RAPPORT D'ACTIVITÉS
Saison 2020-21
ANNEE CIVILE 2021
Assemblée Générale du 21 MAI 2022

PRÉSENTATION
La structure :
L’Accueil Enfance est une association composée d’un conseil d’administration, d’un bureau de
bénévoles, ainsi que d’une équipe d’animation salariée.
Elle propose différents types d’accueils basés sur un projet pédagogique dont les grands axes
sont :
• Favoriser l’autonomie de l’enfant : lui permettre de choisir entre plusieurs activités, de
découvrir et d’utiliser de nouveaux outils et matériaux…
• Privilégier la participation à la vie collective et au respect de son environnement
(en favorisant par exemple des activités utilisant des matériaux de recyclage )
• Apporter une attention particulière aux moins de 4 ans : permettre à l’enfant d’être
accueilli de manière individualisée, en douceur, et d’avoir du matériel et des activités
adaptés à son âge.
Quels que soit les types d’accueil (périscolaire matin soir, mercredi ou vacances scolaires), les
enfants ont le choix entre plusieurs activités liées au thème de la période et ont des temps
d’activités libres, pour le respect de leur propre rythme ou de leur envie de « ne rien faire ».

L’équipe : L’équipe a gardé les membres les plus anciens et de nouveaux sont venus s’engager au
sein de l’Accueil. Elle est composée de 8 personnes, dont 6 à temps pleins depuis septembre
2021 avec la création du groupe des 6-8 ans sur les mercredis et vacances.

• On ne change rien…
Sabine Muller : Directrice
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Cécile Dodin : Adjointe et animatrice périscolaire/extrascolaire
Valérie Grégoire : Animatrice périscolaire/extrascolaire
•

Du nouveau pour :

Houis Nesumbha : passage de temps partiel à temps plein en nov 2020 : animatrice Frimousse et
periscolaire
Estelle Caltagirone : Apprentie CAP petite enfance depuis septembre 2019 jusqu’à Août 21 passée en
cdi temps plein en septembre 2021 : animatrice Frimousse et periscolaire
Matteo Missire : Animateur périscolaire depuis décembre 2020 (CDII temps partiel) passé temps
plein en septembre 2021 et animateur des Canailles les mercredis et vacances scolaires
Youyou Argentin : animatrice périscolaire depuis mars 2021 (CDII temps partiel), passée en temps
plein en septembre 2021, animatrice des Canailles les mercredis et vacances scolaires

•

Des nouveaux :

Estelle Bouit castellan en cdi temps partiel depuis sept 2021 sur le periscolaire matin soir
Myriam Lelouard : Secrétaire de mars à octobre 2021 (CUI temps partiel)

Les stagiaires sont bienvenus à l’Accueil : Agnes présente avec nous en aout
maintenant en bpjeps LTP

•

BILAN
RETOUR SUR LES PERSPECTIVES 2019-20
- Extension locaux et capacité d’accueil : réalisée comme convenu au-dessus de l’actuel Accueil.
Nous avons pu augmenter le nombre de familles accueillies (cf détail dans « bilan des
activités»), malgré un retard dans la livraison des locaux, l’adaptation nécessaire (talki,
gestion de l’étage…) et la difficile mise en place administrative et logistique (communication
SDJES , meubles non arrivés, prise de locaux au 24 oct versus fin aout avec adaptation de
l’accueil de septembre à fin octobre dans le gymnase),
- La question de la protection solaire dans la cour est encore en réflexion
- La végétalisation en question depuis 2018 a débutée !

