11/18 ans

avec Marie BASTIE
Pour les 11-18 ans

L’art du déplacement (ADD) est une discipline sportive et
artistique apparentée au parkour, dans laquelle les pratiquants
exécutent toutes sortes de variantes sur des aptitudes motrices
fondamentales (courir, sauter, grimper).
Les passements d’obstacles et l’usage du mobilier urbain
et des structures naturelles font partie intégrante de cet
entraînement. Régulièrement, le groupe se rendra sur Toulouse
pour participer à un atelier avec un professionnel.

Tu souhaites développer un projet musical, en solo ou en
groupe, découvrir la création de musique par ordinateur,
apprendre à rapper, chanter, slamer...
L’Atelier du Stud’ 117 t’accueille chaque mardi soir de 18h à
19h et te propose une sortie par période scolaire pour visiter
d’autres studios, aller en concert ou à la radio...

La Bastide de Sérou
le mercredi de 17h à 18h30
Adhésion annuelle : 80 €

Espace Jean Nayrou
le mardi de 18h à 19h15
Adhésion annuelle : 80€
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Eveil musical

avec Fabie SCHMITT
Pour les 4-7 ans

Dessin

avec Florent Barrué, la Dessinothèque
à partir de 7 ans et jusqu’aux ados-adultes

Nouveau !

L’éveil musical permet d’aborder les nuances et les richesses
de la musique par des jeux musicaux. Il s’agit d’explorer le
monde des sons, des rythmes et de l’expression corporelle à
travers de multiples activités ludiques. L’intérêt de ces ateliers
est de sensibiliser les enfants à la musique. A travers chacune
de ces séances les enfants abordent de façon intuitive les
paramètres du son. Ils accèdent aux notions musicales (le
tempo, l’intensité d’un son, le rythme, le chant etc...) de façon
empirique (par le jeu), petit à petit à travers leurs explorations
et celles des autres. L’improvisation et la création artistique
sont au centre.
Ces ateliers permettent aussi d’apprendre à s’intégrer et
s’exprimer dans un groupe tout en développant l’écoute des
autres dans un climat de bienveillance.

Florent vous propose des méthodes pour dessiner toutes vos
envies, dans l’objectif de libérer votre créativité. C’est elle qui
va rendre votre chemin de dessinateur lumineux et rempli
de plaisir ! Grâce à l’atelier vous pourrez apprendre les bases
techniques, le lâcher prise, le spontané et trouver des outils
qui vous correspondent !

L’atelier aura lieu à La Bastide de Sérou, les espaces et
créneaux horaires seront communiqués à la rentrée.

avec la compagnie Un brin de sens
Pour les filles et garçons de 6 à 11 ans et une proposition pour
les 12-18 ans !

Salle 1000 clubs à La Bastide de Sérou
7-11 ans : le mardi de 17h à 18h
Adhésion annuelle : 110 €
Ados-Adultes : le mardi de 18h30 à 20h
Adhésion annuelle : 135 €

Cirque

Théâtre et expression

avec Jean-Christian BIRBES
Trois groupes : 7/11 ans, 11/14 ans et 14/18 ans

L’art de la scène est riche en échanges, en partage, en
complicité, mais c’est aussi un espace personnel où la prise
de conscience de son corps et de l’espace, des objets, des
sons et des lumières qui nous entourent rend la créativité de
chacun intense. Pour la compagnie « Brin de sens » c’est un
outil permettant de toucher aux émotions, aux expériences
sensorielles et de découvrir une multitude de possibles en
laissant voyager son imagination. Une action éducative qui
tient compte à la fois du collectif et de l’individu en offrant
aux participants un espace de création, d’épanouissement et
de rencontre avec soi-même.

De petits bouts d’exercices en petits bouts d’histoires choisis
en groupe, cet atelier propose la découverte de la notion de
personnage, de jeu d’émotion, du rythme, de la musique,…
Création de mise en scène, confection de costumes ou
fabrication de décors, toutes les facettes de la création
artistique seront explorées… De plus, toute l’année,
spectacles et rencontres avec des professionnels sont au
programme !

