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INTRODUCTION
La Communauté de Communes du Pays de St CiLtes Croix de Vie regroupe les communes de L'Aiguìtton sur Vie, Brem sur Mer, Brétignottes sur Mer, La

Chaize Ciraud, Coëx, Commequiers, Le Fenoui[[er, Civrand, Landeviei[te, Notre Dame de Riez, Saint Ciltes Croix de Vie, Saint Hitaire de Riez, Saint

Maixent sur Vie et Saint Révérend soit près de 46 000 habitants résidant à ['année.

L'objet de [a Communauté de Communes est d'exercer de ptein droit certaines compétences aux lieux et ptaces des communes membres, parmi
lesqueltes:

- Aménagement de l'espace ;

- Actions de dével.oppement économique;

- PoLitique du logement social d'intérêt communautaire et actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

- Protection et mise en vateur de ['environnement et du cadre de vie;

- Eliminatìon et valorisation des déchets des ménages et déchets assimités ;

- Actions en petite enfance;

- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements communautarres ;

- Animations sportives et cultureltes d'intérêt communautaire.
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DEFINITION DU PROIET EDUCATIF

Le projet éducatif constitue un cðdre de référence pour t'étaboration des projets pédagogiques. C'est un document à caractère obligatoire que [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie doit transmettre au préfet du département chargé de veitter à [a protection des

mineurs accueiltis.

Outre [e fait qu'itdoit respecter [es [ois de La République, [e projet éducatif traduit ['engagement de La Communauté de Communes du Pays de Saint

Citles Croix de Vie à effectuer des choix, des priorités, à émettre des valeurs et des objectifs, en fixant des orientations éducatives et des moyens à

mobiliser pour [a mise en æuvre.

Its'agit de dévetopper une dynamique cottective permettant d'amétiorer l'environnement éducatif et [a réussite des enfants et des jeunes.

Le projet éducatif de territoire est un outil de dévetoppement et de démocratie locate.

PERIMETRE D'ACTION

A compter du l" septembre 2015, [a Communauté de Communes du Pays de 5¿int Cittes Croix de Vie assurera [a compétence des < accuejls de

loisirs > du territoire pour les enfants de trois à douze ans, les mercredis et vacances scolaires.

Les établissements concernés :

AccueiI de Loisirs de Brem-Brétignotles, Espace Vie et Loisirs, rue de [a Fontaine, 8547O Brem sur Mer

Accueitde Loisirs << Pomm d'happy > de Civrand-L'AiguiLton,22rue de [a Rousselotière,858OO Civrand

AccueiI de Loisirs << les Mouettes )), 11 rue des Tisserands, 8522O Coëx

Accueitde Loisirs < Au p'tìt bonheur >>,44rue du Centre,858o0 Le Fenouitler

AccueiIde Loisirs << La maison de ['enfant >>,1,45 avenue de t'lste de Riez,8527O 5aint Hilaire de Riez

AccueiI de Loisirs < 123 sotei[ >, a[tée de [a Vigne au Roi, 85220 Commequiers
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AccueiI de loisirs Notre Dame de Riez,9 rue Louis X111,85270 Notre Dame de Riez

AccueiI de Loisirs < La p'tite gare )), Centre socio cutturet, 85800 Saint Citles Croix de Vie

HTSTORTQUE ET PRO|ET SOCTAL

En2oo4, [a Communauté de Communes Côte de Lumière finance [a construction d'un accuei[ de loisirs à Brem sur Mer pour les enfants de Brem sur

Mer et Brétignottes sur Mer.

En 2010, [a Communauté de Communes Côte de Lumière, [e Syndicat Mixte Mer et Vie et Communauté de Communes Atlancia fusionnent pour

donner naissance à [a Communauté de Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie qui regroupe [es communes de L'AiguitLon sur Vie, Brem sur

Mer, Brétignottes-sur Mer, La Chaize Ciraud, Coëx, Commequiers, Le Fenouitter , Civrand, Landevieitte, Notre Dame de Riez, Saint Cilles Croix de Vie,

Saint Hitaire de Riez, Saint Maixent sur Vie et Saint Révérend soit près de 42 3OO habitants résidant à ['année.

