
Le Projet éducatif 
  

  
 L’A.A.S.E.C (Association pour l’Animation Socio-Educative des Comtes) est l’oeuvre 
gestionnaire du Centre Social et Culturel, où est implanté l'AJ. C’est une association loi 1901 
à but non lucratif ayant pour but :  
  - de renforcer la vie associative du quartier en regroupant les membres des 
associations existantes tout en permettant à des individus non intégrés dans une association 
de venir enrichir et nourrir par leurs propres préoccupations, l’association du quartier, 
  - de s’intégrer grâce à son pluralisme aux différents projets d’actions 
éducatives en milieu scolaire ou tout autre projet tendant à améliorer la vie des habitants du 
quartier, 
  - d’aider au développement de la vie sociale, de favoriser les relations entre 
les habitants, de susciter une vie associative en réponse aux besoins ressentis, de favoriser 
des actions d’animation globale. 
  
Les actions développées par l’équipe pédagogique au sein de l’accueil Jeunes seront en 
cohérence avec les objectifs du projet social de la structure : 
  
 - Accompagner chaque jeune dans son parcours d’épanouissement et de réussite en 
lui donnant la possibilité de découvrir une diversité de pratiques artistiques, sportives, 
scientifiques dans une  démarche citoyenne, 
 - Participer à la construction d’une citoyenneté active notamment par l’apprentissage 
du vivre ensemble 
 - Développer les complémentarités éducatives, mettre en commun les compétences 
et les moyens pour des actions de qualité, 
 - Développer les compétences transversales du jeune pour favoriser la construction 
de son esprit critique : créativité, capacité d’expression, appropriation des nouvelles 
technologies...   
  

Présentation générale : 
  
Situation géographique : 
Il se trouve au quartier des Comtes qui est situé au nord-est de la commune, il est délimité : 
 - au nord par la RN 568, mais après les années 1980, au-delà de l’axe routier, la 
pinède a été remplacée par un grand lotissement de maisons individuelles 
 - à l’ouest, par l’avenue principale à 2 grandes voies traversant la ville du nord au 
sud, 
 - au sud, par la mer, 
 - à l’est par la ville de Martigues. 
  
Depuis que Port de Bouc et Martigues ont signé un Contrat d’agglomération, la population 
Port de Boucaine bénéficie d’un réseau interne de transports en commun et de lignes 
régulières et nombreuses avec Martigues (Ulysse) et depuis peu avec les villes 
environnantes du GRETA OUEST PROVENCE. 
Le centre social Lucia Tichadou se trouve à l’ouest du quartier, au cœur de la cité de la 
Tranchée et qui s’appelle maintenant cité Ambroise Croizat. Il fait parti d’un complexe halte 
garderie (MAC) et école maternelle qui portent le même nom. Il a été inauguré en février 
1983. 
 La zone d’influence du centre s’étend sur près de 300 hectares et se confond avec la carte 
scolaire établit sur la commune. Elle regroupe différents quartiers et forme 3 grands îlots : 
L’IRIS 106 regroupant une grande zone pavillonnaire avec de nombreux lotissements 
construits à partir des années 1960 jusqu’à nos jours. 



L’IRIS 107 : les Comtes Est regroupant principalement de l’habitat collectif et plus 
particulièrement du logement social (Bailleur LOGIREM), 1 foyer ADOMA et un peu d’habitat 
individuel diffus. Cet IRIS est la Zone ZUS de notre quartier, elle est de classe 1. 
L’IRIS 108 : Les Comtes Ouest regroupant plusieurs petites cités d’habitat social (13 Habitat, 
et HLM Méditerranée) et copropriété mais dont plus de la moitié des propriétaires louent, et 
de l’habitat individuel très vieux dont certains « indignes ». 
  
