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Pourquoi un projet associatif ? 
 

Le projet associatif exprime avec force l’identité de l’association, la vision commune de ce qu’elle veut 

faire et devenir, à partir des finalités fixées par les statuts, des attentes identifiées des familles et des 

changements dans son environnement. 

Mais il arrive souvent dans la vie d’une association que le quotidien l’emporte sur le long terme. Sans 

même s’en rendre compte, le routine s’installe, les actes deviennent répétitifs, perdent de leur saveur. 

Le sens est parfois oublié. 

 

Réfléchir et écrire notre projet associatif fut pour nous l’occasion de :  

 

 Accompagner la dynamique salariée dans un cadre construit collectivement. Pour nous, ce travail 

permet à la fois de redéfinir l’articulation des rôles bénévoles et salariées, à la fois de mieux cerner 

et définir les responsabilités attendues des salariées et des bénévoles. 

 

 Impulser une nouvelle dynamique avec la création de nouvelles actions en lien avec la parentalité. 

 

 Dynamiser notre vie associative notamment en donnant envie à d’autres de s’engager avec nous. 

Mais pour se présenter aux autres, définir et se mettre d’accord en amont sur nos valeurs et nos 

objectifs nous sont apparus essentiel. Le projet associatif constitue alors un document pour 

assurer la transmission de l’association à de futurs membres. 

 

 Développer la visibilité de l’association en tant que nouvelle structure 

 

 Répondre aux exigences et aux évolutions de la convention d’objectifs signée avec la 

Communauté d’Agglo Clisson Sèvre et Maine pour la gestion de l’accueil de loisirs. 
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Notre fiche d’identité 

 

 

Partageons notre histoire… 

Il est difficile de dater précisément la création de l’accueil de loisirs qui était initialement reliée au 

Mouvement Familles Rurales et proposait, sur les temps d’été, la Ruche, qui correspond aux actuels 

accueils de loisirs. Une succession d’associations a porté le projet jusqu’en 2003 et s’est rapprochée du 

Mouvement UFCV.  

 

Depuis 2003, c’est l’association Culture et Loisirs qui gérait sur la commune de Vieillevigne plusieurs 

activités organisées en sous-sections (accueil de loisirs, informatique, encadrement, art floral, 

bibliothèque, peinture, etc.). La gestion étant devenue trop lourde, ces membres ont souhaité une 

dissolution afin de rendre autonome chaque section. 

 

L’association Les Loustics s’est donc créée en 2006 pour prendre en charge l’activité de l’accueil de 

loisirs. Le bureau de la sous-section de l’association Culture et Loisirs a donc pris le relai sur la nouvelle 

association. Des membres fondateurs se souviennent d’une formalité administrative (changement 

d’adresse, avenant au contrat des salariés, écriture des statuts, etc.) pour faire perdurer une activité 

déjà bien rôdée. 

 

En 2011, l’association a souhaité rejoindre le réseau de familles Rurales en Loire Atlantique, afin d’être 

appuyé dans la gestion employeur et comptable. 

 

En 2013, l’association a signé avec la municipalité une convention de mise à disposition de la directrice 

de l’accueil de loisirs, afin que celle-ci dirige les accueils périscolaires et les restaurations scolaires 

municipaux. Dans le même cadre, elle dirigera les Temps d’accueil périscolaire de 2014 à 2019. 

 
Aujourd’hui, 4 animatrices permanentes (à temps partiel) et un agent de nettoyage viennent compléter 

l’équipe composée des animateurs vacataires, de la directrice adjointe et de la directrice. Celle-ci 

assurait également la direction de l’association précédente et a ainsi une bonne connaissance de la 

structure et de son territoire.  
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Notre ambition 

 

 

Notre ambition est de contribuer par nos activités à préparer l’enfant à 

son avenir, en tenant compte de son individualité et en favorisant la 

liberté créative sans obligation de résultat. Cette contribution s’appuie 

sur l’écoute de leurs besoins et sur l’absence de jugement. 

