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1- Présentation : 
 

 

► La population de la commune d’Izernore a pratiquement doublé, passant de 

1170 habitants en 1990 à 2294 habitants en 2011, dont 25% d’enfants de moins 

de 15 ans (source INSEE). L’école de la commune accueille, aujourd’hui, 295 

enfants, 100 en maternelle et 195 en élémentaire. 

 

► L’association « Les Grillons » est une association loi 1901 agréée Ministère 

Jeunesse Education Populaire depuis 1998. L’Education 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. Elle reconnaît à chacun la 

capacité de progresser et de se développer. Elle s’intéresse à l’art, aux 

sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques… 

L’association s’est récemment affiliée à l’UFCV (association reconnue d’utilité 

publique) qui accompagne ses adhérents dans différentes démarches et qui 

permet « aux Grillons » de faire partie d’un réseau d’adhérents. 

 

 

 

► L’association bénéficie de divers soutiens très importants pour elle tant sur 

le plan financier que logistique, sur le plan du conseil, de la formation en 

direction de ses salariés. Notamment, la municipalité d’Izernore met à 

disposition de l’association des locaux bien adaptés, adjacents à l’école, situés 

au centre du village. De part cette localisation et sa fonction, l’association est 

un élément essentiel dans l’attractivité du territoire pour les nouveaux 

arrivants. 

L’association « Les Grillons » est habilitée par le ministère chargé des sports, 

de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative par le biais des 

Directions Départementales de la Cohésion Sociale. Elle est soutenue 

financièrement par la municipalité, les familles, la CAF de l’Ain et le Conseil 

Général de l’Ain. 

 

 

 

 

 

 



 

► L’association « Les Grillons » propose, dans la commune d’Izernore, des 

services nécessaires à la prise en charge des enfants dans la continuité de leur 

journée. L’association donne accès aux services consacrés à l’enfant suivants : 

- Le restaurant scolaire 

- Des temps d’accueil liés à la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires de 2014 (TAP ou accueil de 16h à 16h30). 

- Le transport scolaire des hameaux, non pris en charge par le 

Conseil Régional, ainsi qu’un accompagnateur pour l’ensemble des 

trajets. 

- L’accueil de loisirs périscolaire (de 7h20 à 8h30 et de  16h30 à 

18h30) 

- L’accueil de loisirs extrascolaire, avec ou sans repas. 

 

 

          ► Pour mener à bien tous ces services, l’association peut compter sur une 

équipe de professionnels permanents constituée : 

- D’une directrice  

- D’un directeur adjoint  

- De deux assistantes de gestion polyvalentes 

- De six animatrices  

- De 2 agents d’entretien polyvalents 

L’équipe d’animation permanente peut être complétée par des animateurs vacataires. 

      

2- Vocation de l’association : 

 
La collectivité doit être une source de richesse. L’ambition de l’association 

« Les Grillons » est de donner la possibilité à chaque enfant qui se présente de 

se développer, de pratiquer, d’apprendre aux travers d’activités ludiques, 

chacun à son rythme.  

 

« Les Grillons » offrent divers services aux familles de la commune en 

s’adaptant au plus près à leurs rythmes et à leurs demandes. Ces services 

permettent aux enfants de s’épanouir, de grandir dans un contexte de détente 

riche et sécurisant où l’aspect ludique est privilégié.  

Les familles, l’école et l’accueil de loisirs ont leur rôle à jouer dans 

l’éducation, le bien-être et le développement de l’enfant. L’accueil de loisirs est 

un pôle éducatif de l’enfant qui offre de nouvelles possibilités d’apprentissage 

et de découverte. « Les Grillons » est un lieu de mise en œuvre d’une pédagogie 

favorisant l’initiative, l’expérimentation et la responsabilité. L’enfant est y 

considéré dans sa globalité en prenant en compte les objectifs suivants : 

 

 

 



3- Objectifs 
 

       ►Développer la communication entre tous les partenaires 

dans un souci de transparence et de complémentarité : 

 

 Les enfants sont confiés au centre par leurs parents. Il est donc nécessaire 

d’être à l’écoute de leurs demandes, de leurs attentes et de leur proposer un 

cadre sécurisant. Il serait important d’établir une communication sereine avec 

eux (souplesse des inscriptions, de la gestion  des absences, respect de chacun, 

communication claire sur les activités…) 

 La proximité de l’école implique également de renouer le dialogue avec celle-ci. 

En gardant à l’esprit que le travail de l’école et celui du centre sont 

complémentaires  et que ces travaux ont pour but le développement et le bien-

être de l’enfant. 

 Maintenir lors des CA et des réunions de travail un dialogue clair avec la 

municipalité dans un souci de transparence et d’échanges constructifs. 

 

              ►Développer l’apprentissage de la vie en collectivité, le 

respect de chacun et un premier comportement citoyen. 

 

L’accueil de loisirs est un lieu d’apprentissage du « vivre ensemble ». Il aide l’enfant à 

s’adapter à la vie sociale et doit lui permettre de favoriser le respect entre individus 

(entre enfants, entre adultes et entre adultes et enfants), respect de la différence, 

de l’autorité, des règles, du développement de chacun. Le centre peut développer la 

solidarité, le partage, les échanges respectueux, les choix et leurs implications. La 

socialisation de l’enfant permet d’améliorer les rapports à la mixité, de développer la 

citoyenneté et répondre au devoir de laïcité. 
 

         ► Favoriser l’accès aux différents savoirs en respectant les 

notions d’Education Populaire 
 

L’accueil de loisirs doit privilégier la notion de plaisir dans les activités, qui dit loisirs, 

dit comportements caractérisés par la recherche systématique du jeu sous toutes ses 

formes. Il doit permettre à l’enfant d’enrichir ses savoirs, ses savoirs être, ses 

savoir-faire. 

 

 

 



4- Evaluation et adaptation : 

 

Ce projet pédagogique est établi pour une durée de 3 ans en tenant compte de 

l’évolution sociale, du renouvellement des bénévoles, des salariés… 

Les membres du conseil d’administration ont l’obligation d’une relecture annuelle de ce 

projet éducatif au vue des évaluations fournies à ce moment-là (évaluation du projet 

pédagogique notamment). Il conviendra alors de mettre l’accent sur l’attractivité, la 

sérénité, le bien-être des enfants qui sont confiés à l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 


