Projet éducatif des services Enfance-Jeunesse
Communauté de Communes St Pourçain Sioule
Limagne
Introduction
Le projet éducatif de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et Bouble est issu d’une
réflexion globale et concertée associant élus communautaires et acteurs locaux du territoire.
L’objectif de cette réflexion est d’améliorer les services envers la population et de favoriser
l’attractivité du territoire. Ainsi, les actions mises en œuvre visent à permettre aux familles de
concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle.
Organisateur de la politique enfance jeunesse, la Communauté de Communes Sioule,
Colettes et Bouble mobilise les moyens financiers et contractualise avec les différents
partenaires institutionnels. Sa démarche s’appuie sur les compétences et l’expérience du
Centre Social d’Ebreuil qui par conventionnement assure la mise en œuvre technique,
pédagogique et administrative des différents services enfance jeunesse.

La Communauté de Communes Sioule Colettes et Bouble
Le territoire de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et Bouble regroupe 18
communes et compte 5394 habitants. Ce territoire rural est toutefois assez proche de
grandes agglomérations comme Vichy, Clermont Ferrand et Montluçon, bassins d’emploi.
Les contraintes liées aux déplacements, à la flexibilité dans le
monde du travail mais aussi aux contextes
familiaux, engendrent d’importants besoins de garde
pour les familles.
Pour répondre à ces besoins, l’intercommunalité,
détentrice de la compétence enfance jeunesse,
organise différents services éducatifs
destinés aux enfants de 3 mois à 17 ans.
Signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse
avec la Caisse d’Allocations Familiales,
la Communauté de Communes délègue la gestion
de ses accueils au Centre Social d’Ebreuil dans
le cadre d’une convention pluriannuelle de gestion.
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Le Centre Social d’Ebreuil
Implantée sur la commune d’Ebreuil, l’association du Centre Social est un équipement
polyvalent ouvert à tous les habitants, où chacun peut trouver des activités et des services
dans les domaines les plus variés : culture, loisirs, animations, garde d’enfants, services
sociaux, information et orientation, etc…
Le centre social intervient sur 19 communes adhérentes qui composent son territoire
d’intervention. Ces communes sont celles du territoire de la communauté de communes
Sioule, Colettes et Bouble ainsi que la commune de St Bonnet de Rochefort.
Depuis sa création en 1975, le centre social d’Ebreuil a pour objectif prioritaire, de faire
participer les habitants à l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de
l’éducation et l’expression culturelle, au renforcement des solidarités, à la prévention et la
réduction des exclusions.
Le centre social fait partie du réseau national des centres sociaux et socioculturels de France.
Ce réseau est constitué de près de 1200 centres sociaux regroupés par 44 fédérations
départementales ou régionales dont celle de l’Allier.

Les objectifs éducatifs
Mener une politique éducative locale cohérente avec les réalités socio-économiques du
territoire et les besoins de la population
Améliorer l’attractivité du territoire auprès notamment des jeunes familles
Favoriser la mise en réseau des acteurs socio-éducatifs du territoire

Des objectifs par rapport au territoire :
Des objectifs par rapport aux familles :
Soutenir et accompagner les familles dans la gestion des temps péri et extra scolaires
Favoriser l'implication et la concertation des familles
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Des objectifs par rapport aux enfants et aux jeunes :
Eduquer les enfants et les jeunes au territoire
Proposer des activités éducatives et pédagogiques diversifiées
Tendre à respecter le rythme de l'enfant
Favoriser le développement de la citoyenneté et de la vie démocratique