 

 

Défendons nos valeurs 

Les Loustics et ses adhérents partagent des valeurs qui guident l’action commune et lui donnent un sens. 

Ensemble, ils souhaitent défendre et promouvoir :  

 

 La convivialité, le partage et l’échange comme vecteurs d’ouverture et d’intégration dans la vie 

de notre commune 

 Une réponse aux besoins des familles de notre territoire en proposant un service accessible à 

tous 

 Le regard, la participation et l’apport de compétences des familles utilisatrices dans la gestion 

du service proposé 

 le fonctionnement associatif comme mode de gestion favorisant l’échange humain, la flexibilité 

et une finalité non exclusivement financière 

 

Aussi, notre intention éducative se décline autour des objectifs qui suivent :  

 
 Organiser des loisirs pour tous et faire découvrir un environnement extérieur au cadre familial 

 Favoriser le bien-être de l’enfant et son épanouissement à travers le programme d’animation 

 Aider l’enfant à prendre sa place dans la société en proposant des temps de vie en communauté 

et en réaffirmant la solidarité et la découverte de l’altérité (toutes origines sociales, handicap, 

nationalités étrangères, etc.) 

 construire le lien social de demain en créant un lieu de rencontre commun aux enfants des 

écoles privée et publique de la commune 
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Révélons nos services 

 

L’association gère un accueil de loisirs qui accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans les mercredis et 

pendant les vacances scolaires, soit environ 15 semaines par an. Il est ouvert de 9h à 17h. L’accueil de 

loisirs se déroule dans des locaux mis à disposition par la Mairie. 

L’association propose également un péricentre qui accueille les enfants avant et après l’accueil de loisirs. 

Ce service est proposé à tous les enfants accueillis la journée. Il est ouvert de 7h à 9h le matin et de 17h 

à 18h45 le soir. 

 

Les enfants accueillis se répartissaient, en 2018, comme suit :  

 

L’accueil de loisirs est donc, au sens de Jeunesse et Sports, un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

et organise des activités de loisirs et des séjours sur la période estivale. C’est un lieu d’échange encadré 

par une équipe d’animateurs qui adapte les activités aux différentes tranches d’âge.  

 

L’équipe de salariés propose des thématiques aux petites vacances et grandes vacances et des projets 

d’animation les mercredis de l’année, chacun organisés par tranche d’âge. 

Afin de favoriser la découverte et l’ouverture des enfants, l’accueil de loisirs complète le programme 

d’animation avec des activités extérieures :  

 Les activités passerelles 

L’accueil de loisirs met en place des temps de découverte entre les tout-petits de la halte-garderie 

(gestion communale) et l’accueil de loisirs et entre les plus grands enfants et l’espace jeunes de la 

commune (gestion associative Ifac). Cela permet pour ces tranches d’âges de découvrir et de se 

familiariser avec le nouvel accueil qui leur sera proposé.  

Effectifs moins de 6 et plus de 
6 ans

 moins de 6 ans plus de 6 ans
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 Régulièrement  

Les activités avec les résidents de la Maison de retraite (contes, chasses aux trésors, etc.) 

La découverte des associations de la commune (associations sportives, association S'en mêlent les 

pinceaux, club nature La Cicadelle, école de musique Mélodie, la bibliothèque, Maison des jeux 

(Ludobus), la Malette à jeux etc.) 

 

 Aux petites et grandes-vacances 

Les stages de loisirs ou sportif sont proposés (activités culinaires, magie, caisse à savon, bijoux, 

découverte des métiers…) 

Au mois de juillet, les mini-camps sur des thématiques variées (équitation, activités nautiques, natures, 

accrobranche, etc.) 