En20L2 et 201-3, un diagnostic de territoire retatif à [a petite enfance et l'enfance a été mené par [e cabinet d'études CER|SE.

L'étude démontre une forte croissance démographique du territoire qui s'explique par ['arrivée de nouvettes poputations. Les familtes avec enfants
s'instaltent prioritairement sur 7 communes du rétro-tittora[.

L'industrie et ['administration pubtique emptoienT5Oo/o des effectifs travaitlant sur [e territoire, concentrés sur les communes du littorat.

1.5o/o des emptois sont instabtes (CDD, intérim, stages, emptois aidés) et t6o/o des emptois sont saisonniers. Ces étéments doivent permettre aux

services d'accueiI d'adapter leurs fonctionnements à ces situations d'emploi;mais aussi pour [a collectivité à mesurer [a pertinence d'une prise de

compétence favorisant une meitleure accessibitité des services exìstants et veitter à maitter [e territoire maI couvert au nord-est.

Le ratentissement des naissances depuis 2012, montre que Le dévetoppement de ptaces d'accueiI n'est ptus une priorité; mais c'est ['adaptation des

services existants aux évotutions sociates, famitiates (dont La forte progression de ta monoparentatité) et d'emploi qui doivent guider [a cottectivité et
ses partenaires acteurs du terrain, à adapter les services, construire une réelte comptémentarité entre eux, pour offrir aux familtes une gamme de
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services comptémentaires;teur permettant de les accompagner dans [eur parcours de garde dans lesquets [a sotution de garde unique tend à

disparaître au profit d'une combinaison de solutions évotuant seton les périodes d'emptois, Les âges des enfants, et les vies des famitles.

Par aitleurs, [a cottectivité devra garantir [a cohésion et [a comp[émentarité pour répondre aux besoins de ses habitants, sortir des situations de

concurrence entre les services et gérer de manière efficiente les moyens pubtics affectés à ta poLìtique d'accueilde l'enfant du territoire.

C'est dans les phases à suivre que [e schéma dìrecteur se construit via des propositions concrètes, travaiLtées et portées par les acteurs eux-mêmes
(é[us.es, usagers, professionne[s.[es et gestionnaires des services).

Combien d'enfants de 0 à 11 ans vivent sur [e territoire ?

Enlre !999 et 2009 :

- Sur [a tranche 0-3 ¿ns : très forte augmentation +B5o/o

- 5ur [a tranche des 3 à 1-1ans, [a croissance moyenne est de 21olo
En revanche, [orsque ['on regarde cette évoLution entre !999 eT2072,on constate un ratentissementde [a progressìon de [a poputation.
Si on retient L'hypothèse d'un apport des migrations à 50 enfants par tranche de 3 ans (chiffre constaté entre 2OO8 et 2010
rapprochement données IN5EE et PMI)

TotalO-11ans

5 040

4 923

- 2o/o

3-11ans

3 667

3 643

- O.5o/o

<3ans

7 379

1 280

- 7o/o

Nombre INSEE 2009

Estimation 2012
des migrations

PMI + apports

Evolution 2072/2OO9
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Etat des lieux des Accueils de loisirs du territoire en 2012
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La prise de compétence enfance < AccueiI de loisirs >>

Durant [a phase d'étude de nombreuses informations ont été recensées permettant d'identifier [a diversité des fonctionnements. Ce recensement a

permis de mettre en avant [a capacité d'innovation et de ressources des acteurs du territoire. E[[e a mis en avant égatement des disparités

d'accessibilité et de moyens, sur lesquets ta cotlectivité est en mesure d'agir.

Les différentes instances de travai[, ont permis égatement aux acteurs de s'exprimer sur les propositions qu'its/eltes pourraient formuter afin de

préserver les spécificités et à [a fois mutuatiser pour amétiorer [a qualité de ['accueiI et [a quatité du partenariat entre ALSH et ptus génératement

entre les services éducatifs du territoire.

Un transfert de [a compétence des accueits de loisirs est donc acté au conseiI communautaire du 28 mai 2015. Les services intègrent donc [a

Communauté de Communes du Pays de Saint CitLes Croix de Vie à compter du 1"'septembre 2015, selon des scénarios de contractuatisation adaptés

aux modes de gestion existants. Sous [a responsabitité du Président de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie, Monsieur

Christophe CHABOT, et sous [a Vice-Présidence de Monsieur Lionel CHAILLOT, détégué à l'enfance, [a gestion et [a coordination des accueits de loisirs

sont confrés à Madame Sandrine VALEAU, Directrice de l'Enfance et de l'Action Educative.