Les services « Enfance-Jeunesse » du territoire
1) Le Relais d’assistantes maternelles
Le « RAM DAM » est un service itinérant, gratuit à destination des assistantes maternelles,
des jeunes enfants de 3 mois à 5 ans, des parents et grands-parents du territoire.
L’animatrice
Le « RAM DAM » est animée par Madame FORSTEIR Virginie, conseillère en économie
sociale et familiale salariée de la communauté de communes.
Le Fonctionnement
Des activités d’éveil
Le RAM est un lieu de convivialité et de socialisation où enfants, assistantes maternelles et
parents, ou grands-parents, peuvent se retrouver autour de jeux et d’activités très diverses
proposés par l’animatrice : dessin, peinture, collage, motricité, chansons, comptines, jeux de
doigts, sorties…
Le RAM se déplace sur les communes d’Ebreuil, Bellenaves, Louroux de Bouble, Target et
Echassières selon un calendrier défini au préalable et disponible au centre social ou en mairie.
- EBREUIL : Annexe du Centre Social d’Ebreuil (face à l’école) – Tous les mardis de 9h30 à
11h30.
- TARGET : Salle polyvalente – Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
- BELLENAVES : Accueil de loisirs Le Paturail à Bellenaves – Les vendredis de 9h30 à 11h30,
trois fois par mois.
- LOUROUX DE BOUBLE : A la salle de motricité de l’école maternelle – Les vendredis de
9h30 à 11h30, une fois par mois.
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Des permanences
Pour les parents et futurs parents (recherche d’une assistante maternelle, soutien dans leurs
démarches administratives liées à leur fonction de particulier employeur…)
* Pour les assistantes maternelles (questions concernant les contrats de travail, le calcul de
leur mensualisation, l’accueil des enfants à leur domicile, etc…, mise à jour de leur capacité
d’accueil afin d’orienter au mieux les familles en recherche d’un mode de garde…)
* Pour les candidats au métier d’assistant maternel (renseignements sur le métier, sur les
démarches à effectuer pour obtenir l’agrément, sur la formation etc…)
Les permanences d’accueil physiques et téléphoniques ont lieu au : Centre Social d’Ebreuil,
17 place de la gare à Ebreuil, les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.

2) Les Accueils de Loisirs
L’accueil de Loisirs des 3-11 ans
Depuis l’été 2012, l’Accueil de Loisirs a investi ses nouveaux locaux intercommunaux situés
aux Tuileries sur la commune de Bellenaves.
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis en période scolaire et pendant les vacances
scolaires, hormis les vacances de Noël.
Pendant les vacances, l’équipe pédagogique propose également des veillées (1 nuit) et des
séjours courts (3 jours/2 nuits).
L’équipe pédagogique
L’Accueil de Loisirs des 3-11 ans est dirigé par Mlle Marie MIALON animatrice permanente du
Centre Social, titulaire du DEJEPS.Deux à trois animatrices permanentes diplômées BAFA,
animent les mercredis et les vacances scolaires : Mlle CARTIER Delphine et Mlle MONCIAU
Marjorie. Ces deux animatrices sont embauchées en CDD par le Centre Social d’Ebreuil dans
le cadre du dispositif Contrat d’Avenir. Une 3ème animatrice renforce l’équipe selon les besoins.
Des animateurs vacataires sont embauchés en Contrat d’Engagement Educatif selon les
effectifs notamment durant la période estivale.
Fonctionnement
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs sont possibles à la semaine, en journée ou demi-journée,
avec ou sans repas. Les repas pris à l’Accueil de Loisirs sont servis par un traiteur local.
L’Accueil Ados
Le Centre Social organise diverses animations spécifiquement pour les ados :
 des animations ponctuelles (Magma 03, sortie au PAL, soirée…),
 l’accueil Ados est ouvert 1 semaine à chaque période de petites vacances et 3 semaines
en été,
 des séjours courts en été
 le collectif « Jeunesse pour l’Europe »
Toutes ces activités sont proposées afin de répondre aux besoins et aux envies des ados. Ces
derniers sont consultés et impliqués dans la préparation et le choix de ces activités.
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L’équipe pédagogique
L’Accueil Ados est dirigé par Mlle Emilie GIRAUD, animatrice socioculturelle permanente au
Centre Social diplômée BPJEPS. Un animateur vacataire est recruté périodiquement.
Fonctionnement
L’Accueil Ados pendant les vacances scolaires a lieu à l’Annexe d’Animation – rue du Rio
Goulet – à Ebreuil. Les inscriptions se font « à la carte ».
Convoyages
En fonction des inscriptions des convoyages sont assurés pour les enfants et adolescents sur
les différentes communes du territoire.
Les animateurs ont alors à leur disposition deux minibus de la Communauté de Communes.
Ils peuvent faire appel à des transporteurs privés si nécessaire.
Tarif
Le prix de journée est calculé en fonction des revenus du foyer et selon la tarification CAF en
vigueur, auquel s’ajoute le prix du repas et les suppléments « sortie ».

