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Départ de Anabelle HOARAU , animatrice au pôle enfance , et de Lydie

GARNIER , responsable des accueils de St-Médard d ’Aunis et Virson ,

Arrivée de Ani GAMKRELIDZE , Sofiane TREHARD et Elodie CASSERON ,

animateurs au pôle enfance en contrat d ’apprentissage , 

Recrutement de Axel ESPIOT , animateur pôle jeunesse , de Lola PRADOT ,

animatrice enfance-jeunesse et Océane PIERZ , animatrice Pôle Enfance .

Fermeture administrative en avril de tous les accueils enfance et jeunesse

en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 , 

Déploiement en juin du logiciel Pirouette qui permet aux familles une quasi

autonomie dans la création de leur dossier , la gestion de leurs inscriptions

et annulations , et le suivi de leur compte famille ,

Les co-présidentes de l ’association , Sévérine GRIDAINE et Angélique

BEAUSEIGNEUR , remercient chacun d ’entre vous pour le temps accordé pour

cette Assemblée Générale . 

Quel plaisir de se retrouver pour un moment convivial !

 Nos remerciements s'adressent également à nos partenaires financiers : 
-le Conseil Départemental de Charente Maritime, 
-la Caisse d'Allocations Familiales de Charente Maritime, 
-la CDC 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 le territoire sur les champs de l’enfance, la jeunesse et la famille.

Des moments et mouvement de personnel sont venus marqués l 'année 2021 : 

Côté formation : Langue des signes niveau 1 pour Marie , Audrey , Anaïs et Axel . 

Concernant les différents chantiers et évolutions réalisés en 2021 :

Une année encore très particulière car l ’activité et le fonctionnement de

l ’association et de ses accueils a été chamboulé une nouvelle fois par la crise

sanitaire (adaptation aux protocoles successifs , réorganisation des accueils , des

équipes et des méthodes de travail , . . .) ,

Mais cette année encore , la mobilisation de l ’équipe d ’animation de

l ’association n ’a pas faiblie malgré les contraintes : tous les membres du
bureau se joignent à nous pour les remercier, saluer leur implication au
quotidien et leur professionnalisme. 
L ’ADN de PAPJ est portée 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 .

Angélique BEAUSEIGNEUR & Séverine GRIDAINE, 
coprésidentes de l'association

MOT DES CO-PRÉSIDENTES



PAPJ. . .

Association loi 1901 ,

Agréée d 'éducation populaire et espace de vie sociale ,

Labellisation Promeneurs du Net et structure jeunesse ,

Adhérente à la fédération des FRANCAS 17 .

L 'association est gérée par un conseil d'administration
composé pour 2021 de :

         Membres actifs (adhérents et personnes intéressées) 

       

         Membres de droits (CDC Aunis Sud , SIVOM , communes)

. . .SON ÉQUIPE

salariés
 

+ des animateurs vacataires qui renforcent les équipes durant les vacances scolaires
 

Pôle gestion = 1 directrice + 1 comptable + 1 secrétaire

Pôle enfance = 2 responsables de sites + 11 animateurs

Pôle jeunesse = 1 coordinatrice + 3 animateurs
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4 animateurs formés
Niveau 1

 5 ANIMATEURS FORMÉS
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4 animateurs formés
 

Accueillir
un Enfant

en Situation
de Handicap

 



périscolaire (matin-soir-mercredi) 

extrascolaire (petites et grandes vacances).

Croix-Chapeau

St-Médard d 'Aunis

Vérines

Virson

Le pôle enfance accueille les enfants de 3 à 11 ans

sur les temps :

       Fermeture du 1er au 15 Août et du 25 décembre au 1er janvier

Les lieux d 'accueils :

PÔLE ENFANCE

= matin-soir

= matin-soir-mercredi-vacances

= mercredi-vacances

= matin-soir-mercredi-vacances

ZOOM

2021

PROJET D'ACCUEIL 
DE LA DIFFÉRENCE

pour permettre l'accès 

aux accueils à tous les enfants

1 projet d'équipe

PROJET 
ENQUÊTE ET MYSTÈRES

pour développer 

son esprit logique et explorer 

son imaginaire

PROJET 
VÉLO

pour sensibiliser 

aux règles de circulation à vélo 

et apprendre les panneaux 

de signalisation

FACE À
L'ÉCRAN

pour sensibiliser les enfants 

sur les contenus auxquels 

ils sont exposés

STOP MOTION
= ANIMER 1 COMPTINE

pour comprendre la technique

d'animation consistant à créer

l'illusion du mouvement

1 projet  commun 

à tous les accueils

1 projet  d'accueil

extrascolaire

1 projet  d'accueil

périscolaire

en partenariat 

avec l'école 



PÔLE JEUNESSE

le mercredi et le samedi en semaine scolaire

(ateliers/sorties),

le vendredi (soirées), 

les petites et grandes vacances ,

dans les collèges ,

sur les réseaux sociaux .

