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Introduction 

Le centre de loisirs de Beaufief est une structure d’accueil de loisirs sans hébergement qui existe depuis 1961 sur le 

territoire de Saint-Jean d’Angély (17400, Charente Maritime). 

Cette association loi de 1901 intervient dans les champs de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. 

Ses actions principales sont les suivantes : 

 Activités extra-scolaires pour les 3-17 ans (mercredis et vacances scolaires), 

 Activités périscolaires (matin, midi et soir), 

 Activités péri-éducatives en milieu scolaire, 

 Activités pour les adolescents (un Pied dans l’aventure), 

 Animations orientées vers les familles (évènementielles). 

Son territoire géographique d’intervention subit des bouleversements d’échelles constants à cause des différentes étapes 

concernant les lois sur la décentralisation.  

Celles-ci constituent souvent le système externe complexe des partenaires principaux de l’association. 

La commune de Saint-Jean d’Angély, la Communauté de Commune de Saint-Jean d’Angély puis la Communauté de 

Commune des Vals de Saintonge (depuis début 2014) avec ses 112 communes. 

Ces nouvelles limites spatiales deviennent encore plus grandes avec une organisation humaine politique et opérationnelle 

énorme et toute neuve.  

De plus cette collectivité s’appuie sur des modalités de fonctionnement « en gestion directe » pour l’ensemble des actions 

en faveur de la jeunesse à l’heure actuelle. 



 

De ce fait la spécificité associative du Centre de loisirs de Beaufief devient unique et particulière sur ce nouveau territoire. 

A ce panorama des partenaires locaux et à cette spécificité, vient se rajouter de manière classique le soutien de la CAF de 

Charente Maritime. 

Celle-ci reconnaît dans la structure associative un partenaire de qualité, identifié comme une association œuvrant sur des 

dimensions collectives et répondant en parties aux critères nationaux de la CNAF1 pour la prestation d’animation locale2.  

 

Ainsi forte de son histoire, de ses expériences, de ses compétences actuelles, du grand niveau de reconnaissance des 

partenaires et dans le contexte du milieu géopolitique actuel, il devenait important pour les dirigeants et l’équipe 

d’essayer de réfléchir à la stratégie de développement des prochaines années.  

Il semble au vue du contexte global politique et économique intéressant de mettre en œuvre ce nouveau projet sur 3 ans 

afin de le rendre SMARTE. 

 Spécifique à l’association avec des orientations précises et adaptées, 

 Mesurable afin de permettre une clarté et une lisibilité dans la mise en œuvre, 

 Atteignable dans la plupart des dimensions et des objectifs qui en découleront, 

 Réaliste pour ne pas être décourageant et impossible à mettre en œuvre, 

 Temporel afin d’assurer une projection assez courte pour le réajuster en fonction du contexte et des étapes 

atteintes au fur et à mesure, assez long pour envisager des objectifs assez ambitieux, 

                                                           
1
 Texte CNAF COG 2013/2017. 

2
 Prestation actuellement transformé en cadre d’Espace de Vie Social et pour lequel l’association n’est pas identifié pour l’instant. 



 

 Ecologique pour l’ensemble des acteurs de l’association afin de respecter les valeurs déclinées dans la suite de ce 

document.  

 

Toute réalisation collective pour rédiger une feuille de route stratégique pour le futur, nécessite un arrêt sur image à un 

instant « T » de la vie de la structure. 

Cette photographie permet de relever en détail les points forts et les points faibles de l’association en lien avec son 

environnement. 

Cela permet aussi de mettre en exergue les leviers facilement utilisables pour mettre en mouvement la structure, sans 

négliger les zones de frottements existantes et leurs résistances passives ou actives. 

Cet ensemble de points apparait dans le rapport concernant l’accompagnement, ils sont volontairement minimisé dans le 

rédactionnel du Projet Associatif de manière à basculer plus rapidement dans l’action future. 

Ce parti pris est volontaire de la part de l’intervenant extérieur qui nous a aidé à rédiger ce projet, car il pose les postulats 

de départ suivant : 

 Toute réflexion, tout questionnement ou toute projection n’ont pour constante commune que le changement 

dans le temps. 

