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A S S E M B L É E  G É N É R A L E



Association loi 1901,

Agréée d'éducation populaire et espace de vie sociale,

Labéllisation promeneurs du net et accompagnement de projets de jeunes,

Adhérente à la fédération des FRANCAS 17.

Membres actifs (adhérents et personnes intéressées) avec voix délibérative

NOTRE ASSOCIATION

12

12
Membres de droits - personnes issues et désignées par :

- la CDC Aunis Sud (2 sièges) et le SIVOM de la Plaine d'Aunis (3 sièges) avec voix délibérative,

- chaque commune d'intervention de PAPJ avec voix consultative.

Déménagement de notre siège social 

EN JUILLET 2020

L'association est gérée par un conseil d'administration composé pour 2020 de :



1-Proposer des accueils de qualité en direction des enfants et des

jeunes en garantissant un service de proximité,

2-Impliquer et accompagner les familles dans les différentes

 

actions éducatives,

 

3-Accompagner la réalisation de projets individuels et collectifs, 

afin d’appréhender et d’exercer la citoyenneté,

4-Permettre l’accès des activités à tous par la découverte de diverses

activités sportives, culturelles et socio-éducatives.

NOTRE MISSION
CONCEVOIR DES LIEUX ET DES TEMPS QUI PERMETTENT DE RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES

L'équipe de salariés

+ Des animateurs vacataires 

qui renforcent l'équipe durant les vacances



le Conseil Départemental de Charente Maritime, 

la Caisse d'Allocations Familiales, 

la Communauté de Communes Aunis Sud, 

le SIVOM de la Plaine d'Aunis.

les différentes municipalités avec qui nous travaillons sur de nombreux projets qui n’aboutissent pas toujours, mais qui renforcent nos liens dans

le quotidien. Nous les remercions aussi pour les mises à disposition de personnel et des locaux,

les différentes structures partenaires avec qui nous nous mobilisons pour animer les territoires aussi bien sur les champs de l’enfance, la

jeunesse et la famille.

Janvier : départ de Virginie POUILLOUX, référente du secteur Aunis Sud au Pôle Jeunesse pour un poste de directrice de la délégation

départementale des Francas 17, et Shaya MANTHE a donné naissance à une petite Djalyss le 03.01.20,

 Février : recrutement de Hugues DIANA, animateur au Pôle Jeunesse, en remplacement de Virginie POUILLOUX,

 Août : départ de Hugues DIANA, animateur au Pôle Jeunesse, et recrutement de Guillaume GROULT en remplacement en septembre.

Les co-présidentes de l’association Sévérine Gridaine et Angélique Beauseigneur remercient chacun d’entre vous pour le temps accordé pour cette

Assemblée Générale dont le format reste à distance cette année, une fois encore.

Nos remerciements s'adressent également à nos partenaires financiers : 

Quelques moments et mouvements de personnel sont venus marquer l'année 2020 dont : 
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Septembre :  Lydie a obtenu son CAP petite enfance (en candidat libre), Guillaume GROULT, Christelle MOINARD et Anabelle HOARAU ont été

formés à l’expo 13-18 questions de justice (expo animée dans les collèges),

Novembre : Thomas est devenu PDN (Promeneurs Du Net = veille, communication, prévention, aide sur les réseaux sociaux).

Janvier : Ouverture du LAEP du SIVOM de la Plaine d’Aunis (Aurélie LE MOAL et Céline ESPIOT sont toutes 2 accueillantes), 

Mi-Mars à Mi-Mai : Fermeture administrative des accueils enfance et jeunesse (COVID 19) et placement des salariés en activité partielle, 

Mai : Participation au Festival Festi’Prev en virtuel avec des élèves de 4ème du collège Dolto de La Jarrie, avec la réalisation d’un film sur la

thématique des violences sexuelles sur mineur (thème choisi par les jeunes), et avec la participation des enfants et de l’équipe d’animation de

l’accueil de loisirs de Vérines. Le film a gagné le Prix de la citoyenneté,

Juillet : Déménagement du siège social pour un local plus grand mais toujours dans la zone des grands champs,

Eté : Ouverture des accueils extrascolaires enfance et jeunesse avec une réorganisation pour s’adapter au contexte sanitaire (covid-19) et aux

protocoles sanitaires (ouverture de 3 sites en juillet pour le pôle enfance -Croix-Chapeau, St-Médard d’Aunis, Vérines- inscriptions à la semaine

pour tous, modification des horaires, etc…

Septembre : Réorganisation de l’activité jeunesse avec la mise en place d’ateliers à thèmes sur l’année scolaire (mercredi / samedi) = fidélisation

des jeunes sur l’année scolaire et réponse à des jeunes ne pratiquant pas ou n’ayant pas accès à des activités en club (sportif ou autre).

