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Règlement la Fabrik  

ACCUEIL JEUNES  
 

Préambule : 

Le local La Fabrik mis à disposition par la mairie, depuis le 3 décembre 2014, est sous la tutelle de L’Association 

Loisirs Jeunesse. C’est un espace d’accueil, d’écoute, de dialogue, d’initiatives de projets pour les jeunes. L’Accueil 

Jeunes offre la possibilité de pratiquer des activités en groupe et de participer à des projets et/ou des sorties en 

commun…  

Les jeunes, peuvent s’y retrouver pour rejoindre des amis, rencontrer de nouvelles personnes et passer du temps 

entre amis, faire des jeux. Des équipements sont mis à leur disposition, une télévision, des jeux de société, baby-

foot, billard... Une connexion internet est aussi disponible sur les lieux.  

Le présent règlement informe de toutes les modalités pratiques concernant l’Accueil Jeunes « LA FABRIK » de 

ROCHESERVIERE (accessible aux jeunes de 14 à 17ans révolus) géré par l’association Loisirs Jeunes et notamment par 

un groupe de parents bénévoles. Celui-ci est remis à chaque famille au moment de l’inscription au Foyer des Jeunes. 

Il a pour objectif de définir les rapports entre l’association « ALJ section Foyer des Jeunes », gestionnaire et les 

personnes physiques utilisatrices.  

L’Accueil Jeunes, habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, accueil les jeunes de 14 à 17 ans. 

Les horaires d’ouverture de l’Accueil Jeunes  

L’Accueil Jeunes ne fonctionne qu’en présence de l’animatrice sur des temps de permanences.  

Hors vacances scolaires « Accueil Libre »  Vacances scolaires « Animations » 

Lundi / Lundi 
En fonction du 

programme 
d’animations élaboré 

par l’animatrice 

Mardi / Mardi 

Mercredi 17h - 18h Mercredi 

Jeudi / Jeudi 

Vendredi 17h - 19h* Vendredi 

Samedi  14h – 17h Samedi / 

Dimanche  / Dimanche  / 
 

*des animations peuvent être programmées le vendredi soir de 19h00 à 22h30.  

En cas de fermeture exceptionnelle un affichage au local ainsi qu’un mail sera adressé aux familles. 

Les horaires d’ouvertures définis ci-dessus peuvent être modifiés en fonction des habitudes de fréquentation des 

utilisateurs, des contraintes de fonctionnement ou à la demande des jeunes inscrits (avec validation du bureau 

adulte). 

Les périodes de fermetures de l’Accueil Jeunes  

L’Accueil Jeunes ferme deux semaines début août. Toute fermeture exceptionnelle dans l’année sera communiquée 

aux familles (maladie, congés…)  

 

Conditions d’adhésion à l’Accueil Jeunes 
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Les jeunes peuvent demander à s’inscrire tout au long de l’année en respectant les conditions suivantes : 

- Avoir 14 ans révolu et jusqu’à la date anniversaire des 18 ans. 

- Remplir le dossier d’inscription par un des parents (Fiches renseignement, autorisations, fiches sanitaire). 

- Fournir un justificatif CAF/MSA pour les quotients familiaux inférieur à 900 

- Payer la cotisation d’adhésion de 5€. 

- Prendre connaissance et signer ce règlement intérieur 

- PAI ou projet d’accueil spécialisé pour les jeunes porteurs de maladie, allergie ou handicap spécifique. 

Important, une inscription est valide lorsque tous les documents sont retournés à l’animatrice.  

Pour les jeunes porteurs d’un handicap, un projet d’accueil individualisé sera mis en place si nécessaire afin de 

prévoir un encadrement approprié. L’animatrice et le bureau adulte de la structure évalue chaque situation 

individuellement en concertation avec les familles et le cas échant avec l’équipe de soin qui suit le jeune au 

quotidien.  

L’Accueil Jeunes s’organise en fonction du taux d’encadrement et/ou de la capacité d’accueil des locaux définis par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

La section -La Fabrik- 

L’Accueil Jeunes La Fabrik est sous la tutelle de L’ALJ. Il est considéré comme « une section autonome » de 

l’association. Le but de cette section, est d’intégrer les jeunes dans le processus de décision et de les responsabiliser.  

La section La Fabrik est constituée d’un Conseil Jeune qui est élu chaque année. Les élections sont mises en œuvre 

par les jeunes, et d’un bureau adulte composé de parents de jeunes.  

