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Edito 

 

Max Routier Directeur Général et la Présidente Carolina Bermejo-Blanco 

2019 une année consacrée à la restructuration. 
 
Pour la première fois, notre association a connu un résultat déficitaire de près de 30 000 € avec des 

recettes en augmentation de près de 10 % et des charges en augmentation. 

En effet, cette année a été marquée par des investissements et des dépenses consacrées 

majoritairement à la restructuration fonctionnelle et organisationnelle de l’association.  Cela a été un 

travail important sur le champ social avec un audit réalisé dans le cadre de préconisations de la 

DIRRECTE, ce qui a permis des ajustements et des régularisations selon la Convention Collective 

Nationale de l’Animation qui s’applique à notre secteur d’activité. 

Cela a donc abouti à : la révision des contrats de travail, l’élaboration d’un règlement intérieur, 

l’organisation d’élection de représentants du personnel, la revue des paramètres de gestion des 

présences, … Un process qui nous a mené vers une mise en conformité globale de notre association. 

Toutes ces mesures ont eu pour effet direct :  

 L’arrêt des rotations au sein de nos équipes d’animation, 

 La mise en place de contrat à durée indéterminée, 90% de nos salariés sont CDI. 

 Des obligations réglementaires remplies,  

 Des données de gestion correctement assurées,  

 Des échéances respectées. 

Des efforts importants ont également été mis en œuvre au niveau de la communication et de la 

diffusion de nos informations, bien qu’il reste encore beaucoup à faire ainsi que dans la mise en 

œuvre de nos projets pédagogiques. 

Ces investissements étaient plus que nécessaires pour permettre à notre association d’asseoir son 

rayonnement et développement, en lui donnant les moyens humains et en la dotant des bons outils.  

Les efforts se poursuivront en 2020, notamment dans les domaines des équipements informatiques, 

de la téléphonie, sur le plan de la communication et de l’amélioration de nos contenus pédagogiques 

avec pour objectif l’’équilibre financier. 

Nous saluons la contribution de tous les membres de l’équipe tant salariés que bénévoles, qui ont 

œuvré au quotidien pour faire vivre le projet de l’association.  

Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans la mise en œuvre de 

nos actions.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport d’activités 2019. 
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L’association Nord Loisirs  
 
Nord Loisirs est une association implantée dans l’école du Nord, qui accueille les enfants de 6 à 17 ans 
sur les temps périscolaires et extrascolaires. Elle est affiliée à la fédération d’éducation populaire des 
Francas.  
Elle organise des séjours aux périodes de vacances scolaires : la Toussaint, les vacances d’hiver, du 
printemps et d’été en juillet. 
Elle a pour ambition de développer des actions sociales, éducatives et culturelles, ancrées sur le 
territoire. 
Nord Loisirs existe depuis 1987 grâce à l’implication des parents bénévoles, de ses adhérents et de ses 
salariés. 
 

Des valeurs et des ambitions éducatives 

• Favoriser l'accès aux loisirs et à la culture pour tous  

• Développer des conditions d'accueil correspondant aux attentes et aux besoins des familles  

• Privilégier l'alliance éducative : les partenariats entre tous les acteurs (familles, équipe d'animation, 
équipe pédagogique, réseau associatif, fédérations, autres ALAE...), indispensables à la cohésion 
de l'association et à son bon développement. 

• Inscrire l'action de l'association dans la vie locale, avec une perspective d’actions nouvelles afin de 
tendre vers une dynamique territoriale, tant au niveau de la Métropole, du département que de la 
Région Occitanie. 

 

L’organisation de Nord Loisirs 

L’association Nord Loisirs est constituée d’une Assemblée Générale, qui fixe et valide les orientations 

proposées par le conseil d’administration et d’un bureau qui constitue l’organe exécutif des décisions 

votées par le conseil d’administration. 

La direction de l’association et les salariés mettent en œuvre le projet et les axes définis par ces 

instances.  

Le conseil d’administration s’est réuni cette année une fois par mois sur un temps limité à 1h30 

maximum et le bureau s’est réuni tous les 15 jours (ou moins). 

L’association compte plus de 330 adhérents, usagers parents.  

Composition du Conseil d'administration 

Membres du bureau : Carolina Bermejo-Blanco, présidente. Christian Theillout, vice-président.  

Nadège Guenard, secrétaire. Corinne Illat trésorière.  

Autres membres : Carine Aulagne, secrétaire adjointe. Clément Riquet, trésorier adjoint.  Céline 

Mateos-Millot. Ariana Arlanch. 

 

Une association employeur  

Afin de faire vivre le projet de l’association auprès des enfants, des jeunes et des familles, tout en 

collaborant avec les partenaires institutionnels et les collectivités, Nord Loisirs a employé au cours de 

l’exercice 2019 une quinzaine de salariés, permanents et occasionnels. 
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Une association gestionnaire  

En gestion un budget de 408 K€. 

 

 

Quelques chiffres clés 

Nombre de salariés :  15 salariés dont 12 salariés équivalents temps plein. 

Masse salariale : 335 K€, soit environ 82% du budget géré. 

