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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

Accueil de loisirs périscolaire Familles Rurales Avoudrey 

19, Grande Rue  25690 Avoudrey 

 

Accueil périscolaire 

Accueil de loisirs sur les mercredis et les vacances 

 Séjours organisés lors des vacances d’été 

 

Ouvert du lundi au vendredi dès 7h jusqu’à 18h30 

Accueil périscolaire de 7h à 8h30, de 11h45 à 13h30 et de 16h30 à 18h30 

Accueil continue les mercredis et pendant les vacances 

Facturation à la demi-heure matin et soir 

  

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les parents 
dans la vie de la 

structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure de 
façon transparente et 

désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles de 

sécurité, d’hygiène et 
d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 



 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

 

L’équipe est composée de 8 professionnels :  

- 1 directrice 

- 1 adjointe  

- 3 animateurs  

- 2 agents d’entretien et de restauration 

-  + 1 animatrice-stagiaire. 

 

La qualification des salariés est la suivante : 

- 4 BPJEPS dont 2 option ‘’Direction d’ACM’’, 1 ‘’Sport’’ et 1 ‘’Environnement’’  

- 1 BAPAAT (CPJEPS) 

- 1 CAP Petit Enfance  

- 1 agent technique 

-  + 1 stagiaire BTS1 TESF avec le BAFA.  

 

Les contrats sur la structure sont les suivants : 

- 6 CDI ainsi que 2 CDD 

Pour des temps de travail équivalents à : 

- 2 100 % 

- 2 80 %  

- 1 50 %  

- 1 30 %  

- 1 10 % (salariée qui complète ses heures du 

SMA) 

- 1 35h (stagiaire) 

 

Les coordinations d’équipe s’organisent ainsi : 

- Tous les matins avant l’accueil des enfants 

- Réunion hebdomadaire les lundis après-midi : directives, réflexion d’équipe, formation du 

personnel, préparation des AL. 

 

Les salariés ont pu bénéficier de formations via le réseau au cours de l’année ou l’offre DDCSPP: 

- ‘’Portefeuille de compétences des DST’’ (4 jours : enjeux et postures, l’accueil, la 

communication, la gestion financière et admistrative) 

- ‘’Perfectionnement Synergie’’ et ‘’comment administrer son nouveau site web’’ (2 jours) 

- ‘’Animer des ateliers pour les 3-6ans’’ (1 jour) 

- ‘’Répondre aux besoins des enfants avec des besoins spécifiques en ACM’’ (1 jour) 

- ‘’Animer des activités en lien avec le jardin’’ (1 jour) 

 

En 2019 la structure a accueilli plusieurs stagiaires : 

- 1 contrat d’apprentissage : BTS 1ème année Technicienne en Economie Sociale et familiale 

(TESF) en alternance, convention avec le CFB. 

- 1 animateur stagiaire BAFA : accueil sur 5 semaines en juillet et août 2019, convention avec la 

MFR La Roche du trésor. 

- 1 animatrice stagiaire 3° : 1 semaine en octobre 2019, convention avec le Collège d’Orchamps-

Vennes.  

 

  



 

 

BILAN QUALITATIF : 

 

Au cours de l'année 2019, l'équipe pédagogique a développé le projet d'année  "Walt Disney" avec 

pour objectif de mener l’enfant à respecter davantage le matériel, ses camarades et l’équipe 

d’animation. Parallèlement, il s'agissait d'inviter l'enfant à découvrir, rêver et imaginer et aussi à 

devenir plus responsable et plus autonome à travers la vie en collectivité. 

 

Réflexion initiale : Que l’enfant joue, trouve sa place, respectent les biens et les autres, participe à 

la gestion de conflits et que l’enfant de plus de 8 ans participe à un projet. 

 

Actions réalisées : 

 

a) Proposer des activités de détente après l’école : Mise en place des clubs chaque soir. Ils ont 

amené les enfants à s'amuser et à se découvrir de nouveaux savoir-faire grâce aux thèmes Disney. 

