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La structure                                                                                                                     

Le  Centre  Socioculturel  Intercommunal  (CSI)  Chloro’Fil  est  une  association  déclarée  qui
s’adresse  à  tous  les  habitants  et  associations  du  territoire  composé  de  sept  communes,
Trémentines, Vezins, Nuaillé, Chanteloup les Bois, Toutlemonde, La Tessoualle, Mazières en Mauges.
L'objet de l'association est de «favoriser l'animation de la vie sociale et culturelle par l'accueil de
toutes personnes et toutes associations et par le développement d'activités à caractère éducatif,
culturel, sportif et d'éducation populaire».

L'équipe                                                                                                                           

Elle est composée de deux animatrices permentes (1 etp BEATEP et 90% etp BPJEPS).
L'équipe peut s'agrandir lorsqu'il y a un stagiaire (BPJEPS) ou un jeune en service civique.
Des animateurs vacataires sont recrutés sur les vacances scolaires, selon les besoins.

 Les axes de travail                                                                                                          

Dans  le  cadre  de  ses  missions  le  CSI  Chloro’Fil  développe  des  actions  éducatives  en
direction de la jeunesse en s'appuyant sur quatre axes :
- l'accueil des 11-17 ans au travers d'activités de loisirs,

- l'accompagnement des foyers de jeunes sur le territoire,

- l'accompagnement des initiatives de jeunes 

- les passerelles (ALSH de 3 à 12 ans, SODA FUN de 11 à 14 ans)

Les valeurs du secteur jeunesse                                                                                      

Le projet pédagogique s’appuie sur les valeurs du Projet Social de la structure développé pour
2017-2020 :

- Un lieu «d'éducation populaire»

- Un lieu «d'émancipation»

- Vecteur de citoyenneté

Les objectifs du Secteur jeunesse                                                                                                     

- Développer la culture et l’interculturalité
- Développer l'accessibilité aux loisirs
- Développer la place des jeunes dans la vie locale
- Favoriser la notion de groupe et de vie en collectivité



Fonctionnement du secteur jeunesse                                                                          

10 – 11 ans :
> Intervention dans les classes de CM2 sur temps scolaire, avec l'action "Jeux à 2".
> Une activité "passerelle" destinée aux jeunes qui sont dans l'année de leurs 11 ans.

11 – 14 ans :
Pendant les vacances scolaires: L'accueil de loisirs
Une programmation d'activités diverses et variées est proposée aux jeunes. Les programmes sont
conçus par les jeunes eux-mêmes.

Pendant les périodes scolaires: Les mercredis et samedis
> L'action nommée "Les mercredis SodaFun" a pour but de permettre aux pré-ados de découvrir
les locaux et les fonctionnements des foyers des jeunes.  
> Les ateliers du samedi: Un mercredi sur 2, nous proposons un atlelier théâtre d'impro et un autre
couture.

14 – 18 ans : 
>  Accompagnement  de  projets:  Les  animateurs  accompagnent  les  groupes  de  jeunes  dans  la
réalisation de leurs projets.
> Une programmation pendant les vacances scolaires,  réalisée en fonction de la demande des
jeunes.
> Les foyers des jeunes: les animateurs accompagnent les jeunes adhérents des associations Foyers
des Jeunes (action d'autofinancement, séjours, organisation d'évenements...)
> Le réseau baby sitting: les jeunes âgés de 16 ans et + peuvent effectuer des gardes ponctuelles
d'enfants et apparaître sur  la liste des baby sitters  diffusée par Chloro'fil.  Pour cela,  les jeunes
doivent suivre une journée d'information quo aborde les notions d'administartion, de tarfification,
des besoins de l'enfant, des jeux...

Les jours et horaires d'ouverture                                                                                  

> Hors vacances scolaires: Le secteur jeunesse est ouvert du mardi au venrdedi de 9h30 à 18h et le
samedi de 10h à 12h.
> Pendant les vacances scoliares: du lundi au vendredi. Les activités se déroulent à la journéee,
demi-journée, en soirée ou pendant des séjours.

L'équipe et le rôle de l'animateur                                                                                     

L'équipe permanente: 

Sabrina CHOUTEAU et Aurélie IBANEZ (réfé. jeunesse) Cyrille GLEMEAU (Stagiaire Bpjeps) 



L'équipe vacataire:

Fanny RAVELEAU Romain BONDUAU

Rôle de l'animateur
Lors des activités, les animateurs sont présents sur les lieux avant que celles-ci débutent
afin d’être disponibles pour accueillir les premiers jeunes et parents. 

L'animateur garantit la sécurité physique et affective des jeunes, il respecte les jeunes en
tant qu'individus à part entière. Il est à leur écoute et répond à leurs demandes quand elles
s'inscrivent dans le cadre du projet pédagogique ou ne s'opposent pas aux valeurs portées
par la structure. Il est force de proposition et s'adapte aux différentes situations. Il adapte
son activité au public, gère l'activité de la préparation au rangement.

L'animateur respecte  ses  collègues,  travaille  en  équipe  et  est  à  l'écoute  de  l'autre.  Il
participe  aux  réunions  de  préparation,  sait  se  remettre  en  question  et  avoir  un
positionnement sur son action et sur celle des autres.

L'animateur est en lien direct avec les familles, et favorise le dialogue avec elles, afin de
s’assurer  que  les  différentes  informations  soient  passées.  Il  répond  à  des  demandes
d'organisation et oriente vers les personnes concernées.  Il est présent aux moments de
l'accueil et du départ.


