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Périmètre politique enfance-jeunesse
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En 2 mots, la politique locale enfance-jeunesse, c’est :

o 974 adhérents en 2015/2016

o 1 600 enfants/jeunes concernés par la politique enfance/jeunesse

o 662 000 € de budget global

o 19 ETP en 2016

o 33 bénévoles actifs



138 158 heures d’accueil en 2016 
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Nouveau bureau d’accueil des familles et pôle 
administratif

21 000 €
d’investissement





12 membres du bureau



Equipe ACEJ



Formation & cohésion d’équipe

28h par salarié/an

Cohésion d’équipe



Turn-over 2016

« 7 départs » « 10 arrivées »



Ressources humaines - actualités



19 ETP en 2017

CDI

31%

Contrats aidés

41%

Service civique

3%

Vacataires

25%



Perspectives Atout-jeunes



STATS JEUNESSEPlanning renouvellement contrats enfance-jeunesse

Equipe ACEJ : 8 octobre 2016

CLEJ : 9 novembre 2016

Projet associatif : 19 novembre 2016

Communes : 14 décembre 2016

CA : 15 mai

AG : 8 avril 2017



Projet 2018-2021

En résumé, le projet 
2018-2021 c’est :

o Axe 1 : Respecter l’identité éducative de l’ACEJ pour conserver la qualité du 

projet, le sens des actions et ses valeurs

o Axe 2 : Accueillir les enfants pour aider les familles à conjuguer activité 

professionnelle, vie de famille et vie sociale

o Axe 3 : Développer le lien social pour favoriser l’intégration à la vie locale 

et le « vivre ensemble »

o Axe 4 : Impulser et accompagner les initiatives des jeunes pour faciliter leur 

intégration dans la société

o Axe 5 : Fédérer et impliquer l’ensemble des acteurs dans le projet de 

territoire pour assurer une cohérence éducative territoriale 

o Axe 6 : Mise en place d’un « laboratoire d’expériences » pour innover, se 

remettre en question, être réactif pour faire face à de nouveaux besoins
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Evolution heures d’accueil
Environ 34% 

d’augmentation 

entre les 2 contrats
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Présidentielles 2017



Avenir ?



Rapport d’activités



La pédagogie

Yves Bonnel
Vice-président en charge de la pédagogie 
enfance-jeunesse



Accueil de loisirs 2016 Sur tous les temps « libres » 
de l’enfant

Un accueil de loisirs est une entité éducative habilitée à accueillir des 
enfants de façon temporaire et habituelle, en dehors du temps 

scolaire ou pendant les vacances. Il offre des activités diversifiées 
excluant les cours et apprentissages particuliers.

L’ACEJ accueille en moyenne 181 enfants par jour, tout au long de l’année, 

au sein de ses différents accueils de loisirs.



Temps périscolaire 2016
Enfance

o 59 enfants le mercredi apm
o 25 enfants le mercredi midi
o 46 enfants avant l’école à Grésy
o 84 enfants après l’école à Grésy
o 88 enfants durant les TAP
o 10 enfants au Montcel (vendredi)

+ Temps méridien à Brison Saint Innocent

+ TAP vendredi à Grésy-sur-Aix

Une activité périscolaire est, par 
définition, une activité qui complète 
l’enseignement scolaire 

Jeunesse

o 27 jeunes à l’anim’@dos
o 70 jeunes au foyer (Revard) 
o 100% des collégiens du collège le Revard
o 6 collégiens de Brison du collège Garibaldi

210 ENFANTS ET ADOLESCENTS PAR JOUR



Temps extra-scolaire 2016 En soirée, le WK ou pendant 
les vacances scolaires

Enfance

o 69 enfants pendant les vacances 
scolaires

o 7 CM2 pendant les vacances 
scolaires

Extrascolaire

o 28 jeunes pendant les 
vacances scolaires

104 ENFANTS ET ADOLESCENTS PAR JOUR



138 158 heures d’accueil en 2016

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Périscolaire

Grésy

Mercredi APM TAP Vacances

enfance

Vacances

jeunesse

Espace jeunes TOTAL

Année 2015 Année 2016

+ 1 %
(déclaration CAF 

+ 38%)

+ 8 %
+ 8 %

- 7 %

+ 0 % + 11 %

+ 1 %
(déclaration CAF 

+9%)



Bilan pédagogique annuel

Les TOP Les FLOP Les INNOVATIONS

Centre de noël
Règlements intérieurs

Les programmes

Mille et un repas

Navettes Brison-Grésy

Politique de prévention

Annulation recylac + fête du jeu

Stage vacances



Les animations locales

Frédéric THOMAS
Vice-président en charge des animations 
locales & instances participatives