Nombre d’heures réalisées en temps d’accueil : 110 000 heures 

Activité ALSH : 148 K€   

Activité Ados :   30 K€     

Activité ALAE : 230 K€    

 

Mairie de Toulouse :177K€    

Etat : 29 K€     

Familles :  95 K€    

C D 31 : 5 K€ 
Conseil départemental 31    
 
CAF : 89 K€  
Caisse d’allocations Familiales   
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Les différents temps d’accueil 

 

Notre association propose plusieurs dispositifs de temps d’accueil et d’animation : 

Enfants de 6 à 11 ans 

L’accueil de loisirs périscolaire associé à l’école (ALAE)  

Tous les jours d’école (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi), nous intervenons dans le 

cadre d’une convention de partenariat avec la Mairie de Toulouse 

• Accueil du matin : 7h30 – 8h45  

• Accueil du midi : 11h45 – 14h00  

• Accueil du soir : 16h15 – 18h30 

L’accueil de loisirs périscolaire (mercredi après-midi) 

Tous les mercredis après-midi lorsqu'il y a école  

• Accueil du midi, pause méridienne école du Nord : 11h45 à 13h45  

• Accueil du midi Pédibus (5 autres écoles) 12h00 à 13h45 

• Accueil de l’après-midi : 13h45 à 18h30 

L’accueil pendant les vacances scolaires (ALSH) 

Tous les jours de 7h30 à 18h30. L’association est fermée une semaine pendant les vacances de Noël 

et 3 semaines en été. 

Les séjours 

L’association Nord Loisirs organise des séjours aux périodes de vacances scolaires : Toussaint, les 

vacances d’hiver, du printemps et d’été en juillet. 

 

Jeunes de 11 à 17 ans 

L’accueil en période scolaire  

• Les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 

• Les samedis (à la carte)14h00 à 18h30 

L’accueil en période de vacances 

• Tous les après-midis sur site de 13h30 à 18h30 

• A la journée ou à la semaine selon les activités 
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Pôle enfance : ce qui s’est passé en 2019   

 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) 

a) En périscolaire semaine  

Une équipe de 10 animateurs sont mobilisés sur ces temps. 

Nombre d'enfants accueillis :  

Une moyenne par jour de : 40 enfants les matins, 120 les midis, 80 les soirs. 

b)  Les mercredis après-midi  

 Nombre d'enfants accueillis 

Une moyenne de 80 enfants répartis entre ceux de l'école du Nord et des écoles bénéficiant du 

Pédibus. 

Le Pédibus en 2019 est devenu payant : 1 euro par mercredi et par enfant. En effet ce service 

d’accompagnement et d’encadrement mobilise 5 animateurs de l’association par mercredi, et ne 

bénéficie plus de la participation de parents bénévoles qui permettait la gratuité du pédibus. 

Environ une soixantaine d’enfants d’écoles différents en ont bénéficié.  

• Falguière avec une moyenne de 28 enfants,  

• Bayard – Matabiau avec une moyenne de   20 enfants  

• Sermet environ 5 enfants,  

• Sainte Marie de Nevers 10 enfants 

 

Le projet pédagogique  

La mise en œuvre du projet pédagogique s’est orientée sur les objectifs suivant : 

• Prendre en compte l'épanouissement de l'enfant 

• Favoriser l'accès à la découverte artistique, culturelle et sportive 

• Favoriser le bien vivre ensemble  

• Favoriser la cohérence éducative entre tous les acteurs de l’éducation de l’enfant 

 

Les animations proposées et projets menés 

Plusieurs projets ont été menés au cours de l’année, au cours du premier semestre (janvier/juin) : 

• La Scène des talents : une scène ouverte permettant l’expression des enfants animée par 

Emilie. 

 

• Le projet volley : temps de découverte d’un sport peu pratiqué par les enfants et animé par 

Sihem. 

 

• Le projet journal ‘’ Le pingouin déchainé’’ : les « journordlistes » ont ainsi pu évoquer la vie à 

l’école du Nord, s’essayer à l’écriture et aux interviews avec Léa et Matthis.  

 

• Le projet « Descubierta Occitania », en partenariat avec la Mairie de Toulouse, dont le but est 

de découvrir la culture occitane à travers les danses traditionnelles et le conte.  
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• Le projet relaxation : permet aux enfants de gérer leur énergie et leurs émotions. Ce projet a été 

mené par Léa aidée par Gaelle. 

 

• Le tournoi de foot : un projet sportif dans lequel les enfants se dépensent et qui favorise les 

valeurs du fair-play et de l’entraide. Projet pérenne mené par Mouss. 

 

• Le projet création de ‘’boîte à serviettes’’ :  qui a sensibilisé les enfants au développement 

durable et tout développant leur créativité. Un des objectifs était aussi de réduire la 

consommation de serviettes en papier lors des repas à la cantine. Théo a développé ce projet 

avec les 5 classes de l’école du Nord. 

 

Lors du second semestre les projets journal et tournoi de foot ont continué mais 

d’autres projets se sont ajoutés : 

• Le projet Web Radio : permet aux enfants de s’exprimer, d’animer des chroniques, de faire des 

micros-trottoirs, le tout retravaillé dans une salle prévue à cet effet et aménagée par 

l’Association. Christian Theillout a mené ce projet et d’autres animateurs sont également 

intervenus (Matthis, Léa et Théo). 

• Le projet « Carpes bavardes » : vise à favoriser l’égalité filles garçons à travers la lecture de 

quatre ouvrages traitants du sujet. Théo et Julien ont proposé ce projet les mercredis après-

midi en collaboration avec la Mairie de Toulouse. 