Le Conseil Jeune est composé d’un président, vice-président (représente le Conseil Jeunes auprès de la mairie. Et anime 

les réunions), d’un secrétaire et vice-secrétaire (rédaction des comptes rendu de réunion), d’un trésorier et vice-trésorier 
(gestion des comptes et de l’argent lors de sortie et action de financement) et de membre actifs (force de propositions et de 

mobilisation des jeunes). 

Le rôle du Conseil Jeune est de prendre des décisions pour la vie du Foyer comme la mise en place d’activités (avec 

l’aide des membres du foyer), c’est aussi le porte-parole de l’ensemble des jeunes du foyer. Des réunions seront 

régulièrement organisées afin de développer et d’améliorer la vie du foyer. 

Pour faire partie du Conseil Jeune il suffit de remplir les conditions d’adhésion au foyer et de se présenter aux 

élections. 

Les objectifs de l’Accueil Jeunes  

La mission principale de l’Accueil Jeunes est de favoriser l’expression des jeunes à travers un champ d’activité défini 

par les jeunes. L’Accueil Jeunes ne fonctionne que sous le contrôle et la présence de l’animatrice.  

Les objectifs sont les suivants :  

- Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer et exposer son point de vue. 
- Aménager le local jeune afin de rendre ce lieu accueillant et convivial. 

- Moduler les coûts d’activités en fonction du quotient familial. 
- Favoriser l’écoute et le dialogue, travailler à instaurer un climat de confiance au sein du foyer des jeunes la 

Fabrik. 
- Proposer et mélanger des activités très variées afin que chacun puisse trouver un type d’activités qui lui 

convienne 
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- Investir les jeunes dans l’animation de la vie locale. 

 

Une animatrice jeunesse salariée de l’Association Intercommunale Familles Rurales a pour mission d’accompagner 

les jeunes dans leurs projets, proposer des actions et aider au fonctionnement du service.  

Afin de répondre à ces objectifs, le Conseil Jeunes et le bureau adulte et l’animatrice jeunesse rédigent chaque 

année le projet pédagogique en cohérence avec le projet jeunesse du territoire.  

L’encadrement  

Les jeunes sont encadrés par une animatrice qualifiée qui veille au bien-être et à la sécurité des jeunes durant les 

temps au sein du local ou sur les temps d’animation.  

L’animatrice encadre les jeunes selon la réglementation en vigueur définie par l’engagement déclaratif entre la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Association Loisirs Jeunes et la commune de Rocheservière.  

L’équipe d’animation est composée :  

- D’une animatrice diplômée  

- D’animateurs occasionnels diplômés (en renfort)  

Cette équipe peut être complétée par des stagiaires ou de jeunes en Service Volontaire ou autre type de parcours. 

Le fonctionnement  

Un engagement déclaratif et un projet éducatif régissant le fonctionnement de l’Accueil Jeunes. Ceux-ci sont à 

disposition auprès du responsable. Ces deux documents décrivent :  

- Les objectifs pédagogiques et les modalités de fonctionnement du service.  

- Les axes éducatifs 

A partir de ces intentions éducatives et pédagogiques, l’équipe d’animation élabore des projets d’animation. Ces 

projets débouchent sur des activités dont les programmes sont disponibles à l’Accueil Jeunes. Ils sont aussi diffusés 

aux familles par mail.  

Les animations et temps d’accueil libre  

A l’arrivé à l’Accueil Jeunes, les jeunes doivent se présenter à l’animatrice pour signer la feuille d’émargement.  

Lors que le jeune souhaite quitter l’Accueil Jeunes, il doit également prévenir l’animatrice afin de noter son heure de 

départ sur la feuille d’émargement.  

La responsabilité du local jeune s’arrête lorsque le jeune quitte les locaux, et/ou à la fin du temps d’animation. 

Les animations  

Les activités destinées aux jeunes de 14 à 17 ans sont proposées via un programme selon les périodes de vacances 

envoyé aux familles par mail. Les activités proposées sont en adéquations avec le projet éducatif de l’Accueil Jeunes. 

Toutes sont assurées dans le respect de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en 

vigueur. Le service jeunesse propose un programme varié (activités sportives, manuelles, culturelles, détente, 

loisirs…). Ce programme s’organise avec les jeunes et/ou en fonction de leurs envies. 
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Les animations ont lieu sur la commune de Rocheservière au local « La Fabrik » ou à l’extérieur. Certaines sont 

réalisées avec d’autres communes de l’intercommunalité. 