Le pôle jeunesse anime des temps pour les jeunes

de 11 à 17 ans :

 Fermeture du 15 au 31 août + du 25 décembre au 1er janvier

 

Lieux d 'accueils = La Jarrie & Le Thou

Collèges = Aigrefeuille & La Jarrie

PAUSE MÉRIDIENNE
FESTIPREV'

EXPO 13-18, QUESTIONS DE JUSTICE
PRÉVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

NON AU HARCÈLEMENT
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

FORMATION DES DÉLÉGUÉS
 

pour aller à la rencontre

des jeunes là où ils sont

ZOOM

2021

NUMÉRIQUE,
BIDOUILLE,

MANGA,
AUDIOVISUEL, 

HARRY POTTER,
BRICOLE MOTOR,

GOURMAND,
L'UNIVERS DU JEU

pour se retrouver et partager

ses centres d'intérêt

BURO'ADOS
= COMPOSÉ DE JEUNES ELUS PAR LEURS PAIRS

= POUVOIR CONSULTATIF & REPRÉSENTATIF
 

pour faire participer les jeunes 

au fonctionnement 

du pôle jeunesse

LES PALABRES
= TEMPS LIBRES, SAKADO,
SOLIDARITÉ, AUTONOMIE 

pour échanger avec les jeunes et

les impliquer dans 

la mise en place de projets

ACCUEIL + 13 ANS
ET ACCUEIL LIBRE

pour répondre à la demande des jeunes

 

1 démarche

Les ateliers thématiques 

= plusieurs RDV dans l'année

nouveauté 2021 

accompagner

l'émancipation

Aurélie PAPJ promeneur du net
Thomas PAPJ promeneur du net

Aurélie PAPJ
thomaspapjjeunesse

aureliepapj

thomaspapj

Dans les collèges

ou établissements scolaires



EN FAMILLES

Des temps d 'animation à partager en famille

pour tous (adhérents et non-adhérents). 

SORTIE 
= 17 participants

 

pêche à l'écrevisse 

SPECTACLES 
= 75 participants

 

Zanzibar (jonglerie)
+ Animaz (sciences)

PAPJeux
= 3 possibilités pour jouer en famille

 

Espace d'emprunt de jeux
réservation en ligne via notre site internet

+ Sac à jouer surprise 
1 sac avec 3 jeux à emmener à la maison

+ 1 RDV pour jouer
animation jeu le 1er mercredi de chaque mois

# LAEP = 2 accueillantes PAPJ
Lieu d'Accueil Enfants Parents - Maison de la petite enfance à La Jarrie

(Tous les jeudis matin)

# Manifestation   
Salon du jeu à Surgères

Actions partenariales de territoire :



578
Adhérents 

enfants/jeunes

38
communes

provenance des adhérents*

P A P J  E N  C H I F F R E S

2021
= 258 jours d'ouverture (tous secteurs et toutes activités confondues)
= 3 semaines de fermeture administrative (covid-19)

R É P A R T I T I O N  D E S  F I N A N C E U R S
(tous secteurs et toutes activités confondues)

*CDC Aunis Sud = Aigrefeuille, Anais, Ardillères, Ballon, Bouhet, Chambon, Ciré d'Aunis, Forges, Landrais, St Mard, St Pierre-la-noue, Le Thou, Virson
SIVOM = Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, La Jarrie, St Christophe, St Médard d'Aunis, Montroy, Vérines

 

Autres = Andilly, Angliers, Angoulins/mer, Aytré, Chagnolet, Ferrières, Le Gué d'Alleré, Longèves, Périgny, Salles/mer, St Jean de Liversay, 
St Cyr du doré, St-Rogatien, Ste-Soulle, Taugon, Thairé, Vandré



# COMMUNICATION

PISTES D'ACTION 2022

Chantiers en cours pour l'année à venir.. .

582
abonnés

www.papj.fr http://.papj.pirouette.app

MERCI à nos partenaires pour leur soutien !

Les échappées
= avec ou sans enfants !

 

1 RDV périodique
 d'échanges et d'entraide 

entre parents

 

Nouveau LOGO 
 

Retravailler le logo de PAPJ

 

Minibus
 

Acquisition d'un nouveau minibus 
pour remplacer le nôtre, vieillissant

 



Clôture des 
comptes 

2021

Résultat + 33 949,08 €
Proposition d’affectation du résultat :

= 7 000 € en réserve pour équipement (local jeunes)
= 3000 € en réserve pour équipement (matériel visio)
= 23 949,08 € en fond associatif.



Bilan au 31/12/2021

ACTIF
413 238 €

IMMOBILISATIONS 14 419 €
CRÉANCES USAGERS 17 246 €

AUTRES CRÉANCES 131 393 €

TRÉSORERIE 250 180 €

PASSIF
413 238 €

FONDS PROPRES263 818 €

PROV., FONDS DÉDIÉS87 324 €

ACOMPTES REÇUS394 €

DETTES FOURNISSEURS5 702 €

AUTRES DETTES56 000 €

FONDS DE ROULEMENT
336 723 €

BESOIN EN F.R.
86 543 €

TRÉSORERIE
250 180 €

Bilan au 31/12/2020

ACTIF
359 880 €

IMMOBILISATIONS 10 378 €

ACOMPTES VERSÉS 422 €

CRÉANCES USAGERS 13 586 €

AUTRES CRÉANCES 55 255 €

TRÉSORERIE 280 239 €

PASSIF
359 880 €

FONDS PROPRES229 869 €

PROV., FONDS DÉDIÉS61 719 €

ACOMPTES REÇUS7 302 €

DETTES FOURNISSEURS5 787 €

AUTRES DETTES55 203 €

FONDS DE ROULEMENT
281 210 €

BESOIN EN F.R.
971 €

TRÉSORERIE
280 239 €