 Une organisation humaine qui décide de pénétrer dans cet « espace intellectuel » doit être consciente qu’elle 

fait appel à des concepts et des théories systémiques qui influenceront constamment son équilibre provisoire. 

 Les changements ont déjà débuté, dès que les premières interventions en entretiens individuels ou en réunion 

ont commencés.  



 

 Ils sont peut-être imperceptibles à l’heure actuelle, néanmoins des réactions, des peurs, des croyances, des 

attitudes, des questionnements, des doutes peuvent apparaitre ou créer des réactions relationnelles 

perturbantes pour les individus et donc pour le collectif. 

  

 

 

 

La PHOTO, le temps présent 

L’ensemble des rencontres a permis de mettre à jour les points suivants : 

 

Points négatifs : 

o Un Président qui semble parfois esseulé dans sa fonction et ses missions vis-à-vis des collectivités partenaires, 

o Un espace de travail (siège social) complètement inadapté et particulièrement générateur de stress et de risques 

psycho-sociaux, 

o Une histoire dans la gestion des compétences humaines qui influence encore le présent de manière négative et 

implicite, 

o Une organisation en multitâches, en réactivité et en adaptation permanente trop systématique, 

o Un organigramme théorique que l’on ne retrouve pas de manière explicite et formel sur le terrain,  



 

o Deux fonctions de responsables pédagogique pas assez claires, pas assez pertinentes et pas assez explicites dans le 

quotidien, 

o Une situation managériale qui pose question quant aux responsabilités des uns et des autres dans le 

fonctionnement quotidien de l’association, 

o Un directeur qui accomplie des missions en dehors de ses prérogatives, de ses fonctions ou de ses attributions 

stratégiques, 

o Une absence de communication globale afin d’être plus présent sur les lieux d’actions et auprès des différents 

publics pour mieux se faire connaître, 

 

Points Positifs : 

o Un très haut niveau de reconnaissance dans la qualité des interventions mise en œuvre par les partenaires 

principaux (Communauté de Communes, Commune, CAF, autres associations du territoire), 

o Un directeur opérationnel extrêmement impliqué dans le portage et la représentation du projet de développement 

actuel, 

o Un investissement important des bénévoles pour l’organisation des manifestations évènementielles de l’été, 

o Une disponibilité du Président constante avec un état de confiance optimal dans la relation au directeur 

opérationnel, 

o Des évènements d’été reconnus par la population, les partenaires, les bénévoles et les collaborateurs 

professionnels, 

o Des actions pédagogiques reconnues pour leurs valeurs éducatives en fonction des projets pédagogiques de 

l’éducation populaire, 

o Des traductions de la réalité actuelle qui sont cohérentes entre le Conseil d’Administration et l’équipe des 

professionnels, 



 

o Une énorme volonté de faire perdurer le projet de développement de l’association en dehors des collectivités, 

o Une demande claire concernant les locaux du siège, afin de gagner en efficacité rapidement et se fédérer autour 

d’un projet d’espace commun, 

o Une volonté de certains professionnels de faire basculer définitivement l’association dans une nouvelle ère en 

oubliant le passé, 

o Une volonté des professionnels d’établir une communication interne moins génératrice de stress,  

o Une conscience collective des bénévoles et des professionnels quant au besoin de renforcer le niveau de 

reconnaissance de la structure du point de vue de son plan de communication externe sur le territoire local, 

 

 

Une fois la question des points faibles et des points forts relevés, il était fondamental à travers la lecture des documents 

pédagogiques, des statuts des organismes référents, des cadres juridiques existants et des diverses discussions de 

formaliser les valeurs profondes de l’association. 

C’est-à-dire celles qui font sens à l’action quotidienne des dirigeants, des professionnels dans le contexte présent. 

Il apparaît 7 valeurs fondamentales pour ce « groupe humain » ou cette « microsociété » pour reprendre les termes 

d’Emile Durkheim. 