-

RH : Comme prévu, réalisation du recrutement + passage à temps plein de 3 membres de
l’équipe + formation au 1er septembre 2021 pour renforcer la cohésion d’équipe et dans
un souci d’amélioration constante des compétences ( communication bienveillante)

Une équipe soudée, qui se sent bien et est formée, est le gage d’un accueil de qualité des
enfants !
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BILAN DES ACTIVITES EN SEMAINES SCOLAIRES
Participation aux TAP de 16h30 à 17h30 jusqu’en juillet 2021 avec Fil à fil, Cuistots du monde,
Speak English et Danse.
Arrêt en septembre 2021 pour concentrer les efforts sur les besoins d’intervenants en interne !
(cf extension) : un retour positif des enfants et de la référente sur la qualité des activités
proposées.
Accueil le mercredi (7h45 depuis septembre-18h)
➢ + 6 places pour les – de 6 ans les mercredis
➢ 24 places 6-8 ans crées pour les vacances et le mercredi

Depuis septembre 2021, création du groupe des Canailles, les 6-8 ans (24 places), en plus des
Frimousses qui comptent dorénavant 30 enfants.
L’accueil reste cependant à taille humaine et familiale, pour garder l’ « esprit » cher à
l’Accueil enfance

Accueil périscolaire le matin, le soir (7h 19h)
Sur ces amplitudes d’accueil très larges, l’équipe de l’AE s’efforce de faire le lien entre les
différents temps de vie de l’enfant pour transmettre aux parents des informations sur la journée
qu’il a passé: santé, bobo, repas, transmission de cahier…
Les horaires atypiques avec planning changeants de certains parents et les besoins de garde
ponctuels sont pris en compte le plus possible avec des contrats adaptés (OCCASIONNELS ET
RÉGULIERS).

Augmentation du nombre de familles et d’enfants accueillis à compter de septembre sur les accueils
du matin et du soir
➢ + 14 places à 16h30 pour les – de 6 ans
➢ + 19 places au total sur le périscolaire matin ou soir

Nous avons un thème directeur tout l’année et des thèmes intermédiaires sur lesquels nous nous
appuyons afin d’offrir une diversité d’activités manuelles, motrices et culturelles en utilisant toutes
formes de matériaux et de techniques différentes.

En 2020-2021, le fil conducteur choisi était le thème de « TOUS ENSEMBLE à la découverte
de l’Environnement, du Sport, de la Santé ».
A travers ce thème, nous souhaitions permettre que chaque enfant ait conscience de son corps, tout
en respectant les autres enfants, les personnes qui l’entourent et son environnement.

DE JANVIER A MARS 2021 : JOUONS AUX SCIENTIFIQUES
Les enfants ont pu tester un microscope, explorer le monde alentour
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Nous avons pu utiliser une malle d’expériences scientifiques prêtée par Ebulliscience (vulgarisation
scientifique), avec des découvertes sur l’électricité, les énergies…
Notons l’arrivée du professeur avec ces 2 assistantes pendant les vacances de février 2021

D’AVRIL A MAI 2021 : NATURE ET ENVIRONNEMENT
De nombreux jeux comme « je recycle, je jette ou je composte », promenons -nous dans la campagne,
ou la construction de notre propre jardin miniature…

DE JUIN A DEBUT JUILLET 2021 : MUSIQUE ET FETE
Avec Matteo, nous avons mis en place des grands jeux près du gymnase, comme le SAGAMORE. Ca
demande beaucoup d’organisation dans les entrées/sorties des enfants mais les enfants semblent
apprécier !
La musique a été déclinée sous toutes ses formes : autant avec de la musique écoutée que faite.
Certains matins, au moment du départ dans les classes, nous faisons des départs à thème comme
celui du train, ou des dinosaures avec le Professeur Mattheus. Cela permet une meilleure transition
entre l’Accueil et l’école.

Sur le début de saison 2021-2022 (septembre 2021) , nous avons cherché à retrouver du lien
tout en respectant les règles sanitaires (pas de brassage des groupes !)
Les enfants avaient besoin de rêver et par conséquent, nous avons mis l’accent sur l’imaginaire,
la féérie.