Les caractéristioues et les étaoes de [a mutuatisation

La création d'une coordination reconnue par les étus et les acteurs locaux pour animer, assurer un suivi et une évatuation des projets tiés à ta

prise de compétence.
Une harmonisation destarifs progressive sera instaurée de septembre 2015 à septembre 2018 pourtous les services.

Le fonctionnement des accueits de loisirs : à terme les règtements de fonctionnement, les horaires, les modatités d'inscriptions... seront
étudiés et adaptés au besoin du territoire.
Des outits de mutualisation tets qu'un état des lieux des ressources en animateurs, des besoins des services, des outits pédagogiques seront
étaborés.

D'autres pistes de mutuatisation tettes que les logiciets de gestion informatique, les formations du personne[, les supports d'information, les

transports pour les activités seront étudiées.

La mise en ptace d'un guichet unique d'information aux fami[[es est également une piste de réftexion à long terme.
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tES VALEURS EDUCATIVES

Les valeurs et principes de référence de [a potitique éducative [ocale, émanent d'un travaiI de co[[aboration réalisés par les comités techniques
(gestionnaires, professionne[s, parents, bénévoles, institutions) et les comités de pilotages (étus) tors de l'étude du cabinet CERISE en 2013.

La mise en æuvre de ces va[eurs est propre à chaque AccueiI de Loisirs et se déc[ine à travers les projets éducatifs locaux, les projets pédagogiques,

les règlements de fonctionnement... mais avant tout à travers [e savoir être et les savoirs faire des professionnels de l'enfance.

Ð les acteursl de [a Communauté de Communes du Pays de Saint CiLtes

Croix de Vie, qui :

. reconnaissent [a diversité des situations sociales des famittes, et veittent à l'accès des services aux ptus vutnérabtes,

. va[orisent les pratiques culturettes fami[iates et ['environnement habitueI de ['enfant, favorisent ['imptication des fami[[es,
o accompagnent [e dévetoppement de l'enfant, favorisent sa socialìsation, son autonomie, contribuent à son évei[, au dévetoppement

de son esprit critique, de sa réftexion, de sa capacité de jugement et de son anatyse, aux côtés des parents, premiers éducateurs,
r permettent à l'enfant de s'épanouir dans [e groupe par [e partage, [a découverte, ['envie, [e ptaisir et [e respect des différences,
r permettent à l'enfant de s'adapter aux différents environnements, différentes situations, pour lui donner des repères et contribuer à

sa sécurité affective,
. favorisent [a transition entre les différents lieux de vie de l'enfant, et [es < passages > vers les autres lieux lorsque l'enfant grandit,
o favorisent les échanges et les rencontres entre enfants, parents, professionnets et habitants,
¡ ðccoÍìpagnent les familtes dans leur fonction éducative.

les institutionnels.
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de répondre au mieux aux besoins coltectifs des usagers, tout en prenant en compte les situations particulières (handicap, urgence...)

et les contraintes existantes (rythmes scolaires, travaiI des parents),

d'écouter les demandes individuelles et d'accompagner les parents dans leur parcours de garde, pour étaborer avec eux des sotutions

adaptées et choisies (ne pas laisser 1 parent seuI avec un problème de garde),

d'étabLir une relation de confiance, de respect mutuel et de non jugement, pour permettre à chaque parent, chaque enfant de trouver
sa ptace dans les services d'accueit, et plus généralement [a société ; favoriser ainsi [e << mieux vivre ensembte >> et donc [e lien sociaI

sur [e territoire.

+ L'accessibitité, nécessite que les services:

o soient répartis en fonction de [a mei[[eure proximité des fami[[es possib[e, contribuent au maitlage du territoire, et soient visibtes et
lisibles, par une capacité de tous [es acteurs à diffuser au moins [e 1"' niveau d'information sur toute [a patette de services du

territoire et par une information actuatisée,
¡ soient financièrement adaptés aux ressources des fami[[es, (abordabiLité)

. simptìfient les démarches d'inscription et de réservation.

