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PAPJ est une association Loi 1901, qui vise depuis sa création à inciter, soutenir et coordonner    

des projets, tout en favorisant l’accès des activités à tous les enfants, les jeunes et leurs familles 

LOISIRS   ACCUEIL  RESPONSABILITE   CITOYENNETE 

 

Accueils de Loisirs  

Sans Hébergement 

(ALSH) 3/17 ans 

 

Enfance 

Périscolaire matin et soir 

TAP 

Mercredi 

Vacances scolaires 

Séjours  

Nuitées 

 

Jeunesse 

Mercredi 

Vendredi soir 

Samedi 

Vacances scolaires 

Séjours 

Nuitées 

 

SERVICES 

Proposer des accueils de qualité en 

direction des enfants et des jeunes 

garantissant un service de proximité 

Objectif éducatif 

 
ANIMATIONS 

Actions pour les familles  

Sorties et séjours  

Spectacles  

Ateliers parents/ enfants 

Valise aux jeux                                           
(emprunt de jeux en itinérance) 

Temps Pause café                                 
(espaces d’échange et de partage) 

Des p’tits bonheurs en famille 
 

Actions locales  

Actions avec le réseau des partenaires 

Actions communales 

Partenaires d’événements  

Soirées événements (pour les jeunes) 
 

Actions dans les collèges  

( collèges Aigrefeuille et La Jarrie) 

Pauses méridiennes  

Accompagnement éducatif   

Formation des délégués 

13-18 questions de justice  
 

Echanges de pratiques :  

salariés, parents, partenaires 

Permettre l’accès aux activités sportives, 

culturelles et socio-éducatives  à tous les 

enfants, les jeunes et leurs familles  

Objectif éducatif 
 

Accueil /contacts /relations 

Accueil téléphonique  

Accueil physique (siège + sites PE) 

 

Plaquettes et programmes 

Site internet 

Page Facebook (PJ) 

Mails (avec listes de diffusion) 

Affichage 

 

Bulletins communaux 

Sites internet mairies 

 

Assemblée générale 

 Commissions   

(enfance, jeunesse, familles)  

Groupes de travail  

 

Réseau de partenaires  

(Fédération FRANCAS, ACM, jeunesse, 

parentalité…) 

 

Impliquer et accompagner les familles 
dans les différentes actions éducatives. 

Objectif éducatif 

 

    Cooptation par le CA de nouveaux membres en cours d’année 

Autofinancement de projet        Commissions (ouverte à tous les adhérents)  

Participation à la vie des communes (événements et manifestations)    Formations en lien avec la citoyenneté 

CME / CMJ (Conseil municipal d’enfants /de jeunes)    

Démarche «PALABRE »      

Projets d’engagement citoyen (UNICEF, CIDE, HAITI…) 

Accompagnement individuel, jeunes et/ou adultes 

Aide à l’initiative et à la responsabilité 

Accompagner à  la réalisation des projets individuels et collectifs, 

afin d’appréhender et d’exercer la citoyenneté 

Objectif éducatif 

Concevoir des lieux et des temps qui permettent de répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles Objectif éducatif 
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