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I. L'environnement de la structure et les jeunes 

L’environnement 
La Maison des Jeunes de LAS OS est située au cœur de la commune d'Héric. 

Situation Géographique : 
 

La commune d'Héric est une commune rurale, verte, où subsiste une trame bocagère dense, même 
après l'aménagement foncier. 
 
Elle est traversée à l'extrême nord, sur 12 km, par le Canal de Nantes à Brest. 
Elle est proche de l'agglomération nantaise (15 minutes), 
Superficie de la commune : 7 393 hectares 

La commune d'Héric appartient à la communauté de commune Erdre et Gesvres. Celle-ci regroupe 
à ce jour 12 communes et près de 55500 habitants. 

Cette intercommunalité permet de partager certaines ressources et compétences sur le territoire, 
ce qui peut faciliter la mise en place de certain projet. 

La population : 

 La croissance de la population est constante depuis 1975, son chiffre atteint aujourd'hui 6 000 
habitants (chiffre INSEE) 

 

L’environnement culturel : 
 

La commune d'Héric est équipée d’une médiathèque moderne, incluant une salle d’exposition. 
Un complexe polyvalent constitué entre autres d’une salle de spectacle, qui permet de nombreuses 
représentations aussi bien théâtrales, que musicales. La ville dispose d’un cinéma géré par une 
association. L'espace « Plein Ciel » propose différentes salles dont une de danse et une de musique 
ainsi que plusieurs salles utilisées par les différentes associations locales. La commune met 
également à disposition une salle municipale ainsi que deux complexes sportifs et un skate-park 
extérieur. 

 
L’environnement sociale : 

57 associations sont présentes et actives sur la commune, la majorité de ces associations étant 
sportives (18), culturelles (13) et sociales (9). 

A elles se rajoutent deux accueils de Loisirs associatif (enfance et jeunesse), une maison de 
retraite et une ludothèque. 

 
Il y a sur la commune trois écoles primaires et un collège pour la scolarisation des jeunes. 
 

II. Les locaux 

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 170m2 
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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’activité. 
• 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 
 

Les jeunes 
 
La Maison des Jeunes de LAS OS accueille des jeunes dans l'année des 11 ans jusqu'à 18 ans. Ce 
public est en recherche d'indépendance, de liberté. Période de l'adolescence où on discute 
beaucoup et idéalise. C’est une période d’opposition entre générosité et égoïsme. Les jeunes ont 
des besoins bien particuliers sur cette tranche de vie : 
• Des besoins intellectuels : tels que la curiosité, besoin de vérifier des théories, des normes, besoin 

de remettre en cause des valeurs. 
• Des besoins sociaux affectifs : tels que l’écoute, la reconnaissance, l’affirmation de sa personnalité, 

le besoin d’identification, la vie de groupe, les rencontres, le besoin de prendre des responsabilités, 
des initiatives. 

 
Ce public est en capacité de raisonner, d’expérimenter, d’observer, de formuler des 

hypothèses, de réfléchir et d’agir. Il peut créer et faire des apprentissages techniques. Il sait 
également échanger, s’exprimer, intervenir, émettre des critiques, organiser une vie de groupe 
ainsi que faire des choix s’ils ont les informations nécessaires. 

Le jeune est en pleine construction de son identité et d’une estime de soi. C’est une période 
d’expérimentation où il cherche à se valoriser par rapport à son groupe de pairs, mais 
également par rapport à sa famille. Il cherche à être reconnu comme adulte, comme un citoyen. 

 

III. Présentation de l'association, son projet, ses valeurs. 

 

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. Elle permet à tous et toutes d’accéder à l’éducation, 

aux loisirs et à la culture.  

Nos interventions ont divers champs d’actions : loisirs, prévention, culture, création de projets 
individuels ou collectifs, création et renforcement de liens intergénérationnels et partenariaux. 
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Dans la pratique, Las os doit encourager et accompagner les initiatives, les prises de responsabilité 
et le développement de pratique citoyenne. 

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 par-

ticipants. 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   environ-

nement. 

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 pen-

sées 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 re-

présentants 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. 
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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. 

 

Le conseil d’administration  

 

 
 
AR44 
L’association est affiliée depuis janvier 2015 à la fédération Animation Rurale 44 qui accompagne les 

bénévoles et les salariés dans la vie associative. 

 

IV. Les objectifs pédagogiques  

Au regard du projet associatif et dans le respect et partage de ses valeurs, l'équipe 
pédagogique mènera ses actions 2019-2020 autour de 3 axes de travail : 

Accès aux loisirs pour tous et par tous  

Défendre l'idée que chacun peut enrichir les autres et s'enrichir des autres. 