Les représentations3 collectives aussi appelés valeurs qui apparaissent en profondeurs et en fonctions des remarques, des 

entrevues sont les suivantes : 

                                                           
3
 Concept emprunté à Emile Durkheim ; les valeurs sont des représentations collectives qui désignent l’ensemble des convictions librement choisies et partagées qui 

permettent de solidifier une cohésion sociale. Au-delà des pluralités d’opinions, qu’elles respectent, elles constituent le socle, le viatique minimal sur lequel se construit un 
groupe humain, c’est-à-dire une société. 



 

 Le développement, l’épanouissement et l’enrichissement pour le plus grand nombre, quel que soit les origines, 

les expériences et la situation actuelle. 

 

 L’alternative éducative complémentaire à l'œuvre d'instruction de l'école publique en la complétant par une 
éducation morale, démocratique, sociale et civique aussi appelé éducation populaire4. 

 

 La mixité globale dans toutes ses dimensions transversales ; économique, des genres, sociale, culturelle, 
d’origine ethnique, générationnelle, des personnes handicapées, etc… 

 
 L’esprit d’entraide, de convivialité et d’implication citoyenne dans l’ensemble de ses actions éducatives, 
dans les évènements festifs annuels et leurs préparations. 

 

 Le principe laïque5 comme base essentielle insufflée dans la totalité des projets et des actions de 
l’association. 

 

 Une proximité et une intégration géographique facilitante et respectueuse des problématiques 
environnementales actuelles. 

 

 L’humanisme6, le respect, la liberté, l’égalité, le partage et l’écoute dans les axes et les moyens déployés 
pour le fonctionnement et le développement de l’association.  

                                                           
4
 L’éducation populaire est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d’enseignement et des systèmes 

éducatifs institutionnels, une éducation visant l’amélioration du système social. L’action des mouvements d’éducation populaire se positionne en complément de 
l’enseignement formel. C’est une éducation qui dit reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer à tous les âges de la vie. 
5
 La laïcité ou le sécularisme est le principe de séparation de l’état et de la religion et donc l’impartialité ou la neutralité de l’état à l’égard des confessions religieuses. Par 

extension, laïcité et sécularisme désignent également le caractère des institutions, publiques et privées, qui sont indépendantes du clergé. 
6
 Trois grands principes fondateurs que l’on retrouve inscrit dans les fondements statutaires du mouvement d’éducation populaire des FRANCAS, auquel est rattachée 

l’association du CLSH de Beaufief. 



 

Axes de Développement 

Ces axes représentent les parties indispensables pour le changement dans l’organisation collective. 

Leur déclinaison en objectifs n’est pas organisée, donc son aspect provisoire est à prendre en compte et nécessite une 

déclinaison en fiche actions par objectif. 

Cela permettra de formaliser les détails, les étapes, les moyens de mesure précis en les définissant entre les 

administrateurs, la direction et les collaborateurs professionnels.  

Certains objectifs se recoupent, ils deviennent transversaux à plusieurs axes de développement, néanmoins chaque partie 

pourra être organisée avec des ressources différentes. 

Ce sont les résultats de chaque objectif, qui participeront à l’amélioration des points faibles ou au renforcement de 

certains points forts relevés. 

Stabilisation et Développement pédagogique 
 

 Envisager la prise en charge de deux TAP maternels comme un renforcement stratégique de l’association, ainsi 
qu’une diversification des actions pédagogiques vers le plus jeune public. :  

o Formation du personnel adéquate par rapport à des activités spécifiques (éveil corporel, activités de 
découverte artistiques, jeu de balle, etc…).  

