
 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
 
Les activités et services proposés en 2019 sont restés stables par rapport à 2018 
 
Le secteur Petite Enfance 
 
Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 

Les Petits Pouces et Les Fripons sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.  
Les enfants sont accueillis soit en journée complète, soit à la demi-journée en accueil régulier ou 
occasionnel. 

Des projets collectifs entre les deux crèches, des temps avec les parents et de nombreuses 
activités pour les enfants sont proposés tout au long de l’année. 
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) « jeudis soleil » 

Le LAEP apporte un soutien à la parentalité par la socialisation des enfants, les échanges entre 
parents et avec des professionnels. Ce projet est en cours de développement, avec la volonté d’ouvrir 
une demi-journée sur le quartier des Vernes afin de toucher un plus grand nombre de familles. 
 
Quelques chiffres                                   223 jours d’ouverture 
Les Fripons : 89 enfants différents accueillis                 Les Petits Pouces : 78 enfants différents 
         Taux de fréquentation de 68.94%                                                          Taux de fréquentation de 70.47% 
          Nombre d’enfants par place : 4.8                                                       Nombre d’enfants par place : 2.8 
  
 
Le secteur Enfance 
 
Les accueils de loisirs 4/9 ans 

Les enfants sont accueillis les mercredis et vacances scolaires, en journées complètes ou demi-
journées sur chaque centre social. Les enfants sont encadrés par une équipe de 2 responsables et de 
vacataires qui favorise l’autonomisation et la participation des enfants dans l’élaboration des journées. 
Les activités proposées s’inscrivent dans le cadre de notre projet pédagogique et éducatif, et du projet 
social des centres sociaux de Givors. 
Accompagnement scolaire 

Des ateliers lecture et langage sont mis en place les jeudis de 16h30 à 17h30 pour accompagner 
des enfants de CP et CE1 dans l’acquisition de la lecture et du plaisir de lire. Les lundis et mardis de 
16h30 à 17h30 les enfants du CE2 au CM2 sont accompagnés dans leur travail scolaire. Un temps est 
également consacré à un apprentissage sous forme ludique (jeux éducatifs, contes, etc.).  
 
 
Le secteur Jeunesse 
 
Les accueils de loisirs 10/17 ans 

Ces temps d’accueil sont organisés sur le même principe que les accueils de loisirs du secteur 
enfance, avec une plus grande réflexion et participation des jeunes dans les projets menés. 



 

Accompagnement scolaire 
Les jeunes ont été accompagnés par une équipe d’animateurs et de 4 jeunes en service civique 

avec l’association AFEV (association de la fondation étudiante pour la ville) pour acquérir une 
méthodologie et des techniques de travail qui complètent leurs apprentissages, et réinvestir leurs 
savoirs au moyen de supports variés. Des « permanences devoirs » ont aussi été mises en place afin 
d’offrir un espace et un temps propice au calme et à la concentration pour la réalisation des devoirs 
des 14/17 ans. 

Projets jeunes : formation BAFA, formation PSC1. 
 

Commun aux secteurs Enfance et Jeunesse 
 
Animation de proximité 

218 jeunes ont participé aux activités sur 27 jours de fonctionnement (vacances d’été et 
d’automne). Ce type d’action permet de créer du lien entre les habitants et les structures du territoire. 
Suite à cela plusieurs jeunes ont intégré des sorties des centres sociaux. 

 
La fréquentation des secteurs enfance et jeunesse s’est stabilisée après une augmentation en 

2017 et 2018. Cette stabilisation est due à un fonctionnement régulier et à une fidélisation des 
animateurs vacataires. Nous avons travaillé la formation des équipes en proposant plusieurs réunions 
et temps de travail autour de la règlementation et du projet éducatif. 
 
Le secteur développement social 
 Secteur Familles 
 

Ce secteur vise à soutenir les parents dans leur rôle éducatif au moyen d’actions variées en 
s’appuyant sur une démarche participative. Les actions mises en place permettent d’aborder 
différentes composantes de la parentalité et d’aborder les sujets sous des angles divers : les sorties 
familiales, les soirées familiales, les ateliers parents/enfants, les sorties culturelles familiales, le groupe 
de parole des parents issus du secteur Petite enfance, l’accompagnement vacances en famille, la 
quinzaine de la parentalité, itinérance, les ateliers diététiques. 
  

Secteur Adultes 
 

Les activités adultes sont un lieu de rencontre pour sortir de l’isolement et acquérir ou 
développer de nouvelles compétences. Ce secteur favorise également l’insertion sociale en proposant 
un accompagnement, favorisant l’autonomisation des personnes, dans les démarches administratives. 