L’AJ se trouve dans des locaux privés, situés au cœur de la cité LOGIREM (Site politique de 
la Ville), dans un bâtiment entièrement rénové dans les années fin 1990.  
En 1997, la Ville de Port de Bouc, obtient le label Ville-Lecture, et désire multiplier les lieux 
d’accueil. Une grande enquête est lancée sur la Ville, à partir des résultats, des constats 
sont faits : la médiathèque est peu utilisée par la population des Comtes et des Amarantes 
(deux quartiers excentrés par rapport au lieu d’implantation de la médiathèque municipale). 
Elle décide donc de déposer en 1998 dans le cadre du Contrat de Ville, une demande de 
subvention pour la création de deux espaces-lecture dans ces deux quartiers. La société 
LOGIREM et le centre social conscients de l’utilité d’un tel équipement de proximité pour la 
population s’associent au projet et en juin 1999, l’espace-lecture Lucia Tichadou (200m²) est 
inauguré sur la cité LOGIREM dans des bâtiments réhabilités.  
Nous disposons dans cet espace-lecture  : 
 - d’un pôle multimedia avec 6 PC avec accès à Internet 
 - d'un espace petite enfance-enfance 
 - d'un espace ados 
 - d'un espace adulte 
 - d'une salle de conférence 
  

 

Diagnostic de départ 
 

Le centre social accueille depuis plus de 20 ans les enfants et les jeunes du quartier sur des 
animations diverses et variées : 
 - l'ACM situé sur le siège social : 
  * 3 à 11ans,  les mercredis petites et grandes vacances scolaires avec ou 
sans repas  
  * 12 à 17 ans petites et grandes vacances scolaires avec ou sans repas  
 - sur le Parc urbain : 
  *  des animations ponctuelles sur les vacances scolaires pour du tout public 
de 4 à 11 ans sur le parc urbain 
 - sur la Ville et villes environnantes :  
  * des mini-séjours et séjours pendant les petites et grandes vacances 
scolaires pour les 6-17 ans 
  *  des sorties à la journée et demi-journée pour les 11-17 ans. 
 
D'après le dernier recensement INSEE, 22% de la population de notre zone, a de 0 à 18 ans 
c'est à dire donc environ 1200, avec une particularité démographique pour la tranche 12-18 
ans, c'est à dire 42%de filles et 58%  de garçons. 
 
Constats :  
 - un potentiel d'adolescents sur notre territoire  
 - baisse de la fréquentation du public "ados" pendant les périodes de vacances 
scolaires en ACM 
 - un public féminin sous représenté lors des animations proposées 
 - pas de lieux d'accueil des jeunes clairement identifié sur notre territoire, malgré la 
demande clairement énoncée des jeunes 
 - faible implication des familles 
 - Malgré une importante programmation d'événements (culturels, sportifs...) sur la 
Ville, manque d'informations 



 - image de la jeunesse quelquefois perçue négativement 
 
Le centre social a toujours développé des actions pour les jeunes. La présence sur le 
quartier des Comtes d’une salle de musculation et la création d’un club de Futsall nous 
permettent de rester en contact avec de nombreux jeunes qui ont  pour la plupart fréquenté 
l’ACM du centre social pendant leur enfance. 
Depuis quelques temps ils souhaiteraient un espace où ils pourraient se réunir et partager 
des moments conviviaux. La période hivernale arrivant les jeunes ne pouvant rester à 
l’extérieur, ils ne peuvent pas rester dans les entrées d’immeuble sans se faire interpeller par 
les locataires. De plus le fait de rester en groupe dans la cité, de parler fort ils inquiètent la 
population du quartier vieillissante. Le rapport entre générations est toujours délicat malgré 
le travail effectué depuis des années par le centre social. 
La demande étant renouvelé depuis plusieurs mois, nous essayons d’y répondre dans la 
limite de nos possibilités. Des discussions lors des sorties ont permis de mieux cerner leurs 
besoins et de poser un cadre pour ce projet. 
Le travail effectué avec les partenaires sur le quartier a permis de faire émerger une volonté 
de sortir de l’environnement familial  et vouloir découvrir d’autres lieux et s’enrichir au contact 
des autres rencontres. 
La présence sur le quartier d’espaces sportifs facilite le contact. 
 