 

 Maintenir le haut niveau de fonctionnement dans les interventions pédagogiques actuelles (6/12 ans) par les actions 

suivantes : 

o Formation des personnels par planification d’un plan de formation anticipé, 



 

o Augmentation du degré d’autonomie des deux responsables pédagogiques avec une montée en charge de 

leur compétences en lien avec leur fiche de postes actuelles, 

o Maintien à jour du projet éducatif et des projets pédagogiques en fonction des valeurs fondamentales de 

l’association, 

o Aplanir les problématiques de fonctionnement actuelles sur les APE en lien avec les collectivités, 

o Mettre en œuvre le système informatique permettant le pointage pour les états de présence sur les sites avec 

les procédures nécessaires, 

o Stabiliser les animateurs en contrat CDD si leurs profils correspondent aux valeurs de l’association,  

o Obtenir de la part des collectivités un cadre de fonctionnement sur le centre de loisirs de Beaufief, permettant 

une prise en charge complète du projet d’animation de A jusqu’à Z (restauration, entretien quotidien, etc…) 

avec le transfert des charges induites, 

o Création d’une cellule de veille pédagogique composée de trois bénévoles (parents utilisateurs) et d’un 

responsable adjoint pédagogique et de deux animateurs de terrain afin de mettre en place un suivi des 

programmes, des modalités d’interventions pédagogiques, des modalités de prise en charge affective et 

émotionnel d’un enfant. 

 

 Renforcer les actions auprès de la tranche des 13 à 18 ans par un développement régulier avec : 

o L’aménagement d’un lieu sur le nouveau siège social ou ailleurs permettant un accueil ouvert pour cette 

tranche d’âge suivant des plages horaires adéquates, 

o Prévoir les compétences adéquates à ce type de fonctionnement, 

o Projeter des points de ramassage sur le territoire urbain alentour afin de toucher le plus grand nombre 

d’adolescent, 



 

o Constituer un Conseil d’Administration de jeunes afin de faire vivre démocratiquement ce lieu et ainsi 

travailler sur la citoyenneté, 

o Développer le lien avec le collège à travers une convention ou des actions types tournois de fin d’année ou 

journée de participations à l’organisation d’un évènement pour d’autres tranche d’âge (plus jeune ou des plus 

âgés). 

o Se questionner sur la mise en place des séjours vacances par rapport à l’offre du territoire, à la concurrence 

des spécialistes, aux demandes des enfants et des familles, aux complexités de mise en place en termes de 

ressources humaines et financières. 

 

 Développer les actions auprès des familles par la mise en place d’actions régulières tout au long de l’année (soirées 

thématiques), grâce aux bénévoles et à un soutien aménagé des professionnels. Ces actions venant en complément 

des évènements de l’été. 

o  Projeter un séjour vacances adultes avec l’implication optimale des familles dans l’organisation. 

o Continuer les actions de soutien à la parentalité en fonction des appels à projet d’action par la CAF. 

 Envisager les trois évènements d’été de manière complémentaire tout en questionnant les cycles de mise en œuvre, 

ainsi que l’investissement des bénévoles et des professionnels. 

 

Espaces de travail (siège social) 

 S’appuyer sur deux ou trois chargés de mission du CA afin d’identifier le nouveau siège social de l’association en lien 

avec la commune de Saint-Jean d’Angély et la Communauté de Communes des Vals de Saintonge, 

 Le nouveau lieu de travail devra contenir des espaces adaptés aux problématiques quotidiennes : 

o Espace d’accueil des publics avec accessibilité personnes à mobilité réduites, famille avec poussette,  

o Bureau pour la comptabilité,  



 

o Bureau pour le directeur et bureau pour les deux adjoints,  

o Salle de travail pour les animateurs style « open office », 

o Salle de réunion,  

o Salle de pique-nique, 

o Espace d’accueil des adolescents pour un développement vers ce public, 

o Sanitaires, coin cuisine. 

 

 Envisager cet espace sous plusieurs aspects ;  

o Le mécénat ou bien le loyer ou bien l’acquisition, 

o Loyer ou acquisition, envisager une négociation avec les collectivités pour la compensation d’une partie ou 

de la totalité des annuités par une subvention annuel de fonctionnement, 

o Programmer une phase de réaménagement (locaux, électricité, chauffage, etc) pouvant être réalisé 

moyennant un budget financé par un crédit et compensé par une subvention d’investissement, 

o Ces travaux pouvant découler sur des opérations de mécénat pour les entreprises sollicités, 

o Se servir de la phase de décoration finale de l’espace (peintures, installation mobilier) pour créer une phase 

de remobilisation des personnes entre les bénévoles et les professionnels autour de ce nouvel espace. 