 

b) Permettre à l’enfant de rêver et imaginer : lors les mercredis les thèmes sont toujours une 

invitation au voyage et donnent lieu à la création de grands jeux. 

 

c) Donner des valeurs aux enfants et les inciter au respect : les accueils de loisirs ont permis de 

mettre en valeur des thèmes tels que l'amitié, le mensonge et la famille.  

 

Lors des grandes vacances à l’accueil la transmission s'est concentré sur le respect des valeurs et 

des traditions et le respect des jouets. 

Un séjour court a été organisé en lien avec le respect des animaux, le colonialisme et les traditions 

indiennes. La demande a été si forte qu'un deuxième séjour a été organisé deux semaines plus tard. 

 

d) Valoriser le public des « grands » : accès à des espaces réservés (salle bleue), projet grand de 

l’AL février : Projet Radio. 

 

e) Travailler sur l’expression des émotions : sur les mercredis de septembre à décembre, les 

enfants ont essayé de mieux comprendre et exprimer leurs émotions. Leur travail a été affiché afin 

de toucher le plus grand nombre. 

 

 

Bilan : les objectifs sont tous partiellement atteints parce que le constat est en partie toujours le 

même avec des faits de violence et d’irrespect assez notables rendant compliqués la gestion 

quotidienne des enfants. Le travail de réflexion et de réaménagement doit être poursuivi en 2020 

avec deux enjeux fondamentaux : diminuer le stress de l’enfant et améliorer la qualité de la prise en 

charge, former l’équipe à une meilleure réponse aux besoins de l’enfant sur les temps périscolaires, 

prioritairement le midi. 

 

 

 



 

Mise en avant d’une action dont les objectifs sont largement atteints : 

Cadre : pour répondre 
à quel objectif du 

projet pédagogique ? 

 
Valoriser le public des « grands », les 8-11 ans 

 

Détails des objectifs 
visés pour cette action 

1. Donner envie aux grands de fréquenter l’accueil de loisirs 
2. Renforcer les liens entre grands et les liens avec l’animateur 
3. Donner de l’autonomie et de la confiance au groupe constitué 

 

Description de 
l’action : organisation, 
moyens 

Du 15 au 19 avril 2019  Partenariat avec Radio Collège Pergaud 
Enquête : Qu’est-ce que le mensonge ? en lien avec l’AL Février sur 
Pinocchio. 
1 mini-bus , 8 enfants + 1 encadrant (Mélanie) 
3 séances avec M.BARBIER: 
- Visite et fonctionnement de la radio 
- Elaboration des rubriques 
+ 1 micro-trottoir pour les apprentis-journalistes 
- Réalisation d’une émission en direct avec présence des parents 
dans le studio et appels des auditeurs (membres des familles) 

Bilan 

Projet très valorisant pour les enfants qui ont participé. 
Pas d’enfants ‘’extérieurs’’ mais vrai bouffée d’air pour les habitués 
Les enfants se sont montrés agréables et sérieux. 
Les mêmes enfants participent au projet 2020. 

 

 

Accueil d’enfants en situation de handicap  

A ce jour, la structure n’accueille pas d’enfant avec un protocole handicap mis en place. 

 

La communication avec les familles et l’enquête de satisfaction  

 

La communication avec les familles et une étape essentielle dans la vie de l’enfant au périscolaire. 

Les moments favorables pour la communication orale sont le matin et le soir. La direction veille à ce 

que les outils de communication papier, mail, téléphone, site web, portail privilégiés par chaque 

famille soient accessibles et suivis en tout temps. La communication prend également d’autres 

formes : 

- Journée portes ouvertes pour les nouveaux parents organisée en mai en coordination avec l’école : 

visite des locaux, présentation du fonctionnement et des modalités d’inscription, prise de 

renseignement sur l’enfant à accueillir. 

