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1.

Le cadre d’intervention : Les dispositifs
locaux en faveur de la jeunesse

Mairie :
-

Projet Educatif De Territoire

-

Services petite enfance, enfance, jeunesse

-

Pass’ Aussillon Jeunesse : aide financière pour l’inscription dans un club

-

Conseil Municipal Jeunes ;

Caisse d’Allocations Familiales :
-

Contrat Enfance Jeunesse : convention d’objectifs et de financements entre la commune d’Aussillon, la Caisse d’Allocations Familiales du
Tarn et la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord ;

-

Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité pour l’ASSA ;

-

Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Aide à la Parentalité ;

Education Nationale :
-

Réseau d’Education Prioritaire ;

-

Accompagnement Educatif ;

Politique de la Ville :
Le Contrat de Ville de l'agglomération de Castres-Mazamet est le cadre contractuel de mise en œuvre des interventions en faveur des quartiers
prioritaires et notamment de celui de la Falgalarié, avec en particulier le soutien financier de l'Etat :
-

Programme de Réussite Educative ;

-

Gestion Urbaine de Proximité (amélioration du cadre de vie et chantiers jeunes);

-

Actions portées par la commune (Reflets et Rythmes, ateliers de la médiathèque), par LE&C (forum des jobs, Regards et Mémoires, les
parents au cœur de l’éducatif, promouvoir une alimentation équilibrée et la pratique d’activités physiques), par les associations Aurore et
l’Ecole des Parents et des Educateurs.

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ;
Département :
-

Protection Maternelle Infantile (PMI)

-

Participation financière poste directeur jeunesse

-

FAPRED et accompagnement éducatif

-

Soutien au réseau Information Jeunesse

On notera qu’Aussillon est en cours de labellisation Ville

Active Programme National Nutrition Santé (PNNS) avec

des actions sur le thème de l’équilibre alimentaire et de la pratique d’activités physiques.
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2.

Les objectifs du Projet Educatif de
Territoire

Coopération entre les différents acteurs éducatifs et articulation
des différents temps et lieux de vie de l’enfant : famille, école et
temps libre.

• Poursuivre le développement de l’accès aux pratiques culturelles et
sportives : Pass’ Aussillon Jeunesse, actions de la médiathèque, Programme National
Nutrition Santé, Nouvelles Activités Périscolaires, actions des associations et des structures
d’accueil du territoire

• Favoriser les
pour tous, Aurore

actions tournées vers les familles, la parentalité :

Café

Favoriser l’implication des enfants et des jeunes dans la vie de leur
commune : Conseil Municipal des Jeunes, chantiers jeunes, Regards et Mémoires,
•

formation maitrise de la langue, Sac’ Ados

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration dans
la société par des actions éducatives complémentaires de celles des
parents et de l’école : Orientations pédagogiques des structures d’accueil, des
•

associations sportives et culturelles, actions collectives.
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3.
Organisme

Les financements complémentaires pour
les actions jeunesse en 2015
Intitulé
- Contrat Enfance Jeunesse

Public
0/17 ans

Descriptif
Financement contractuel animatrice du Relais d’Assistantes
Maternelles, multi accueil, ALAE, ALSH, CAJ, coordinateur
enfance / jeunesse

- Accueil des enfants en
situation de handicap

3/17 ans

Financement heures animateur pour l’accueil en ALAE, ALSH,
CAJ

- Chantiers loisirs

13/20 ans
Familles

Financement de loisirs en contre partie d’un chantier d’utilité
publique réalisé par les jeunes ; aide plafonnée à 22€ par jour
et par jeune
Café pour tous + Découverte du territoire

6/17 ans

Association ASSA : aide aux devoirs

11/17 ans

Financement du poste de Directeur du CAJ

FONJEP

0/25 ans

Fonds de Soutien à la Réforme des Rythmes
Scolaires

3/11 ans

Politique de la Ville

0/25 ans
+ familles

Financement du poste de coordinateur E/J
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
financements de l’Etat pour les collectivités signataires d’un
PEDT. Aussillon est aussi éligible à la DSU apportant un soutien
de 40€ supplémentaires par élève et par an en plus des 50€.
- Forum des jobs d’été
- Les parents au cœur de l’éducatif (café pour tous)
- Regards et Mémoires
- Promotion de l’activité physique et l’équilibre alimentaire
(« Aussillon soigne sa forme »)
- Gestion Urbaine de Proximité
- Adulte Relais
- Ateliers de la médiathèque
- Festival Reflets et Rythmes
- Programme de Réussite Educative
- Etudes dirigées Roques Formation
- Ecole des Parents et des Educateurs (EPE)
- Aurore
Actions du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD)
Forum des Jobs d’été

CAF 81

Département
du Tarn

Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement à la
Parentalité (REAAP)
Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS)
Poste jeunesse

Fonds Interministériels à la Prévention de la
Délinquance (FIPD)
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)
Programme National Nutrition
ARS
Santé
Education
Accompagnement Educatif
Nationale
Conseil
Regards et Mémoires
Régional
Bailleur Social
IMP 3f

Tout âge
16/25 ans

0/17 ans
3/11 ans

Promotion de l’activité physique et l’équilibre alimentaire
(« Aussillon soigne sa forme »)
Financements d’actions sur les temps périscolaires

Tout âge

Projet Regards et Mémoires

Tout âge

Projet Regards et Mémoires action collective Aussillon fête
Noël

Tableau 1 Les sources de financements
Bilan PEDT 2015
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4.