Espace Jean Nayrou à La Bastide de Sérou
6-11 ans : le lundi de 17h à 18h30
Ados-adultes : le lundi de 19h à 20h30
Adhésion annuelle : 160 €

Espace Jean Nayrou à La Bastide de Sérou
7-11 ans : le mardi de 18h15 à 19h15
12-18 ans : le vendredi de 18h15 à 21h15 (en 2 groupes)
Adhésion annuelle : 80 €

Pour les enfants et adolescents, ces 6 ateliers s’adapteront au niveau de chacun et viendront éveiller la curiosité de tous ! Chaque
atelier comprend 25 séances réparties sur l’année, dont 2 séances d’essai gratuites. A la fin du cycle, nous souhaitons pouvoir
réorganiser une journée-spectacle qui viendra clôturer et valoriser les apprentissages de tous les enfants.
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Les repas à la cantine
La fabrication des repas cantine reste de la compétence de la communauté de communes
Couserans-Pyrénées. Le SIVE adhère au BAG (Bio Ariège Garonne - Ex Civam Bio) qui
assurera la conduite du projet de la restauration scolaire « Bien Manger en Séronais ».
Il animera le comité de pilotage pour garantir la continuité des axes fondateurs du projet et faire remonter
auprès de la collectivité les attentes des professionnels, producteurs et usagers.

Côté accompagnement
éducatif…

Les Goûters
de l’Écomusée
L’écomusée d’Alzen fournit tous les goûters
des accueils périscolaires du Séronais. Ils sont
composés de produits de saison et de production locale
ou de l’écomusée, préservant le circuit court, la qualité,
la diversité et pour une majeure partie, les produits
bénéficient du label Bio.
Après un travail collectif entre les professionnels
des deux structures, ce goûter contribue à l’équilibre
alimentaire de la journée à l’appui du déjeuner cantine.
Un menu mensuel « goûter » est mis à la connaissance des
parents pour encore équilibrer le repas du soir à la maison
dans un objectif de Santé et d’hygiène alimentaire.
Les menus cantine sont à la disposition des parents sur
le portail famille accessible depuis le site

www.117animationjeunes.fr
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Le nouveau SIVE (Syndicat Intercommunal à Vocation Éducative)
du Séronais est opérationnel dès la rentrée de septembre 2022.
Les ATSEM

Historique

Le SIVE assurera la gestion des postes d’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
L’ATSEM accompagne tout au long de la journée les enfants
de maternelle dans leurs activités. ll apporte une assistance
technique et éducative à l’enseignant mais aussi aux
animateurs dans le cadre des activités périscolaires.

La communauté de communes CouseransPyrénées a fait le choix en 2019 de rendre
la compétence scolaire aux communes qui
auparavant était exercée par la communauté de
commune historique du Séronais.
Les maires de notre bassin de vie ont voulu conserver
cette dimension solidaire pour continuer à gérer l’espace
scolaire en associant les 12 communes pour créer le
nouveau SIVE du Séronais (Aigues Juntes • Allieres • Alzen •
La Bastide de Sérou • Cadarcet • Castelnau-Durban • Durban/
Arize • Montels • Montseron • Nescus • Rimont • Suzan).
Un SIVE existait déjà, celui du Massif de l’Arize et qui
gérait l’école publique d’Esplas de Sérou (Esplas, Larbont,
Montagagne et Sentenac de Sérou). Ce nouveau Syndicat,
créé en 2020, après son assemblée générale constitutive
le 29 juillet, interviendra dans le fonctionnement et la
gestion des écoles du RPI Castelnau/Rimont, Cadarcet/
La Bastide et l’école d’Alzen.
Issu d’une volonté forte de coopération, le syndicat se
veut dynamique et novateur dans ses propositions.

