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Projet Educatif pour l’accueil des Enfants et des Jeunes
par la Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth.

La Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth s’est engagée dans une politique éducative en
faveur de l’enfance et la jeunesse en partenariat avec les associations locales.
Afin de mutualiser les volontés des 10 communes qui la composent et de donner toute sa cohérence au
Contrat Temps Libre, signé avec la Caisse d’Allocations Familiale en 2002, la CCSI, exerce, depuis le
mois d’août 2006, la compétence enfance et jeunesse.
Les objectifs qui ont motivé cette prise de compétence sont :
• Répondre à un besoin des familles :
De plus en plus dans les familles, les parents travaillent. Dans la conjoncture actuelle le lieu de
travail peut être éloigné du lieu d’habitation ce qui entraîne une difficulté pour s’occuper des
enfants à midi, le soir et lors des périodes de vacances.
• Répondre à un besoin des enfants :
En dehors des heures d’école, les enfants pourrons trouver, ou créer des propositions d’activités
diverses (sportives, culturelles, manuelles,…)
• Favoriser le développement local en participant à l’attractivité du territoire.
Dans ce cadre la CCSI gèrera en gestion directe 2 à 3 centres de Loisirs Sans Hébergement, et par
conventionnement avec l’association « Au Rendez Vous des Galopins » un CLSH. De plus elle
continuera les actions menées jusqu’à maintenant envers un public de 6 à 16 ans : activités ado,
informations sur les activités proposées par les associations de la CCSI, aide au BAFA…
Etant donné la date récente de prise en charge du secteur CLSH par la CCSI, ce document sera amené
à évoluer rapidement, en fonction des constats et des améliorations apportés au cours de son
fonctionnement.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•

Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité.
Cet objectif qui parait très large peut être décliné en deux axes : amener l’enfant à trouver sa
place dans une vie de groupe afin qu’il s’y sente bien et que le groupe avance avec les
personnes qui le composent. Et aller à la rencontre de personnes extérieures au groupe, à sa
famille, à son cercle de connaissance.

•

Former des individus responsables et acteurs de leur vie
Les activités que nous proposons s’adressent aux jeunes à partir de 3 ans et jusqu’à 16ans,
17 ans et plus. Nous nous proposons de donner les moyens à chaque enfant et jeune d’acquérir
progressivement son autonomie.
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•

Favoriser la prise en compte de l’environnement dans lequel nous vivons et son respect.

•

Améliorer la qualité des projets en formant et fidélisant le personnel.

LES ACTIVITE

Dans la mise en place des activités enfance, jeunesse par la CCSI, l’accent est mis sur les activités pour
les enfants de 3 à 12 ans. Nous ne négligeons pas pour autant les plus de 12 ans, pour qui nous
espérons développer des activités supplémentaires le plus rapidement possible.
Les enfants de 3 à 12 ans :
-

Accueil périscolaire midi et soir les jours d’école.
Accueil extrascolaire à la journée, les mercredi et vacances scolaires.

Les jeunes de plus de 12 ans :
-

Journées et séjours de sortie, essentiellement pendant les vacances scolaires.

MODALITE ET FONCTIONNEMENT DES CLSH
I-Illfurth
Les structures :
-

Local de la CCSI et école maternelle, place du Gl De Gaulle à Illfurth. Locaux spécifiques
et partagés dans l’école maternelle. Ces locaux sont utilisés lors des activités périscolaires et
extrascolaires. La restauration a lieu dans la résidence pour personnes âgées.

Le fonctionnement :
-

Les CLSH extrascolaires fonctionnent tous les mercredi en période scolaire, et les jours
ouvrables lors des vacances scolaires. Les activités commenceront à 9h00 et s’achèverons à
17h, mais les enfants seront accueillis de 8h00 à 18h00. le CLSH a lieu à Illfurth et les
parents accompagnent et récupèrent les enfants au local de la CCSI.
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Les CLSH périscolaires auront lieu à Illfurth, entre les heures de classe sur le temps de midi
et entre la sortie des classes et 18h30 le soir.
Pour les communes de Heidwiller, Walheim et Tagolsheim, un ramassage est prévu pour
amener les enfants à Illfurth et les ramener sur le temps de midi.
L’encadrement :

L’effectif d’encadrement est de : 1 directeurs et 3 animateurs.

II-Hochstatt
Les structures :
-

Ecole élémentaire, rue du Bourg à Hochstatt. Locaux partagés avec l’école à l’exception de
la cuisine et de la salle de restauration. Ces locaux sont utilisés lors des activités
périscolaires.

Le fonctionnement :
-

-

Les CLSH extrascolaires fonctionnent tous les mercredi en période scolaire, et les jours
ouvrables lors des vacances scolaires. Les activités commenceront à 9h00 et s’achèverons à
17h, mais les enfants seront accueillis de 8h00 à 18h00. le CLSH a lieu à Illfurth et les
parents accompagnent et récupèrent les enfants au local de la CCSI.
Les CLSH périscolaires auront lieu à Hochstatt, entre les heures de classe sur le temps de
midi et entre la sortie des classes et 18h30 le soir.
Pour la commune de Froeningen un ramassage est prévu pour amener les enfants à
Hochstatt et les ramener.

L’encadrement :
L’effectif d’encadrement est de : 1 directeur et 4 animateurs.

Une coordination entre les centres est assurée par le service jeunesse de la CCSI afin
que l’accueil des enfants et des jeunes ait une logique de territoire sur la communauté de
Communes du Secteur d’Illfurth.