Les actions réalisées en 2015

Les structures d’accueil : RAM, Multi Accueil, ALAE, ALSH, CAJ, PIJ
Petite Enfance
-

Multi Accueil
Le Multi-Accueil dépend de la Commune d'Aussillon, la
gestion a été confiée à l'association Loisirs et
Citoyenneté Grand Sud.

Evolution des fréquentations au multi accueil de 2013 à
2015

30000

Cette structure a une capacité d'accueil de 22

places
pour les enfants âgés de 10 semaines à 4
ans, tout au long de la journée selon les besoins des

25000
20000
15000

parents.

10000

Elle est ouverte en priorité aux familles domiciliées sur
la commune d'Aussillon. Les places sont attribuées via la
commission d'attribution de la Mairie d'Aussillon.

5000
0

2013

2014

2015

Nombre d'heures
facturées

24582

26872

22968

Nombre de jours
d'ouverture

214

221

219

Nombre d'enfants

74

75

68

-

OUVERTURE DE LA NOUVELLE
STRUCTURE LE 11 JANVIER 2016
Horaires d'ouverture : Du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h15

Relais d’Assistantes Maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles géré par l’association Adar est un lieu

d'information, de ressource et d'échange qui informe

sur l'ensemble des modes d'accueil existants sur le territoire, sur les démarches administratives liées aux statuts d’employeurs et employés et
renseigne les personnes candidates au métier d’assistant maternel ou nouvellement agréées. 10 Assistantes maternelles sont activités sur
Aussillon pour une capacité d’accueil de 19 + 5 places.

Les 2 axes principaux de travail proposés pour 2015 ont bien été menés :
L’identification du Ram :
-

Par la remise à jour et « relookage Adar » des brochures Ram
et distribution de ces brochures.
Création d’une page Ram intégrée au site internet Adar avec
présentation de cette page et proposition de lien direct aux

-

Information de la vie du Ram au cœur de l’équipe de l’Adar.

-

Information de la vie du Ram sur la page facebook de l’Adar.

-

Information de la vie du Ram près des assistantes
maternelles par le bulletin d’infos (avec possibilité de le

différentes mairies via leur propre site internet.
-

retrouver sur le site internet de l’Adar).

Utilisation des pochettes CAF/Ram.

Développement des partenariats et échanges avec les autres structures :
-

Les partenariats existants ont été confortés voire développés,
particulièrement celui avec le multi accueil d’Aussillon, ceci
étant facilité par la proximité géographique et la volonté de
l’équipe du multi accueil.
Bilan PEDT 2015

-

Mise en place de nouveaux partenariats et donc de nouvelles
activités : la médiathèque d’Aussillon, école de cirque de
Mazamet, ferme de La Roumégasse de Labruguière, La
Carlarié à Albine.

-

Après-midi de Noël avec le Multi-Accueil d’Aussillon.
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Enfance
-

Accueil de Loisirs Associés aux Ecoles
L'Accueil de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE) est géré
par l'association Loisirs Education & Citoyenneté.
La structure accueille les enfants sur le temps
périscolaire dans les écoles de la commune.

Evolution fréquentations ALAE en nombre d'heures

Moins de 6 ans

6 ans et plus

Tous les enfants scolarisés (à partir de 2 ans et 8

mois) peuvent en bénéficier.
43037

37240

25801

28227

2014

2015

Son projet est de faciliter l'accès aux loisirs au plus grand
nombre et de développer une culture d'animation (c'està-dire privilégier l'animation d'activités, faisant appel à la
créativité de chacun).

32464
23275

25989

15947

16645

21484

2011

2012

2013

Evolution des fréquentations en ALAE : moyenne
des présences le matin

Bonnecousse

Jules Ferry

Val

16
13

8

13

11

15

C'est une pédagogie fondée sur la participation et la
responsabilisation, dont la finalité est de créer des
dynamiques où l'individualité est enrichie par le groupe
et réciproquement.

Evolution des fréquentations en ALAE : moyenne des
présences le midi

Auques

Bonnecousse

Jules Ferry

Val

Auques

23

16

14

15

21

22

17

14

12

12

11

10

13

12

12

10

10
9

12

13

11
8

11
6

9
10

16

13

14

17

18

19

18

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

12

Evolution des fréquentations en ALAE : moyenne des
présences le soir

Bonnecousse

Jules Ferry

29
21
19

22
18

21
72

Val

Auques

39

39

25

32

69

57

41

54

27

26

33

43

43

2011

2012

2013

2014

2015

Horaires
Matin : 7h30 - 8h35 : accueil libre, arrivée échelonnée,
« à chacun son rythme »
Midi : 11h45 - 13h35, temps de cantine
La restauration scolaire se tient au sein de l'école Jules
ferry, un transport par bus est assuré pour toutes les
écoles.
Soir : 16h - 18h15 : accueil libre, activités de découverte,
NAP, départ échelonné

-

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Il est implanté dans les locaux de l'école de Jules Ferry, et propose des activités variées afin de favoriser l'épanouissement des enfants à
travers l'éducation aux loisirs.