 
Présentation de l’Accueil Jeune 
Il se situe  à l’espace lecture Lucia Tichadou au batiment M2 des Comtes. C’est une antenne 
du centre social qui permet d’offrir un espace avec certaines commodités :  
 - Une salle d’accueil qui a  un accès direct sur le quartier. 
 - Un espace documentation en libre service. 
 - A proximité de cet espace se trouve un terrain de sport, une salle de musculation, 
un boulodrome. 
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Plan de l’espace lecture 
 

Cet accueil est composé de 4 parties : 
 - l'accueil en "accès libre" favorisant le mixage social, les rencontres, le dialogue, la 
détente mais aussi l'émergence de projets 
 - les ateliers : sorties, projets ... 
 - l'espace multimédia avec la possibilité de jeux en lignes, mai aussi CV pour les Jobs 
d'été... 
 - la commission jeunes 
 
Les animateurs peuvent utiliser (en fonction des disponibilités) les infrastructures 
municipales (gymnase, terrains de proximité...). Ils disposent aussi de matériel pédagogique 
pour fonctionner. 



 
Les projets développés dans le cadre de cet accueil favoriseront les partenariats locaux : 
ADDAP, PAJ, AJES, ESJ, AMPTA, les parents, les services municipaux 
 
 

Les Missions 
 
La mission d'accueil : 
 
Le temps de l'accueil est celui de la rencontre, de l'écoute et du dialogue.  
Ce temps revêt plusieurs aspects : 
 - d'abord les premières rencontres, temps très important pour les relations qui vont en 
découler, avec l'explication des modalités d'inscription et d'adhésion, mais aussi du 
fonctionnement de la structure 
 
 - ensuite l'accueil permanent, une fois que le jeune adhère au mode de 
fonctionnement de la structure, c'est aussi la mise en pratique pour le jeune du respect des 
règles et pendant ce moment, l'équipe d'animation pourra jauger si le jeune a bien assimilé 
les règles, c'est aussi un temps de régulation. 
 
La mission de "prévention" : 
Pour ce type de public qui va et vient, en perpétuel renouvellement, il est nécessaire de 
renouveler régulièrement les actions éducatives et de prévention, mais au sens large c'est à 
dire aborder des domaines très différents tels que la santé, la sécurité routière, les dangers 
des réseaux sociaux... 
 
 
La mission socialisante : 
Nous essaierons le plus souvent possible d'associer les jeunes aux manifestations et 
événements aussi bien organisés par le centre social que par la Ville, ceci afin de les 
valoriser, mais aussi de leur donner la parole sur des sujets qui les concernent (cadre de 
vie). 
Les mini-séjours, séjours, sorties seront aussi un moyen d'instaurer des relations avec les 
familles de façon plus durables. 
 
La mission "d'animation" : 
Notre intervention auprès des jeunes s'organisera autour d'activités qui sont le support d'un 
travail éducatif et d'un apprentissage des règles de vie en collectivité, tout en ne perdant pas 
de vue qu'il faudra placer le jeune en tant "qu'acteur" de son temps libre et non en tant que 
simple "consommateur". 
 
 

Le Public cible 

La structure accueille les jeunes âgés de 14 à 17 ans. Il est ouvert à tous et à toutes. 
Il est bon de rappeler que le centre social accueille via son ACM des enfants de 3 à 14 ans 
et que donc les jeunes qui viendront fréquenter l'Accueil Jeunes seront en majorité des 
jeunes connaissant la structure : 
 - soit parce qu'ils sont venus au CLAS (contrat Local d'Accompagnement à la 
Scolarité) 
 - soit à l'ACM 
 - soit à l'activité Futsal 
L'équipe d'animation a donc une bonne connaissance de ce public et profitera des liens 
existants avec les familles pour faciliter le passage d'une structure (ACM) à l'autre (Accueil 
Jeunes). 



Ce public 14/17 ans, nous le savons passera beaucoup moins de temps à l'accueil Jeunes 
que lorsqu'il fréquentait par exemple l'ACM, car ils commencent à être beaucoup autonomes 
dans leurs déplacements, et sont pour la plupart dans des moments importants de leur 
cursus scolaire (apprentissage, bac...) 
 