 

L’association souhaite également inscrire l’association loisirs dans la vie locale à travers sa participation 

à des actions ponctuelles sur des événements (Téléthon, Fête des associations, etc.).  
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Notre environnement 
 

Contexte politique 

Vieillevigne fait partie de l’une des 16 communes de la Communauté d’Aggloh Clisson Sèvre et Maine, 

gestionnaire de la compétence enfance-jeunesse, 14 de ces communes disposent d’un accueil de loisirs, 

6 d’entre eux sont municipaux (Clisson, Gorges, Haute Goulaine, Château Thébault, La Haye Fouassière 

et Monnières), les autres sont associatifs. Une coordinatrice enfance-jeunesse assure une mission 

d’accompagnement de ces structures (formations…). Le soutien de la Communauté d’Aggloh montre 

l’intérêt porté pour l’enfance et pour les accueils de loisirs que les associations proposent.  

L’accueil de loisirs signe une convention d’objectifs avec la Communauté d’Aggloh pour accéder aux 

subventions qui permettent son fonctionnement. Ce soutien substantiel avoisinait, sur l’année 2018, 

47% des recettes de l’activité de l’accueil de loisirs. Aussi, les sources de financements de la structure 

sont reparties comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie économique et sociale de Vieillevigne 

L’association intervient sur la commune de Vieillevigne, qui comptent 4000 habitants. En 2018, 171 

familles y ont adhéré et 285 enfants ont utilisés l’accueil de loisirs. 81% de ces enfants étaient des 

habitants de la commune de Vieillevigne.  

Vieillevigne se situe au sud du département de la Loire Atlantique avec la particularité d’être limitrophe 

avec le département de la Vendée. Elle est située à 30 km de Nantes et à 40 km de la Roche sur Yon. Ses 

activités y sont surtout agricoles (production laitière), commerçantes et de service. Effectivement, la 

commune dispose d’une variété importante de services, qu’ils concernent la santé (médecins 

généralistes et spécialisés, PMI, pharmacie, dentistes, etc.), l’éducation (2 écoles, une halte-garderie, un 

centre de loisirs, un espace jeune, etc.), le social (CCAS, ADMR, Croix Rouge, etc.) ou encore les 

commerces. Cela fait de Vieillevigne une commune dynamique, permettant aux familles de ne pas se 

tourner exclusivement vers les centres urbains (Clisson, Nantes …) pour avoir recours à ces services.  

 

 

47%

38%

11%

1%

1%
1%

1% 0% 0% 0%

répartition des recettes du centre de loisirs les 
Loustics

C.C.V.C. subvention

Participation des familles

Prestation de service
C.N.A.F.
CONSEIL GENERAL

C.C.A.S.

Subvention de
fonctionnement Caf.LA
MSA

Cotisations, Adhésions
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Analyse des freins et des opportunités de l’association 

 

L’association a identifié des éléments externes qui, par rapport à son ambition, peuvent freiner ou 

faciliter sa progression. 

 

Les Freins et faiblesse 

 

 

 

 

 

 

 ENGAGEMENT REPRESENTATION INSCRIPTION COMMUNICATION FONCTIONNEMENT 

IN
TE

R
N

E 

-Manque de 
bénévoles 
-Difficultés à 
recruter 
-Difficultés à 
expliquer les 
tâches des 
bénévoles 

 -Pas de 
prélèvement des 
règlements 
-Pas de possibilités 
d’inscription via un 
portail famille 

-Méconnaissance 
du site des 
Loustics, manque 
d’accessibilité, pas 
de lien avec celui 
de la Mairie, mal 
référencé 
-Site non annoncé 
sur le panneau 
d’accueil 
-Manque de 
présence sur les 
réseaux sociaux 

-Gestion du 
quotidien 
important 
-Méconnaissance 
des rôles de 
chacun au sein de 
l’association 
-Difficultés à 
assurer la fonction 
employeur 

EX
TE

R
N

E 

-L’enjeu à être ou 
non associatif sur 
le territoire 
-Pas de 
militantisme à 
l’existence ou non 
sous la forme 
associative 