-

Heure du conte avec la médiathèque
Sorties : piscine, cinéma, parcs de jeux, ferme pédagogique, …
Participation aux actions collectives
Activités manuelles, sportives, culturelles et artistiques
Sorties et activités avec les parents

Horaires / Fermetures

-

Les mercredis de 11h45 à 18h15 (les enfants sont convoyés en minibus à la sortie des écoles)
Pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h15
Fermeture annuelle en août.
Evolution en nombre de présences des
fréquentations ALSH matin, midi, après-midi

Evolution des fréquentations ALSH par année civile

Nombre de 1/2 journées moins de 6 ans

Matin

Nombre de 1/2 journées 6 ans et plus

Midi

Après-midi

Nombre d'enfants
3020
231

229

2802

195
2595

186
2282
190

1405

1725

1625

1379

2136

1470

1863

1398

1362
1011

2275

2232

2012

2013

2406

1102

817

2525

688

655

606

664

2014

2015

1179

2011
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Jeunesse
-

Centre d’Animation Jeunesse
Le Centre d'Animation Jeunesse est un lieu d'accueil, d'échanges,

Evolution des fréquentations en heures et en
nombre de jeunes du CAJ de 2011 à 2015

Nombre d'heures

de loisirs, de culture et de détente pour les jeunes

de 12 à

17 ans.

Nombre de jeunes

Ils peuvent participer, seuls ou avec leurs amis, aux activités
proposés dans le but de favoriser leur expression et leur
implication dans les différents projets.

22987,5

Des activités plus structurées proposées sous la forme d'ateliers
permanents, de sorties, de séjours courts ou de projets à
l'initiative des jeunes sont réparties sur toute l'année pour
favoriser l'accès à leur autonomie et à la citoyenneté.

13972,25
10621,25 10855,25

-

7126

153
2011

-

80

71

79

88

2012

2013

2014

2015

-

Intervention dans les collèges
Chantiers jeunes et séjours
Participation aux actions collectives
Ateliers tout au long de l’année : Futsal, danse,
sport, rencontres inter centres, Ados aux fourneaux
…
Sorties : cinéma, piscine, patinoire, karting, …

Point Information Jeunesse / Cyber base

Le Point Information Jeunesse / Cyberbase est un lieu d’écoute libre, anonyme où l’on peut échanger,
s’informer, se documenter sur des domaines variés pour tous les jeunes (scolarisés ou non scolarisés), les
parents, les professionnels de la jeunesse, les associations …
-

-

-

Forum des jobs d’été : organisé autour de 3 pôles : offres de jobs d’été (consultation des offres, rencontres
d’employeurs, …), pôle alternatif (volontariat, bénévolat, chantiers jeunes, CESU, Mobilité, …), lieux de
ressources (droit du travail et législation avec la DIRECCTE, Mission Locale, MCEF, Pôle Emploi, …)
Projet de prévention sur l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication en partenariat
avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) : 12 jeunes du PIJ, du
PRE, du CAJ et de la médiathèque ont pu participer à des temps de réflexion quant à l’usage des technologies de
l’information et de la communication. Des vidéos ont été réalisées pour illustrer ces dangers et diffusées sur 3
postes de la cyber base à chaque allumage d’une nouvelle session. Elles ont été à la base de la prévention des
risques liés aux usages des réseaux sociaux apportée aux usagers de la structure.
Opération Sac’ Ados ; Cf. page 15
Interventions et permanences dans les lycées de Mazamet ;
Ateliers informatiques pour les débutants ou les confirmés
Forfaits ski : vente de forfait à tarif réduit
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) mission de niveau 1 : information des publics
Permanences de Muriel Alary, maire adjoint à la jeunesse, un samedi par mois de 11h à 12h : elle est présente
pour rencontrer les jeunes qui souhaitent lui présenter un projet, exprimer leurs besoins, …
Perspectives : formation baby sitting à l’attention des jeunes âgés de 16 à 18 ans
Bilan PEDT 2015
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A. Poursuivre le développement de l’accès aux pratiques
culturelles et sportives
Le Pass’ Aussillon Jeunesse
La Mairie d’Aussillon participe à l’inscription d’un enfant, d’un jeune dans une association sportive ou culturelle à hauteur de 50% dans la
limite de 50€. Les jeunes peuvent bénéficier au maximum de 3 Pass’ à raison d’un par an (associations sportives, culturelles ou artistiques du
bassin mazamétain)
Evolution du nombre de Pass 'Aussillon Jeunesse
de 2011 à 2015

11 à 14 ans
13%

Nombre d'adhésions
112

Moins de 6
ans
29%

104
76

68

6 à 10 ans
53%

31

2011

15 à 17 ans
5%

2012

2013

2014

Répartition par âge des bénéficiaires du Pass'Aussillon
Jeunesse

2015

Répartition des Pass Aussillon Jeunesse par club en nombre d'adhésions

ZMAM; 4
V.T.H.B.C.; 1
U.V.M; 1
UNION PONGISTE; 2
US AIGUEFONDE; 8

SPORTING CLUB MZT
XV; 1

R.C.A.M XIII; 8

PATINEURS VALLEE; 2
L'HAUTPOULOISE; 4
JUDO CLUB
AUSSILLONNAIS; 4

JUDO CLUB
MAZAMETAIN; 10
F.C.P.M; 6

E.S.A. TENNIS CLUB; 1
E.S.A ATLHETISME; 7
CLUB NAUTIQUE; 3
B.C.M.A; 1
ARTS & CULTURES; 1
A.S.P.R; 9
0

2
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Les animations de la médiathèque Claude Nougaro
Les « Goûters-philo », animés par Yannis Youlountas :

L’atelier philo est un espace de parole collective où

peuvent s’exprimer les questions universelles des enfants et s’élaborer des réflexions critiques. Les objectifs :
-

Approfondissement d’un thème (en lien ou non avec d’autres activités de la classe )

-

Structuration de la pensée, construction collective d’une pensée

-

Maitrise du langage : prise de parole, expression orale, argumentation

-

Ecoute de l’autre, respect dans le débat, prise en compte des idées d’autrui.
Public concerné : Les élèves de CM des écoles d’Aussillon, le Collège Marcel Pagnol et Jean-Louis Etienne ; 7 classes en 2015, 14 en 2016 ; 2
séances par classe