Les sorties jeunes 2016

Match OL
23 jeunes

Salon du livre jeunesse
13 jeunes



Animations locales 2016

Bourse aux jouets
135 stands

Vél’horizon
100 personnes

Portes ouvertes
50 personnes

Explosion d’arts
100 personnes

Carnaval



Sorties familiales 2016

Permettre aux familles de :
o Sortir du territoire
o Faire connaissance avec d’autres 

habitants
o Vivre des moments de détente en 

famille
o Faire prendre conscience aux familles de 

l’intérêt des loisirs
o Connaître les professionnels de l’ACEJ
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Le conseil départemental jeunes

Lily
MASSARD-COMBE

Tom TRECOURT
Enzo FAVOT



Le conseil municipal jeunes



Rapport financier



Les finances

Laurent SALVETTI
Vice-président en charge
des finances

Christelle RUFER
Trésorière

Philippe PAUTRAT
Commissaire aux
comptes



Faits significatifs de l’exercice 2016

o CAF de la Savoie  : diminution de l’’apport de la CAF, du fait de l’arrêt de la convention 
vacances (de l’ordre de 20 000 €/an), compensé en partie par la prise en compte de la 

totalité de la plage horaire d’accueil (+ 5000 €/an) = baisse d’environ 15 000 €.

o Masse salariale : opportunités contrats aidés, remplacement congés maternité, gestion 

optimisée des remplacements = économies circonstancielles sur la masse salariale.

o Activité : de manière générale, une activité plutôt stable et sans changement.



COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2016 Du 01/01/16 au 31/12/16

PRODUITS D'EXPLOITATION

Subventions 319 794 €

Participations des adhérents 199 204 €

Autres produits tap-divers-ddte 142 963 €

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 661 961 €

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats 114 179 €

Services extérieurs 46 555 €

Autres services extérieurs 66 815 €

Impôts et taxes 6 500 €

Salaires 315 827 €

Charges sociales 94 836 €

Charges sur activités sociales

Dotation aux amortissements 11 196 €

Dotation aux provisions

Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 655 908 €

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 053 €

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des placements 685 €

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 685 €

CHARGES FINANCIERES
CHARGES FINANCIERES - €

TOTAL CHARGES FINANCIERES - €

RESULTAT FINANCIER 685 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels 401 €

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 401 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles 3 221 €

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES - 2 820 €

BENEFICE  EXERCICE 3 919 €

Idem 

2015

+ 1 %



Résultat de l’exercice 2016

Budget réalisé 2016 661 961 €

Un résultat net comptable positif de 3 919 €

Fonds propres ACEJ à ce jour 177 005 €

Fond de réserve Atout-jeunes 42 579 €



Budget prévisionnel 2017

CHARGES % PRODUITS %

Salaires 478 672 € 69% CAF de la Savoie (PSO + CEJ)
197 372 € 28,5%

Activités 159 550 € 23%

Vacances scolaires & repas 86 500 € 12% Recettes familles
186 600 € 27%

Périscolaire & TAP & mercredis 41 100 € 6%

Atout-jeunes 5 050 € 1%
Subvention communes (participation nette) 118 132 € 17%

Animations locales & instances participatives 9 900 € 1%

Transport 17 000 € 2%
Etat (contrats aidés) 104 035 € 15%

Fonctionnement 56 250 € 8%

Fonctionnement général 44 750 € 6% Divers (remboursements TAP, formation, projets, 

divers)
71 733 € 10%

Provisions pour immobilisations 11 500 € 2%

Conseil Départemental de la Savoie 16 600 € 2,5%

TOTAL 694 472 € 100% TOTAL 694 472 € 100%



Dépenses – Budget 2017

69%

23%
8%

Salaires Activités

Fonctionnement

Peu de marges de manœuvre = 

des dépenses justifiées et 

rationalisées

Peu de baisse de charges 

envisageables sauf à diminuer les 

services à la population



28%

27%17%

15%
10% 2%

CAF Familles Communes

Etat Divers CD 73

Une participation raisonnable des 

communes (17%) et qui sera de

118 000 € en 2017 (reste à charge)