SEPTEMBRE A OCTOBRE 2021
Cette période a été propice à un moment de rencontre afin de souhaiter la bienvenue à tous (et en
respectant le protocole…)
Nous avons découvert le monde animal, surtout en direction des plus petits, à travers différentes
activités comme du Yoga, la confection de poissons en papier maché…
Pour faire suite à une demande des plus grands dans la boite à idée à leur disposition, les Pokémons
sont venus à l’Accueil 2 semaines avant les vacances

NOVEMBRE A DECEMBRE 2021
Nous avons fait connaissance de Paulin le lutin qui nous donnait une mission par jour pour aider le Père
Noel dans son éprouvante mission.
Pour un temps de convivialité et le spectacle de Noel à la Mouche n’ayant pas pu avoir lieu, nous avons
proposé une séance cinéma à l’Accueil par tranche d’âge
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Initiation aux échecs

BILAN ACTIVITES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Accueil de loisirs de 7h45 à 18h durant toutes les vacances (sauf 5 semaines pour le repos de
l’équipe !) avec 48 places ouvertes dont 24 Frimousses et 24 Canailles à partir de septembre 2021

VACANCES D'HIVER 2021 : le grand Professeur est venu avec ces assistantes pour finir le

projet scientifique commencé en janvier 2021.
Pendant la deuxième semaine, nous avons commencé à visiter des pays à travers les yeux des
enfants vivant dans des pays différents. Le moment fort de cette semaine a été la visite du
pays de Nésumbha : l’Inde.
Ce thème des « copains du Monde » sera repris pendant les vacances d’été 2021.
VACANCES DE PRINTEMPS 2021 : Confinés !
VACANCES D'ETE 2021 :Voyage à travers le monde et les 4 Continents. Nous avons exploré le
monde à travers de la cuisine, de la danse, de la confection d’objets typiques des pays traversés. Un
temps fort a eu lieu au Parc des oiseaux pour clore notre voyage et aller à la rencontre d’oiseaux
exotiques. L’accrobranche de Ste foy les lyon et la semaine sur FORT BOYARD avec la présence de
Père Fouras, de Passe Partout et de Lady Boo ont permis d’ajouter une touche sportive au
programme !
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VACANCES DE TOUSSAINT : Les canailles (6-8 ans) sont arrivées pour remonter au temps des
vikings. Une des activités fortes de ces vacances a été de tester des jeux de société chez notre
partenaire voisin Meepland (magasin de jeux de société)
Les Frimousses (3-5 ans), sont entrés dans l’univers de Disney avec la visite de Mickey, Minnie, Olaf
et la Pat patrouille à l’Accueil ! (Mascottes empruntées au Mixcube)

VACANCES DE NOËL 2021 Esprit de partage à l’ordre du jour !

BILAN CHIFFRE
Le total des inscrits enfants et familles est comptés en saison ou année scolaire, tandis que le total des heures présences, comptabilisées
par la CAF et ayant une incidence sur le budget de l’association, est comptabilisé en année civile

Les familles sont à + de 90% originaires de St Genis laval
Saison 2020 au 31 aout 2021 : 198 familles représentants 268 enfants inscrits
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A partir de septembre 2021 suite à l’extension : 230 familles représentants 315 inscrits
Calcul inscrits MERCREDI

Nb d’enfants différents
au 1er sept de la saison

Nb de familles

2019-2020

47

46

2020-2021

51

42

2021 (ext)

102

81

Calcul inscrits VACANCES SCOLAIRES

Nb d’enfants différents

Nb familles

2019-2020

68

62

2020-2021

65

55

2021 (ext)

93

74

Calcul inscrits PERISCOLAIRE Matin/soir

Nb d’enfants différents

Nb familles

2019-2020

263

194

2020-2021

250

177

2021 (ext)

276

200

Total des inscrits toutes activités
confondues

Nb d’enfants différents

Nb familles

2019-2020

294

223

2020-2021

284

202

2021 (ext)

315

230

➢ Légère baisse des adhésions entre 2020 et 2021 notamment du fait du télétravail mais
global maintien du nombre d’inscrits et augmentation depuis l’extension
MIXITE

