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1- Présentation du projet Social du Centre Social Intercommunal Jacques Pillet 

Le Centre Social est situé 2 rue du Docteur Beaume 58130 Guérigny, il intervient sur 6 communes : 
 

- Guérigny, Urzy, St Martin d’Heuille, Poiseux, St Aubin-Les-Forges et Vaux d’Amognes 
 

Le CSI a présenté son projet social le 7 juillet 2021 à la commission d’agrément de la CAF, projet validé pour quatre 
ans. 
 
Les quatre axes du Projet Social pour les quatre années à venir : 
 

- 1er Axe 
Pérenniser les secteurs solides et reconnus 

- 2ème Axe 
Un Centre Social acteur de la Solidarité sur son territoire 

- 3ème Axe  
Un Centre Social acteur engagé dans le développement durable sur son territoire 

- 4ème Axe  
Un Centre Social disposant de locaux fonctionnels et suffisants sur son territoire 
 
Ces quatre axes se regroupent sous un objectif global : un Centre Social qui favorise l’attractivité du Territoire, un 
Centre Social plus solidaire et qui s’ancre dans le Développement Durable. 
 
 
 

  



2- Présentation des accueils de loisirs périscolaires maternels et primaires : 
 

a- Lieux, jours et horaires d’ouverture : 
 

Les ACM maternels et primaires périscolaires se déroulent sur 3 sites scolaires de la façon suivante : 
 
Sur la commune de Guérigny – exclusivement accueil primaire 
 
Accueil du matin de 7h à 8h15 : 2 animatrices – 1 mairie – 1 Centre Social 
Lieu : salles périscolaires – Ecole Clémenceau 
 
Accueil du midi de 11h30 à 13h : 11 animateurs-rices – 5 mairie – 6 Centre Social 
Lieux : site scolaire rue Masson et site scolaire Clémenceau 
 
Accueil du soir de 16h à 18h30 : entre 3 et 5 animateurs en fonction des effectifs, tous du Centre Social 
Lieu : salles périscolaires et une salle de classe - Ecole Clémenceau 
  
Ces 3 accueils sont déclarés auprès de la DDETSPP (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, de la Solidarité 
et de la Protection de la Population). Une convention annuelle de partenariat est négociée et signée chaque année 
civile entre le CSI et la commune. Le Centre Social bénéficie des financements CAF par le biais des Prestations de 
Services Ordinaires et des Bonus Territoire.  
 
Sur la commune d’Urzy – accueil primaire et maternel 
 
Accueil du midi de 12h à 13h30 : 3 encadrants : 2 mairie et 1 animateur Centre Social 
Lieu : site scolaire Pierre Malardier 
 
Cet accueil n’est pas déclaré auprès de la DDETSPP et ne bénéficie donc pas des financements CAF. 
 
Accueil du soir : de 16h00 à 18h45 : 4 encadrants : 2 mairie et 2 animateurs Centre Social 
Lieu : site scolaire Pierre Malardier  
 
Cet accueil est déclaré auprès de la DDETSPP (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, de la Solidarité et de 
la Protection de la Population). Le Centre Social bénéficie donc des financements CAF par le biais des Prestations de 
Services Ordinaires et des Bonus Territoire. 
Une convention annuelle de partenariat est négociée et signée chaque année civile entre le CSI et la commune. 
 
De plus, une activité danse est proposée aux enfants du territoire les lundis à partir de 17h à 18h45, à l’Espace 
Associatif d'Urzy, dans le cadre des accueils périscolaires et sur inscription : 1 intervenant ADESS et 1 animateur Centre 
Social 
 
Sur la commune de St Martin d’Heuille (SIRP Balleray-St Martin d’Heuille)– accueil primaire et maternel 
 
Accueil du midi de 11h45 à 13h15 : 2 encadrants : 1 mairie et 1 animatrice Centre Social 
Lieu : site scolaire de l’école maternelle de Saint Martin d’Heuille (SIRP) 
 
Cet accueil n’est pas déclaré auprès de la DDETSPP et ne bénéficie donc pas des financements CAF. 
Une convention annuelle de partenariat entre le SIRP et le Centre Social est négociée et signée chaque année civile. 
SIRP : Syndicat Intercommunal Regroupement Pédagogique de Balleray et St Martin d’Heuille. 



 
Encadrement total du Centre Social au bénéfice des 3 communes : 9 animateurs et 1 directrice 
 
 

b- Les objectifs des accueils : 
 
Le CSI ne dispose pas de ses propres locaux pour accueillir les accueils périscolaires et dépend des locaux mis à 
disposition des communes partenaires. Le Centre Social est donc contraint par les disponibilités des locaux, des agents 
communaux et du corps enseignant, les locaux mis à disposition étant exclusivement scolaires. 
 
Malgré cette contrainte, il reste primordial de pouvoir accueillir les enfants dans des locaux adaptés à leur âge à leur 
rythme, à leur besoin, en cohérence avec les effectifs. 
 
Le projet social 2021-2025 s'organise sur une réflexion autour de locaux spécifiques au Centre Social notamment pour 
les accueils de loisirs. 
 
L’objectif principal des accueils périscolaires et de répondre aux besoins de mode de garde des parents sur les temps 
avant la classe, le midi et le soir. 
Un accompagnement aux devoirs est également mis en place les lundis et jeudis soirs à Guérigny.  
Cette action a été mise en place sur demande des parents mais n’est absolument pas obligatoire. Attention, il ne s’agit 
pas de soutien scolaire mais de mettre les enfants en condition de s’avancer sur leurs devoirs. Les parents, plus tard, 
reprennent et suivent avec leurs enfants, le travail à réaliser. 
 