- AG 2019 sur l’année 2018 et projets de l’année en cours où toutes les familles sont invitées 

- Réunion pour les séjours de vacances, mini-camps avant l’été 

 

 

 



 

L’enquête de satisfaction 

 

Formulaire Googleforms  

« SATISFACTION DES FAMILLES »  

envoyé le 28/04/2020 via la liste mail des familles. 

 

Analyse des données :  

sur 71 envois, 16  retours soit 22 % ou 1 famille sur 5. 

Echantillon de réponse : 2 tiers de parents avec au moins 1 enfant de 3 à 6 ans. La moitié avec au 

moins 1 enfant âgé de 7 à 8 ans, 1 famille sur 5 avec au moins 1 un enfant âgé de 8 à 11 ans. 2 

familles avec au moins 1 ado. 

 

 

L’accueil des publics 

 

 Les locaux et l’espace individuel 

La majorité des familles interrogées donne la note de 3 sur 4 en termes de disposition, 

aménagement, propreté, décoration et exposition dans les locaux. Cependant les deux tiers pensent 

également que l’espace individuel de leur enfant n’est pas assez clairement identifié. Certains 

parents attendent un meilleur rangement de la zone d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posture des salariés 

Les familles sont globalement satisfaites de l’écoute et de la posture professionnelle des salariés. 

Cependant, un effort semble à faire de la part des salariés pour une attitude toujours plus 

professionnelle car un tiers des familles donne la note moyenne de 3 sur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le projet pédagogique 

 

 Assurer le bien-être de l’enfant 

Voici, dans l’ordre de préférence, la liste de « satisfaction des besoins de l’enfant » qui paraissent 

prioritaires aux parents :  

1. Respect des règles de vie en collectif   (12) 

2. Pouvoir profiter de projets et de sorties    (8) 

3. Bien manger   /   Rire    (7) 

4. Apprendre de nouvelles choses (6) 

5. Apprendre à être agréble avec les autres    (5) 

6. Avoir le temps de décompresser    /     Devenir plus autonome      (4) 

7. Pouvoir retrouver ses copains (3) 

8. Apprendre la politesse (2) 

9. Pouvoir jouer librement     /     Apprendre l’hygiène     (1) 

10. Apprendre à gérer ses émotions (0) 

 

Il semble que les parents priorisent 3 aspects lors de la participation de leur enfant : 

- adaptation de l’enfant aux codes d’un environnement collectif cadrant 

- accomplissement dans la découverte, participation en vue d’un enrichissement de l’enfant 

- satisfaire les besoins immédiats : primaires et de tissu social. 

A l’inverse : les propositions apprendre à gérer ses émotions, la politesse et l’hygiène  ne sont pas 

priorisées. Peut-être que pour les parents cela relève de compétences obtenues plutôt dans le cercle 

familial. 

 

Les activités 

 Le périscolaire : facturation, qualité des repas et du temps méridien 

Les familles ayant répondu au sondage sont toutes utilisatrices du service périscolaire du midi. 4 

avis sur 5 défendent l’idée que les repas servis sont de qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les commentaires, bien que l’endroit soit jugé trop bruyant avec quelques enfants difficiles, 

les enfants sont contents de retrouver leurs copains et il existe des affinités réelles entre enfants et 

animateurs. 

Dans 100 % des cas, la facturation à la demi-heure est vue comme une bonne chose. 

 

 Les mercredis loisirs : motivations 

Dans ce sondage, on remarque que la proportion de personnes utilisatrices du service Mercredi 

loisirs est moindre qu’en périscolaire (environ 4 enfants sur 10). Le motif d’inscription privilégié est 

bien le fait de parents au travail. Quelques-uns se disent prêt à mettre leur enfant pour qu’il puisse 

jouer avec ses copains et/ou mener des projets spécifiques. 

 



 

 Accueil de vacances : qualité des activités 

Dans ce sondage, environ 6 familles sur 10 utilisent le service des accueils de vacances. Ces 

accueils sont plutôt bien notés qualitativement avec une moyenne de 4.5/5. 

