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Une gestion globale en Multi sites d’accueils de loisirs

Le Centre Social Bozouls Comtal gère depuis 6 ans deux accueils de loisirs simultanément à Bozouls et à Lioujas,
commune de La Loubière en fonctionnement multi sites.
En septembre 2018 un accueil de loisirs périscolaire a ouvert à Bezonnes, commune de Rodelle et en septembre 2021
un deuxième à Gabriac.
L’organisation de ces accueils regroupés dans le Pôle Jeunesse du Centre Social apporte une plus valu de
fonctionnement et de projet, à savoir :
Un travail d’équipe élargi, d’où une dynamique de projets plus grande
Une mutualisation des moyens et des compétences
Une vision plus globale des besoins des familles sur le territoire
L’organisation administrative déjà en place permet de gérer les quatre structures indépendamment, avec un budget
propre intégré dans notre comptabilité analytique. Cela permet de rendre compte aux communes respectives,
premiers financeurs de ces structures.

La responsable du multi sites a en charge :
L’animation d’une réunion d’équipe hebdomadaire pour les accueils de loisirs extrascolaire et mensuelle pour
l’accueil de loisirs périscolaire ; ainsi que chaque fois que l’organisation des services ou l’équipe le demande.
Des temps de formations spécifiques.
La gestion des animateurs référents chargés de la mise en place opérationnelle du projet
Les relations avec les parents
Le suivi et l’accompagnement de la mise en place de projets d’animation propres à chaque pôle, et le
développement de projets communs.
La préparation des bilans annuels,
L’analyse du fonctionnement et la prospective
Le suivi des données administratives liées aux trois pôles, en lien avec la comptable
La communication interne et externe de ces trois services
La participation à la future commission jeunesse du Centre Social, composée d’Administrateurs, de parents et
de techniciens.

L’Accueil de Loisirs Baba O’ Mômes installé dans l’école Arsène Ratier à Bozouls s’organise autour de trois
tranches d’âges pour un accueil adapté.
L’accueil de loisirs Les Diablotins de Lioujas est installé dans les locaux de l’école publique de Lioujas.
L’accueil de loisirs périscolaire à Bezonnes utilisera les salles de la maison du Causse ainsi que la salle motricité de
l’école « la marmotseraie »
L’accueil de loisirs périscolaire de Gabriac utilisera la salle des fêtes, la cour et la salle du premier étage de l’école Léo
d’Orfer.
Ces structures sont déclarées à la DDCSPP de façon indépendante mais elles dépendantes de l’association Centre Social
Bozouls Comtal, lui-même conventionnée avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron, la Mutualité Sociale
Agricole Midi Pyrénées Nord et les municipalités de Bozouls, de La Loubière, Gabriac et Rodelle.
Les accueils de loisirs gérés par le Centre Social rentrent dans un champ d’intervention d’animations globales, sociales
et éducatives, en direction des enfants de la Commune concernée, et plus largement de la Communauté de
Communes.
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Ses principaux objectifs sont :
➢ D’être un lieu d’éveil, social, culturel et éducatif en direction de tous les enfants de 3 à 12 ans du territoire
respectueux des rythmes biologiques de l’enfant.
➢ D’être un lieu d’expérimentation et d’apprentissage à la citoyenneté.
➢ De développer des animations variées permettant à l’enfant de découvrir, de pratiquer des activités dans
un environnement favorisant son épanouissement personnel.
➢ Être au cœur du territoire en utilisant au mieux les ressources locales tant géographiques qu’humaines.
➢ De favoriser et développer un encadrement d’animateurs formés.
➢ De proposer aux familles un accueil organisé et adapté aux rythmes professionnels des parents.

Les deux sites d’accueil de loisirs péri et extrascolaires sont ouverts :
Les mercredis de l’année scolaire de 7h30 à 18H30 pour Bozouls et Lioujas.
Les vacances scolaires :
➢ Pour Bozouls : février, Pâques, Toussaint et 6 à 7 semaines l’été et exceptionnellement la première
semaine de Noël en fonction du calendrier.
➢ Pour Lioujas : la première semaine des vacances de février, Pâques, Toussaint, le mois de juillet et la
dernière semaine d’Août, dates validées chaque année avec la Mairie..
Ils fonctionnent sur la même base horaire que pendant l’année, à savoir du lundi au vendredi de 7h30 à 18H30.
Les deux accueils de loisirs périscolaires sont ouverts les jours d’écoles
A Bezonnes :
➢
➢

➢

De 7h30 à 8h35
De 12h à 13h35
De 16h30 à 19h

A Gabriac :
➢
➢

➢

De 7h30 à 8h50
De 12h à 13h20
De 16h30 à 18h30

Les repas :
➢ Ils sont pris sur les lieux d’accueil en liaison chaude pour Bozouls, Gabriac et Rodelle
➢ Ils sont fournis par les parents à Lioujas.
Les goûters en accueil de loisirs extrascolaire sont fournis par la structure.
La responsable du multi sites est chargée de l’organisation pédagogique et du suivi administratif des quatre
pôles, sous l’autorité de la Directrice du Centre Social et de son Conseil d’Administration.
Des évaluations et bilans sont régulièrement réalisés par l’équipe technique, qui en réfère au Conseil d’Administration
de l’association. Des réunions bilans sont également régulièrement organisées avec les communes respectives afin
d’évaluer le service et apporter les aménagements nécessaires.
Les accueils de loisirs s’inscrivent dans un contrat de projets plus global du Centre Social et dans un axe de travail
du Pôle Jeunesse visant à améliorer le cadre de vie des familles du territoire par la prise en compte de l’enfance dans
des structures de loisirs éducatifs.
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