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1) Préambule : 
 
La construction et la réflexion de ce projet pédagogique s’est fait lors du 
séminaire jeunesse de septembre 2020 à St Florent le Vieil. L’année 2020 a 
été une année particulière et les échanges de l’équipe d’animation ont 
rapidement tourné autour des changements à opérer au sein de ce qui reste 
le plus gros secteur d’activité du centre : le secteur Enfance-Jeunesse.  
Le logo de ce document a été réalisé par une animatrice jeunesse et l’idée a 
été de reconstruire la trame du projet pédagogique via l’intitulé de notre fiche 
sanitaire de liaison : le « Doc Marteen ». Ce projet pédagogique reprend aussi 
des éléments du projet social du Centre Social comme peuvent l’être les 
facilitations graphiques ou encore l’utilisation « d’intentions » plutôt que des 
objectifs.  

 
2) Présentation du territoire :  

 
Le Centre Social Val’Mauges (CSVM) intervient sur la Commune de Mauges sur 
Loire, ex-Communauté de Communes de Saint Florent le Vieil. Depuis le 1er 
janvier 2016, chaque Communauté de Communes est devenue une Commune 
Nouvelle. Le rassemblement de ces Communes Nouvelles forme alors une 
Communauté d’Agglomération Rurale, nommée « Mauges Communauté ». 
Mauges Communauté est située dans le triangle de trois agglomérations : 
Nantes-Angers-Cholet. 
La commune, composée de 11 communes déléguées, s’étend sur une 
superficie de 191,84 km². 

 
La Commune de Mauges sur Loire a la particularité d'être toute en longueur, 
en forme de « banane » et non concentrée autour d'une « ville-centre ». La 



population et les activités sont plutôt concentrées autour de 2 pôles : à l'ouest 
avec Saint Florent le Vieil et à l'est autour de La Pommeraye et Montjean sur 
Loire. 
 
Ces 2 pôles de vie obligent à multiplier géographiquement les interventions du 
Centre Social : Saint Florent le Vieil à L’ouest et La Pommeraye/Montjean à l’est. 
Distance de 25 km entre les communes les plus éloignées. Ainsi, le Centre Social 
a son siège à La Pommeraye et une antenne à Saint Florent le Vieil. 

 
 

Les 11 communes déléguées présentes sur son territoire sont les suivantes :  
 
 

• Beausse  

• Botz-en-Mauges 

• Bourgneuf-en-Mauges 

• La Chapelle Saint 

Florent 

• Le Marillais 

• Le Mesnil en Vallée 

• Montjean sur Loire 

• La Pommeraye 

• Saint Florent le Vieil 

• Saint Laurent de la Plaine 

• Saint Laurent du Mottay 

 



 

3) Présentation du secteur Enfance- Jeunesse 
 

 L’équipe Jeunesse :  
 Le responsable du secteur est Camille BOITAULT. Il a la charge de la coordination de la 

politique jeunesse sur le territoire et l’accompagnement des directeurs ALSH dans leur 
pratique.  

  Le secteur est composé :  

• D’une équipe de 3 animateurs permanents à temps plein (Luc MENARD, Yacinte CADOT 
et Charles-Henri DAVY) et d’un animateur BPJEPS en Formation (Mathis TROTREAU). Tous 
ont la charge de la mise en œuvre du projet pédagogique jeunesse sur le territoire. 

• D’une équipe d’animateurs vacataires (BAFA ou DUT carrières Sociales) qui épaulent les 
permanents principalement durant les vacances scolaires.  

 

 Les missions des animateurs jeunesse :  
 L’animation d’espaces 11-15ans :  

Les animateurs passent chaque semaine dans leurs communes déléguées de référence 
pour rencontrer les jeunes :  

• Sur des créneaux de 2H 

• Sur des temps hors scolaire (Mercredi Après-Midi, Vendredi soir, Samedi en journée) 

• Dans des locaux aménagés voire dans des salles communales (salle de sport et/ou salles 
des fêtes)  

 L’orientation et l’accompagnements des 16-20ans :  
Les animateurs ont pour mission d’accompagner les demandes des lycéens et étudiants à 
travers le territoire. Cela se traduit par :  

• L’accompagnement des associations de jeunes (3 sur le territoire)  

• La co-construction de formations qualifiantes (Baby-sitting, PSC1)  



• L’orientation du public vers les questionnements autour de la mobilité, l’orientation, les 
départs à l’étranger, les jobs d’été. 
 La programmation d’activités durant les vacances scolaires :  

Chaque période de vacances scolaires est marqué par la publication et la mise en place des 
activités de la plaquette jeunesse. On y retrouve des activités à la journée, des stages, des 
chantiers, des séjours. 