 

Le  fonctionnement 
L'accueil jeunes est ouvert toute l'année sauf : 
 - fermeture 3 semaines au mois d'août 
 - fermeture 1 semaine fin décembre 
 
En période scolaire :  
l’accueil jeune est ouvert : 
  le samedi matin de 10h à 12h et l' après-midi de 14h à 18h et de 20h à 23h 
 
En période de vacances scolaire : 
L'accueil jeune est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
C’est un accueil libre, c'est-à-dire que l’on  peut quitter et revenir sur la structure à son bon 
vouloir. On doit néanmoins signaler son arrivée en s’inscrivant sur le cahier des présences. 
 L’accueil est ouvert à tous et à toutes âgés de 14 à 17 ans. 
 Pour les petites et grandes vacances, des sorties sont prévues les mardis et jeudis (elles 
pourront être à la journée ou à la demi-journée). 
 Des soirées pendant les vacances pourront être mises en place en fonction des demandes 
des jeunes 
Des mini-séjours (activité accessoire) seront également organisés. 
 
Pour ce type de public qui va et vient, en perpétuel renouvellement, il est nécessaire de 
renouveler régulièrement les actions éducatives et de prévention, mais au sens large c'est à 
dire aborder des domaines très différents tels que la santé, la sécurité routière, les dangers 
des réseaux sociaux... 
 
 
La mission socialisante : 
Nous essaierons le plus souvent possible d'associer les jeunes aux manifestations et 
événements aussi bien organisés par le centre social que par la Ville, ceci afin de les 
valoriser, mais aussi de leur donner la parole sur des sujets qui les concernent (cadre de 
vie). 
Les mini-séjours, séjours, sorties seront aussi un moyen d'instaurer des relations avec les 
familles de façon plus durables. 
 
La mission "d'animation" : 
Notre intervention auprès des jeunes s'organisera autour d'activités qui sont le support d'un 
travail éducatif et d'un apprentissage des règles de vie en collectivité, tout en ne perdant pas 
de vue qu'il faudra placer le jeune en tant "qu'acteur" de son temps libre et non en tant que 
simple "consommateur". 
 
 
Règlement 
 
Le fonctionnement général repose sur le respect du règlement intérieur. Il est remis aux 
familles (démarche obligatoire )au moment de l'inscription et il est affiché à l'entrée de 
l'accueil.  
Toute inscription est obligatoire pour participer aux activités ou sorties ou séjours.  Un 
dossier d’inscription sera remis au jeune contenant le règlement intérieur. 
Pour toutes sorties et ou activités extérieures les dossiers complets sont obligatoires. 
 



Voir le règlement intérieur en dernière page. 
 
  

Les objectifs pédagogiques de la structure 
 

Les objectifs pédagogiques sont fixés par l’équipe d’animation de l’accueil Jeunes pour une 
année civile. Ils prennent en compte les objectifs éducatifs du territoire et le contexte local. 
 

 Favoriser l’épanouissement des jeunes 
  - Proposer des activités attractives et accessibles 
  - favoriser l'autonomie des jeunes 
  - organiser des mini-séjours en direction des jeunes 
Moyens : 
� Mise à disposition d’un espace jeune sur le secteur pouvant accueillir les jeunes de 14 à 
17 ans 
� Aménager les locaux de manière à ce que les jeunes s’y sentent bien 
� Mettre en place des animations et projets adaptés aux jeunes 
� Des activités où chacun pourra s’exprimer, s’épanouir et se mettre en valeur seront 
proposées tout en respectant les capacités, âges et sexes de chacun (graff,  ateliers 
d’écriture , sports, etc) 
 

  Rendre les jeunes acteurs et citoyens 
  - Les responsabiliser dans le fonctionnement de l’espace jeune 
  -  Les impliquer dans la mise en place des projets, des animations 
Moyens : 
� Mise en place d’un règlement intérieur créé avec les jeunes et qu’ils devront respecter 
� Les jeunes pourront décider et organiser leurs activités ou projets (recherche, 
autofinancement, réalisation) 
 
� Mise en place de réunions réunissant tous les acteurs locaux et les jeunes concernant leur 
cadre de vie. 