Une « ultra dépendance » aux 

contrats aidés : 15%

+ plus de 104 000 € en 2017

La quasi-totalité des pistes de 

recettes ont été explorées

Recettes – Budget 2017



Orientations & perspectives
Julien MANNIEZ – Président ACEJ



Feuille de route 2016

o Poursuite du projet 2014-2017

o Stabilité du projet enfance-jeunesse (suite aux départs de 
personnels)

o Comité de pilotage fin 2016

o Démarrage de la réflexion autour du contrat 2018-2021



Feuille de route 2017

o Projet 2018-2021 (suite & fin)

o Renouvellement des bénévoles & professionnels

o Amélioration du « pôle administratif »

o Conserver la dynamique

o Investissements pédagogiques



STATS JEUNESSEUn contrat 2014-2017 aux nombreux défis

� Printemps 2014 : développement des services de proximité : centres de loisirs et animations 

locales

� Printemps 2014 : création de l’administr’@dos : instance participative de jeunes

� Septembre 2014 : la réforme des rythmes scolaires

� Débat et mise en place des TAP

� Forte réorganisation de la journée du mercredi (navette, accueil périscolaire Grésy)

� Automne 2015 : programme spécial CM2

� 2014-2016, une succession de réorganisations : en fonction des politiques nationales, postes 

d’adjointes, turn-over important, un seul responsable pédagogique, acquisition de logiciels de 

gestion, etc.

� 2014-2016 : un accroissement des besoins des familles

� 2014-2016 : développent du collectif Atout-jeunes

� Automne 2016 : CLEJ et comité de pilotage



STATS JEUNESSEPlanning renouvellement contrats enfance-jeunesse

Equipe ACEJ : 8 octobre 2016

CLEJ : 9 novembre 2016

Projet associatif : 19 novembre 2016

Communes : 14 décembre 2016

CA : 15 mai

AG : 8 avril 2017



Diagnostic & synthèse – 3/25 ans

Les réussites
� Satisfaction des usagers

� Pertinence des activités

� Fréquentation

� Lien au public et aux 

acteurs locaux

� Politique tarifaire

� Equipe de l’ACEJ

� Vie associative

� Vision globale & sens

� Couverture territoriale

Les points à améliorer
� Les 16-25 ans & Atout-jeunes

� Local jeunes

� Le réseau & la coordination

� Cohérence territoriale TAP

� Implication des parents

� La relation aux écoles

� La consolidation de l’ACEJ



Projet 2018-2021

Pourquoi mène-t-on 
une politique 
enfance-jeunesse et 
quel est le sens de 
notre action ?

• Pour répondre à des besoins croissants de services à la population : 

moyens de garde, problématiques socio-éducatives, accueil de nouvelles 

populations, etc.

• Pour co-éduquer les enfants de notre territoire aux côtés des parents, de 

l’école, et des acteurs locaux 

• Pour favoriser l’accès des enfants et des jeunes à des projets, à 

l’autonomie et à l’engagement citoyen afin de les aider à trouver leur 

place dans la société.

• Pour répondre à des besoins en matière de lien social en animant la vie 

sociale & locale du territoire



Projet 2018-2021

En résumé, le projet 
2018-2021 c’est :

o Axe 1 : Respecter l’identité éducative de l’ACEJ pour conserver la qualité du 

projet, le sens des actions et ses valeurs

o Axe 2 : Accueillir les enfants pour aider les familles à conjuguer activité 

professionnelle, vie de famille et vie sociale

o Axe 3 : Développer le lien social pour favoriser l’intégration à la vie locale 

et le « vivre ensemble »

o Axe 4 : Impulser et accompagner les initiatives des jeunes pour faciliter leur 

intégration dans la société

o Axe 5 : Fédérer et impliquer l’ensemble des acteurs dans le projet de 

territoire pour assurer une cohérence éducative territoriale 

o Axe 6 : Mise en place d’un « laboratoire d’expériences » pour innover, se 

remettre en question, être réactif pour faire face à de nouveaux besoins



Projet 2018-2021

Les idées 
nouvelles

o Espaces jeunes

o Thématique annuelle

o Diagnostic jeunesse 16-25 ans

o Ouverture à l'Europe

o Cellule de veille trimestrielle (situations en tension)

o Accompagnement du personnel éducatif des collectivités



Election du CA



Election du conseil d’administration

Julien MANNIEZ
Président

o Sortants : BERLANGUER Béatrice ; BONNEL Yves ; 

DARME Claude ; DELON Marie-France ; DESSAUD Muriel ; 

MANNIEZ Julien ; PEIGNELIN Cécile ; SALVETTI Laurent

o Démissionnaires : Jérémie Canet

o Nouveaux(elles) candidats(es) : Anne-Laure 

Teston, Virginie Vial



Avenir ?