3) Les Accueils périscolaires
Les accueils périscolaires sont des structures d’éducation collectives qui fonctionnent avant et
après la classe. Les animatrices proposent chaque jour des activités répondant aux désirs et
besoins des enfants en fonction de leur âge. Les animatrices n’assurent pas l’aide aux devoirs.
Des activités spéciales peuvent être réalisées selon la période (Halloween, Noël…).
Sept accueils périscolaires sont organisés sur le territoire intercommunal :

Target
Ecole maternelle
Monestier
Salle des fêtes
Louroux de Bouble
Ecole maternelle

Bellenaves
Maison des services scolaires
Echassières
Ecole primaire
Social

Lalizolle
Jardin d’enfants

Ebreuil
Annexe d’animation du Centre Social
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Les Accueils périscolaires sont coordonnés et dirigés Mlle Marie MIALON, salariée du Centre
Social. Les enfants sont encadrés par une équipe de 12 animatrices diplômées.
Ebreuil
• Mme Delphine CARTIER
• Mme Marjorie MONCIAU
• Mme Sophie DUVAL

Bellenaves
• Mme Sandrine CHANIER
• Mme Pauline BIDET

Echassières
• Mme Christelle MOREAU

Louroux de
Bouble
• Mme Séverine
MAVIEL

Lalizolle
• Mme Blandine
POTTIEZ

Target
• Mme Christel MORET
• Mme Mireille GAXATTE

Monestier
• Mme Françoise
DEPRESLE

Horaires d’ouverture
Accueil
Périscolaire
de Bellenaves

Accueil
Péricolaire
d'Ebreuil

Accueil
Périscolaire
d'Echassières

Accueil
Périscolaire
de Monestier

Accueil
Périscolaire
de Lalizolle

Accueil
Périscolaire
de Louroux
de Bouble

Accueil
Périscolaire
de Target

7H30
8H30

7H30
8h45

7H30
9H

7H30
9H

7H30
9H

7H30
9H

7H30
8H50

16H30
18H30

16H30
19H

16H30
18H30

16H30
18H30

16H15
18H15

16H15
18H30

16H30
18H30

Tarifs
0.75€ par heure + Adhésion au Centre Social (7€ pour les familles du secteur et 10 € pour
les familles hors secteur).
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4) Les Temps d’Activité Péri-éducatifs
Les temps d’activité péris éducatifs sont les temps libérés organisés dans le cadre de la
nouvelle réforme des rythmes scolaires. Les animations proposées fonctionnent sous forme
d’ateliers thématiques entre chaque période de vacances. Les animations tournent sur
l’ensemble des écoles en fonction des disponibilités des intervenants techniques.

Target
école maternelle et salle
des fêtes
Monestier
salles des fêtes

Louroux de Bouble
école maternelle

Bellenaves
maison des services scolaires,
école et gymnase

Echassières
École primaire et
salles des fêtes

Lalizolle
Jardin d’enfants et école

Ebreuil
Annexe d’animation du
Centre Social et école

L’équipe pédagogique
Les temps d’activité péri éducatifs sont coordonnés par Mlle Emilie GIRAUD en concertation
avec Mme Marie MIALON. Les enfants sont encadrés par l’équipe d’animatrices périscolaires
diplômées et par des intervenants techniques issus des associations locales.
Thématique
Nature et
environnement
La ferme
Pêche et milieux
aquatiques
Nature et
environnement

Prestataire

Intervenant

Espace Nature Val de Sioule
Association « Marie à la
ferme »