Les ATSEM du Séronais
> La Bastide de Sérou : Carole DUPUY + un autre à recruter
> Alzen : Marie Françoise HANS
> Rimont : Sylvie ICARD et Fabienne MALLET
> SIVE Massif de l’Arize /Esplas de Sérou : Isabelle MONIÉ

Le poste ETAPS
LE SIVE du Séronais gèrera son unique ETAPS (Éducateur
Territorial des Activités Physiques et Sportives) qui prépare,
coordonne et met en œuvre la politique sportive au bénéfice
des écoles du bassin de vie et du syndicat.
> Stéphanie CAUJOLLE (diplômée BEESAPT), agent de catégorie B.

Les agents de service
Le SIVE gèrera également les agents de service (cantine/
entretien) pour un service adapté et de qualité dans tous les
restaurants scolaires et les écoles du Séronais.

Ses Actions
La gestion de la facturation cantine

Les transports

Le SIVE assurera de manière régulière (mensuellement)
la facturation et le recouvrement des factures cantine.
Une régie de recettes centrale a été créée avec des régies
satellites sur l’ensemble des communes ayant des écoles.
Un portail des familles permettra de récupérer sa facture
électronique tous les mois. Pour ceux qui n’ont pas
d’adresse mail, une facture papier sera adressée par le
régisseur. Des nouveaux moyens de paiement optimisés
permettront de régler des petites sommes au fil de
l’eau (paiement en ligne CB, prélèvement automatique
et virement seront priorisés). Exceptionnellement, le
paiement par chèque ou espèces seront acceptés.

Un ramassage scolaire est assuré sur quelques communes
du SIVE du Séronais et de l’Arize. Pour pouvoir en bénéficier,
vous devez en faire la demande auprès du Service Transports
du Conseil Régional. La démarche en ligne est disponible sur
le lien suivant
https://www.laregion.fr/transport-scolaire

Les régies du Séronais
> Régisseuse Titulaire : Elodie SAVIGNOL
> La Bastide de Sérou : Céline PASSAL / Syndie DURAND
> Cadarcet : Sylvain SOULA
> Castelnau-Durban : Jean-Christian BIRBES
> Rimont : Corinne DEJEAN
> Alzen : Secrétaire de mairie

Les fournitures scolaires
Les fournitures scolaires seront gérées également par le syndicat,
dans la limite du plafond fixé par le règlement intérieur.
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Horaires
d’ouverture au public
Les bureaux de l’association se trouvent
à la Bastide de Sérou, derrière la cuisine
centrale, dans le même bâtiment que le
Multi-accueil.

Comment s’inscrire ?

1- Remplir ou vérifier la fiche sanitaire*
2- Remplir la fiche d’inscription
3- Régler l’adhésion pour l’année à venir
* Cette fiche est commune aux inscriptions pour les ALAE, le Centre de Loisirs et la
cantine. Elle permet de réserver en début d’année l’ensemble des services souhaités.

Recommandations
• Si l’inscription de l’enfant dans une structure d’accueil doit changer en cours
d’année, il est impératif de tenir l’association informée avant le 25 du mois
précédent, pour modifier la programmation du système de gestion et facturer
ainsi au tarif le plus juste.
• Le système d’exploitation informatique « e-enfance » oblige, pour une bonne
gestion administrative et financière, d’avoir des inscriptions détaillées. Pour
l’application des tarifs modulés, il est très important de bien inscrire le numéro
d’allocataire CAF et le quotient familial sur la fiche sanitaire, sans oublier d’y
joindre l’attestation de quotient familial 2022 fourni par la CAF (sans elle, la
tarification maximum sera appliquée !)
• S’il reste des factures impayées au jour de l’inscription, il est important
d’en transmettre le réglement avec les papiers cités ci-dessus, sans quoi le
renouvellement de l’inscription ne pourra être validé.

Nouveau : LE PORTAIL FAMILLE
Par le biais du portail famille, de nouveaux moyens de paiement optimisés
permettront de régler les factures (paiement en ligne CB, prélèvement
automatique et virement seront priorisés).