 La co-construction de séjours de vacances toute l’année :  
Autre action importante, la réflexion construite toute l’année avec les jeunes sur des 
départs en séjours (ski, bords de mer, séjours locaux). Chaque année, le secteur jeunesse 
organise entre 10 et 15 séjours.  

 La co-construction de chantiers de jeunes en partenariat avec la commune nouvelle :  
Suite à la construction d’un livret partenarial sur la mise en place de chantiers de jeunes, 
chaque année les « 3 secteurs » et leurs services Techniques (EST-OUEST-CENTRE) 
réfléchissent à des actions possibles pour les jeunes. Principalement l’été et sur une 
semaine, ils consistent en des travaux de peinture, de construction, d’entretien d’espaces 
verts. Les jeunes étant valorisés par une journée de loisir en fin de semaine. 

 

 Le « maillage » territorial : Il est présenté par la carte ci-dessous avec 4 communes de 
références et entre 2 et 3 projets jeunes par animateur :  

 Luc : référent sur les communes de St Laurent de la Plaine, St Laurent du 
Mottay, Le Mesnil-en-Vallée, Bourgneuf 

 Yacinte : référente sur les communes de Beausse, Montjean, La Pommeraye et 
la Boutouchère 

 Charles : référent sur les communes de St Florent, La Chapelle, Botz-en-Mauges 
et Le Marillais 

 



 
 

 Les partenaires du secteur Enfance jeunesse :  
 Les habitants (les jeunes et leur famille)  
 Les collègues du centre social Val’Mauges 
 La Fédération des Centres Sociaux de Maine et Loire 
 Les établissements scolaires :  

 Les écoles primaires : X 12  
 Les collèges : St Joseph à La Pommeraye, Cathelineau et Anjou Bretagne à St Florent 
 Le lycée St Joseph et la MFR à la Pommeraye  
 Les élus en charge de l’enfance-jeunesse 
 Les services techniques, sportifs et administratif de Mauges-sur-Loire 
 Les associations sportives, culturelles de Mauges sur Loire et leurs bénévoles 

 

4) Intentions pédagogiques : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe jeunesse a donc décider de décliner 4 intentions pédagogiques avec les lettres 
T.E.E.N de la fiche sanitaire de liaison désormais nommée Doc Mar « teen » (en rapport avec 
le mot TEEN qui signifie ado en anglais) 
 

 T -> Travailler sur le local 
 E -> Écouter et accompagner la jeunesse 
 E -> Être vecteur de liens entre les habitants 
 N -> Nourrir la créativité et l’innovation  



Intentions Objectifs opérationnels Moyens mis en place Évaluation 
 
 

Travailler sur le 
local 

. Faire découvrir les forces des sites du 
territoire de mauges sur Loire 
 

. Faire vivre le pouvoir d’agir des jeunes 
et de leurs familles 
 

. Proposer des projets et des animations 
équilibrés sur Mauges sur Loire 

. Collaboration avec les services techniques et 
administratifs de Mauges sur Loire 
 

. Travailler avec des associations et des 
partenaires locaux  
 

. Être en proximité avec les 11 communes 
déléguées 

. Réaliser à minima 3 chantiers de jeunes dans 
l’année civile 
 

. Travailler avec au moins 15 partenaires locaux 
et 200 familles 
 

. Intervenir chaque semaine sur les 11 
communes déléguées 

 
 

Écouter et 
accompagner la 

jeunesse 

. Rendre les adolescents acteurs de leur 
temps de loisir 
 
 
 

. Rencontrer des Lycéens sur des temps 
de vadrouilles 

. Réunion de préparation des séjours et des 
projets 
. Renforcement des actions d’autofinancement 
 

. Un temps de vadrouille par mois le vendredi 
soir de 19h à 22h en alternance sur La 
Pommeraye et St Florent 

. Nombre de séjours préparés et finalisés par les 
jeunes sur l’année civile 
. Nombre d’actions d’autofinancements mise en 
place 
 

. Nombre de jeunes adolescents rencontrés lors 
de ces vadrouilles 

 
 

Être vecteur de 
liens entre les 

habitants 

. Faire se rencontrer des jeunes et des 
familles sur tout le territoire 
 
 

. Créer des temps d’échanges avec des 
bénévoles et des acteurs du territoire 

. Les plaquettes d’animations jeunesse des 
vacances et l’accompagnement des projets 
jeunesse à l’année.  
 