• Plusieurs projets sportifs : « Ligue des champions de foot » (Samuel), sports de raquette et 

initiation au basket (Mouss), découverte de l’Acrosport (Léa). 

• Plusieurs projets créatifs : peinture sans pinceaux et fabrique ta boîte à dents (Théo) 

• Des projets thématiques tels que celui intitulé « nos belles différences » qui traite du handicap. 

Tous les mercredis après-midi des activités ont été proposées afin de sensibiliser les enfants 

au handicap : du sport adapté et différents ateliers sensoriels. Les enfants ont aussi découvert 

le matériel ludique adapté mis à disposition par le SIAM (Service pour l’Inclusion en Accueil 

collectif de Mineurs en Haute-Garonne)                                                                                                                                                

                                                 

Atelier ‘’créa’’                                                               Initiation au basket 
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Le Contrat d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS, élémentaire) 

Le dispositif de Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité s’adresse aux enfants pour les aider 

dans leur parcours scolaire. 

Le fonctionnement 

Le CLAS est organisé en collaboration avec les enseignants de l’école, qui orientent les enfants vers le 

dispositif. 

Il repose sur 3 axes : 

• Une aide méthodologique personnelle : de l’aide pour bien tenir ses cahiers, prendre ses 
devoirs, s’organiser, comprendre les consignes… selon les besoins de chaque enfant. 

• Une ouverture culturelle : des projets en petits groupes (sur des thèmes aussi différents que 
la musique, le théâtre, le sport, l’écriture d’un journal, les jeux de société, des ateliers 
scientifiques…) pour enrichir l’ouverture culturelle de l’enfant 

• La parentalité : le dialogue avec les parents est très important pour les raccrocher eux aussi à 
la vie de leur enfant à l’école, créer ou renforcer les échanges et les impliquer dans le dispositif. 
 

Les interventions ont eu lieu : 

• Les lundis de 16h30 à 17h30 : aide méthodologique séance gérée par Constance 

• Les jeudis de 16h30 à 17h30 : ouverture culturelle séance gérée par Matthis 
 

L’accompagnement proposé 

L’équipe en charge du dispositif a rencontré des difficultés pour mobiliser les enseignants. En effet, 
avant de pouvoir le mettre en œuvre, il a fallu convaincre le corps enseignant du bien-fondé du 
dispositif. Au départ, peu d’enfants ont été orientés par les professeurs.  
 
De plus, sont apparues des difficultés à motiver les familles. Plusieurs d’entre elles ont refusé d’inscrire 
leur enfant soit par méconnaissance du dispositif soit pour éviter que leur enfant ait un rythme scolaire 
trop soutenu. 
 
Nous avons pu accompagner 6 enfants allophones scolarisés du CP au CM2.  

Ce dispositif est gratuit pour les familles. 

Les projets « passerelle »  

De la maternelle à l'école élémentaire 

Cette passerelle entre l’ALAE maternelle Merly et l’ALAE élémentaire du Nord vise à favoriser 
l’intégration des élèves de Grande Section à l’école élémentaire.  
Les enfants viennent partager un repas, une demie journée, rencontrer les enfants du CP et connaître 
leur futur lieu d’accueil. 
Ce projet est coconstruit par les deux équipes de direction, de plus, 3 animateurs de chaque structure 

sont investis dans l’animation des rencontres. Dans notre équipe, ce sont Théo, Matthis et Léa qui ont 

porté le projet. 

Les parents ont été également concernés et associés à la démarche.  

Les objectifs du projet ont été les suivants : 

• Construire un environnement éducatif épanouissant 

• Accompagner l’enfant dans la construction de son parcours 
 
Trois rencontres ont été organisées au mois de mai et juin 2019 avec la participation de 36 enfants de 
grande section et 28 enfants de CP.  
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Du CM2 à la sixième  

Le Club Ados fait le lien entre l'école primaire et le collège, en accompagnant le passage des CM2 en 

6ème. Cette démarche se fait en totale collaboration avec l’ALAE, les équipes éducatives de l'école du 

Nord et les collèges du quartier. 

L’Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) 

Le fonctionnement 

L’Accueil de loisirs est ouvert durant toutes les périodes de vacances hormis le mois d’août et la 

semaine de Noël.  

La journée type est organisée de la manière suivante : 

L’accueil du matin (de 7h30 à 9h) : trois membres de l’équipe d’animation sont présents pour 
recevoir les enfants et leur famille. Un temps libre est proposé soit dans une salle, soit dans la cour, 
c’est un temps de transition domicile/centre de loisirs. Les animateurs/trices peuvent proposer des 
petits jeux. 
  

• L’appel du matin (de 9h à 9h15) : les enfants sont répartis sur deux groupes : 6/8 ans 
(CP/CE1) et 8/11 ans (CE2, CM1, CM2). Les animateurs/trices vérifient la liste d’émargement. 

 

 

• Le temps d’activités du matin (de 9h15 à 12h) : les activités sont proposées aux enfants, les 
groupes peuvent être divisés en sous-groupes et se partager les différentes salles à disposition. 
Le programme d’activités étant préétabli en réunion d’équipe, il peut être rappelé aux enfants 
en début de journée. 

