
PROJET ASSOCIATIF Las Os

 
Le travail d’écriture et de définition du projet associatif a déjà un objectif, qui est celui d'être 
collégiale. En effet, les membres du Conseil d’administration invitent les parents, les jeunes, 
les professionnel-le-s à participer à la réflexion du projet éducatif de LAS OS. C’est ainsi que 4 
rencontres ont été programmées sur l’année 2018-2019. L’équipe de professionnelle de Las 
os et Animation rurale 44 nous ont aiguillés sur la méthode et l’animation des rencontres. Le 
travail s’est ensuite poursuivi en groupe plus restreint afin de synthétiser les échanges, en 
dégager les grandes valeurs et rédiger ce document. Une année a été nécessaire pour la 
redéfinition des valeurs et pour la construction de ce document. Il sera régulièrement évalué 
et nourri si besoin.  

 

 

Rappelons au préalable que ce projet associatif constitue le premier 

document de base de la structure : c’est celui qui développe les valeurs sur 

lesquelles la structure veut travailler. Ce document doit être conçu par le 

Conseil d’Administration et voté en Assemblée Générale, afin d’en donner 

la ligne conductrice. L’équipe de professionnel-le-s de la structure doit 

s’appuyer sur ce document pour élaborer son projet pédagogique et ses 

projets d’animations. 
  

L’association Las os est créée le 16 octobre 2001 (date de parution dans le Journal Officiel). 

C’est une structure associative régie par la loi 1901. 

LAS OS est adhérente à la fédération Animation rurale 44 depuis 2015 

 

HISTORIQUE :  

L’association Las Os est née en 2001, ce sont des jeunes d’Héric qui souhaitaient dynamiser la 
vie des adolescents sur leur commune, qui sont à l’initiative de la création de l’association. 
Des parents et la municipalité les ont accompagné-e-s dans la mise en place de ce projet. Un 
local a été mis à disposition par la commune et un animateur professionnel a été embauché 
pour gérer le fonctionnement, l’animation de la structure et continuer d’accompagner les 
jeunes dans leurs projets. 

 



VOCATION : 

Aujourd’hui, La Maison des Jeunes d’Héric s’adresse à celles et ceux qui sont âgé-e-s dans 
l’année des 11 ans jusqu’à l’année des 18 ans. Une équipe de 2 professionnel-le-s salarié-e-s 
gère le fonctionnement et l’animation de la structure.  

La mission de l'association est de proposer un accompagnement des jeunes du territoire sur 
leur temps libre, dans un esprit d’ouverture et de bienveillance où chacun-e a sa place. 
L'équipe de professionnel-le-s gère un équipement au profit des jeunes du territoire. 
L'association a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes.  

Nos interventions ont divers champs d’actions : loisirs, prévention, culture, création de projets 
individuels ou collectifs, création et renforcement de liens intergénérationnels et 
partenariaux. 

Dans la pratique, Las os encourage et accompagne les initiatives, les prises de responsabilité 
et le développement de pratiques citoyennes. 

LES VALEURS DE LAS OS : 

- Développer le sens de l’engagement. 

- Favoriser l’esprit de solidarité et de partage, Las Os a une mission d’éducation à la citoyenneté. 

- Las Os a la volonté que les jeunes et leurs parents soient acteurs et actrices et non 

consommateurs et consommatrices. Il est important de donner la possibilité d’agir et de 

s’investir. L’objectif est de donner du sens pour trouver encore plus de satisfaction et de fierté 

dans la réalisation des projets (de sorties, de séjours, de formation, d’association…) 

- Liberté d’expression : favoriser les échanges et le débat, nous avons tous et toutes un avis qui 

compte, des choses à dire, à confronter et à partager ! Las Os respecte les convictions 

personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité.  

- Favoriser et valoriser les échanges d’expériences car nous sommes convaincu-e-s que nous 

avons tous et toutes quelque chose à partager. La MDJ favorise le transfert des savoirs et des 

expériences entre générations, elle encourage l’expression et les pratiques culturelles. 

- le droit à la différence et le principe de non-discrimination et à la liberté de conscience : la 

MDJ est ouverte à tous sans discrimination en étant convaincu-e que nous sommes capables de 

vivre ensemble quelles que soient nos différences. L’association doit permettre une relation 

conviviale entre les participants. L’association souhaite sensibiliser et permettre aux publics de 

se confronter à la différence et d’exploiter les richesses de cette diversité. 

- la possibilité pour chaque membre de l’association, à partir de 16 ans, de postuler aux 

fonctions de responsabilités. 

- l’accès égal aux instances dirigeantes pour les femmes et les hommes 

 

- un fonctionnement par la démocratie 

 



- la transparence de la gestion de l’association 

- Las Os agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec 

son   environnement. 

