EN CHIFFRES

326

ALSH

98

Adhérents
en 2016

enfants accueillis en
moyenne par périodes de
vacances et mercredis en
2016

POLE ANIMATION SOCIALE ET
GLOBALE

Périscolaire

54

1 Allée Giuseppe Verdi
42000 Saint Etienne
Tél : 04 77 82 00 01

enfants inscrits sur 153
jours d’ouvertures

Accueil Jeunes

53

Horaires d’Ouverture :

jeunes accueillis en 2017

Lundi de 14 h 00 à 19 h 00
Mardi à Vendredi
9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 19 h 00
(accueil jeunes 20 h 00)

Ateliers socio-lignuistiques

25

élèves rencontrés en 2015-

animation
ROANNE

GIER

SAINT ETIENNE

Démarche participative

15

Pôle

ONDAINE

habitants constituent le
Conseil de Maison
Association de Gestion de l’Action Sociale
des Ensembles Familiaux

SAINT ETIENNE
Montreynaud

ONDAINE

GIER

Siège Social
15 rue Léon Blum
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 32 51 73
Fax : 04 77 33 94 37
siege-social@agasef.fr

Accueil de Loisirs sans Hébergement
Accueil Jeunes
Démarche participative

Association de Gestion de l’Action Sociale
des Ensembles Familiaux

ACCUEIL DE LOISIRS & perisoclaire
ACCUEIL DE LOISIRS

accueil jeunes

demarche participative
2016, c’est la matérialisation de la
démarche participative et la continuité
du travail de proximité avec les habitants.
La démarche participative s’est ainsi
concrétisée par la création d’un Conseil de
Maison.

c’est quoi ?

L’accueil de loisirs est ouvert lors des vacances scolaires
ainsi que les mercredis après-midi. Il s’adresse à tous les
habitants de Saint-Etienne. Les tarifs sont calculés en
fonction du quotient familial et prend donc en compte les
revenus des familles.
Pour respecter le rythme de vie de chaque enfant, l’Accueil
Collectif de Mineurs fonctionne avec 4 tranches d’âges sur
les vacances : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 14-17 ans et 3
lors des mercredis : 3-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans. Les
accueils se font au sein de l’AGASEF mais aussi dans les
écoles Gounod et Vivaldi.

Pour les jeunes âgés de plus de 16 ans, un
accueil au gymnase est organisé trois soirs
par semaine, les mardis, jeudis et vendredis
de 18h à 20h. Plusieurs activités sont
proposées comme les jeux vidéo, le babyfoot, le ping-pong, les jeux de société etc…

le conseil de maison c’est :

Ce temps est aussi utilisé pour travailler les
projets avec l’équipe éducative. Selon les projets
des jeunes, des chantiers éducatifs peuvent se
mettre en place pour ensuite prévoir des sorties
loisirs ou des activités culturelles ou sportives.

L’équipe est composée de professionnels de l’animation.

PERISCOLAIRE
Des écoles maternelles et élémentaires publiques de
Vivaldi, Paganini et Gounod organisé dans le cadre du
dispositif périscolaire mis en place par la ville de SaintEtienne. Nous assurons ce service tous les jours d’école
jusqu’à 19 heures.
Depuis Septembre 2017, l’équipe périscolaire a pour
mission de répondre aux besoins de l’enfant dans un
cadre pédagogique, et de satisfaire les familles, elle est
composée de 3 animateurs référents.
Nous assurons aussi la prise en charge du goûter dans
nos locaux. Ce moment de convivialité est primordial car il
nous permet de favoriser l’échange individuel.

JJ

15 membres réguliers

JJ

Un groupe mixtes : des hommes et des femmes
âgés de 35 à 65 ans

JJ

Des réunions du conseil de Janvier à Décembre

JJ

Rencontre avec les élus de la Ville de SaintEtienne et la Préfecture afin de présenter le
travail réalisé

COMMENT ?
En permettre aux jeunes de prendre
confiance en eux

En respectant les règles
En expérimentant le collectif

S

LES OBJECTIF

En promouvant la socialisation et
l’ouverture sur l’extérieur

JJ

Des propositions et des décisions sur le
fonctionnement interne

JJ

L’élaboration et la construction d’un règlement
intérieur

JJ

Des queqstions ett des discussions qautour
de sujets et de préoccupations concernant le
quartier

JJ

Organisation

et

présentation

des

voeux

En accédant aux loisirs

SAINT ETIENNE
Montreynaud

ONDAINE

GIER

l’ABOUTISSEMENT DU cAFE DES
PERES :
JJ

l’adresse : 7 place du Forum 42000 St-Etienne

JJ

25 membres

JJ

les horaires : du lundi au dimanche de 17 h à 21 h