 Novembre : L’équipe du pôle enfance a débuté un travail sur l’accueil des enfants porteurs de différences 

Côté formation :

Concernant les différents chantiers et/ou évolutions réalisés en 2020 :

(formations des salariés, livret d’accueil individualisé, etc …)
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L’activité et le fonctionnement de l’association et de ses accueils ont été chamboulés par la crise sanitaire (adaptation permanente aux protocoles

successifs, réorganisation des accueils en termes d’espace et de méthodes de travail, etc...),

La crise a eu pour conséquence un renforcement de nos relations avec les établissements scolaires (écoles et collèges) et les mairies (techniciens

et élus),

La mobilisation de l’équipe d’animation de l’association n’a pas faibli tout au long de cette année malgré les contraintes des protocoles successifs

et les restrictions qui ont demandé une adaptation permanente, source d’épuisement professionnel (renforcé par une non-reconnaissance des

pouvoirs publics de notre secteur d’activité),

Une année très particulière :

Tous les membres du bureau se joignent à moi pour remercier les salariés de l'association, saluer leur implication au quotidien et leur

professionnalisme. 

L’ADN de PAPJ est porté par chacun d’entre eux ; cet ADN, cette raison d’être est entièrement centrée sur nos enfants et nos jeunes.

Un dernier mot pour rappeler que PAPJ reste et demeurera une association : les décisions sont prises en associant l'ensemble des partenaires dont

les parents font partie. 

Nous vous rappelons que PAPJ a besoin de vous, parents, pour participer à la construction de l’avenir de l'association dont vous êtes utilisateurs.

N'hésitez pas à vous investir dans l'association, afin de prendre part activement aux projets de celle-ci 

et aux décisions à prendre quant à son fonctionnement.

 

Séverine GRIDAINE et Angélique BEAUSEIGNEUR, co-présidentes de l'association
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSE D'AFFECTER LE RÉSULTAT AU FOND ASSOCIATIF.

Les comptes 2020 ont été approuvés par Mr Sylvain GUEMANN, commissaire aux comptes, 

et présentés au conseil d'administration du 31 mars 2021.

Le résultat de l’exercice est de 55 418€.

 

A noter : 

L’année 2020 est une année très particulière qui rend toute comparaison difficile. Il n’y a pas de variations

significatives des charges et produits. Le résultat s’explique par le recours à l’activité partielle durant la

période de confinement tout en ayant bénéficié du maintien de nos subventions (CAF, SIVOM, CDC Aunis

Sud, Conseil départemental).
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Les lieux d'accueils :

- Croix-Chapeau, 

- Saint-Médard d'Aunis

- Vérines

- Virson

PÔLE ENFANCE
(3-11 ANS)

Périscolaire matin, soir et mercredi

Vacances scolaires, séjours, nuitées
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Les lieux d'accueils :

- La Jarrie, 

- Le Thou

PÔLE JEUNESSE 

Actions dans les collèges :

- A.Dulin (Aigrefeuille d'Aunis),

- F.Dolto (La Jarrie)

- M.Chagall (Dompierre/mer)

(11-17 ANS)

Mercredis, vendredis soirs et samedis

Vacances scolaires, séjours, nuitées
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FAMILLES & VIE LOCALE

LAEP, P'tits bonheurs en familles, Actions

autour  du numérique, Café Parents VS

numérique, Soirées événements

ANIMATIONS FAMILLES

Spectacles, sorties, pauses café, valise aux

jeux, sacs à jouer et PAPJeux

ANIMATIONS VIE LOCALE
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Jeunes inscrits aux

ateliers pour l'année

scolaire 2020-2021

CHIFFRES CLÉS 2020 

Enfants/jeunes

accueillis pendant 

les vacances scolaires

Jours de fermeture

administrative

(Covid-19)

+ 6 protocoles

différents à appliquer

Participants 

aux animations familles 

& vie locale

Activités proposées via les

RS ou en VISIO

649

Adhérents

enfants/jeunes

Enfants inscrits 

en périscolaire

475 386 37

36 COMMUNES 

67160

 = 

 PROVENANCE DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS (HORS ANIMATIONS VIE LOCALE ET ACTIONS COLLÈGES)

54
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CROIX-CHAPEAU
MATIN,  SOIR,  MERCREDI

ST-MÉDARD D'AUNIS
MERCREDI

VÉRINES

Goûters philo

Ateliers couture

Ramassage de déchets

Agis pour ta planète

Le sac à comptines

MATIN,  SOIR,  MERCREDI

# Accueils périscolaires pôle enfance

Ma p'tite fabrique maison

Graines de jardiniers

Elevage de papillons 

Conseil d'enfant 

Autour des albums d'Hervé TULLET

 