. Accompagnement des foyers des jeunes, des 
juniors associations, des clubs cuisine et 
couture.  
. Travail avec les associations locales (Outil en 
main, Théâtre, Cinéma, Envies de saveurs)  

. Augmenter le nombre de Doc Marteen chaque 
année 
 
 

. Nombre d’association rencontrée, nombre de 
réunions accompagnées par les animateurs.  

 
 

Nourrir la 
créativité et 
l’innovation 

. Proposer des activités originales et 
novatrices pour la jeunesse 
 
 
 
. Orienter la jeunesse dans leur mobilité 
actuelle et future 

. Formations des animateurs à des techniques 
d’animation et achat du matériel concerné.  
. Mis en place d’un projet fédérateur jeunesse 
par année civile 
 
. Proposer la construction de départ hors 
région et en Europe 
 

Mise en place de séjours passerelle et 
« estampillés » Val’Mauges (gagnant-gagnant et 
séjours par communes 
 
. Mise en place de chantier internationaux, 
accueil d’un volontaire européen, 



4) Moyens Mis en Œuvre :  
 

 Moyens Humains 
- En interne : Le secteur enfance-jeunesse concerne directement 5 personnes (4 animateurs et un 

coordinateur) et indirectement 9 collègues du centre (1 animatrice famille, 2 animatrices 
insertions, 3 agents d’accueils, le directeur et la comptable)  

- En externe : des bénévoles de la commission enfance-jeunesse (5 personnes), des animateurs 
vacataires sur les périodes de vacances scolaires (entre 2 et 10 l’été) et des appuis au sein de la 
fédération régionale des centres sociaux sont nos interlocuteurs externes.  
 

 Moyens matériels :  
- Les animateurs organisent leur rencontre avec les jeunes dans des locaux communaux (Espace 

jeunesse dédiés et/ou salles de sports). Certains sont exclusivement réservés à la jeunesse (à St 
Laurent de la Plaine, St Laurent du Mottay, Le Mesnil, Beausse, Le Marillais, St Florent, La 
Chapelle, Bourgneuf et Botz) et d’autres sont des salles partagées avec d’autres associations 
(Montjean, La Pommeraye, La Boutouchère) 

- Le secteur enfance jeunesse bénéficie d’un budget annuel qui lui permet des achats pour mener 
à bien des actions et des projets. De plus, le centre social dispose d’un parc de véhicules (1 
minibus, 1 kangoo,2 camions), d’outils numériques pour mener à bien leur action (Téléphones 
portables, ordinateurs portables et tablettes) et de locaux permettant l’accueil du public (2 salles 
de réunions, 2 cyber-centre, 3 salles de rangement)  
 

 Moyens Financiers :  
- Le fonctionnement du secteur enfance-jeunesse est possible grâce à 3 partenaires :  

 La commune nouvelle de Mauges sur Loire  
 La caisse d’allocation familiales à travers le Contrat enfance Jeunesse à ce jour et la 

convention territoriale globale dans le futur 
 Les familles mauligériennes qui participent aux actions en fonction de leur quotient familiaux.  

- La réflexion concernant la construction budgétaire d’une action est la suivante :  
 Les frais d’encadrement et d’administratif sont pris en charge par le centre  
 Les frais de déplacement, d’alimentation et d’hébergement par les familles 
 Les frais d’activités par les actions de financement pensées et organisées par les jeunes.  

 

 Outils divers du secteur Jeunesse :  
 

- L’ensemble du matériel pédagogique (jeux de société, matériel 
sportif, matériel de bricolage, tentes, tables, réchauds…) est 
stocké dans 4 espaces différents (Salle Animation, Régie CSVM et 
Appartement dans une ancienne maison de retraite, Antenne de 
St Florent le Vieil)  

- Une convention est signée avec le centre social l’Atelier à St 
Georges sur Loire pour un prêt de matériel (Nerfs, Matériel de Tir 
à l’arc, Malle radio, Vélo Blinder)  

- Des temps de régulation sont instaurés régulièrement dans 
l’équipe jeunesse pour favoriser la co-construction et la co-
réflexion des projets des jeunes et de l’équipe :  

o REJ = Réunion équipe jeunesse tous les vendredis 
matin de 10h à 12h  

o Séminaire jeunesse de 3 jours à la rentrée de 
septembre (point sur l’été et perspectives sur 
l’année à venir) 



5) Cadre réglementaire : 

 

 

Affaire suivie par 
Tél. : 

Date de dépôt du dossier :

Organisateur

Dénomination :

Code :

Période

Effectif des mineurs accueillis (maximum, pour un jour)

Total = Moins de 6 ans = 6 à 13 ans = 14 à 17 ans =

Animateurs

Total = Qualifiés = Stagiaires = Sans qualification =

Implantation 

Ce récépissé atteste que l’organisateur a bien exécuté la déclaration prévue aux articles L. 227-5 et R. 227-2 du code de 

l’action sociale et des familles conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 3 novembre 2014.