 

Communication 

Interne 

 Mettre en place une formation collective auprès de l’équipe sur la communication interpersonnelle. 



 

 Repenser le nom générique de l’association afin d’élargir l’impact et de refléter le mieux possible l’état d’évolution 

des activités. 

 Externe 

 Etablir un plan de communication global avec une charte graphique cohérente entre tous les supports : 

 Améliorer la tenue du site Internet et sa mise à jour en lien avec la charte graphique, 

o Redéfinir une arborescence du site plus facilitante pour les adhérents, 

o Intégrer des trombinoscopes des dirigeants bénévoles et des professionnels par fonctions, 

o Des mises à jour plus régulières par une personne en charge de la communication,  

o Plus de photos et moins de texte, 

o Penser l’arborescence par sites géographiques (écoles ou lieux d’activités) ou par périodes calendaires et 

horaires, 

o Tous les lieux doivent apparaître sur la carte, c’est un moyen de reconnaissance. 

 

 Envisager une signalétique provisoire ou permanente en accord avec les partenaires sur les lieux d’actions en 

milieu urbain en lien avec la charte graphique : 

o Envisager la mise en place de banderole de manière séquentielle (rentrée scolaire, un mois avant l’été) sur 

des rues passantes. 

 Envisager des flottes de téléphone portable (responsables adjoints) permettant une réduction de « l’effet 

d’entonnoir » à l’accueil (si celui-ci existe), communication de ces numéros auprès des familles. 

 Etablir une enquête de qualité sur les contenus pédagogiques (en juin 2015),  la reproduire (en juin 2017) afin de 

mesurer l’état de satisfaction des utilisateurs. 

 



 

Compétences humaine 

 Mettre en place un accompagnement et un contrôle spécifique afin de faire progresser les deux responsables 

adjoints vers plus d’autonomie globale vis-à-vis de la gestion d’un dossier pédagogique sur les aspects suivants (fiche 

de poste actuelle) : 

 Etre force de proposition sur des actions pédagogiques nouvelles, 

 Identifier les compétences humaines nécessaires,  

 Formaliser les modalités organisationnelles, 

 Préparer les modalités financières en fonction du cadre global associatif, 

 Prévoir l’organisation logistique, 

 Remplir les demandes de financement,  

 Dossier de subvention et d’agrément, 

 Gérer, animer et superviser l’action en directe ou de manière indirecte en déléguant, 

 Evaluer l’action pédagogique avec ses équipes, 

 Rédiger les dossiers de clôture et de bilan des actions. 

 

 Renforcer la dimension hiérarchique dans le respect du règlement intérieur afin d’améliorer le fonctionnement 

quotidien en conservant un point tout particulier de vigilance sur : 

o La mise en place d’un suivi particulier ainsi qu’un dispositif spécial de bilan de compétences, concernant les 

personnes en souffrance dans leurs fonctions actuellement. 

 

 Adaptation des volumes horaires en fonction de la nouvelle répartition des tâches afin d’atteindre les objectifs 

suivants : 



 

o Suppression des remplacements réguliers par le Directeur de l’association et délégation de cette tâche 

auprès des deux responsables adjoints, ou bien par des animateurs identifiés, 

o Améliorer le contrôle horaire autonome et le rendre plus fiable par rapport aux textes sociaux. 

 

 Préparer chaque année un plan de formation permettant une augmentation du niveau de compétences et de 

qualification des professionnels : 

o Mettre en place un plan de formation au management pour le directeur afin de renforcer ses compétences 

de responsable d’équipement, 

o Etablir une feuille de contrôle et d’objectifs, pour la montée en puissance des deux responsables adjoints 

avec des échéances précises tout en adaptant l’organisation de leurs emplois du temps, 

o Etre vigilant que l’investissement financier par le plan de formation de l’association garantisse à minima, le 

maintien à moyen terme des compétences humaines. 