Le voyage-Lecture : Le voyage lecture est une aventure de lectures à partager entre adultes, bibliothécaires, enseignants, parents et
enfants. Cela consiste en une présentation et animation de livres auprès de l’enseignant et de sa classe au sein de la bibliothèque. Ensuite dans
la classe et à la maison, les livres vont voyager, passer d’un enfant à l’autre, et l’enseignant élaborera des cheminements de lectures liés à
l’apprentissage de la langue s’il le désire. Le but est de lire les 12 livres que constitue le « pack lecture ». Les objectifs :
-

Susciter l'envie de lire
Créer une dynamique et une synergie de groupe autour de la lecture
Valoriser les compétences de l'enfant dans son rapport à la lecture
Public concerné : PS, MS, GS, CE, CM ; 5 classes en 2015, 12 en 2016

Travail sur « Le Noir » : Depuis 3 ans, un projet annuel est mené par la médiathèque, le PIJ, l’Accueil de Loisirs, le Centre
d’Animation Jeunesse, le Conseil Municipal Jeunes, Roques Formation, le Programme de Réussite Educative, le Café pour Tous. Le thème de
l’année 2015 était « Le Noir », celui de 2016 est « Le mouvement ».
-

Atelier d’arts plastiques autour de la thématique du « noir » ; Public concerné pour les 2 ateliers: 12 enfants de 8 à 12 ans.

-

Sortie au musée Soulages et aux haras nationaux de Rodez.

-

« Légendes autour des constellations » : Atelier proposé par Marie-Françoise Serres pour une classe de CM de l’école Jules Ferry.

-

Exposition d’astronomie : proposé par l’Association Photo astronomie Montredonnaise (APAM).

Atelier d’écriture, animés par

l’association Claude Nougaro ; 2 séances. Public concerné : 2 classes de CM et CE de l’école des

Auques ;

Atelier jeux-découverte de l'œuvre de Claude Nougaro ;
Spectacle de contes par Rosalie Lappara, conteuse, musicienne, le mercredi 25 novembre. En partenariat avec le
festival « Traversées Africaines »; Public concerné : 7 classes des écoles d’Aussillon ;

« L’heure du conte », 3 mercredis sur quatre, Animé par Rachida El Fékaïr, Animations autour du livre, cd et DVD sur
un thème choisi à l’avance. Public concerné : ALSH mercredis et vacances.

L’accueil du Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM), et du multi accueil d’Aussillon

Les ateliers de l’Association Arts et Culture
-

Atelier théâtre le mercredi après-midi pour les 6/17 ans

-

Ateliers arts plastiques le mercredi après-midi pour les 6/17 ans

Bilan PEDT 2015
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Aussillon ville active Programme National Nutrition
Santé
Promouvoir l’activité physique et l’équilibre alimentaire

Activités
physiques et
sportives au
Centre
d'Animation
Jeunesse

Fête des
ministades

Deux
Educateurs
sportifs :
intervention
dans les écoles,
pour les NAP
Course
Aussillonnaise

Aussillon
soigne sa
forme

Eveil du sens et
du corps
Multi accueil

Ados aux
fourneaux CAJ

Ateliers cuisine
ALAE

Proposer dès le plus jeune âge un travail sur les comportements alimentaires et les pratiques
d’activités physiques et sportives permet de sensibiliser de manière durable les publics. La participation
des parents permet la coéducation entre les acteurs éducatifs et les familles. L’ensemble des actions
permet de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la notion d’équilibre alimentaire et à la
nécessité de pratiquer des activités physiques. L’entrée ludique est favorisée à travers l’ensemble des
actions proposées.

Bilan PEDT 2015
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Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Dans les écoles de 16h30 à 17h30 sur le temps périscolaire :
Favoriser pour tous les enfants l’accès aux pratiques artistiques, culturelles et
sportives
Cirque
Chant Choral
Maternelles
3/5 ans

Heure du conte
Activités gymniques et
motricité
Piscine

Elémentaires
6/11 ans

Activités physiques et sportives
Rugby à XIII
Couture
Relaxation

Club découverte

Elémentaires
8/11 ans

Théâtre
Citoyenneté

Tout public
3/11 ans

Bricolage
Arts créatifs
Récup’ Art
Chant et expression corporelle
Ludothèque
Cuisine

Bilan PEDT 2015

Zmam, école de cirque : Porté-Equilibre-Jeux d’acteur,
découverte des objets du cirque.
Conservatoire de danse et de musique
Rachida El Fékaïr de la médiathèque et/ou des animateurs
des ALAE : pour les maternelles découverte de contes et
activités autour des histoires lues
Association l’Hautpouloise
Bruno Vidal et Carole Bonnecarrère, maîtres nageurs :
activités ludiques pour apprendre à nager ou à être à l’aise
dans l’eau. Un soutien piscine est organisé en plus de ce
NAP à destination des enfants repérés par les enseignants
Bruno Vidal, éducateur sportif municipal: initiation aux
sports individuels et collectifs de manière ludique sans
compétition
Comité du Tarn de Rugby à XIII
Initiation à la couture en confectionnant des réalisations
utiles ou futiles
Mme Trento : aider l’enfant à grandir dans la découverte de
ses ressentis et la confiance en ses capacités, à canaliser son
énergie et à développer ses capacités d’attention et de
concentration.
Activités ludiques basées sur des supports de jeux variés
issus du milieu de l’animation visant à développer l’estime
de soi et la conscience que chacun possède des ressources
qui lui sont propres, encourager des modes de
communication bienveillante, soutenir la coopération et la
solidarité, éveiller l’esprit critique et l’engagement citoyen
chez les jeunes.
Mme Ascola : Initiation au théâtre par des saynètes
comiques
Jeux, débats, ateliers d’écriture, théâtre forum, vidéos etc.
pour permettre aux enfants d’être des citoyens en devenir
acteurs de la vie publique
Construction de jeux de société surdimensionné en bois
Ateliers d’arts plastiques
Ateliers d’arts plastiques en utilisant des objets récupérés
Chant, rythme corporel, danse, …
Pratique de jeux de société
Les jeudis, les enfants peuvent s’adonner aux plaisirs de la
cuisine pour découvrir de nouvelles recettes avec un temps
de dégustation
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B. Favoriser les actions tournées vers les familles, la parentalité
Le Café pour tous :
La démarche mise en œuvre place les parents au centre de l’éducation de leurs enfants, au cœur
de l’organisation de leurs activités et leur donne une place grandissante dans leur cité…