1er sept

PERISCOLAIRE

MERC

VACANCES

garcons

filles

garcons

filles

garcons

filles

144

118

25

21

32

36

2019-2020
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1er sept

138

128

43

29

31

34

146

130

57

45

49

24

2020 21
1er sept 21

➢ + de garçons sur les Frimousses des mercredis mais bonne mixité garçons /filles sur
les différents types d’accueil
TRANCHES AGE (calcul au 1er septembre de la saison)
TOTAL INSCRITS

0-5

6-8

9-10

2019 2020

138

121

35

2020 2021

140

97

47

2021

146

125

44

➢ Majorité d’accueil des – de 5 ans puisqu’accueillis sur 16h30 -17h30 contrairement
aux plus grands. L’augmentation des 6-8 ans à partir de septembre 2021 est due à
la création des Canailles sur les
vacances et les mercredis

NOMBRE D’HEURES DE PRESENCES (ANNEE CIVILE)
PERiSCOLAIRE
matin-soir

MERCREDI

Total peri

PETITES

ETE

VACANCES

Total
vacances

2019

44080

5214.15

49294.15

3802

4725.5

8527.5

2020

22714
37517.5

3478.50
4926.5

26192.50
42444

3229.50
4553

3753.5
4377

6983
8930

30558.5

7932.25

38490.75

4733.75

3775.50 8509.25

Avec report
CAF

2021

➢ On retrouve le nombre d’heures sur les vacances mais pas encore sur le periscolaire
qui souffre des absences, en particulier sur le 1er semestre 2021 (maitresses,
famille COVID, télétravail, confinement)
➢ Retour relatif à l’équilibre à partir de septembre mais le budget participation famille et
CAF sont impactés à la baisse sur 2021
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PERSPECTIVES
Nous reprenons petit à petit les activités matin et soir
Du fait de l'allègement du protocole nous pouvons mélanger les enfants et par conséquent revenir à un
rythme plus adéquat et plus serein pour les enfants et l’équipe.

FESTIVITES
Kermesse 24 juin 2022 : thème arc-en-ciel autour de jeux en bois pour
petits et grands ! A partir de 16h45, réservez votre soirée !
Vacances d'été 2021 : inscriptions à partir du 30 mai
De la naissance de l’univers jusqu'au futur dans les étoiles en passant par la préhistoire ! En route
pour le planétarium, les dinosaures de Confluence, le tout agrémenté de jeux d’eau, parce qu’il fait
chaud !
Des pique-niques à Beauregard et une sortie sur le Rhône avec les bateaux lyonnais pour la dernière
semaine d’aout pour les frimousses (thème « à la découverte de Saint Genis Laval et la région
lyonnaise »)

PARTENAIRES
-Renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de l’enfance et du loisirs: activités,
réflexions communes
- Lien parents : Un temps café parents les mercredis matin ? ou soirée « enfants/parents » sur le
périscolaire ? : à étudier ...
+ coup de pouce Whatsapp, on maintien et on renforce cet outils qui permet aux parents de connaitre
un peu plus les coulisses et pourquoi pas, d’y participer !

CONCLUSION
Malgré le fait que les familles n’aient plus eu de possibilité de rentrer dans l’accueil depuis 2 ans, nous
avons maintenu le lien au maximum et la participation des familles à été au rdv ! (choix du nom des

groupes « frimousse » « Canaille » entre avril 2021 et aout 2021, montage armoire, meubles
déplacés, bac de plantes, Whats app)
La stabilité de l’équipe d’encadrement permet une bonne connaissance des parents et l’équipe connait
bien la personnalité de chaque enfant ce qui permet de continuer à offrir un accueil personnalisé
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Quelles que soient les modifications à venir, le cap est gardé pour un accueil « familial » et de qualité
pour que vos enfants puissent jouer et grandir en toute sérénité !
Merci à l’équipe et aux membres de l’association toujours nombreux pour leur
investissement. Remerciement aux partenaires dont la CAF et la municipalité pour leur soutien
financier et organisationnel.

Merci aux nouveaux membres venus rejoindre le bureau et le conseil d’administration en 2021, et à
tous ceux qui contribuent à ce que l’Accueil Enfance soit un lieu où il fait bon vivre tout au long de
l’année !
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