Nicolas DAVID & Emelyne MANGIN
Marie Mialon

CIPMA - Centre Social

Alain Gourin

Association « Le lézard vert »

Xavier Tabarand

Contes

Association « Espigaou égaré » Laurence Calabresse

Musique
Poésie et lecture
théâtralisée

Association « Espigaou égaré » Emmanuel Cholet
Médiathèque de Bellenaves

Marina Raynaud
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Découverte du goût

Centre social

Mathilde Miolane

Vie associative

Centre social

Elodie Monat

Gym

/

Anne Delaval

Sports Co

Union Sportive d’Ebreuil

Maxime Goncalves

Arts plastiques

/

Sarah Letoux

Vannerie / sports

/

Sylvain Auchère

Cirque ou tennis

/

Laurent Babet

Jardinage

Mairie d'Ebreuil

Alexis Callsen

Horaires de fonctionnement des TAP
TAP
Bellenaves
Mardi et jeudi de 15h15 à 16h30
Ebreuil
Lundi et vendredi de 15h15 à 16h30 et mardi de 15h45 à 16h30
Echassières
Mardi et vendredi de 15h30 à 16h30 et jeudi de 15h45 à 16h30
Lalizolle
Mercredi de11h à 12h
Louroux de Bouble Lundi et jeudi de 15h15 à 16h15
Monestier
Mardi de 15h45 à 16h15-30
Target
Mardi et Vendredi de 13h30 à 14h15
Les temps libérés dont la durée est inférieure à 45 minutes sont organisés directement par
les municipalités concernés en dehors du PEDT.

Les locaux et les agréments.
Les locaux utilisés pour les activités sont conforment à la réglementation en vigueur et déclarés
auprès des services de l’Etat (DDCSPP Allier). Les municipalités mettant des locaux à
disposition attestent chaque année de la conformité de ces locaux et fournissent la copie du
procès-verbal de la commission de sécurité d’arrondissement.
Pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans un agrément spécifique est attribué tous les 3
ans par le service de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Général de l’Allier.
COMMUNES
Bellenaves

Ebreuil

Echassières

LOCAUX
Maison des services
éducatifs
Ecole
Gymnases
Centre
de
loisirs
communautaire
Annexe d’animation du
Centre Social
Ecole
Ecole
Salle des fêtes

AGREMENT PMI
20 enfants

ACTIVITES
Périscolaire + TAP

(école maternelle)
/
40 enfants

TAP
TAP
ALSH

40 enfants

ALSH + Périscolaire
+ TAP
(école maternelle)
TAP
10 enfants
Périscolaire + TAP
10 enfants (agrément Périscolaire + TAP
provisoire durant travaux
école)
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Jardin d’enfants
Ecole
Louroux de Bouble Ecole
Lalizolle

Monestier
Target

Salle des fêtes
Salle des fêtes
cantine de l’école
Ecole et cantine
Salle des fêtes

15 enfants
(école maternelle)
15 enfants (école
maternelle)
/
et 5 enfants
15 enfants
/

Périscolaire + TAP
TAP
Périscolaire + TAP
TAP
Périscolaire + TAP
Périscolaire + TAP
TAP

Les Coordonnées utiles
Communauté de Communes Sioule, Colettes et Bouble
Président : M. Daniel REBOUL
Agent de développement : Mme Laure VINCENT
Allée du Chemin de fer - 03450 EBREUIL
Email : accueil@cc-valdesioule.fr
Tél. : 04.70.90.76.76

Centre Social d’Ebreuil
Président : M. Didier DUBOISSET
Directeur : M. David SAC
17 place de la gare - 03450 EBREUIL
Email : csr.ebreuil.direction@orange.fr
Tél. : 04.70.90.74.80

Ce projet éducatif est établi pour une durant de 3 ans. Néanmoins, il n’est pas figé. Il est régulièrement évalué et
peut être modifié en fonction de l’évolution des besoins sur le territoire.
La commission Enfance Jeunesse de la communauté de communes est chargée du suivi et de l’animation de ce
projet en concertation avec l’équipe du Centre Social.
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