 

 Transformer les contrats CDD des animateurs permanents en contrats CDI afin de maintenir le niveau quantitatif 

actuel d’intervenants et surtout assurer une continuité logique aux projets d’actions pédagogiques,  

 

 

 

 

 



 

Organisation accueil 

 Organiser l’accueil autour de deux ou trois personnes formées à cette intention afin de le faire fonctionner toute 

l’année suivant des périodes adaptées aux nécessités : 

o Communication sur les heures d’ouvertures de l’accueil physique et téléphonique (sur site Internet et 

supports papiers), 

o Le lieu doit permettre d’être un espace ressource pour les familles, allez au-delà des informations concernant 

l’association (futur siège). 

 

Gouvernance 

 Mise en place d’une cellule de veille (deux personnes) pour être en lien avec les collectivités partenaires et afin 

d’améliorer les relations quotidiennes en directe avec les élus (principe de chacun son rôle et sa place en fonction 

des mandats) : 

o Intervenir en cas de problèmes en lien directe avec le Directeur,  

o Informer l’ensemble des administrateurs des opérations de « recadrage » avec les collectivités, 

o Rencontrer les élus afin de déterminer les éléments nécessaires à une information qualitative, quantitative 

et financière fiable dans le partenariat, 

o Se mettre d’accord sur les points de comparaison, les modalités et les fréquences. 

 

 Mettre en place des fonctions de deux chargés de mission avec un objectif SMARTE, PURE et CLEAR7, sur la question 

du nouveau siège social : 

                                                           
7
 Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel, Ecologique 

   Positif, Entendu (compris), Pertinent, Ethique 



 

o Formalisation des objectifs, 

o Définition de la temporalité, 

o Définition du cahier des charges en lien avec le directeur, 

o Recherche des lieux, contacts partenaires,  

o Montage de l’approche financière, 

o Information aux CA pour prise de décision. 

 Installer une procédure régulière, entre le directeur et les trésoriers bénévoles (rencontres avec fréquences définies) 

afin de réfléchir et préparer l’information financière interne pour le CA. 

 Constituer un groupe de travail afin de préparer la continuité du projet associatif à travers la rédaction des fiches 

actions précises, en fonction des axes de développement et des objectifs déclinés ci-dessus, 

o Prévoir un calendrier de validation de ces fiches actions et délégation de leurs mises en œuvre. 

 Constituer à travers le résultat de l’enquête un fichier des bénévoles susceptibles de donner un coup de main tout 

au long de l’année : 

o Préciser les disponibilités nécessaires ainsi que les contenus des interventions bénévoles. 

 Planifier la stratégie d’approche du cadre de l’Espace de Vie Social8 entre professionnels et bénévoles auprès de la 

CAF et des partenaires collectivités par la constitution d’un groupe de travail comprenant le Président de 

l’association, le Directeur opérationnel, deux autres administrateurs volontaires. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Compréhensible, Légal, Ecrit, Approprié, Reconnu 
8 L’implantation des espaces de vie sociale est favorisée dans les situations suivantes :  

• les territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale,  

• les territoires isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou en zone urbaine,  

• les territoires sur lesquels l’action d’un centre social a besoin d’être renforcée au regard de problématiques sociales préoccupantes ; dans ce cas de figure, il devra y avoir deux 

gestionnaires distincts et une coordination des interventions ainsi qu’une certaine vigilance concernant leur complémentarité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Le projet social des espaces de vie sociale répond aux finalités, aux principes et aux missions générales de l’animation de la vie sociale. Le projet social, défini en fonction des ressources 

disponibles – souvent restreintes, doit prévoir prioritairement des actions permettant :  

• le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage,  

• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers. 

Un espace de vie sociale ne peut pas reposer sur une mono-activité. Ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire. Il peut s’agir :  

• de soutien à la fonction parentale et de renforcement des relations intergénérationnelles, 

• de renforcement des solidarités et des réseaux sociaux de proximité,  

• d’appropriation de l’environnement et du cadre de vie,  

• de service facilitant l’organisation de la vie quotidienne,  

• d’inclusion et de socialisation, 

L’espace de vie sociale doit toucher tous les publics et a minima les groupes enfants-jeunes et les familles. Ses actions se déroulent tout le long de l’année. 
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