 

• Le temps de repas (de 12h à 12h45) : c’est un moment de vie quotidienne important, l’équipe 
doit rester vigilante à ce que les enfants mangent en quantité suffisante (ni trop peu, ni trop). 
Les enfants doivent être accompagnés à goûter les plats sans pour autant être forcés.  

 

• Le temps calme (de 12h45 à 13h15) : deux espaces intérieurs différents sont ouverts par les 
animateurs/trices. Les jeux proposés sont calmes : jeux de société, petites activités manuelles, 
lecture, conte, relaxation...) 

 

• Le temps libre (de 13h15 à 14h) : des espaces extérieurs et intérieurs peuvent être ouverts et 
permettent aux enfants d’être acteur de leur temps libre. 

 

• Le temps d’activité de l’après-midi (de 14h 15h45) : est organisé de la même manière que sr 
le temps d’activité du matin. 

 

• Le temps du goûter (de 15h45 à 16h15) 
 

• Le temps d’accueil du soir (de 16h15 à 18h30) : un membre de l’équipe pédagogique 
accueille et informe les parents à propos de la programmation des jours suivants. L’équipe 
utilise les talkies-walkies pour appeler les enfants dans le hall. 

 

Fréquentation ALSH 2019  

Moyenne par jour 

Vacances d’Hiver 
Du 25/02 au 8 /03 

Vacances de printemps 
Du 23/04 au 3/0/ 

Vacances d’été 
Du 8/07 au 26/07 

Vacances d’automne 
Du 21/10 au 31/10 

Vacances de Noel 
Du 30/12 au 3/01 

24 enfants 36 enfants 46 enfants 57 enfants 22 enfants 
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Les thématiques proposées 

Lors de chaque période de vacances, l’équipe d’animation développe une ou plusieurs thématiques, 

voici quelques exemples : 

• Eté : Sport et arts plastique, la nature en ville, les aventuriers, le sport et la nature 

• Automne : les civilisations antiques, les grands artistes, « écoloween » l’écologie pendant la 

semaine d’Halloween, « Monster Party » 

• Noel : mon chalet dans les Pyrénées, « Ice cream » venez jouer avec la neige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monster party 

  

 

                                                                                   La nature en ville 
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Les Séjours 

Public concerné 

Ce sont principalement des enfants de l’accueil de loisirs, ALAE temps périscolaire et des mercredis. 

Ils sont aussi ouverts à tous les enfants du quartier et de la métropole toulousaine, et de la Haute-

Garonne, et ce grâce à notre habilitation Jeunesse et Sports. 

Ces séjours sont encadrés par des animateurs permanents de l’association, les parents ont pu suivre 

l’évolution quotidienne des vacances de leur enfant et ou de leur jeune et échanger avec eux à travers 

les informations transmises sur notre blog accessible via le site internet de l’association 

nordloisirs.jimdo.com 

 

Fréquentation Séjours 2019 secteur enfance 

 

Séjour Hiver 
Ski et Multi activités 

Cauterets 
25/02 au 1/03 

Séjour Printemps 
Equestre 
Lauzerte 

23/04 au 26/04 
 

Séjour été  
Aqualudique  

St Nicolas de la 
Grave 

Du 8/07 au 12/07 

Séjour été 
 Les pieds dans l’eau  

Port Leucate 
Du 22/07 au 26/07 

Séjour  
Automne 

Sur les pas d’Astérix 
Aspet  

Du 21/10 au 25/10 

15 enfants / 24 inscrits 17 enfants / 20 inscrits 10 enfants 8 enfants / 16 inscrits 18 enfants / 24 inscrits 

 

Le projet phare 

La Web Radio 

Le projet Web Radio a été créé à l’initiative de Christian Theillout, vice-président de l’association Nord 

Loisirs et animateur bénévole au sein de l’ALAE et de ALSH. C’est ainsi qu’au mois d’octobre 2019, 5 

membres de l’équipe se sont formés à l’animation d’ateliers radios auprès de l’Association d’éducation 

populaire les Francas. Du matériel spécifique et une salle ont aussi été mis à disposition. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

• Permettre à l'enfant de s'exprimer sur ce dont il a envie.  

• L'inciter à partager ce qu'il aime, ses passions, ses révoltes, ses combats… 

• L'aider à s'exprimer plus facilement sur différents sujets et par ce biais l'amener à mieux se 
connaître et à mieux s'accepter...  

 

Sur la période de novembre et décembre, plus de 50 enfants ont eu l’occasion de s’essayer à 

l’animation de la web radio.  

En 2020, l’équipe souhaite développer le projet et mettre en ligne les enregistrements (Podcast) sur le 

site de l’association Nord Loisirs afin de valoriser la participation et l’expression des enfants et des 

jeunes 
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Les perspectives pour 2020 

Forte d’une équipe d’animation professionnelle et engagée depuis septembre 2019, l’Association Nord 

Loisirs assure ainsi davantage de continuité éducative autant en termes de projets portés en internes 

que de relations externes avec les différents partenaires. 

Au  premier semestre 2020, porusuite des projets: 

➢ Le jardin partagé d’Embarthe : le réaménagement du jardin qui est situé dans le quartier 

Arnaud Bernard, doit se faire au premier trimestre en collaboration avec les jardiniers 

bénévoles, le Club Ados et la Mairie de Toulouse.  

Léa Nicolas, référente des animations au jardin partagé depuis novembre 2019, a développé le projet 

« Du vert au Nord » au sein de l’école du Nord et dans le jardin.  