Pour aller plus loin dans l’accompagnement aux devoirs, le Centre Social intercommunal propose : 

- Les lundis et vendredis à Urzy, 
- Les mardis et jeudis, à Guérigny, 

quatre ateliers dans le cadre du CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Cette activité est coordonnée 
par la Référente Famille du CSI, en partenariat avec les enseignants et en soutien à la parentalité. Financement CAF, 
Communauté de Communes et CSI. 
 
Le deuxième objectif est de permettre aux enfants de soulager leur journée par des activités de jeux individuels ou 
collectifs, sportifs ou manuels. Des temps non cadrés mais sous la surveillance des animateurs sont également 
possibles. 
 
Le troisième objectif est de faire prendre conscience aux enfants de la nécessité de respecter les règles de vie en 
collectif, respect des autres, des adultes, du matériel et des lieux mis à disposition et de les amener à de plus en plus 
d’autonomie. 
 

c- Les modalités d’inscriptions : 
 
A ce jour, les accueils périscolaires n’induisent pas d’inscription au préalable – voir règlement de fonctionnement. 
 
Le Centre Social a mis en place des pré-inscriptions dès la rentrée de septembre 2018, d’une part pour rencontrer les 
familles et d’autre part pour faciliter la récupération des documents administratifs nécessaires aux accueils 
périscolaires déclarés. 
Les tarifs des accueils sont validés en Conseil d’Administration, en accord avec les communes partenaires et sont 
modulés sur 2 tranches – voir règlement de fonctionnement. 
C’est le Centre Social qui gère les inscriptions et les facturations aux familles sauf pour les pauses méridiennes. 
 



 
3- Ce que l’on attend de l’animation : 

 
 

a) Le rôle de l’animateur 
 
Le nombre d’animateurs dépendra du nombre d’enfants présents dans les différents accueils périscolaires. 
 
Les animateurs devront proposer et animer différentes activités en motivant les enfants. 
 
Chaque animateur aura les responsabilités de : 
- Respecter la législation et la règlementation concernant l’accueil des mineurs 
- Respecter le projet pédagogique  
- Mettre en œuvre des activités en faisant preuve d’imagination et d’originalité  
- Permettre aux enfants de se détendre pour améliorer les conditions d’apprentissage 
- Maintenir en bon état et faire respecter les locaux et le matériel utilisé et mis à disposition 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  
- Faire preuve d’initiative et de bon sens 
- Apprendre à recevoir les critiques constructives et savoir se remettre en question dans sa fonction 
- Participer à toutes les réunions de travail (les réunions de préparation et les bilans) 
- Eviter d’exposer devant les enfants tout conflit ou problématique concernant les autres membres de 

l’équipe et des adultes extérieurs 
- Etre respectueux des horaires pour le bon fonctionnement des accueils et pour les membres de l’équipe 
- Arriver sur son lieu de travail motivé et disponible  

 
 
 
b- Le rôle du directeur 

 
La responsabilité morale : 
- Respect de la règlementation de la DDETSPP 
- Responsable du bon fonctionnement des accueils 

 
La responsabilité administrative et partenariale : 
- Gestion administrative et financière des présences des enfants 
- Déclaration des accueils auprès de la DDETSPP 
- Gestion des incidents et/ou accidents 
- Relation forte avec les collectivités partenaires 
- Participation à l’élaboration et à l’évaluation du PEDT 
- Organisation matérielle  
- Mise en œuvre des règles de sécurité, s’assurer du respect et du bon fonctionnement des accueils 
- Responsable du bon maintien des règles et fait le lien avec la DDETSPP et la réglementation 

 
La responsabilité éducative : 
- Analyse de l’environnement social 
- Réflexion, élaboration et formulation de projets 
- Mise en œuvre de projets et leurs évaluations – assez restreint en accueil périscolaire 

 
 



L’encadrement : 
- Recrutement et accompagnement des animateurs 
- Organisation des remplacements 
- Formation et évaluation des animateurs 
- Privilégier les échanges  
- Respect des horaires et du bon maintien de chacun 
- Fourni un service et un accueil de qualité  
- Sait recevoir les critiques constructives et il doit se remettre en question dans sa fonction 

 
La communication et promotion : 
- Relation avec les institutions et les partenaires locaux 
- Relation avec les familles 
- Action de promotion  
- Organisation évènementielle 
- Informations interne et externe 

  
4- Les objectifs éducatifs : 

 
Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect des besoins et des 
caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, prise de responsabilité) 
Favoriser l’acquisition des savoirs techniques 
Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire son choix 
Favoriser l’acceptation de la différence 
Favoriser l’éducation à l’environnement 

 
Déclinaisons des objectifs : 

 
Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide 
Poser des repères sur les modes de proposition et de prises de décision collectives : représentants d’enfants, 
responsables, … 
Négocier les règles de vie au quotidien 
 

Respecter les rythmes de vie des enfants sur les temps périscolaires 
Reconnaître leurs besoins de repos et d’activités non organisées sur des temps courts et avec un encadrement 
de la part des animateurs 
 

Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité 
Découvrir de nouvelles pratiques manuelles et sportives 
Proposer des activités d’éducation à l’environnement, à l’équilibre alimentaire en proposant des goûters 
équilibrés 

 Impliquer les familles à la vie du Centre Social 
 
        Favoriser la participation de l’enfant dans les activités de la vie quotidienne 

 Organiser des moments de débats et de régulation réguliers 
 Instaurer des relations de confiance 
 Permettre le choix des activités en proposant des modes de participation adaptés 
 Informer sur la nature et le déroulement des activités 
 Comprendre et respecter des règles d’hygiène et de santé 


