Projet pédagogique de l’activité « Animation »
Pôle Enfance/Famille
MECS Saint Druon

Le projet de l’activité « Animation » résulte de plusieurs constats :






I.

Evaluation interne de la Maison d’Enfants Saint Druon
Le taux de présence des jeunes dans l’institution
L’absence d’activités transversales
Une offre de service restreinte
Des moyens matériels adaptés mais peu utilisés

LES CONSTATS

1. L’évaluation interne de la MECS Saint Druon
L’évaluation interne de la MECS Saint Druon a pointé la problématique de l’animation qui
n’était pas assez présente dans la pratique des équipes éducatives.
En effet, la mise en place d’activités est jugée insuffisante tout comme l’intérêt d’utiliser ce
support dans le travail éducatif. Par ailleurs, les professionnels estiment que leur temps de
travail est très pris par des difficultés d’organisation liées à la gestion des unités de vie de
jeunes (conduite routière d’enfants, visite dans la famille, soutien scolaire, suivi individuel,
gestion des repas, etc.).
Le plan d’action issu de l’évaluation interne prévoyait d’insuffler une dynamique d’animation
au sein des équipes éducatives pour développer davantage des activités sportives, ludiques et
culturelles. Concrètement, il s’agissait :
-

créer un poste d’animateur socio éducatif,

-

d’ouvrir un espace animation afin d’y organiser divers activités : salle de musculation,
bibliothèque, atelier poterie, club cuisine, salle de multi activité, etc.

-

de travailler globalement la question de l’animation avec les équipes.

2. Le taux de présence des jeunes dans l’institution
Environ 70 à 80 % des mineurs de la MECS Saint Druon reste constamment dans l’institution.
Ils ne rentrent pas chez leurs parents durant les weekends, les vacances scolaires ou encore
durant les jours fériés. Par conséquent, ces jeunes demandent à être occupés autrement que
par un simple accompagnement éducatif.
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3. L’absence d’activités transversales
Le projet d’établissement de la MECS Saint Druon prévoit un fonctionnement cloisonné des
cinq unités de vie. Le focus est mis sur une prise en charge dans des groupes restreints avec
un taux d’accompagnement renforcé. Par conséquent, cette organisation réduit les
possibilités d’organiser des activités transversales alors que cette transversalité permettrait de
donner plus de vie à l’établissement.

4. Une offre de service restreinte
Les activités proposées en interne ou à l’externe sont essentiellement tournées vers le
domaine sportif au détriment des loisirs, de la nature ou encore de la culture.

5.

Des moyens matériels adaptés mais peu utilisés

La MECS Saint Druon qui est installée sur un domaine de 5 hectares, dispose d’outils
intéressants pour les activités : terrain de football, vélos, patin à roulettes, terrain de basket,
circuit de vélo, gîte rural à Maroilles, salle des fêtes, atelier cuisine, etc. Tous ses outils restent
peu investis par le personnel éducatif.

II.

PRESENTATION GENERALE DU SERVICE

Les moyens :

Plusieurs ateliers sont proposés au sein de l’espace d’animation :
Le cirque, le sport, la danse, les activités manuelles, les sorties sportives (piscine) et culturelles
(médiathèque, musée), les jeux de société, les contes, l’utilisation d’Internet, des weekends à
MAROILLES, des festivités comme le carnaval, la fête de la Mecs St Druon au mois de juin,
Noël sont organisées avec la collaboration des jeunes.
Les jeunes s’inscrivent dans les ateliers qui les intéressent. En fonction de la disponibilité
étudiée en réunion d’équipe, les jeunes sont inscrits. Le planning est ensuite mis à disposition
des groupes de vie et affiché au sein de l’espace animation.
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Les objectifs :







III.

Organisation des festivités, d’activités ludiques lors des moments institutionnels (Noël,
carnaval, fête annuelle de l’institution, etc…)
Encadrement des ateliers pédagogiques (cirques, jardinage, etc…)
Sport, danse, bibliothèque
Encadrement de séjours et de sorties sportives, culturelles et ludiques.
Mise en place d’activités conjointes avec des partenaires institutionnels et privés.
Organisations d’activités transversales pour donner plus de vie à l’établissement

DISPOSITIFS

L’espace animation est situé au cœur de la Maison d’Enfants Saint Druon.
1. Les locaux :
Il est composé de :
 Une salle de sport
 Une salle de conte
 Un foyer avec baby foot, ping pong, consoles
 Une bibliothèque (avec ordinateur)
 Une salle d’activités
 Une cuisine
2.




Le personnel : il est composé :
D’un animateur socio-culturel
D’une monitrice d’atelier à 50%
D’une chef de service éducatif

3. Horaires d’ouverture : Le Pôle animation est ouvert du mardi au samedi
4. Réunion d’équipe : une réunion rassemblant les membres de l’équipe se tient tous les
mardis de 10h à 12h. Elle permet de mettre en place les différents plannings
d’activités
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IV.

L’évaluation

Evaluation quantitative : fréquentation de l’espace rencontre, fréquence des ateliers, nombre
de séjours organisés au Gîte de Maroilles, etc.
Evaluation qualitative : niveau de satisfaction des enfants de l’établissement, partenariat entre
les groupes et l’animateur, etc.
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