 
 Développer le partenariat 

  - Pérenniser et développer la collaboration avec nos partenaires éducatifs 
(Parents, EN, ESJ, AMPTA, AJES, Mission Locale...) 
  - Organiser des temps d'information et de rencontre avec les partenaires de la 
Jeunesse 
Moyens : 
� Des actions de prévention seront menées avec les jeunes (prévention routière, conduites 
à risques, sexualité, santé..) 
� Favoriser la rencontre avec les familles autour de manifestations proposés par les jeunes  
(soirée parents/jeunes, soirée débat, etc) 
� Aide à la recherche de stage, d’emploi (C.V, lettre de motivation, etc) 
 
 
 

Mise en place du projet 

 

 
Les activités : 
  
S'agissant d'une structure pour adolescents, le choix des activités repose principalement sur  
l’engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite néanmoins un apprentissage 
progressif. A ce titre et pour les plus jeunes, il convient d'exprimer ses envies, ses attentes et 
de participer à certaines tâches organisationnelles 



Pour les plus âgés, il convient de s'impliquer véritablement dans la mise en œuvre de projets 
(être acteur et non consommateur).  
  
Ces activités possèdent nécessairement un caractère varié (pratiques sportives, culturelles, 
artistiques, ludiques..). 
De la nature des activités dépend également la taille des groupes et la mise en place de 
règles de conduites spécifiques. 

 

 

 
Les relations Humaines 
Relations entre animateurs 
La coordination des tâches et la cohésion entre les animateurs est nécessaire afin de 
développer une réelle qualité d'accueil sur la structure. En période scolaire  une réunion 
mensuelle est assurée pour le bon fonctionnement de l’accueil et le suivi des actions en 
cours 
 Les périodes de vacances (ou l'organisation d'activités possédant un caractère plus 
exceptionnel) font l'objet de réunions de préparation et de coordination spécifiques. 

  
 Relations Jeunes/jeunes 
 Tous les jeunes ont les mêmes droits et devoirs les uns envers les autres. Chaque jeune a 
le même pouvoir de décisions (choix des activités, choix des sorties…).Ils s’engagent à 
respecter les lieux et les règles de vie de la structure accueillante. 
 
 Relations Jeunes/animateurs 
 L'animateur est un adulte certifié professionnel de l'animation et a pour but d'accompagner 
le jeune hors cadre familial et scolaire. Il veillera à ce que chaque individu soit respecté et 
respectueux des autres. 
Les animateurs sont garants de la sécurité physique, psychologique et morale des jeunes. A 
l'écoute des adolescents, ils les accompagnent et les guident dans l'élaboration de leurs 
projets. Ils sont "référents" et doivent, à ce titre, adopter une conduite adéquate et respecter 
les règles de vie de la structure. 
Ils ont à leur disposition les outils de réglementation et de législation concernant l'accueil des 
mineurs  
 
Relation animateurs/familles 
Les animateurs se tiennent à la disposition des parents pour échanger sur leurs attentes et 
aspirations, sur le fonctionnement de la structure, sur les activités et le comportement 
général de leur(s) enfant(s).  
 Dans le cas de situations difficiles (pour le jeune et/ou sa famille), ils doivent respecter la 
confidentialité des informations données. 
 
 Le règlement intérieur 
Il est indispensable dans la structure, il sera remis à chaque jeune et sa famille au moment 
de l'inscription et il sera affiché à l'entrée de l'Accueil Jeunes. 
 

Les moyens 
Les moyens humains :  
L’équipe d’animation est composée de deux personnes : 
   -une animatrice titulaire du BPJES (animation sociale) 
   -un animateur jeune titulaire du  B.A.F.A 
Dans toutes les situations, l’animateur est un médiateur, une personne ressource qui doit 
permettre aux jeunes de se rencontrer, d’établir des liens sociaux. De plus l’animateur est un 
« facilitateur » qui favorise et suscite l’émergence d’envies, de projets émanant des jeunes. 



L’équipe devra tenir compte du public accueilli et des besoins spécifiques : public féminin, 
masculin. 
 - Intervenants extérieurs en fonction des thèmes choisis 
 
Les moyens matériels : 
 - une salle d'animation  
 - un espace multimédia (6 PC) 
 - de matériel pédagogique (TV, vidéo, matériel sportif...) 
 