Les horaires des animations sont inscrits sur le programme et dépendent des animations proposées (journée, après-

midi, soirée). Des modifications peuvent intervenir selon les conditions météo ou tout autre facteur extérieur. Dans 

ce cas, une communication est faite en amont ou lors de l’arrivée du jeune au local. Le repas (matin, midi, goûter, 

soir) n’est pas automatiquement pris en charge ou prévu par l’Accueil Jeunes. Des précisions sont apportées sur le 

programme pour chaque activité.  

Certaines animations peuvent être payantes, le montant sera indiqué sur le programme. Celui-ci inclus le transport + 

l’activité. Pour les familles disposant d’un quotient familial CAF/MSA inférieur à 900, et sur présentation d’un 

justificatif, l’Accueil Jeunes applique une réduction des tarifs d’activités de 0.50€ par jeune. Le règlement des 

activités peut être effectué en espèces ou chèque à l’ordre de « ALJ foyer des jeunes ». Le règlement des activités 

peut se faire en amont ou au plus tard le jour de l’activité.  

Les « Accueil Libres » en présence de l’animatrice  

Les temps « d’accueil libre » sont proposés aux jeunes les mercredis, vendredis et samedis en périodes scolaires au 

local, et lors des vacances scolaires ces jours varient en fonction du planning de l’animatrice et des activités/sorties 

proposées.  

Ces temps « d’accueil libre » sont gratuits, le jeune peut venir au local en présence de l’animatrice et faire ce qu’il 

souhaite (regarder la TV, écouter de la musique, venir entre amis…), venir et partir comme il le souhaite. Pour 

rappel, la responsabilité de l’Accueil Jeune s’arrête lorsque le jeune quitte le local et/ou à la fin du temps 

d’animation.  

L’organisation de projets  

Les jeunes sont acteurs de leurs loisirs et peuvent participer à l’élaboration de projets collectifs ou individuels selon 

leurs attentes. L’animatrice a pour mission d’accompagner les jeunes dans la réflexion et la réalisation de leurs 

projets. Pour cela, des temps de rencontre peuvent être organisés avec eux. 

La participation aux évènements de la commune  

L’Accueil Jeunes participe à certains évènements de la commune ou à des actions solidaires. Les jeunes et leurs 

familles sont informés de ces différentes actions par mail. Les jeunes sont libres d’y participer selon leurs souhaits et 

disponibilités. 

Ces évènements, peuvent avoir lieu le samedi ou le dimanche, en journée ou en soirée. Au moins un adulte 

(animateur jeunesse ou bénévole) est présent lors de ces manifestations.  

Santé 

Selon le code de la santé (art. L311-1 et suivant), tout jeune accueilli en collectivité doit être vacciné (sauf contre-

indication médicale écrite) contre la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite (DTP). Le médecin, qui procède à la 

vaccination obligatoire du jeune, doit l’inscrire sur son carnet de santé. Ces vaccins doivent être précisés sur la fiche 

sanitaire du dossier d’inscription à l’Accueil Jeunes. Les parents peuvent aussi fournir une photocopie des 

vaccinations du carnet de santé du jeune. 

Lorsqu’un jeune est malade (maladie contagieuse), il ne pourra être accueilli au local, afin d’éviter la propagation de 

la maladie. 
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Aucun médicament n’est donné aux jeunes sauf sur présentation d’une ordonnance médicale qui doit être fournie 

avec les médicaments du traitement en cours. Tous les problèmes de santé (allergies, asthmes, problèmes physique 

ou psychologiques…) et tous traitements en cours (Ventoline…) doivent être mentionnés sur la fiche sanitaire. Celle-

ci est nominatives et dois être mis à jour régulièrement, notamment en cas de changement de traitement. Des frais 

médicaux ou pharmaceutiques peuvent-être avancés par l’association pour votre jeune (exemple : frais de médecin). 

Ces frais seront remboursés par la famille à l’association.  

Procédure en cas d’accident :  

Accident sans gravité : les soins sont apportés par l’animateur diplômé du PSC1. Le soin figurera sur un registre de 

l’infirmerie de l’Accueil Jeunes. Les parents seront avertis lors du départ du jeune.  

Accident grave : les premiers gestes de secours sont apportés par l’équipe d’animation et celle-ci fait appel aux 

services de secours. Les parents sont avertis par téléphone simultanément. Le jeune sera pris en charge par les 

secours et conduit à l’hôpital si son état le nécessite. Une déclaration d’accident sera effectuée auprès de l’assurance 

de l’association.  

Maladie : les parents seront contactés par téléphone, afin qu’ils puissent prendre leur disposition pour venir 

chercher le jeune.  