Groupe de parole de parents
12 rencontres dans l’année « Café pour Tous » :

échanges, discussions sur la fonction parentale, préparation de

projets, etc. Une rencontre a été organisée le jour de la rentrée scolaire le matin dans les locaux du groupe scolaire Jules Ferry, situé dans le
quartier prioritaire. Cette matinée consistait à présenter aux parents la journée « type » au sein de l’école avec les différents acteurs : ALAE,
école, IME, PRE. Les adhérents du Café pour Tous ont présenté leurs actions et ont clôturé la rencontre avec une collation. La CPE du collège
Jean-Louis Etienne est intervenue en juin au sein de ce groupe pour présenter son établissement et familiariser ces parents au « monde du
collège ». Un philosophe est venu débattre avec le groupe autour des questions de l’éducation de nos enfants.

Groupe d’activités de parents
des activités se sont mis en place : animées par des intervenants extérieurs et/ou
menées et animées par des mamans qui proposent de transmettre leur savoir, leurs compétences : fitness, piscine, informatique,
A la demande des adhérentes,

cuisine, maîtrise de la langue, couture.

Sorties et week-end en famille :
Organisation d’un week-end

familial de 2 jours (1 nuitée) au bord de la mer, pendant les vacances d’automne ; sortie dans les gorges
d’Héric sur une journée ; participation au forum ParenTarn à Gaillac en septembre en partenariat avec les centres sociaux de
Lameilhé (Castres) et de la Lauze (Mazamet); sortie à Rodez : visite du musée Soulage et du Haras, dans le cadre du thème du Noir
mené par les services éducatifs d’Aussillon (médiathèque, PRE, Accueil de Loisirs, Conseil Municipal Jeunes) ; Média Tarn : 11 décembre
cinéma en famille à Mazamet, en partenariat avec des structures sociales (association et centre social) du bassin mazamétain ; Marché de
Noël : sortie pendant les vacances scolaires de Noël

Implication dans la vie de la commune :
Plusieurs adhérentes

du Café pour tous se sont impliquées activement dans l’organisation et le déroulement
d’actions collectives : Regards et Mémoires : pour l’inauguration de la maison de projet et le temps convivial réalisé dans la
salle polyvalente, les adhérents ont préparé un buffet et ont fait vivre l’espace échanges et discussions autour des
souvenirs de vie au sein du quartier de la Falgalarié avec photos et vidéos d’archives en support ; Fête du jeu et journées nature,
proposition de jeux de kermesse et préparation d’un goûter à l’attention des participants ; Reflets et Rythmes : des adhérents ont tenu
un stand en cuisinant des mets typiques ; Aussillon fête Noël : les adhérents se sont impliqués dans la création de décorations de Noël
pour les installer dans des halls d’immeuble et sur la place du marché.

L’Association Aurore
Pour l’année 2015, l’opération

jouets a été un vif succès, à noter l’importance de la communication dans les écoles pour la récupération
des jeux et jouets ainsi que pour la vente. Les distributions de lait, de couches et de petits pots une fois par mois (en
principe le dernier mardi), la vente de vêtements d’enfant et petit matériel de puériculture ouvert à tout public. Le fait
d’avoir de nouveaux locaux, neufs et agréables, prés du multi accueil et de la PMI augure un meilleur dynamisme de l’association.
Participation à la « marmite des petits mômes »¨au Centre Social de Mazamet. Participation à la fête reflets et rythmes.
Bilan PEDT 2015
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C. Favoriser l’implication des enfants et des jeunes dans la vie de
leur commune.
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le CMJ est composé de 15 élus (du CE2 à la 5ème) et est coordonné par Bruno Vidal.
Les jeunes conseillers ont œuvré sur les projets portés par leurs prédécesseurs :

-

Création d’une ludothèque au sein de la médiathèque Claude Nougaro
Hygiène canine
Jardin à Jules Ferry

Associés au projet culturel de la ville et toujours soucieux du respect de l’environnement, ils ont travaillé sur :

-

Earth Hour 2015 : Projet mondial qui consiste à éteindre les lumières une heure
Jeu « Emile le serpent mobile » : projet autour du déplacement éco responsable
Projet d’installation d’un point d’eau au stade urbain rue Voltaire

Le CMJ s’est impliqué dans les projets suivants :

-

-

Fête du jeu journées nature
Sortie à Rodez : visite du musée Soulage et du Haras
Aussillon fête Noël
Ils ont participé aux journées suivantes :