 

 Action Jeunes : qualité des rencontres 

Seuls deux réponses ont été apportées à cette question. Cependant, les deux avis se disent 

totalement satisfaits (note de 5/5) des activités proposées et de la posture des référents ados. 

 

Le mouvement associatif 

 L’association des bénévoles 

Deux tiers des familles disent connaître un membre de l’association bénévole. Ce qui laisse un 

dernier tiers qui n’a pas vraiment connaissance du mouvement bénévole Familles Rurales dans le 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les avantages de la carte Adhérent 

Dans ce sondage, seule une personne ne se dit pas du tout intéressée par les services de 

l’association bénévole. Pour les 15 autres réponses, 50 % pratiquent déjà une activité au sein de 

l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque également que la moitié des personnes interrogées ne savent pas qu’avec la carte 

adhérente ils peuvent se rendre sur d’autres associations pour pratiquer une activité. De la même 

façon, les 2 tiers ne connaissent pas les aides juridiques et sociales dont ils peuvent bénéficier grâce 

à l’adhésion au mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Communication et visibilité 

 Les outils de contact 

Le mail reste le moyen de communication privilégié, suivi du téléphone. Le site web et le portail 

arrivent en dernières positions. 

Suivre l’actualité du site et du réseau 

L’affichage au périscolaire est le moyen le plus usité pour s’informer. Suivi loin derrière par le groupe 

Facebook et le site web. 

 

 Vers la dématérialisation des formalités 

90% des familles se disent favorable à la dématérialisation. L’outil papier perdurera encore pour les 

personnes les moins à l’aise en informatique. 

 

Appréciation globale 

La structure d’Avoudrey reçoit la note moyenne de 3.8/5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des suggestions sont apparues : au niveau du rangement de la zone d’accueil, de l’habillement des 

tout-petits, des trajets école-péri, du cadre et de la posture des salariés. 

« L’idéal serait que l’école et le périscolaire soient au même endroit » 

-  

 

Mise en avant d’un point ‘’hygiène’’ ou ‘’sécurité’’ 

  

 

En 2019, l’accueil d’une stagiaire BTS TESF a permis de mettre à jour tous les protocoles de 

nettoyage au sein de la structure permettant une meilleure lecture des tâches à réaliser et 

garantissant des conditions sanitaires exemplaires. Ainsi, un classeur de protocoles est à la 

disposition de tous les salariés. De plus, des affichages et des fiches de suivi permettent à tout 

nouveau salarié d’avoir des repères dans chaque pièce de la structure. 

 

Travaux/aménagements effectués dans la structure 

 

- Installation de porte-manteaux complémentaires pour que chaque enfant du périscolaire ait une 

place nominative. Il existe un casier pour chacun et les porte-manteaux sont en duos pour la plupart. 

- Réaménagement de la grande salle commune d’activités avec la création d’un espace lecture et 

d’un espace jeux d’imitation. 

 

  



 

BILAN QUANTITATIF : 

  

Nombre d’enfants inscrits et total des heures activités par 

commune en 2019 

 

   94 familles différentes pour 144 enfants 

> 71 familles en périscolaire pour 106 enfants 

> 73 familles en extrascolaire pour 111 enfants 
 

 

Communes 
Nombre d’enfants 

concernés 

Avoudrey 120 

Charquemont 2 

Etray 4 

Longechaux 8 

Longemaison 4 

La Sommette 1 

Passonfontaine 2 

Servin 2 

Valdahon 1 

TOTAUX 144 

 

Les enfants des autres communes sont majoritairement des primaires qui fréquentent l’accueil de 

loisirs pendant les vacances. Certains, comme ceux d’Etray, sont des ados qui viennent à l’Action 

jeunes. 