Quelques projets réalisés

VIRSON

Les matières

Dessiner avec des ombres

 Malle jeux de société

Autour des albums d'Hervé TULLET

 

MATIN,  SOIR

La mer plastique

Expériences scientifiques

Les 5 sens

Le Vendée Globe 

Autour des albums d'Hervé TULLET
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Sorties

Soirées

Autofinancement

Atelier numérique*

Atelier bidouille*

Atelier manga*

Atelier Harry Potter*
 

DANS LES ACCUEILS
MERCREDI,  VENDREDI SOIR,  SAMEDI

# Les activités du pôle jeunesse 

DANS LES COLLÈGES

Expo 13-18

Festiprev

Formation des délégués

Prévention routière

Pauses méridiennes

 

DOLTO ET DULIN

Durant l'année scolaire

 
*Ateliers fonctionnant sur l'année scolaire 

(inscription à l'année)
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Les vacances au pôle enfance

PÉRIODES

Hiver

Eté

Toussaint

 

MODALITÉS

D'ACCUEIL

Journée 

Demi-journée 

Forfait semaine
 

Accueils

*Croix-Chapeau

*St-Médard

*Vérines

 

PROGRAMMES

Objectif nature

Moi, citoyen

Incroyables talents

Ma petite librairie

A vos baskets

Musée virtuel

En noir et blanc

Mare aux couleurs

...

# Petites & Grandes vacances

Covid-19 
= 

Fermeture administrative durant les vacances de printemps 2020 & fonctionnement des accueils à la journée et à la semaine durant les vacances d'été et de Toussaint
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PÉRIODES MODALITÉS

D'ACCUEIL
 

Journée 

Demi-journée 

Stage

 

Accueils

*La Jarrie

*Le Thou

 

Les vacances au pôle jeunesse

Hiver

Eté

Toussaint

Audiovisuel
Halloween

Kawaïï
Mécanique

Glisse
H2O

Olympiades
Arts de rue

Harry Potter
Grands jeux

Bien-être
...

# Petites & Grandes vacances

PROGRAMMES

Covid-19 
= 

Fermeture administrative durant les vacances de printemps 2020 & fonctionnement des accueils à la journée et à la semaine durant les vacances d'été et de Toussaint
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LES SÉJOURS
# ENFANCE ET JEUNESSE

Neige (Pyrénées)

Séjour Croatie

*12 jeunes de 14 à 17 ans

*3871€ collectés par les jeunes en autofinancement

...

Séjour prévu pour avril 2020 et annulé en raison de la pandémie

L'autofinancement a été redistribué aux jeunes 

en bons d'achat FNAC

13 jeunes participants
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ANIMATIONS
FAMILLES & VIE LOCALE

SOIREE
Escape game 

LAEP PAPJEUX

SPECTACLE
Si t'es content, j 'suis
content aussi

   74 PARTICIPANTS

Lieu d'Accueil Enfants
Parents

Maison de la petite
enfance à La Jarrie

PAPJ = 2 accueillantes

OUVERTURE JANVIER 2020

512 JEUX 

DISPONIBLES

Espace de réservation
en ligne via le site
internet de l'association
en cours de création
pour faciliter les
emprunts pour les
familles. 

Et bien d'autres animations prévues qui ont été annulées 

en raison du contexte sanitaire...
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ANIMATIONS
VIA LES RS 
# CONFINEMENT

DÉFIS DU MERCREDI

Défi Land'Art
Défi poisson d'avril
Défi construction
Défi pâtisserie

1 JOUR

= 1 ACTIVITÉ

= 1 ÉNIGME

VACANCES DE PRINTEMPS

DES JEUX

POUR TOUS

INTER YOU
7 VIDÉOS

Cherche et trouve
Qui est-ce ?
Quizz Harry Potter
Jeu du LEGO
...

Réalisées par les jeunes,
accompagnés par les
animateurs qui ont travaillés
ensemble via les réseaux
sociaux.
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FACEBOOK
Aurélie Jeunesse PAPJ

Thomas PAPJ

SNAPCHAT
Aurélie PAPJ 
Promeneur du net

INSTAGRAM
aureliepapjjeunesse

thomaspapjjeunesse

PAPJ' PDN 17

PAPJ' FB

517 
abonnés

2 PDN

TIK TOK
thomaspapj



APPEL À CANDIDATURES
PAPJ EST UNE ASSOCIATION QUI DÉPEND DE L'ADMINISTRATION DE SES MEMBRES 

Parce que vous croyez à la coéducation,

Parce qu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs,

Parce que la voix des parents est essentielle,

Parce que l'engagement associatif est un engagement citoyen,

Parce que l'éducation populaire à du sens pour vous,

Aidez-nous à construire l'avenir de l'association 

en devenant membre du conseil d'administration.

Rejoignez-nous !