-

Ils ont visité la ludothèque de Castres
Ils ont été reçus à la Radio+ FM
Ils ont vécu une journée formatrice axée sur la citoyenneté et le vivre ensemble durant laquelle les jeunes ont
visité la ville et les structures municipales

Gestion Urbaine de Proximité et chantiers loisirs
Convention entre l’Acsé et la commune d’Aussillon pour les quartiers de la Falgalarié et Voltaire, la Gestion Urbaine de Proximité est un
dispositif adossé au Contrat de Ville.
En contrepartie d’une bourse pour partir en séjour avec le Service Jeunesse, les jeunes travaillent pendant 5 jours. En 2015 2 chantiers pour 13
jeunes :

-

Peinture sur les barrières du groupe scolaire Jules Ferry
Réalisation de clôtures en bois de châtaigner aux jardins familiaux

Contrepartie loisir, co financée par la CAF 81 : séjour à Salu en Espagne pendant les vacances d’automne

L’opération Sac’ Ados
Aide au départ en vacances en autonomie pour les 16 / 25 ans
Le dispositif « Sac Ados », financé par la CAF 81 et organisé par le service Jeunesse d’Aussillon, propose un accompagnement technique
et une aide financière. En groupe (de taille variable) et sans encadrement, les participants, âgés de 16 à 25 ans doivent soutenir un projet de
séjour de quatre jours minimum, budget prévisionnel à l’appui. L’aide comprend : un sac à dos et une pochette, comprenant, entre autres, 100
euros en Chèques-Vacances, 30 euros en Chèques de service (alimentation/restauration), 1 carte d’assistance rapatriement, 1 carte
d’assurance responsabilité civile, 1 ticket téléphone, 1 kit d’information Santé (préservatif, documentation SIDA, Carte Fil Santé Jeunes, trousse
de secours...) En 2015, 13 bénéficiaires : départs à Lloret Del Mal, à Port Barcarès et à Rosas.
Bilan PEDT 2015
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Regards et Mémoires
Un concept novateur mettant en scène la mutation du quartier de la Falgalarié, à travers le
réaménagement urbain, par des actions culturelles et artistiques réalisés avec les habitants
Les actions réalisées en 2015 : https://vimeo.com/loisireduc/review/142243081/14eca1f4b8
-

Façade littéraire : https://vimeo.com/loisireduc/review/142225462/bb5f13f549
grimpeurs sur une façade d’immeuble destiné à la démolition sous forme de
l’écriture d’une phrase du poète Rainer Maria Rilke. Suite à cette performance, une exposition s’est déroulée au Château
de la Falgalarié présentant notamment des reportages radiophoniques réalisés par les jeunes, une vidéo de la performance sur la
Une performance a été réalisée par des

façade. Le Château a, pour l’occasion, accueilli une foule inhabituelle mêlant tant les acteurs institutionnels et éducatifs que les
habitants du quartier.

-

Hors Champ / Hors Temps :
Avec l’aide d’un photographe professionnel, Arno Brignon, des jeunes adhérents du Centre d’Animation Jeunesse (12/ ans), des jeunes
âgés de 16 à 25 ans et des habitants du quartier prioritaire de la Falgalarié ont pris des clichés avec des appareils photographiques
rudimentaires (sténopés) et ont été invités à les développer eux-mêmes (dans un laboratoire situé dans l’Espace Nougaro). Vingt sept
photographies, sélectionnées par le comité de pilotage et le photographe professionnel, ont été imprimées en grand format. Certaines
ont été accrochées dans les halls d’immeubles et d’autres collées sur les façades extérieures. L’ensemble du dispositif forme une
exposition temporaire, en plein air. Un fascicule, disponible dans les lieux publics (médiathèque, mairie, office de tourisme, …), a été
réalisé afin de présenter le circuit

-

expérimento-photographique.

Paroles d’habitants : https://vimeo.com/144720106
Un

film

a été réalisé par un intervenant vidéaste, Ahmed Azzouz. Pour mener cette vidéo « Paroles d’habitants », Ahmed s’est

immergé dans le quartier de la Falgalarié pendant deux mois et demi et est allé à la rencontre des habitants. Le vidéaste a recueilli
leurs

témoignages sur le réaménagement urbain au moment des déconstructions des quatre immeubles cours de la Rougearié.

Ahmed a mêlé des techniques de vidéos, de dessin, de peinture et de film super 8. Les habitants, très attachés à leur quartier,
expriment dans ce film leurs ressentis, leur nostalgie et leurs espoirs dans leur vie quotidienne.

-

Inauguration de l’Espace Citoyen et temps festif à la salle polyvalente :
Vendredi 23 octobre, élus, institutionnels et Aussillonnais avaient rendez-vous à La Falgalarié pour

l’inauguration de la

maison de projet et l’exposition « Hors champ, hors temps ». Après un tour dans le quartier, où le sous-préfet a
pu se rendre compte de l’avancement des travaux et l’émergence de logements modernes (rue Jean-Moulin), la délégation conduite
par le maire s’est dirigée vers la halle du marché. Il s’agissait de couper le cordon du nouveau lieu d’information et d’échange de la
commune. De la maison de projet, la délégation s’est rendue à la salle polyvalente proche pour la suite du programme, où étaient aussi
conviés les habitants. Lors de cette soirée, la