 

 

  



 

Détail des heures activités par commune 

en Périscolaire et en Extrascolaire 

pour l’année 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Effectifs des enfants accueillis en 2019 au Périscolaire le 

matin, le midi et le soir et les mercredis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Effectifs des enfants qui ont participé aux activités 

extrascolaires en 2019 : accueil de loisirs, séjours de 

vacances/mini-camps et action jeunes 

 

 

 

 

  

A savoir que le périscolaire a accueilli plus 

d’enfants en juillet qu’en août. Par ailleurs, 

cette moyenne de fréquentation ne recense 

pas les présences des 43 enfants des deux 

semaines mini-camps du mardi au vendredi. 

28 familles Action jeunes 

pour 32 ados dont : 

- 27 d’Avoudrey pour 

134 présences et 

895,50heures 

activités 

- 4 d’Etray pour 22 

présences et 247 

heures d’activités 

- 1 Longechaux pour 3 

présences et 6,50 

heures d’activités 

 



 

 

 

Evolution :  

année 

Nombre 

enfants 

différents 

accueillis 

Nombre 

d’heures 

activités 

2016 133 31097.75 

2017 149 36925.25 

2018 154 38609.25 

2019 144 39220 

 

 Commentaires : 

- Augmentation du nombre de demande pour les accueils périscolaires et notamment les 

midis. 

- Désinscriptions constantes observables en milieu d’année pour la tranche d’âge la plus âgée 

(prise d’autonomie/responsabilisation des enfants). 

 



 

LES PERSPECTIVES 

- Qualitatif :  
 

Le Projet pédagogique 2020 « Les Arts de vivre » 

Cette dynamique résulte du constat renouvelé que les enfants que nous accompagnons sont 

parfois sous-tension à cause du rythme scolaire.  Ils ont parfois du mal à respecter les consignes 

des animateurs, sont stressés et désagréables voire difficilement gérables pour l’équipe 

accompagnante. Recréer du lien, de la joie, du partage, du bien-être, tout ça « en se donnant le 

temps » est devenu indispensable.  

 

- Formulaire googleforms « SATISFACTION DES FAMILLES » 

(envoyé le 28/04/2020 via la liste mail des familles) 

 

Analyse des données :  

sur 71 envois, 16  retours soit 22 % ou 1 famille sur 5. 

 

 Mener des activités qui ont du sens : les clubs 

Les clubs fonctionnent avec des « habitués » du périscolaire du soir. Les animateurs ont le souci de 

qualité de leur séance. Les groupes, allant de 6 à 10, sont toujours complets. 

 

 Créer du lien avec les familles : le mercredi familles 

100% des familles présentes se disent contentes du moment passé. 1 personne n’avait pas 

connaissance de cet évènement et plus d’un tiers des personnes interrogées disent qu’elles auraient 

souhaité venir mais qu’elles ne pouvaient pas se libérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions prévues 

- Le projet jardin avec le CPIE 

- Reconduction du ‘’projet grand’’ 

- Réflexion sur l’accueil et l’aménagement des locaux 

- Remaniement de l’organisation des temps méridiens et des accueils du soir 

- Lancement du nouveau site web et du nouveau Portail familles 

Mouvements dans l’équipe, formation de l’équipe  

L’équipe a évolué en septembre : prolongation du contrat de la directrice remplaçante, retour 

d’Emmanuele de son congé maternité, départ d’Alexandre et arrivée de Stéphanie. 

L’équipe doit continuer de se former en « bien-être et accompagnement de l’enfant ». Une 

formation pour l’animation sur les temps de midi est prévue pour les animateurs. 



 

- Quantitatif :  

 

Tendance pour janvier/février/mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des différentes activités  

- Modification des tarifs et des activités (annuel/ponctuel/facturation à la demi-heure) 

- Réorganisation des clubs du soir 

 

Tendance d’accueil pour le 1er trimestre 2020 

 

 En périscolaire  

 

 

 

 

 

 

 

 Sur les mercredis loisirs 

 

 

 

 

 

 



 

 En accueil de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les actions jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires  

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité  

 

 

 