Il ne préjuge en rien de la conformité de cet accueil avec la réglementation.

Ce document n’exonère le déclarant d’aucune de ses responsabilités et ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative 

compétente s’oppose, interdise, interrompe l’accueil ou le séjour, ou prenne toute autre mesure administrative prévue aux 

articles L. 227-5 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

Adresse :

Se reporter à la liste figurant en page(s) suivante(s). 

PRÉFET de MAINE-ET-LOIRE

D.D.C.S MAINE-et-LOIRE

Cité administrative Bat C 15 bis rue Dupetit-Thouars

49047 ANGERS CEDEX 01

Tél. : 02.41.72.47.42 - Mél. : ddcs-acm@maine-et-loire.gouv.fr

"ACCUEILS COLLECTIFS de MINEURS"
02.41.72.47.42

Récépissé de déclaration n° 0490055CL000120-20-S01

d'un Accueil de loisirs

Période du 02/09/2020 au 03/07/2021

70 0 40 30

9 8 1 0

24/08/2020

Le Directeur Départemental

de la Cohésion Sociale de Maine-et-Loire

Philippe BRADFER

Fait le 24/08/2020 à Angers

CENTRE SOCIAL VAL'MAUGES

049ORG0055

PLACE DU BOURG DAVY

49620 LA POMMERAYE

Affaire suivie par 
Tél. : 

Date de dépôt du dossier :

Organisateur

Dénomination :

Code :

Période

Effectif des mineurs accueillis (maximum, pour un jour)

Total = Moins de 6 ans = 6 à 13 ans = 14 à 17 ans =

Animateurs

Total = Qualifiés = Stagiaires = Sans qualification =

Implantation 

Ce récépissé atteste que l’organisateur a bien exécuté la déclaration prévue aux articles L. 227-5 et R. 227-2 du code de 

l’action sociale et des familles conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 3 novembre 2014.

Il ne préjuge en rien de la conformité de cet accueil avec la réglementation.

Ce document n’exonère le déclarant d’aucune de ses responsabilités et ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative 

compétente s’oppose, interdise, interrompe l’accueil ou le séjour, ou prenne toute autre mesure administrative prévue aux 

articles L. 227-5 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

Adresse :

Se reporter à la liste figurant en page(s) suivante(s). 

PRÉFET de MAINE-ET-LOIRE

D.D.C.S MAINE-et-LOIRE

Cité administrative Bat C 15 bis rue Dupetit-Thouars

49047 ANGERS CEDEX 01

Tél. : 02.41.72.47.42 - Mél. : ddcs-acm@maine-et-loire.gouv.fr

"ACCUEILS COLLECTIFS de MINEURS"
02.41.72.47.42

Récépissé de déclaration n° 0490055CL000120-20-Z01

d'un Accueil de loisirs

Période du 01/09/2020 au 03/07/2021

70 0 40 30

9 7 1 1

24/08/2020

Le Directeur Départemental

de la Cohésion Sociale de Maine-et-Loire

Philippe BRADFER

Fait le 24/08/2020 à Angers

CENTRE SOCIAL VAL'MAUGES

049ORG0055

PLACE DU BOURG DAVY

49620 LA POMMERAYE



 

 



 
 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES Animation jeunesse 

Inscription activités 2020/2021 

(remplir 1 coupon par personne) 

Cocher les cases correspondantes : 

 Nous sommes adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

 Nous ne sommes pas adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

 Nous souhaitons adhérer pour 2020/2021. Ci-joint règlement 9 €. 

* adhésion Centre Social valable du 01/09/20 au 31/08/21 

Je soussigné(e) M…............................................ (père, mère ou tuteur légal) de :  

…………………………………..… né(e) le ………/………/……………. 

Commune :………………………………N° téléphone : ………………………… 

autorise mon enfant à participer à (aux) activité(s) du Centre Social Val’Mauges. 
 

DETAILS DES ACTIVITES 

DATE ACTIVITES TARIFS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Règlement total (adhésion + activités) à joindre au coupon  : …………….……. € 

Merci de ne pas intégrer l’euro de cotisation annuelle MARTEEN à ce coupon. 