Il vise à sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement et leur permet de découvrir le jardin 

d’Embarthe. C’est aussi un moyen au service du lien social et intergénérationnel (enfants, jeunes et 

habitants du quartier) qui permet également d’asseoir notre ancrage dans le quartier. 

En 2020, les enseignants de l’école du Nord seront également investis dans le projet. 

➢ Le projet critique littéraire « Carpes Bavardes » : dont la thématique est centrée sur l’égalité 

filles/garçons.  

Ce projet est organisé d-octobre à mi-mars les mercredis après-midi. Un temps fort qui permettra aux 

enfants de s’exprimer et d’élire le livre traitant le mieux du sujet. Il est organisé en partenariat avec le 

service Enfance Loisirs de la Mairie de Toulouse. Théo et Julien seront les porteurs de projet. 

 

 

                                                     

  

Les carpes bavardes 

                 La web radio 
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Le pôle jeunesse 
L’association Nord Loisirs envers le public jeune a mis en œuvre en 2019 plusieurs dispositifs de temps 

d’accueil et d’animation et de démarche de projets avec et à destination des jeunes. 

 

Les différents dispositifs 

 

 Le Club Ados 

 Le CLAC (Centre de loisirs Associé au Collège) 

 Les séjours 

 

1. Le Club Ados 

          Le fonctionnement 

Le Club Ados est ouvert aux jeunes tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h. Il est également 
accessible un samedi (ou vendredi) sur deux selon le programme établi.  

Durant les vacances scolaires, le Club Ados est également ouvert de 13h30 à 18h tous les jours. Une à 
deux fois par semaine, selon la programmation et les projets, le Club Ados est ouvert dès le matin, c’est 
le cas lors d’une sortie journée ou d’un chantier par exemple.  

Les jeunes sont acteurs de leur projet au sein du Club Ados. Ils participent à la programmation des 
activités et peuvent aussi faire des propositions d’activités de courte durée pour le jour même. 

Une animatrice référente jeunesse est en charge du groupe. Les adolescents âgés en moyenne de 11 à 
15 ans, disposent de davantage d’autonomie que les enfants du CLSH. Durant des temps libres établis, 
libre à eux de circuler dans la structure en informant l’animatrice référente de leurs déplacements. 
 

Le projet pédagogique 

Durant le premier semestre 2019, le projet pédagogique s’est centré sur deux axes : 

• Prendre en compte l'épanouissement de l'adolescent 

• Favoriser l'accès à la découverte artistique, culturelle et sportive 
 

Le changement de l’équipe en charge du secteur jeunesse a amené une évolution de ce projet dans sa 
mise en œuvre pour l’année scolaire 2019-2020. Ainsi, depuis septembre, le projet pédagogique s’est 
enrichi des objectifs suivants : 

• Contribuer à la responsabilisation de l’adolescent 

• Favoriser le bien vivre ensemble  

• Favoriser la cohérence éducative entre tous les acteurs de l’éducation de l’adolescent 

 

L’équipe pédagogique 

En 2019 une coordinatrice référente jeunesse épaulée par 3 animateurs de l’ALSH, selon les projets, 
ont assuré l’animation et la gestion du Club Ados  

 

 

 



 16 

Le public 

Les mercredis après-midi, la fréquentation du Club Ados est restée régulière tout au long de l’année. La 
majorité sont des habitués et quelques-uns sont venus de manière sporadique.  

Ce sont essentiellement des garçons qui fréquentent le Club Ados, les filles sont rarement présentes 
sur ces temps. 

Durant les vacances scolaires, nous observons que la population fréquentant le Club Ados évolue. 
Certains habitués sont présents mais d’autres jeunes viennent participer aux actions soit sur une 
semaine donnée soit sur certains projets spécifiques.  

Nous remarquons que des petits groupes de filles (de 2 à 4) fréquentent le Club Ados durant les 
vacances mais pas lors des périodes scolaires suivantes. Certaines reviennent lors de chaque période 
de vacances soit sur le Club Ados soit sur un séjour. 

 

Les animations proposées 

Plusieurs thématiques ont été développées au cours de l’année, le projet « Brico, déco c’est jojo » a 
permis aux jeunes de s’approprier leur salle Ados, de choisir comment aménager la salle, de fabriquer 
eux-mêmes leur mobilier ou leur décoration, de créer un mur végétal devant l’entrée... 

En collaboration avec l’ALSH de l’Association, le projet « nos belles différences » a été mené avec les 
jeunes. Plusieurs actions de sensibilisation à l’inclusion et au handicap ont été organisées : grand jeu 
enfants/jeunes sur le handicap, atelier sportif cécifoot, découverte des jeux de sociétés « adaptés » 
prêtés par le SIAM (Service pour l’Inclusion en Accueil de Mineurs), rencontres jeux avec les seniors de 
l’Association Allô Bernard... 

Enfin, les jeunes ont œuvré dans le cadre du projet Jeunes Citoyens Supporters avec la Fondation du 
Toulouse Football Club (TFC).  

Les deux thématiques abordées dans cette action, sont le rôle des supporters et le racisme. Suites à 
ses actions de sensibilisations, les jeunes ont assisté à deux rencontres du TFC. 

