
Besoin d’informations pour votre accueil de loisirs ?

De formations ? D’accompagnement ?

Centre de ressources Centre de ressources 
des accueils de loisirs des accueils de loisirs 

33--11 ans11 ans

De formations ? D’accompagnement ?

33--11 ans11 ans

www.animation-enfance-haut-rhin.fr



Le fonctionnement
PourPour quoiquoi ??
AnimationAnimation EnfanceEnfance dudu HautHaut--RhinRhin aa pourpour vocationvocation dede
contribuercontribuer àà l’améliorationl’amélioration dede lala qualitéqualité desdes accueilsaccueils dede
loisirsloisirs dudu départementdépartement..loisirsloisirs dudu départementdépartement..

PourPour quiqui ??
LesLes organisateursorganisateurs etet lesles professionnelsprofessionnels desdes accueilsaccueils dede
loisirsloisirs 33--1111 ans,ans, dansdans lele départementdépartement dudu HautHaut--RhinRhin..
(Démarche(Démarche volontaire,volontaire, enen prioritépriorité pourpour lesles accueilsaccueils dede
loisirsloisirs nonnon fédérés)fédérés)..

CommentComment ??
LesLes missionsmissions sontsont définiesdéfinies etet évaluéesévaluées parpar lele comitécomité dede
pilotage,pilotage, composécomposé dede ::

-- lala CAFCAF (Caisse(Caisse d’Allocationsd’Allocations Familiales),Familiales),-- lala CAFCAF (Caisse(Caisse d’Allocationsd’Allocations Familiales),Familiales),
-- lala CollectivitéCollectivité EuropéenneEuropéenne d’Alsaced’Alsace
-- lele SDJESSDJES (Service(Service DépartementalDépartemental àà lala Jeunesse,Jeunesse, àà
l’engagementl’engagement etet auxaux Sports),Sports),
-- lala fédérationfédération desdes FoyersFoyers ClubsClubs d’Alsaced’Alsace..

LaLa cohérencecohérence etet lele suivisuivi desdes actionsactions sontsont assurésassurés parpar lele
ComitéComité Opérationnel,Opérationnel, composécomposé desdes membresmembres dudu comitécomité
dede pilotagepilotage (voir(voir 44ee dede couverture)couverture)..



Sous quelle forme ?Sous quelle forme ?
FORMERFORMER

- La formation projet pédagogique (4 jours)
 Donner du sens à son projet pédagogique

- Les journées de formation continue
 Développer ses compétences

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

- L’observatoire de l’animation 
 Valoriser, orienter, cartographier                       

- La « Démarche Qualité Educative »
 Aider à l’évaluation de la qualité éducative d’un   
accueil de loisirs et accompagner son amélioration

OUTILLEROUTILLER

- Les rencontres de secteurs
 Informer, échanger

- La newsletter- La newsletter
Informer, mutualiser

- Le billet
Transmettre un document référence

- Le site internet
 Proposer des ressources :

- les malles pédagogiques
- les fiches ressources thématiques
- la réglementation…
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