Santé alimentaire :  

Lors de soirées repas ou d’atelier cuisine, l’animatrice doit répertorier les codes-barres et les numéros de lots des 

produits utilisés. Un échantillon témoin des produits travaillés sera également prélevé et stocké au frais pendant 5 

jours. 

Handicap :  

Pour les jeunes porteurs de handicap, un projet d’accueil individualisé sera mis en place si nécessaire afin de prévoir 

un encadrement approprié. Depuis 2015, la commune de Rocheservière a lancé des travaux de réhabilitation du 

foyer avec la création de WC handicapé, en 2017, l’élargissement des portes et la création d’une rampe d’accès. A ce 

jour, le local permet l’accueil de personnes en situation de handicap. 

Règle de base  

Comme dans tout lieu de vie en communauté, il est évident que le respect est une règle importante permettant de 

faciliter le quotidien de chacun. Au même titre que les règles suivantes :  

- Interdiction de fumer dans le foyer ni aux fenêtres portes ou baie vitrée. Il est toléré de fumer à l’extérieur 

par conséquent, les jeunes doivent jeter leurs mégots dans un cendrier. 

- Interdiction d’amener ou de consommer de l’alcool à l’intérieur ni aux abords du Foyer, ni d’y venir en état 

d’ébriété. 

- Interdiction de détenir ni consommer de substances illicites au Foyer comme aux abords. 

- Les jeunes ne doivent pas amener d’instruments dangereux (couteau, cutter…)   

- Les jeunes ne doivent pas utiliser le matériel hi-fi à un volume sonore trop élevé, dans le local comme dans 

les véhicules situés aux abords du Foyer.  

- Les jeunes ne doivent pas introduire d’animaux au Foyer.   

- Il est interdit de sortir le matériel du foyer. Sauf dans le cadre d’une activité du foyer ou sous l’accord de 

l’animatrice.  

Un parking aux abords du foyer permet de garer les véhicules (scooter, vélo, voiture …) les jeunes doivent veiller à 

bien respecter cet espace de stationnement et le voisinage.  

Dégradations et sanctions 
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Les locaux ainsi que le mobilier et le matériel sont mis à disposition, par conséquent ils doivent être respecté.   

S’il y a une dégradation le jeune devra en informer l’animatrice ou l’un des parents du bureau. Il devra rembourser 

ou réparer le matériel endommagé.  

En cas de dysfonctionnements, (dégradation, produits illicites, problèmes relationnels…) toute personne peut alerter 

l’animatrice ou un adulte référent. Une liste de numéro d’urgence est affichée dans le foyer. Si la conciliation entre 

jeunes ne suffit pas à régler les tensions, l’ensemble du bureau adulte et jeune se réunira avec les personnes 

concernées pour une médiation. Les parents seront informés des éventuels dysfonctionnements.  

En cas d’indiscipline notoire et régulière, d’un jeune une exclusion temporaire ou définitive pourra être décidée par 

le bureau adulte. Dans ce cas, le jeune se verra retiré sa carte d’adhésion sans remboursement des sommes versées.  

Assurance  

L’association organisatrice du Foyer des Jeunes est assurée en responsabilité civile auprès de la MAAF PRO. Les 

jeunes doivent être couverts en responsabilité civile de leurs parents, pour les dégâts occasionnés aux installations 

ou matériel imputable au jeune, les dommages causés par le jeune à autrui, les accidents survenus lors de la 

pratique des activités.  

Dans le cadre des activités et sorties de l’Accueil Jeunes, les jeunes peuvent être amenés à voyager en car, en voiture 

ou minibus dont le conducteur à plus de 21 ans et 3 ans de permis.  

Attention ! L’Accueil Jeunes La Fabrik dégage toutes responsabilités en cas de perte, casse ou de vol d’objets 

personnels. 

Acceptation du règlement  

Ce règlement est adopté et validé par l’ensemble des bénévoles du bureau adultes et jeunes de l’Accueil Jeunes LA 

FABRIK, organisatrice et gestionnaire. Ce règlement peut faire l’objet de réajustements annuels. Celui-ci est affiché 

dans le foyer.  

Toute question non évoquée dans ce règlement ou tout litige pouvant se produire feront l’objet d’un examen par le 

bureau adultes ou jeunes du foyer des Jeunes LA FABRIK.  

L’adhésion au foyer des jeunes implique le respect ce règlement. Un exemplaire de celui-ci est remis à chaque 

famille qui en prend connaissance et devra être accepté en signant l’encart sur le dossier d’inscription « Règlement 

intérieur », par le jeune et les parents.  

    