 

 

Fréquentation du Club Ados  

 

Période de vacances 2019          

   

 

        

PERIODE Filles Garçons TOTAL 
        

NOEL 2 3 5         

HIVER 7 18 25         

PRINTEMPS 6 13 19         

ETE 6 14 20         

AUTOMNE 5 6 11         
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Période hors vacances 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier jeunes mars 2019 ‘’ Bénévoles à la portée de tous’’ 

 

 

 

 

 

MOIS Filles Garçons TOTAL 

Janvier 3 3 6 

Février 3 5 8 

Mars 3 4 7 

Avril 3 3 6 

Mai 3 3 6 

Juin 3 4 7 
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2. Le CLAC (Centre de Loisirs Associé au Collège) 

Le fonctionnement 

Le CLAC est ouvert à tous les collégiens du collège des Chalets et ce, de 12h à 14h les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Une salle de classe est aménagée quotidiennement pour permettre à un ou deux 
animateurs jeunesse de proposer des activités et des projets d’animation. 

Sur cette plage horaire de 2h, la fréquentation fluctue selon les allées et venues des jeunes : soit pour 
aller en cours, soit pour aller manger, soit pour profiter d’autres espaces que le CLAC. La capacité de la 
salle étant limitée, seuls 24 jeunes peuvent profiter simultanément de l’espace.  

En moyenne, 30 à 40 jeunes ont été accueillis sur les temps CLAC 

La posture de l’équipe est dans l'accompagnement de projet de jeunes. Ils se regroupent par intérêt et 
les projets peuvent se dérouler indépendamment.  Les actions sont menées dans l'enceinte du collège 
mais elles peuvent aussi être délocalisées pour participer à certains événements. 

 

Le projet pédagogique 

Les objectifs visés sont les suivants : 

• Impliquer les jeunes dans la vie du collège 

• Animer les temps périscolaires 

• Accompagner les jeunes dans leurs projets 

• Mixer des jeunes qui ne se rencontreraient pas d’habitude 
 

Tous les projets d’activités sont à l’initiative des jeunes et mis en œuvre par eux.  

Parmi ces projets : deux tournois sportifs se sont déroulés (basket et foot), une création de bande 
dessinée (non finalisée en juin) et plusieurs tournois de jeux de société. 

 

Exemple de projet mené dans le cadre du CLAC 

Ateliers de préparation du carnaval du collège 

A partir du mois de février 2019 l’équipe d’animation de Nord loisirs en partenariat avec les animateurs 
en service civique de l’AFEV ont proposé aux collégiens de s’impliquer dans la vie du collège, à savoir, 
la préparation du carnaval. Les jeunes ont pu décider des thèmes ainsi que de la décoration de 
l’évènement.  

Les jeunes ont réalisé des guirlandes, tableau « collège des chalets » pour le fond du photomaton, des 
décorations avec des crânes mexicains, du pixel art..... 

Les équipes pédagogiques du collège ont valorisé le jour J lors du discours de clôture du carnaval les 
initiatives menées par les jeunes. 
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3. Les séjours 

Lors de chaque période de vacances, au moins un séjour est organisé par l’équipe d’animation de Nord 
Loisirs. D’une durée de 5 jours, ils sont organisés soit dans locaux « en dur » soit sous tentes (l’été). 
Ces séjours sont partagés entre secteurs enfance et jeunesse. 
 
Les fréquentations des séjours :  

 

Hiver- Ski 
Cauterets (65) 

Du 25/02 au 1er mars 2019 

Printemps-Equestre 
Domaine de Lauzerte 

82110 
Du 23 au 26/04/2019 

Eté 
‘’ Les Pieds dans L’eau’’ 

Port Leucate 11 
Du 22 au 26/07/2019 

 

Toussaint 
‘’Marcher sur les traces 
d’Astérix et d’Obélix’’ 

Aspet 31160 
Du 21 au 25/10/2019 

9 jeunes 

4 filles et 5 garçons 

/ 24 inscrits 

3 jeunes 

2 filles et 1 garçon 

/ 20 inscrits 

8 jeunes 

3 filles et 5 garçons 

/ 16 inscrits 

6 jeunes 

4 filles et 2 garçons 

/ 24 inscrits 

 

Bien que les adolescents soient minoritaires sur nos séjours, ces séjours 6/15 ans leur permettent de 
disposer d’un espace de liberté tout en étant des personnes référentes pour les plus petits.  

L’organisation de séjours en petits groupes (généralement 24 enfants et 3 accompagnateurs) favorise 
un échange intergénérationnel de qualité, une cohésion de groupe et donc de bons souvenirs pour 
tous. 
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Les projets phares 

 

Le chantier VVV des vacances d’Automne (Ville, Vie, Vacances) 

➢ Chantier jeunes : Vacances hiver 2019 2ème semaine  

‘’ Bénévoles à la portée de Tous’’ 

Sur le territoire (quartier des Chalets/Arnaud Bernard), nous avons pu constater un manque de ce 

type d’action « chantier solidaire » et de propositions qui permettent aux jeunes de s’inscrire dans 

une dynamique de loisirs éducatifs au-delà du consumérisme d’activités.  

En effet, les jeunes accueillis au sein du Club Ados sont demandeurs pour s’impliquer dans leur 

quartier et  sur la commune, afin de se sentir utiles. Pour être en accord avec la demande dans une 

dynamique citoyenne, l’équipe d’animation a proposé un chantier solidaire, afin qu’ils œuvrent pour 

un projet d’utilité publique.  