-Confusion avec les 
services 
municipaux 
-Amalgame avec 
l’association 

 -Manque 
d’échange avec les 
deux écoles 
-Manque flyer 
représentant 
l’asso, d’article 
dans le bulletin 
communal au nom 
de l’association,  
Pas d’interaction 
avec les adhérents 
possibles via les 
réseaux sociaux 
Nouveaux 
bénévoles pas bien 
accueilli 
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Les forces et opportunités 

 ENGAGEMENT REPRESENTATION INSCRPTION COMMUNICATION FONCTIONNEMENT 

IN
TE

R
N

E 

-L’investissement 

des bénévoles 

-Investissement 

des parents 

Action 

parentalité : 

après-midi jeux 

Temps 

conviviaux 

Reconnu sur le 

territoire comme 

référent sur la 

question de 

l’enfance 

-Souplesse 

-Bienveillance 

 -Equipe 

professionnelle dans 

une démarche de 

formation 

-Bonne entente et 

bonne dynamique 

avec l’équipe 

d’animation 

-Equipe stable et 

constante en 

évolution 

-Lien important 

entre les bénévoles 

et les salariés 

-Sorties inclues dans 

le tarif, pas de tarifs 

spécifiques ces 

journées là 

-gestion humaine 

avec bienveillance 

(gestion employeur) 

EX
TE

R
N

E 

 -Service proposé 

utile à la 

collectivité 

 Bulletin 

communal 

Site internet 

-Présence et soutien 

de Familles Rurales 

-Soutien de la 

communauté 

d’agglo et de la 

Mairie 

-Pas de clivage avec 

les deux écoles 

-Pas de difficultés 

financières grâce au 

fonctionnement 

avec la 

communauté 

d’agglo 
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 Le projet 2019-2021 
 
 

Projet 1 : DEVELOPPER LA COMMUNICATION AVEC NOS ADHERENTS 

Ouvrir un page Facebook pour couvrir l’actualité de l’accueil de loisirs et l’association 

Mettre en place des trombinoscopes de l’équipe de bénévoles et de salariés  

Refondre le site internet 

Développer notre communication sur les actions famille et ses résultats 

Proposer plus régulièrement un article pour le bulletin communal sur l’activité de l’association 

Informer les familles via les mails, développement d’une newsletter 

Mettre en place des questionnaires en ligne pour sonder les familles 

 

Projet 2 : RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE 

Participer à la fête des associations en étant plus accessible et plus convivial 

Parler plus de manière informelle autour de nous de l’activité de l’association 

Organiser une Assemblée générales plus innovante et attractive et non commune obligation contraignante 

Communiquer sur le projet associatif 

Faire des appels à candidature pour des nouveaux bénévoles sur des tâches concrètes (aide lors des 

permanences) 

Faire appel aux compétences ciblées auprès de nos adhérents ou des parents « ressource » 

 

Projet 3 : DEVELOPPER DES ACTIONS DE PARENTALITE 

Créer un poste de référent « Actions Famille » 

Développer les après-midi jeux 

Développer les ateliers parents-enfants 

Organiser les petits déjeuners parents ou café causette 

Sonder les failles sur leurs souhaits 

Organiser de nouvelles soirées famille 

Organiser des conférences débats sur des notions de parentalité (écran, réseaux sociaux, jeux vidéo…) 
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FAIBLESSES 

 

 

FORCES 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir davantage  
sur l’association ?  
Consultez notre page internet : http://www.vieillevigne44.com/accueil-de-loisirs.html 

 

 

 

 

Association Familles Rurales Les Loustics de 
Vieillevigne 
 
Présidente : Sandrine Do Couto Fernandes 
Secrétaire : Maud Durand 
Trésorière : Céline Garnier 
 
 
Référent accueil de loisirs :  
Aurélie TENAILLEAU (directrice) – 02 51 70 55 09 
Email : cdlloustics@orange.fr 
 

Des bénévoles et salariés 

sont à votre écoute, 

contactez-les ! 

 