à L'attractivité et [a vitatité du territoire. s'entend par

['inscription dans [e territoire et [e déve[oppement de services2 éducatifs de proximité ouverts à l'ensemb[e de [a poputation,

la répartition équitabte des services sur les communes du territoire,
un engagement des acteurs comme << promoteurs > du territoire,
une quatité de vie pour tous, reposant sur [a convivialité et [a cohésion sociate entre toutes [es générations,

[a vatorisation du patrimoine architecturaI et environnementa[, comme témoin de l'histoire et de [a vie loca[e à transmettre aux jeunes

générations.

éducatif

a

a

a

a

a
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. mettent en æuvre et contribuent à [a pol.itique éducative portée par les étus,

. permettent ['implication des étus communautaires sur les orientations sociates et éducatives des services du territoire,

. garantissent l'investissement des professionnets et des bénévotes sur les principes énoncés ici, comme socles des projets d'accueil
qu'ils animent; its s'appuient pour cela sur du personnel. quatifié et imptiqué,

. contribuent à [a complémentarité entre les services, par un travail permanent de communication, d'interconnaissance et de

développement de synergies (évitant ainsi les effets de concurrence),
. assurent une fonction d'observation permanente des besoins sociaux et sociétaux,
. participent à [a l.ìsibil.ité de [a palette des services existants sur l'ensemble du territoire et pour l'ensembte des tranches d'âge,

o sont réactifs aux demandes ou difficuLtés des usagers, en lien avec les autres acteurs du territoire, (information, orientatìon),
o participent à [a cohérence et [a continuité éducative des temps et des rythmes de dévetoppement de l'enfant, par un travait

permanent de transmission et d'échanges avec les parents, les professionnets et les services.

Les acteurs éducatifs ainsi que les institutions sociales et éducatives, [a vie associative, les intervenants culture[s & sportifs... sont
reconnus comme appuis et ressources de [a potitique éducative du territoire,
La concertation engage les acteurs dans un processus transparent de construction et d'évolution des services en [ien avec [e projet
éducatif potitique, e[[e nécessite :

. [a reconnaissance mutue[te,

. ['appropriation partagée des présents principes,

. ['observation partagée et permanente des mutations sociales et notamment des besoins non satisfaits,

. l'élaboration collective des plans d'actions s'ðppuyant sur [a complémentarité et [a mutuatisation de projets et de moyens
(humains, matériets et financiers),

. de faire évoluer et d'adapter les services, y compris par ['innovation sociate,

. de contribuer à l'évotution du projet éducatif du territoire.
La concertation s'appuie sur des instances régutières de travai[(réflexives et opérationneltes) en lien avec les instances de vatidation
pol.itique.

a

a
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FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS

* Horaires d'ouvertures, organisation du quotidien et règlements de fonctionnement

Les horaires, l'organisatìon de [a vie quotidienne ainsi que les modatités des règtements de fonctjonnement sont propres à chaque étabtissement. l[s

seront détaitLés dans les projets pédagogiques étabtis par les équipes de chaque accueiI de loisirs, afin d'offrir un service adapté aux fami[[es.

+ Les équipes pédagogiques

Chaque accueiI de loisirs doit être dirigé par du personnet quaLifié en fonction de [a règlementation et des activités proposées.

Les équipes d'animation sont recrutées par les directeurs des accueits de loisirs sous contrôte des services gestionnaires. Les recrutements sont
fonction des effectifs des enfants, [e taux d'encadrement étant de t animateur pour 8 enfants de moins de six ans et 1 animateur pour 12 enfants de

ptus de six ans.

Les directeurs et [es animateurs devront proposer des activités adaptées dans [esque[[es [es enfants pourront s'investir. L'ensembte des

professionnets soutìent, accompagne et encourage les enfants à [a foìs individueLlement et coltectivement.

Les directeurs et animateurs participent égatement à ['évatuation des activités et des projets mis en æuvre. Pour ce faire, les équipes disposent de

temps de concertatìon ou de préparation en dehors des temps d'accueitdes enfants.