Le Club Ados de Nord Loisirs se trouve à la jonction des quartiers Arnaud Bernard et Chalets, cette 

mixité sociale et culturelle hétéroclite qui permet de travailler des notions de citoyenneté, de vivre 

ensemble, et ainsi de mieux appréhender son environnement. La mobilité est clairement favorisée. 

Restant dans une dynamique responsabilisante, les vacances d’hiver ont permis aux jeunes de 

sortir régulièrement de chez eux et d’aller à la rencontre de bénévoles de diverses associations qui 

aident les plus démunis.  

Les jeunes se sont impliqués au côté de l’association « Banque Alimentaire » (Minines) reconnue 

d’utilité publique. Ils ont travaillé au coude à coude avec les bénévoles de l’association. Cette 

démarche leur a permis de mieux comprendre la notion de bénévolat ainsi que l’investissement 

pour autrui. Les missions sont variées, les jeunes ont procédé aux tris des denrées, tris des fruits et 

légumes ainsi qu’à la préparation de commandes, ils ont été accompagnés par l’équipe d’animation 

et les bénévoles. 

En parallèle les jeunes ont pu rencontrer l’association « l’Ostalada » (place Arnaud Bernard) qui 

propose un accueil de jour et de nuit (lieu de vie). L’action à l'Ostalada est d'accompagner les 

personnes, les écouter, et de mettre en place avec elles des activités collectives, afin de favoriser le 

lien social et humain. L’association organise aussi des maraudes l’après-midi au niveau du quartier 

Arnaud Bernard. Les jeunes ont participé aux côtés des acteurs de l’Ostalada au dispositif des 

maraudes.  

En contrepartie les jeunes ont vécu une expérience ‘’d’escape Game’’ permettant de travailler 

l’esprit d’équipe, la coopération, la logique, la manipulation et l’observation pour résoudre les 

énigmes. La cohésion d’équipe et l’entraide étant nécessaire pour que chaque membre soit un 

élément du puzzle pour un succès commun et ludique. 
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➢ Semaine découverte ‘’des cultures urbaines’’, vacances de printemps 2019 - 1ère 
semaine. 

 
Les vacances de printemps marquent le milieu d’année au Club ados, une dynamique de groupe s’est 

installée, et la fréquentation de l’accueil est stable. Nous avons également mis en œuvre une synergie 

du réseau jeunesse du territoire toulousain.  En effet aux vacances de la Toussaint nous avions 

organisé un chantier avec la MJC Croix-Daurade, nous souhaitons vivement renforcer le partenariat 

avec des structures d’accueil jeunesse. De plus, plusieurs rencontres entre les jeunes de l’association 

ASSQOT et Nord Loisirs ont eu lieu pendant la période scolaire des mois de mars et avril. Afin de 

rendre pérenne cette dynamique partenariale et à la demande des jeunes nous avons coorganisé cette 

action axée sur la découverte des cultures urbaines. 

En effet l’action a été pensé de manière itinérante, les jeunes ont découvert les structures d’accueil (le 

club ados de Nord Loisirs et l’accueil jeunes de l’ASSQOT (quartier Lardenne), des lieux culturels 

toulousains, un panel de pratique de la danse à l’écriture en passant par une bonne dose de fou rire. 

Les jeunes du Club Ados et de l’ASSQOT ont découvert au fil des jours différentes pratiques issues des 

cultures urbaines, ils ont pratiqué mais également rencontré des artistes et ainsi échangé sur leur 

métier, les difficultés rencontrées ou non. Les jeunes ont pu se saisir de la vidéo, comme outil pour 

retransmettre ces échanges sous forme de reportage ou interview notamment lors de la visite du Mix 

’art Myrys ou encore avec les intervenants rencontrés pour le « break dance » ou le skate. 

 

➢ Chantier Vacances d’Automne 2019 

Un chantier a été proposé aux jeunes du Club Adolescents pendant les vacances d’Automne. Nommé 
« mets du vert dans ton quartier », ce chantier avait deux buts : construire un mur végétal pour mieux 
décorer la future entrée de la salle Ados d’une part ; et d’autre part de participer à une action de 
nettoyage des déchets dans le quartier (dans le cadre du World Clean Up Day).  

L’objectif était également double : permettre aux jeunes de prendre conscience de la biodiversité 
existante dans leur quartier et les sensibiliser au tri des déchets et au cycle de vie de ceux-ci. 
L’Association Terre Toulousaine a accompagné l’animatrice référente jeunesse dans ces actions de 
sensibilisations. 

C’est ainsi que 9 jeunes ont participé à cette semaine de chantier, tous des garçons. Ils ont montré 
beaucoup d’intérêt pour les questions environnementales et ont apprécié l’intervention de spécialistes 
du sujet. Leur curiosité pour la thématique a amené le secteur jeunesse à poursuivre la mise en place 
d’actions autour de l’environnement (vacances d’hiver notamment avec l’organisation d’un second 
chantier).                                         

Le réaménagement du Club Ados 

Fin décembre 2019, le projet de réaménagement de l’espace ’’Club ados’’ a été validé par le bureau de 
l’Association Nord Loisirs. Une enveloppe de 2000 € a ainsi été allouée au pôle jeunesse afin d’investir 
dans du mobilier.  