vidéo « Paroles d’habitants » a été présentée, ainsi que l’exposition Hors
Champ / Hors Temps. Les jeunes du Centre d’Animation Jeunesse ont présenté leur spectacle « Je, Tu, Il, … Qu’est
ce qui nous relie » mêlant la danse hip hop, le théâtre et la vidéo. Ce spectacle a trouvé ses origines dans la phrase rédigée sur
une façade d’immeuble dans le cadre du projet Regards et Mémoires volet 2 « Façade Littéraire ». Lors de cette soirée, un espace
rencontres / échanges était animé par les adhérents du Café pour Tous , cela consistait à partager ses
souvenirs de vie quotidienne au sein de la Falgalarié au moyen de photos et de vidéos d’archives. Le photographe Arno Brignon, avait
tiré quelques 200 photos au petit format du projet Hors Champ / Hors Temps à destination des participants qui pouvaient les
emporter. Enfin la soirée s’est clôturée autour d’un buffet préparé par le Café pour Tous.
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D. Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration
dans la société par des actions éducatives complémentaires de
celles des parents et de l’école ;
Le Programme de Réussite Educative
Le principe d’organisation des séances d’accompagnement :
Deux référentes de parcours accompagnent les enfants et les familles. Plusieurs lieux d’accueil et de rencontres sont mobilisés afin
de favoriser le travail partenarial et permettre aux enfants et familles de se familiariser avec plusieurs équipements socioéducatifs du territoire. L’accueil des enfants se fait dans un local mis à disposition par l’école Bonnecousse qui devient le local de référence
pour l’AIRE. L’accueil des collégiens se déroule d’une part au centre d’animation jeunesse de la ville afin d’établir une passerelle avec le service
jeunesse (familiarisation avec les locaux, et avec les animateurs), d’autre part à l’Espace Nougaro (médiathèque, Point Information Jeunesse,
permanences assistantes sociale, formations socio-linguistiques (Roques formation)...) qui met en présence une diversité d’acteurs et d’actions
menées. Les

jeunes se retrouvent donc dans un environnement pluriel, dynamique …et qui constitue un des cœurs

socio-éducatifs de la ville !

Les mercredis et vendredis : accueil des collégiens
-

Participation à la vie culturelle locale (visite d’exposition,

-

cinéma…).
-

Participation aux activités de loisirs de la commune en
partenariat avec le CAJ.

Accompagnement vers plus d’autonomie dans le travail

-

Partenariat donnant lieu à une permanence de l’animatrice

scolaire

au collège Jean Louis Etienne visant le développement des

1 Mercredi par mois : « La lanterne magique »

compétences psychosociales des jeunes.

Les lundis, mardis et jeudi : accueil des élèves de primaire
-

Accueil structuré (espaces délimités et affichages clairs),

Mise en place d’un cycle d’interventions du philosophe

séances découpées en séquences « ritualisées ».

Yannis Youlountas sur le thème du « voyage vers l’autre »

Valorisation et incitation à l’écoute et à l’expression verbale

avec la réalisation collective d’un outil de diffusion vidéo.

des enfants au sein de l’atelier, lors du rituel « groupe de

-

-

-

Activités de découverte de leur environnement (naturel,

parole ». Utilisation de ce temps pour travailler la maitrise de

culturel, social…) afin qu’ils se l’approprient et y évoluent

la langue.

avec plaisir et sans crainte. Initiation à l’escrime par

Soutien scolaire bienveillant visant à restaurer ou renforcer

intervenant professionnel (travail autour des règles, du

leur estime de soi et leur confiance en leurs capacités.

respect du cadre et de l’emploi d’un langage approprié)

Les vendredis matins :
Elargissement du champ d’action du PRE avec la mise en place d’un lieu « cabane à émotions » au sein même de l’école maternelle
Jules Ferry. L’animatrice du PRE y accueille les enfants en petit groupe afin de les accompagner à la découverte de leurs ressentis et émotions,
de leur permettre de les reconnaitre et de les nommer.

L’ASSA
L’Association d’Accompagnement à la Scolarité et au Soutien des Adultes accueille et propose :
-

Aide aux devoirs pour des écoliers, collégiens et lycéens

Aide à l’apprentissage du français pour des adultes
Une quarantaine de bénévoles accompagnent les publics ; partenariat étroit avec les établissements scolaires, les associations locales, la
mairie, le bailleur social et la CAF. 2015/2016 : formation des bénévoles.
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Les actions collectives
Fête du Jeu et Journées Nature : Samedi 30 mai, la commune d’Aussillon a fêté le jeu et les journées nature. Accueillies par les
jeunes du Conseil Municipal Jeunes, les enfants et leurs parents ont pu évoluer sur les différents stands proposés :
-

Les sportifs ont pu grimper dans le grand cèdre avec Yannick Saulnier d’Axécime.

-

Le Programme de Réussite Educative a proposé un espace créatif pour s’initier au land’ art.

-

La ludothèque itinérante Graines de Jeux, accompagnée des animateurs du service enfance de la commune, a installé un grand espace de
jeux de société ;

-

Espace bout d’chou tenu par le multi accueil et le Relais d’Assistantes Maternelles.

-

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : exposition sur les cavités souterraines

-

L’Association des Locataires proposait aux jardiniers en herbe de rempoter des fleurs.

-

La journée s’est achevée par un goûter offert par le Café pour Tous et le Secours Populaire.