Le rôle du Directeur
- lI travaitte en cottaboration avec [a Direction de ['Enfance et de l'Action Educative, en partenarìat avec tous les directeurs des accuei[s de

loisirs du territoire,
- lI propose, fait valider et met en apptication un projet pédagogique en lien avec [e projet éducatif communautaire,
- llest responsabte de l'accueil de loisirs et garant de son bon fonctionnement,

11
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llparticipe et iI est force de proposition d'actions à destination des enfants concernés par ce projet éducatif,

lI met en place des outits d'anatyse et d'évaluation des animations quotidiennes et des projets pour permettre leur évotution ou adaptation
auprès des enfants,
It veitle au respect de [a règtementation,

ltassure [a partie de [a gestion administrative de son service,

lI accompagne son équipe d'animation, en assure [a gestion au quotidien, les plannings, et [e bon déroulement des activités proposées.

Le rôle de l'Animateur
- lI est sous [a responsabitité du Directeur de ['AccueiI de Loisirs,

- lt prépare, organise et anime des séances d'animation dans [e respect de [a règtementation, du projet éducatif communautaire et du projet
pédagogique de L'étabtissement,

- lL gère les différents moments de [a journée (accueit, activités, repas, temps ca[me...) tout en respectant [e rythme de l'enfant,
- lL veilte à [a portée de ses actes en toute circonstance et doit être attentif à [a santé, [a sécurité, [a moratité et ['intégrité de l'enfant.

L'ACCUEIL DES ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES DE tA SANTE OU EN SITUATION DE HANDICAP

L'accueiI d'enfants atteints de troubtes de [a santé ou en situation de handicap s'inscrit dans un projet de société sotidaire et non discriminant
rappeté par [a loi du tt février 2oo5.

Favoriser l'accès de ces enfants aux accuei[s de loisirs nécessite que ['ensembte des acteurs se mobitise pour mieux < é[aborer et encadrer >> une

démarche d'intégration.

En 2009, La Direction Départementate de [a Jeunesse et des Sports de ta Vendée a étaboré un guide à ['usage des organisateurs, des directeurs et
des équipes intitu[é <Accueittir un enfant en situation de handicap >>. Au travers de cet outit, tes équipes pédagogiques peuvent s'appuyer sur une
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méthodologie de démarche d'intégration qui sera déctinée au travers des projets pédagogiques. Ce document recense également les partenaires et
ressources du département pouvant accompagner les professionnets dans [a mise en æuvre.

L'ACCUEIL DES FAMIIIES

Les accueils de toisirs étant des établissements à vocation éducative, et non uniquement des modes de garde, les famittes doivent être impliquées
dans [a vie des étabtissements. Les modalités définissant ['implication des familtes sont propres à chaque étabtissement. Etles seront détailtées dans

les projets pédagogiques étabtis par les équipes de chaque accueil de loisirs, afin d'offrir un service adapté aux famittes,

COORDINATION

Le coordinateur enfance est l'organe d'animation de ta pol.itique intercommunate.llassure [a coordination de l'ensembte des acteurs.

Sous [a responsabitité de ta Direction de l'Enfance

lI crée des synergies entre les acteurs,

lI ctarifie les positionnements des acteurs et leurs actions dans [e champ de l'enfance,

lI pense les formes de dével.oppement des actions,
lI favorise ['émergence d'initiatives [ocales,

lI est [ien entre ['organe politique et les acteurs,

lI adopte une vision transversate et anticipe les évotutions du territoire.

Le coordinateur assurera un lien permanent avec les partenaires (CAF, DDCS, PMl...).

13
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EVALUATION

Chaque année, une évaluation sera organisée par [e coordinateur enfance avec les directeurs des accueits de loisirs afin d'identifier et d'évatuer [a

mise en æuvre du projet éducatif dans les services. Chaque année, les directeurs des accueits de loisirs devront fournir à [a Direction de l'Enfance :

Les Projets Pédagogiques,

Les règtements de fonctionnements et tarifs,
Les bitans d'activités et financiers.

CONCLUSION

Ce projet éducatìf est une ligne directrice qui définit une évolution possible grâce à l'investissement de tous les acteurs concernés. Ette peut s'ouvrir
vers de nouvetles orientations afin d'améLiorer [e cadre de vie et d'offrir d'avantage d'actìvités de quatité accessibtes à tous.
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