Les moyens financiers: 
 - La CAF 
 - La Ville de Port de Bouc 
 - Le droit commun du Conseil Général 
 

 

L’évaluation de l’accueil jeune 

S’agissant d’un accueil nouveau , l’équipe d’animation a travaillé sur un projet pédagogique 
annuel. 
Son évaluation permet de vérifier le travail réalisé, sa cohérence générale et la pertinence 
des actions réalisées au regard du projet éducatif. 
Elle permet également de concevoir et de proposer d’éventuelles adaptations liées aux 
problématiques rencontrées. 
Le travail d’évaluation débute lors de la préparation des différentes actions. 
 
Critères quantitatifs : 
 - Nombre de jeunes présents (filles et garçons) sur les périodes scolaires et vacances 
scolaires 
 - Nombre de jeunes nouveaux 
 - Nombre de nouvelles activités proposées et réalisées 
 - Nombre de mini-séjours proposés et réalisés 
 - Nombre de familles venus aux soirées et/ou débats 
 - Nombre de projets à l'initiative des jeunes 
Outils :  
� cahier de présence 
� feuille d'inscription 
 
Critères qualitatifs : 
 - Qualité des échanges pendant les soirées et/ou débats à thème 
 - Implication des jeunes dans les projets  
 - Diversité des activités proposées 
  
Outils :  
� grille d'observation 
� fiche d'évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Règlement intérieur 
 
Ce présent règlement a pour objet de définir précisément le cadre du fonctionnement de 
l’accueil jeune et les règles de vie qui sont appliquées, ainsi que l’utilisation des locaux et du 
matériel mis à disposition des jeunes. IL sera à partager et à modifier avec les jeunes si 
nécessaire. 
 
Article 1 : mission de l’accueil 
La mission de "prévention" : 
Pour ce type de public qui va et vient, en perpétuel renouvellement, il est nécessaire de 
renouveler régulièrement les actions éducatives et de prévention, mais au sens large c'est à 
dire aborder des domaines très différents tels que la santé, la sécurité routière, les dangers 
des réseaux sociaux... 
 
 
La mission socialisante : 
Nous essaierons le plus souvent possible d'associer les jeunes aux manifestations et 
événements aussi bien organisés par le centre social que par la Ville, ceci afin de les 
valoriser, mais aussi de leur donner la parole sur des sujets qui les concernent (cadre de 
vie). 
Les mini-séjours, séjours, sorties seront aussi un moyen d'instaurer des relations avec les 
familles de façon plus durables. 
 
La mission "d'animation" : 
Notre intervention auprès des jeunes s'organisera autour d'activités qui sont le support d'un 
travail éducatif et d'un apprentissage des règles de vie en collectivité, tout en ne perdant pas 
de vue qu'il faudra placer le jeune en tant "qu'acteur" de son temps libre et non en tant que 
simple "consommateur". 
 
Article 2 : lieu d’accueil et public concerné 
Il se situe  à l’espace lecture Lucia Tichadou au batiment M2 des Comtes. C’est une antenne 
du centre social Lucia Tichadou et dispose de plusieurs espaces (numérique, 
documentation, salle d’accueil). 
Le public accueilli est âgé de 14 à 17 ans. 
 
Article 3 : les horaires 
Période scolaire : 
 

 matinée après-midi soirée 

samedi 10h à 12h 14h à 18h 20h à 23h 

 
Période de vacances scolaires :  
 
Accueil libre du lundi au vendredi de 14h à 18h : inscription obligatoire sur le cahier de 
présence 
Des sorties à la journée ou demi-journée seront proposées tous les mardis et jeudis. 
Des soirées pourront être programmées. 
Des mini séjours pourront être organisés. 
 
Quatre semaines de fermeture : 3 pendant l’été et une en fin d’année. 
 
Article 4 : Les inscriptions et adhésions 



L’inscription est obligatoire. Celle-ci permet l'utilisation des différents espaces et du matériel 
mis à disposition, ainsi que la participation aux différentes activités. 
La famille doit remplir un dossier d’inscription comprenant divers renseignant (fiche de 
renseignement, certificat médical, photocopies du carnet de santé, autorisation parentale, 
autorisation du droit à l’image, règlement intérieur…) et s’acquitter de la carte d’adhérent 
pour l’année en cours. 
L’adhésion ne sera enregistrée qu’après réception du dossier complet. 
Elle est valable pour l’année et non remboursable. 
 