IMPORTANT

Tous les enfants présents sur les écoles, avant et après les
horaires scolaires, seront systématiquement inscrits et confiés à l’ALAE. S’il n’est
pas inscrit au forfait mensuel, le coût d’un accueil exceptionnel sera facturé,
quel que soit le temps qu’est resté l’enfant.

L’ARS L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) aide à assurer le coût de la rentrée

scolaire, pour les enfants de 7 à 18 ans. Pour ceux qui sont déjà allocataires CAF
avec des enfants déclarés scolarisés, cette allocation est normalement versée
automatiquement. Cette allocation permet, entre autres, d’alléger les frais
d’inscriptions aux services proposés par 117 Animation Jeunes. Conditions
d’attributions consultables sur le site national de la CAF www.caf.fr.

Lundi 9h-12h
Mardi 9h -12h / 14h30 -17h30
Mercredi 9h-12h / 14h30-17h30
Jeudi 9h-12h / 14h30-18h
Vendredi 14h30-17h30

Contacts
administration
Espace Richard MONTAGNE
2-3 Impasse de la Scierie
09240 LA BASTIDE DE SÉROU

05 61 64 69 70
accueil@117animationjeunes.fr

Direction
direction@117animationjeunes.fr

Relais Petite enfance

05 61 64 02 27

rpe@117animationjeunes.fr

MULTI-ACCUEIL

05 61 64 06 62

multiaccueil@117animationjeunes.fr

CENTRE DE LOISIRS
La Bastide de Sérou

05 61 64 59 39

Castelnau-Durban

05 61 96 39 37
Esplas-de-Sérou

05 61 03 55 89
facebook côté enfance

CÔTÉ JEUNESSE

05 61 01 60 68
Critères : Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé ou l’allocation aux adultes handicapés.

Une action d’aide à la culture
a été mise en place par le
Couserans et l’ADECC.

cotejeunesse@117animationjeunes.fr
facebook : secteurjeunesse117

Retrouvez toute l’actualité de
l’association et de ses projets sur

www.117animationjeunes.fr

Nous contacter !
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Ce document est édité grâce au soutien de nos annonceurs
AXA Assurances

Agent général
Philippe LAURENS

22, rue Delcassé - 09000 FOIX

05 61 65 02 02

Toutes assurances, épargne,
banque retraite, prévoyance...

Création graphique : Delphine VRILLAUD • www.graphikariege.fr

Venez découvrir nos
produits dans notre
restaurant fermier.
Réservations au
09 72 97 87 16
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En plus des ateliers de 117 Animation Jeunes,
le Séronais est un territoire où sont proposées
beaucoup d’activités. C’est pourquoi le comité
de pilotage du Projet d’Éducation en Couserans
a décidé, il y a quelques années, de faciliter
la diffusion des informations concernant
ces activités, en créant un évènement
«Le Forum des Associations» et un
support d’information papier
«Le Pré Carré Séronais».

Le Forum des
Associations

samedi 3 septembre 2022
à partir de 14h
Discussions, animations, démonstrations, inscriptions et
verre de l’amitié en musique, le Forum des Associations est
une occasion conviviale d’avoir une présentation concrète
des activités sportives, culturelles et environnementales
qui seront proposées en direction des enfants, des jeunes
et des familles du Séronais. Une information spécifique sera
diffusée à la rentrée…

LE Pré Carré
Séronais
Le Pré Carré Séronais est une brochure annuelle qui liste les
activités sportives, culturelles et environnementales, pour
toute la famille, proposées par les associations. Il sera d’abord
évidemment distribué le jour du Forum des Associations. Et il se
glissera également dans les documents de rentrée des écoles.
Autres points de diffusion : bureaux de 117 Animation
Jeunes, Le Coin Multimédia, les mairies, les bibliothèques
et les différents commerces et services du Séronais.
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