 

➢ Intervention de parents et de jeunes bénévoles sur des compétences spécifiques. 

➢ Lieu de formation ; accueil de stagiaires BAFA, Bac Pro, BPJEPS... 

➢ Accompagnement de bénévoles jeunes voulant se tester à l'animation. 

➢ Favoriser les partenariats ; s'appuyer sur le tissu associatif de la commune. 

➢ Accessibilité en termes de coût (prise en charge au QF, autofinancement, activité gratuite ou 

à bas coût...). 

➢ Favoriser l’accessibilité des séjours en mettant en place des nuitées à la Maison Des Jeunes. 

(Courtes durées/bas coûts) 

➢ Favoriser la mixité (sociale, culturelle, genre, intergénérationnel…). 
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Respect de soi et de l'autre  

 

Permettre à chacun de s'épanouir et de trouver sa place 

 

- Valorisation des savoirs individuels et collectifs 

- Développer la notion de citoyenneté 

- Compréhension de son environnement : connaître et rentrer en contact avec les acteurs 

locaux. 

- Lieu d'informations et de prévention 

- Mettre à disposition un panel d'outils favorisant l'expression 

- Encourager le vivre ensemble et l’ouverture au monde 

 

Développer l'autonomie et l'engagement des jeunes  

 

- Faire place à l'expérimentation 

- Investir et accompagner les jeunes sur différentes actions touchant à la vie de l'association. 

Encourager les jeunes à accéder au conseil d’administration de Las os.  

- Mener des actions collectives 

- Encourager l'esprit critique et l’émancipation 

- Prendre en compte la parole des jeunes, les aider à construire leur idée, savoir les représenter 

et les défendre. 

- Accompagner les initiatives individuelles et/ ou collectifs 

- Développer la notion de solidarité 

 

V. LES PROJETS 2019-2020 

Impliquer les jeunes dans la vie de l'association et de la commune. 
 

- Mise en place d’autofinancements en fonction des projets. 
- Réunion de préparation formelle et informelle des programmes d’activités. 
- Participer et s'engager dans la vie de l'association : animation des portes ouvertes présence 

et accueil au forum des associations, intégration de jeunes aux instances dirigeantes… 
- Pour se préserver d’un esprit de consommation, nous mettrons en place des temps de vivre 

ensemble et de convivialité. (Ex : Sortie Cinéma, un temps de repas et de discussion est mis 
en place après la séance)   

- Participation à la mise en place d'un Rallye Citoyen avec le collège Marcelle Baron et les 
différentes associations et institutions qui œuvre pour la citoyenneté. 

- Participation des jeunes au marché de Noël de la commune (vente de création Bijoux 
couture, animation d’un escape game, animation théâtrale sur le circuit de la balade aux 
lampions) 

- Participation à Rando-ferme : service du repas (environ 500 couverts) 
 

Intégration de jeunes aux instances dirigeantes :  
 

- Accompagner les jeunes dans la prise de responsabilité. 
- Donner la possibilité aux jeunes de plus de 16ans de se présenter et d’être élu lors de l’AG 

pour intégrer le conseil d’administration.  
 Pour accéder aux fonctions du bureau, le jeunes désirant se présenter devra le faire 

avec un binôme majeur. Cela afin de garantir la poursuite de l’accompagnement, une 
prise de poste sécurisante et un partage des responsabilités.  
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Poursuivre le projet théâtre solidaire. 

- Partenariat avec Alliance Loire Bénin = soirée cabaret théâtre solidaire 
- Présence au marché de Noël 

 
 
Développer le projet autour du développement durable, du bien manger, bien bouger. 
 

- Mise en place de temps de cuisine bio 
- Événement avec l'Amap 
- Appropriation de l'espace four à pain 
- Mise en place de découvertes sportives avec les animateurs sportifs du Département. 
- Participation au Val aventure de Pornic 
- Sensibiliser au tri des déchets, compostage et circuits courts. 

 
Continuité dans les temps animés par et/ou à destination des familles. 

• Inviter les parents à partager leurs expériences de voyage (atelier cuisine, diaporama...). 

• Partage de savoir-faire intergénérationnel.  

• Soirée jeux en partenariat avec la ludothèque. 

• Solliciter les familles dans l'organisation et la participation aux différents temps 
d'autofinancements.   

• Une à deux soirées débats/ conférences en fonction de constats, envies, besoins et 
actualité. 

• Soirée spectacle, culturelle pour toute la famille. 
 
Poursuivre les partenariats existants : 

• Collège Marcelle Baron : animation du foyer éducatif, environ 4 interventions dans l'année 

• Médiathèque : emprunt de livres 

• Ludothèque : emprunt de jeux, participation au Tournoi du Double six. 