Article 5 : le fonctionnement et les règles de vie 

Le projet de vie de l’Accueil Jeune ne se fera pas sans les jeunes. Ils seront acteurs dans : 
-l’animation du local 
-L’organisation des sorties 
-les animations permanentes ou ponctuelles 
-L’élaboration du règlement intérieur et les règles de vie dans l’enceinte du local 
-Mise  en place des séjours 
 
L’accès à l’Accueil Jeune est libre : ils peuvent aller et venir à leurs grés avec pour seule 
exigence de s’inscrire sur le registre de présence de L’accueil. Ils peuvent s’absenter 
temporairement et revenir. 
Chaque jeune doit faire preuve de tolérance et de respect à l’égard des l’autre. 
Les jeunes s’affichant dans une tenue indécente ne seront pas admis dans les locaux. Le 
téléphone portable est toléré dans la mesure où il ne nuit pas au bon fonctionnement de la 
vie en collectivité. 
Si le jeune apporte des effets personnels il en est responsable. L’Accueil Jeune décline toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 
L’Accueil Jeune se situant dans un bâtiment où résident des locataires, l’animateur veillera 
au respect du voisinage. 
 
 
Article 6 : Le matériel 
Il ne doit pas faire l’objet de dégradation, ni de monopolisation. 
Les jeunes sont invités à respecter les locaux et matériels collectifs mis à leur disposition. 
Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire 
occasionnée par les jeunes. 
 
Article 7 : les activités 
Des activités régulières ou ponctuelles pourront être mises en place par l’équipe d’animation 
ou à la demande des adhérents. 
 Une participation financière est demandée aux jeunes pour chaque activité payante. 
Le moyen de transport utilisé est un mini bus pouvant accueillir 8 personnes + le chauffeur. 
 
Article 8 : les tarifs 
Les jeunes sont informés du montant de la participation financière supplémentaire liée aux 
activités s’il y a lieu, notamment t dans le cadre de sorties ou d’animations particulières. 
 
Article 9: La consommation de tabac, d'alcool et de produits stupéfiants 
 
La loi N° 91-32 du 10 janvier 1991 (loi Evin) interdit la consommation de cigarette dans 
les lieux publics. 
La cigarette est interdite dans le local et les différentes salles mises à disposition. 
La consommation d’alcool est interdite dans et aux alentours du local, ainsi que durant les 
activités mises en place. L’accès à l’Accueil Jeunes et aux activités est interdit à toutes 
personnes en état d’ébriété présumé. 
L'article L 628 du code pénal interdit toute consommation de produits stupéfiants. 



Tout produit stupéfiant est donc interdit dans les locaux, ainsi qu'aux alentours de la 
structure. L’accès à l’Accueil Jeunes et aux activités est interdit à toutes personnes 
présentant des signes d’absorptions de produits stupéfiants. 
 
Article 10 : Les sanctions 
En fonction des actes de non-respect des règles de vie de l’Accueil Jeunes, les sanctions 
seront décidées après concertation entre les animateurs, le jeune et le représentant légal 
pouvant aller jusqu’à son exclusion définitive. Toute attitude incorrecte sera signalée aux 
parents et pourra entraîner des sanctions. 
 
Article11 : Droit à l’image 
Les familles sont informées que dans le cadre de la participation de leurs enfants à l’Accueil 
Jeune et aux activités proposées des photos et des vidéos de leurs enfants peuvent être 
réalisées et diffusées sur le site du centre social ou le compte Facebook. 
Si le jeune ou les parents le souhaitait, ils peuvent demander en l’indiquant sur le dossier 
d’inscription de ne pas diffuser le visage de l’enfant. 
 
La fréquentation de l’Accueil jeune suppose la connaissance et l’approbation du présent 
règlement par le jeune et ses représentants légaux. 
 
Coupon à remplir et à remettre lors de l’inscription. 
 

Le jeune Les parents ou le(les) représentants 
légaux 

Nom  Nom  
 

Prénom  Prénom  
 

Adresse  
 

Adresse  

J’accepte le règlement intérieur  J’accepte le règlement intérieur 

Signature Signature 
 

 
 

Fait à Port de Bouc le………………………………………. Le 16 mars 2015 

 
 

 

 