LES MISSIONS : 

Pour répondre à ses objectifs, l’association propose différents temps :  

● Des accueils libres.  

● Des activités variées (sportives, culturelles, manuelles, récréatives…). Ces activités sont 

pensées et mises en place en collaboration entre l’équipe d’animation et les jeunes. 

En effet, l’implication des jeunes nous semble nécessaire afin que ces temps ne se 

transforment pas en service de consommation. 

● Accompagnement de projets collectifs ou individuels. 

● Accompagnement à la vie associative : accompagnement de juniors associations, 

jeunes représentants de plus de 16 ans dans le CA.  

● Des séjours. 

● Des autofinancements. 

● Des ouvertures à la population. 

● Des temps familiaux. 

● Présence et veille sur les réseaux sociaux. 

Ces différents temps doivent prendre en compte leur environnement. De plus, les 

partenariats locaux et les échanges intergénérationnels doivent avoir leur place dans 

certains projets. 

 

LES MOYENS 

1- Des locaux et du matériel 

 

Depuis le 4 Juillet 2014, l'association a investi les nouveaux locaux, rénové et mis à disposition 
par la Mairie. 
La maison des jeunes est située au cœur du bourg d'Héric au 9, rue de la Forêt - 44810 HERIC 
La superficie globale est d'environ 170 m2 

Les capacités d’accueil en accueil collectif de mineurs agréé DRDJSCS sont de 49 enfants au 
maximum. 
Les capacités d’accueil hors accueil déclaré DRDJSCS sont de 100 personnes au maximum.  
 
Le bâtiment se constitue de : 

• Une entrée comprenant un accès P.M.R. en liaison direct avec le bureau. 
• Un bureau vitré comprenant 2 postes de travail. 
• Une salle comprenant un espace cuisine, un espace salon-jeux. 
• Une salle comprenant un espace salon et un espace activité.  
• Une salle d'activités  
• Un bloc sanitaire (2 toilettes et 1 lave mains). 



• Un sanitaire accessible aux P.M.R, avec douche et lave mains. 
• Une salle non-isolée avec un four à pain. 
• Un espace extérieur clos avec une cour avec rails à vélo, un jardin avec un potager et 

un terrain sportif. 
 
Inventaire matériel en Annexe 

 

2- Un Budget prévisionnel et un bilan financier  

 

Un Budget prévisionnel et un bilan financier est établie chaque année. Ces documents sont 

présentés et validés lors de l’assemblée générale annuelle.  

 

3- Une équipe 

 

Une équipe de salariés-ées :  

Toute l’année, deux salariées à temps plein assurent le fonctionnement de la structure ainsi 

que l’accompagnement et l’animation du public.  

Hélène Beaunis Directrice– Diplômée BEATEP  

Marion Caillaud Animatrice – Diplômée BPJEPS loisirs tout public 

Durant les vacances scolaires, l’équipe de professionnelles est rejoint d’animateurs-trices 

saisonniers-ères, dans la mesure du possible, ces animateurs-trices seront diplômés-es BAFA 

ou équivalent.  

Dans une démarche de formation et dans ses missions d’accompagnement, Las os peut 

accueillir des stagiaires. Le tutorat est assuré par l’équipe permanente. 

 

4- Un règlement de fonctionnement 

Cf annexe 

 

5- Une communication  

 

- Une porte ouverte en janvier de chaque année 

- Participation au Forum des associations de la commune 

- Un Site internet  

- Une page facebook / compte instagram 

- Une communication régulière dans la presse locale  

- Article dans le bulletin municipal 



- En fonction des évènements, des affiches, des flyers 

- Une communication par mail aux adhérents 

  

6-  Le public 

 

La Maison des Jeunes d’Héric s’adresse à celles et ceux qui sont âgé-e-s dans l’année 

des 11 ans jusqu’à l’année des 18 ans.  

 

Les jeunes en situation de handicap, LAS OS ouvre ses portes et s’adapte à ce public 

quand la demande est exprimée. Les besoins du jeune en situation de handicap et les 

contraintes de l’équipe pédagogique doivent être identifiés pour permettre un accueil 

adapté. L’équipe saura se montrer disponible, à l’écoute de la famille et de l’enfant. 

 

 

7-  Des évaluations  

 

Afin de s’assurer de la portée des actions effectuées sur le terrain, une évaluation des 

activités, des projets et de l’accueil en général sera organisée environ 5 fois par an. 

Nous pourrons mesurer la satisfaction des objectifs au regard du projet associatif et 

pédagogique, les réajuster et/ou les développer. De plus, des outils d’évaluation 

adaptés favoriseront l’implication de tous et toutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révisé et validée à la réunion CA du 16/10/2019 