L’objectif étant d’améliorer l’attractivité de cette salle, d’en faire un lieu de convivialité réfléchi avec les 
jeunes et de disposer d’un espace adapté à leurs besoins. C’est ainsi qu’un babyfoot a été acheté 
début 2020 et que l’achat d’un canapé est en cours. 

De plus, ce réaménagement inclut aussi la mise en place d’une nouvelle entrée propre au Club ados. 
En effet, devoir passer par l’entrée principale d’une école élémentaire se révèle être un frein pour les 
jeunes. En collaboration avec la Mairie de Toulouse et Jeunesse et Sport nous étudions la faisabilité 
d’installer un visiophone dans la salle Ados. Celui-ci serait connecté à un interphone à l’entrée qui sera 
réservée uniquement aux jeunes. Un accord de principe a été obtenu pour ces travaux. 

Ils s’accompagneraient de l’installation d’un panneau permettant de communiquer les actualités du pôle 
jeunesse afin de valoriser les projets et actions ce secteur d’activité 

Améliorer l’accessibilité, la visibilité et l’aménagement de l’espace Ados seront des leviers qui 
permettront au Pôle jeunesse de rayonner en dehors de ses murs, de favoriser sa fréquentation et de 
valoriser les actions du pôle peu connu des habitants du quartier ou d’ailleurs 
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Les perspectives du Pôle Jeunesse pour 2020 

 

 

L’ouverture du Club Ados aux enfants de l’école du Nord  

En fin d’année 2019, nous avons ouvert le Club aux enfants de la classe de CM2 de l’école du Nord.  

L’objectif est double : d’une part constituer un groupe qui donnera envie à d’autres jeunes de venir 
s’impliquer. En effet, le « monde amène le monde » et un groupe dynamique et convivial donne envie à 
d’autres jeunes de venir, constituant ainsi un cercle vertueux.  D’autre part, fidéliser des jeunes qui ne 
fréquenteront plus l’école dans 6 mois (après leur passage en 6eme) c’est attirer un public captif car 
présent dans la structure. Fidéliser quelques jeunes c’est espérer les revoir dans les années à venir 
quel que soit le collège où ils seront scolarisés. 

De ce fait, depuis, 6 jeunes de CM2 ont intégré le Club Ados les mercredi après-midi. Le groupe est 
donc généralement constitué de 8 à 10 jeunes et d’autres demandes arrivent. L’équipe d’animation 
travaille à la cohésion de ce groupe tout en intégrant chacun de ses membres.  

Cette démarche a aussi permis de mieux faire connaitre le club Ados, avec pour effet la demande 
d’enfants de CM2 fréquentant des écoles avoisinantes pour intégrer le Club ados à la rentrée 2020. 

 

Le séjour inter structures 

Depuis janvier 2020, l’animatrice référente jeunesse s’est impliquée dans l’organisation d’un séjour inter 
structures au mois de juillet. Ce séjour s’organisera autour des ‘’Francades’’, évènement annuel 
regroupant les structures adhérentes aux Francas, mouvement d’éducation populaire. 

Les jeunes participeront à la préparation et à la logistique propre à l’événement. Ce séjour devrait 
s’organiser sous forme de chantier Ville Vie Vacances, nous permettant de proposer un séjour à 
moindre coût pour les familles. 

Cela permettrait à l’Association Nord Loisirs de proposer un séjour centré uniquement sur les 
adolescents (séjour 11-17 ans), répondant ainsi aux besoins des jeunes : se retrouver entre pairs, 
disposer de davantage d’autonomie, être acteurs de leurs loisirs...  

Mais surtout, ce séjour permettra aussi à notre secteur jeunesse de se rapprocher d’autres structures 
similaires, partager les expériences et les compétences, de créer des synergies en développant de 
nouveaux partenariats ou de nouveaux projets, et aussi trouver ensemble des solutions pour financer 
des pôles jeunesse où les fonds manquent... 
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Les perspectives de l’association Nord Loisirs 

 

 

Notre ambition reste celle de continuer à élaborer des projets, des actions permettant l’accès à la 
culture et aux loisirs pour les enfants et les jeunes avec comme finalité celle de contribuer à leur 
épanouissement. 

 

      En 2020, nous continuerons à œuvrer pour :  

➢ Développer une complémentarité éducative avec toutes les parties prenantes 

➢ Mettre en œuvre des rencontres avec les familles, créer un espace d’échange et de partage 

➢ Continuer à élaborer des projets transversaux entre le Club Ados, l’ALSH et l’ALAE  

➢ Être à l’écoute des jeunes et de leurs besoins, afin que le pôle jeunesse continue à se 

développer en cohérence avec leurs attentes. 

➢ Assoir notre ancrage dans le quartier et le territoire de la Métropole 

 

Dans la continuité des valeurs éducatives et citoyenne portées par notre association, nous mobiliserons 

des nouvelles énergies en contribuant à la formation de stagiaires tant dans les métiers de l’animation 

que ceux des fonctions supports. 

Nous accueillerons également des Services Civiques. Cette démarche d’accompagnement, leur 

permettra d’appréhender et de comprendre le fonctionnement d’une association à but non lucratif au 

service de l’intérêt général et collectif.  
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Numéro d'habilitation Jeunesse et Sports 0310097 

 
 

                             
 

mailto:nordloisirs@gmail.com