• Cinéma : programmation de séances privées avec et pour les jeunes. 

• Le service culturel du TEG, participation à différents ateliers en lien avec la programmation 
culturelle. Aller voir des spectacles.   

• Foyer de la Perrière : créer du lien entre nos deux structures : accueillir les résidents de la 
Perrière (rencontre autour du jeu, goûter, représentation de théâtre) 

• Structures jeunesses du TEG : animations communes : olympiades, Cluedo géants, soirée 
disco, grands jeux, animations sportives… 

• Animations communes avec Héric sans frontières (ex : atelier pâtisserie du monde…) 
 
 
Faire vivre le site internet, la page facebook et instagram, être attentif et pouvoir interpeller les 
jeunes sur leurs pratiques. 
 

Accompagner un groupe de jeune dans leur projet de création d'un escape game.  

 

Développer le projet couture. 

• Créations collectives les mercredis et pendant les vacances pour le marché de Noël 
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• Valoriser la participation des bénévoles, parents et grands-parents 
 
Accompagnement à la création d’une junior association « kréa jeunes ». 
 

Culture de rue. 

• Échange intercommunal 

• Graff 

• Écriture de texte, mise en voix 

• Composition musicale 

Diversité dans notre cité. 

• Partenariat avec Héric sans frontière 

• Mise en place d’une thématique de vacances sur la découverte de différentes cultures 

Accueil des -12 ans sur les mercredis. 

• Mise en place d’animation à destination des jeunes de 11-15 ans. 

• Réunion de préparation le premier mercredi de chaque période scolaire, pour créer le 
programme avec les jeunes. 

Visite du RAM. 

• A la demande des jeunes, mise en place d’un échange avec le RAM et la crèche. 

Accompagnement sur la création d’un séjour pour les 14-17ans. 

• Mise en place de réunion de préparation, pour que les jeunes définissent le lieu, 
l’hébergement, les activités, les actions d’autofinancements. Les jeunes vont prendre 
contact avec les différents prestataires et faire des demandes de devis. 

• Accompagnement sur la mise en place des différentes actions d’autofinancement : 
reprendre contact avec les anciens partenaires (Rando ferme ? Super U ? Madame 
Trolard ?) 

 

Nuitées à la MDJ (selon l’avancée des travaux). 

• Afin de permettre une continuité dans certaines journées d’animation, nous proposons 3 
nuitées à la Maison des Jeunes. 

• Une nuitée par tranche d’âges. 

• Découverte du camping et des séjours à moindre frais. 

• Au programme une sortie, une soirée à la MDJ et une matinée pour profiter des locaux sans 
autres animations. 

Séjour de + 3 nuits. 

• Découverte d’une région proche de la nôtre. 

• Pratique d’activités sportives et culturelles. 

• Mise en place de veillées. 
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VI.  Fonctionnement de la Maison Des Jeunes 

Différents temps de vie 
Les jeunes sont accueillis tout au long de l'année sur différents temps d'accueils et selon leurs 
âges. 

La passerelle : 

Jeunes nés entre 2008 et 
2006 

Les Ados 

Jeunes nés entre 
2006 et 2004 

Les jeunes 

Jeunes nés entre 
2004 et 2001 

Ateliers théâtre 

➢ En activités, sorties, 
soirées 

➢ En mini camps 

 

➢ En activités, sorties, soirées 

En mini camps/ séjours 

➢ Répétitions les mardis 
ou vendredis 

➢ Représentations 

➢ En accueil libre dès 12 ans révolu  

VII. Projet de fonctionnement. 

CF : Annexe. 

VIII. L'équipe pédagogique 

 
LE DIRECTEUR-TRICE 

Il élabore le projet pédagogique, assure sa mise en place, son suivi et son évaluation. 
Le projet pédagogique répondra aux mieux aux besoins et attentes du public accueillit et des 

parents. Il a pour objectif le bien-être du public. Il prévoit et organise des prestations de qualité. Il 
gère les relations avec les différents partenaires. 

Le directeur a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. Il participe 
donc au recrutement de son équipe. Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de 
validation des stagiaires. Il doit favoriser l’implication de son équipe ainsi que le partage des valeurs. 

Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle). Il veille 
au respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il est le garant de l'intégrité physique et morale des 
personnes accueillies. 

Le directeur met à disposition des conditions de communication et d’accueil permettant aux 
parents de s’impliquer dans les projets et dans le fonctionnement. 
   Enfin il doit communiquer et rendre compte des actions misent en place sur la structure auprès de 
l’organisateur et des partenaires financiers. 
 