Aussillon fête Noël
-

14h30/15h30 : décoration des halls d’immeuble et de la place du marché ;

-

16h : Spectacle à la salle polyvalente présenté par la Compagnie Vers les Arts « Le prince Grenouille »,

-

16h45 Remise des prix aux lauréats qui ont participé au concours de dessin organisé par le Secours Populaire sur le thème « Le Père Noël
pense aux enfants du monde entier »

-

17h : Goûter ;

Les partenaires : Mairie d’Aussillon, LE&C Grand Sud (Services enfance et jeunesse, le Café pour Tous), le Programme de Réussite Educative,
l’Association des Locataires de la Falgalarié, l’Association Aurore, Le Secours Populaire, le bailleur social l’IMP 3F, la médiathèque Claude
Nougaro, le Conseil Municipal Jeunes,

Prévention de la Délinquance
Adulte Relais (porté par LE&C)
Médiation sur l’espace public pour contribuer à la prévention de la délinquance et sensibilisation à la
participation citoyenne
Missions :
-

Favoriser l’intégration des jeunes en difficultés en assurant un accompagnement individuel

-

Travailler sur le respect de la loi et du vivre ensemble

-

Assurer la médiation et une relation de proximité avec les jeunes

Actions réalisées :
-

Travail en extérieur : aller à la rencontre des jeunes pour établir des relations de confiance, identifier les besoins, …

-

Permanences au PIJ pour des jeunes majeurs : écoute, orientation, accompagnement, …

-

Mise en place d’un créneau futsal pour les jeunes majeurs le lundi de 19h à 22h ;

-

Mise en relation entre des jeunes en recherche d’emploi et des institutions et/ou des employeurs

-

Accompagnement dans la mise en œuvre du projet photo pour Regards et Mémoires ;

CISPD
Créer du lien social de proximité, initier des projets novateurs en matière de prévention, favoriser l’ouverture d’esprit que représente l’accès à
la citoyenneté et à la culture pour tous afin de répondre aux risques de l’exclusion et de la mise en marge qu’est la délinquance ;
Bilan PEDT 2015
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5.

Annuaire

Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire 104, avenue de Toulouse
Tel : 05.63.97.75.80 Fax : 05.63.61.13.39 ram.montagnenoire@adar81.fr
Multi Accueil « Les jeunes pousses » LE&C Grand Sud Place des marronniers
09.84.06.01.19 / multiaccueil-aussillon@loisireduc.org
Service Enfance (ALAE et ALSH) LE&C Grand Sud Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
05 63 98 12 74 clae.clsh-aussillon@loisireduc.org
Centre d’Animation Jeunesse LE&C Grand Sud Place de la Mairie
05 63 98 21 91 caj-aussillon@loisireduc.org
PIJ / Cyber base LE&C Grand Sud Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
05 63 98 95 16 pij-aussillon@loisireduc.org
Café pour tous Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
cafepourtous@loisireduc.org
Médiathèque Claude Nougaro Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
05 63 98 86 15 mediatheque@ville-aussillon.fr
Conseil Municipal des Jeunes En Mairie
05 63 97 71 80 b.vidal@ville-aussillon.fr
Programme de Réussite Educative En Mairie
05 63 97 71 80 coordinationpre@ville-aussillon.fr
A.S.S.A. 27 Cours de la Rougearié
05 63 97 93 50 associationassa@orange.fr
A.L.F. 43 Cours de la Rougearié
05 63 97 04 75 assoalf@aol.com
Arts et Culture Château de la Falgalarié
05 63 61 44 16 artsetculture2@gmail.com
Association Aurore Place des marronniers
marylise.maffre@orange.fr
Groupe Scolaire Jules Ferry 05 63 61 26 93
Groupe Scolaire des Auques 05 63 61 25 43
Ecole de Bonnecousse 05 63 61 84 87
Ecole du Val 05 63 61 36 32

Collège Marcel Pagnol 05 63 97 54 40
Collège Jean-Louis Etienne 05 63 97 54 60
Lycée Polyvalent de Mazamet 05 63 97 56 56
Lycée Hôtelier : 05 63 97 57 57

Maison du Département Mazamet 05 63 97 58 58
Mission Locale Mazamet 05 63 61 92 50
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6.

Lexique

A.L.A.E. : Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles (=CLAE)
A.L.F. : Association des Locataires de la Falgalarié
A.L.S.H. : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
A.P.C.: Activité Pédagogique Complémentaire (Education Nationale)
A.R.S. : Agence Régionale de la Santé
A.S.S.A. : Accompagnement Scolaire et Soutien pour Adultes
B2i : Brevet informatique et internet
C.A.F. : Caisse d’Allocations Familiales
C.A.J. : Centre d’Animation Jeunesse
C.E.J. : Contrat Enfance Jeunesse (CAF)
C.I.D.F.F. : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
C.I.S.P.D. : Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
C.M.J. : Conseil Municipal des Jeunes
C.P.I.E. : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
D.D.C.S.P.P. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
D.R.J.S.C.S. : Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
E.P.E.: Ecole des Parents et des Educateurs
ERASMUS + : Programme Européen jeunesse
FARRS : Fonds d’Amorçage à la Réforme des Rythmes Scolaires
G.U.P. : Gestion Urbaine de Proximité
L.E.&C.G.S. : Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud
M.I.C.E. : Mobilité Internationale et Citoyenneté Européenne
M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole
N.A.P. : Nouvelle Activité Périscolaire (=TAP)
P.E.D.T.: Projet Educatif de Territoire
P.E.L. : Projet Educatif Local
P.I.J. : Point Information Jeunesse
P.N.N.S.: Programme National Nutrition Santé (ARS)
P.R.E. : Programme de Réussite Educative
R.A.M. : Relais des Assistantes Maternelles
R.E.A.A.P. : Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents
R.E.P. : Réseau d’Education Prioritaire
R.R.S. : Réseau de Réussite Scolaire
S.P.R.O. : Service Public Régional de l’Orientation
T.A.P.: Temps d’Activités Périscolaires
T.I.C. : Technologies de l’Information et de la Communication
S.V.E. : Service Volontaire Européen
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