- Je certifie que le DOC MARTEEN et la cotisation annuelle de 1 € pour le secteur 

jeunesse ont été remis au Centre Social pour la saison 2020/2021. Concernant la 

fiche de renseignements, aucune modification n’est à noter (santé, adresse, quotient 

familial, …) depuis le dernier dépôt.  

Signature du représentant légal :  

 
 
 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES 
SIÈGE : Place du Bourg Davy - BP 20026 

La Pommeraye  -  49620 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 77 74 29 - courriel : val.mauges@orange.f 

 
ANTENNE : Pôle Famille 12 Avenue de l’Europe 
St Florent le Vieil – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES Animation jeunesse 

Inscription activités 2020/2021 

(remplir 1 coupon par personne) 
 

Cocher les cases correspondantes : 

 Nous sommes adhérents au Centre Social pour 2020-2021 

 Nous ne sommes pas adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

 Nous souhaitons adhérer pour 2020/2021. Ci-joint règlement 9 €. 

* adhésion Centre Social valable du 01/09/20 au 31/08/21 

Je soussigné(e) M…............................................ (père, mère ou tuteur légal) de :  

…………………………………..… né(e) le ………/………/……………. 

Commune :………………………………N° téléphone : ………………………… 

autorise mon enfant à participer à (aux) activité(s) du Centre Social Val’Mauges. 

DETAILS DES ACTIVITES 

DATE ACTIVITES TARIFS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Règlement total (adhésion + activités) à joindre au coupon  : …………….……. € 

Merci de ne pas intégrer l’euro de cotisation annuelle MARTEEN à ce coupon. 

- Je certifie que le DOC MARTEEN et la cotisation annuelle de 1 € pour le secteur 

jeunesse ont été remis au Centre Social pour la saison 2020/2021. Concernant la 

fiche de renseignements, aucune modification n’est à noter (santé, adresse, quotient 

familial, …) depuis le dernier dépôt.  

Signature du représentant légal : 

 

 

 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES 
SIÈGE : Place du Bourg Davy - BP 20026 

La Pommeraye  -  49620 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 77 74 29 - courriel : val.mauges@orange.f 

 
ANTENNE : Pôle Famille 12 Avenue de l’Europe 
St Florent le Vieil – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE 



6) Perspectives du secteur jeunesse : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le secteur jeunesse estime le 
travail à réaliser sur l’ensemble de 
ces 8 questions :  
 

 Quelles réflexions sur les 
16-20ans de Mauges sur 
Loire ?  

 Quelle place du jeune 
dans la 
commune nouvelle ?  

 Quelle mobilité future 
pour la jeunesse ?  

 Quel sera l’impact du co-
vid sur la jeunesse ?  

 Quelles actions de 
préventions mettre en 
avant ?  

 Quelles formations sont 
proposées pour 
accompagner la 
jeunesse ?  

 Quel accompagnement 
l’équipe propose aux 
ALSH du territoire ?  

 Quel équilibre jeunesse 
par rapport aux forces 
territoriales de Mauges 
sur Loire ? 
 



7) Évaluation des intentions éducatives : 
 

L’évaluation de nos actions se réalise sur 3 temps distincts :  

• Par les animateurs suite à toutes nos activités et projets 

• Par l’équipe jeunesse :  
 Lors des temps de réunion du vendredi matin  
 Lors du séminaire jeunesse du mois de septembre (où les collègues du centre sont conviés)  

• Par la commission enfance-jeunesse lors des rencontres annuelles (3-4 par année) 
 
Les outils diffèrent :  

• Des temps de discussion lors des réunions 

• Des fiches bilan sur certaines périodes de vacances :  
 

Points Positifs 
 

Points à Améliorer 

Perspectives pour les prochaines vacances scolaires : 
 

 

• L’affichage régulier des intentions pédagogiques lors des temps de préparation des projets et des 
vacances scolaires.  

 
8) Pour finir… :  

 
Ce projet et sa mise en action ne sont pas exhaustifs, l’ensemble des idées évoquées vont, encore plus en 
cette année 2020 si particulière, faire l’objet de modification et de réajustement, dans un objectif qui reste 
le même : co-construire des actions avec les jeunes et leur familles  
 
Des liens vont se faire naturellement avec les grands axes du projet social 2021-2024, dont les illustrations 
graphiques sont en documents annexes et dans un souci de cohérence d’équipe.  
 
Pour finir donc, place à une phrase qui pourrait résumer nos intentions :  
 
 
 

Les plus belles réussites sont souvent collectives ! 
 

  
 

 
 

 

Annexes 



 