 

L'ANIMATEUR-TRICE PERMANENT-E 

L'animateur permanent participe à l’élaboration et la mise en place du projet pédagogique. 
Sous le contrôle du directeur, il sera en mesure de participer à l'organisation générale de la structure : 
Et notamment à l'élaboration, au suivi et au bilan : 
 
– Planning d'activité des vacances 
– Organisation des séjours d'été 
– Suivi des projets « atelier » 
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Auprès du personnel saisonnier, l'animateur permanent aura un rôle d'accueil et de personne 
ressource motivante sur laquelle les animateurs Bafa ou stagiaires peuvent s’appuyer. 

 
L'ANIMATEUR 
Son objectif premier est que chaque jeune passe un bon moment. 
 

• Il a un rôle éducatif, par l'apprentissage de la vie en collectivité, l'application des règles de vie 
et la prise en compte des besoins et des envies de chaque individu au sein du groupe. 

• Il intègre une équipe d'animation, en ayant pris connaissance des valeurs de la structure, tout 
en étant en accord avec celles-ci. 

• Il est responsable et cohérent entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. 

• Il est dynamique et moteur. 
 
Auprès des jeunes 

• Il est garant de la sécurité physique, affective et morale des jeunes. 
• Il est à l'écoute des jeunes et répond à leurs demandes. 
• Il permet la découverte et l'expérimentation. 
• Il partage ses connaissances et ses pratiques dans une dynamique d'échange. 
• Il sait accepter le refus et solliciter sans forcer. 
• Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
• Il sait adapter les activités à l'âge du public. 
• Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 
• Il respecte les jeunes en tant qu'individu à part entière. 
• Il développe les relations et favorise l’autonomie. 

 

Avec ses collègues 

• Il respecte ses collègues. 
• Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 
• Il participe aux réunions de préparation et de bilan. 
• Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
• Il travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique. 
• Il n'hésite pas à demander de l'aide. 
• Il respecte le travail des autres acteurs (surveillants de baignade, prestataires de service, 

personnel de service, chauffeur du bus, etc.…) 
 
Avec les parents 

• Il prend contact avec les familles si un jeune est absent. 
• Il est présent et disponible aux moments de l'accueil et du départ. 

 
 L'animateur est un adulte qui saura faire preuve d'autorité sans pour autant faire 
preuve d'autoritarisme ou se montrer supérieur au jeune, il devra être juste dans ses 
interventions et ses décisions.   
Il permettra l’échange, le partage et saura valoriser le savoir-faire et les 
expérimentations positives des jeunes. 

Il devra avoir le souci d'entretenir des rapports respectueux et bienveillant préservant 
ainsi la convivialité au sein de la structure. 

Bénévoles : 
2 profils de bénévoles 

➢ Les jeunes ou adultes voulant se tester à l'animation en vue de conforter un 
désir de devenir animateur ou simplement participer à la vie de l'association. 
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➢ Des jeunes ou adultes voulant partager un savoir-faire ou une passion. 
 

Le bénévole reste sous la responsabilité de l'animateur, il doit respecter le cadre établi par 
l'association et le règlement intérieur. 
L'animateur, accompagnant le bénévole, reste responsable de son groupe. 
 

Les stagiaires : 
 
Las os favorise l’accueil des personnes en court de formation. L’équipe permanente saura 
accompagner et transmettre les valeurs de l’association. Le stagiaire devra être en capacité 
de respecter les valeurs de l’association et les missions confiées par son tuteur. 

 

IX. Les modes d'évaluation 

 ÉVALUATION ET OUTILS   

Évaluation globale des projets : 

Elle se fait tout au long de sa mise en place du projet pour apporter des modifications si besoin, 
d'évaluer la corrélation avec les objectifs pédagogique.   

L’évaluation se fera sur deux plans : 

– Avec les jeunes de manières collectives, formelles et informelles à la fin de chaque activité. 

– Avec les animateurs et le directeur en équipe après chaque action ainsi qu'une réunion de 
bilan programmée à la fin de chaque semaine de vacances. 

Deux aspects de l’évaluation : quantitative et qualitative.   

Pour l’évaluation quantitative :   

• Suivi des présences journalières : nombre de participants par activité. Nombre d'adhérents.   
Utilisation des statistiques sur le logiciel ICAP. 

   Pour l’évaluation qualitative :   

• Ambiance générale, relations...   

• Retours et ressentis de l’équipe, des jeunes, des familles, des partenaires... 

 

Les outils :   

• Réunions formelles et informelles : 

Jeunes/Jeunes 
Jeunes/animateurs 
Animateurs/animateurs 
Animateurs/directeur 
Parents/équipe    
Directeur/CA/Jeunes 

• Observations 

• Boite à idées, suggestions et remarques à disposition dans la MDJ. 

• Cahier de bilan d'activités et de sorties, pour les jeunes et animateurs. 

 

 


