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Le Conseil d’Administration de l’association
est composé à 50% d’élus des communes
adhérentes et 50% de parents dont les
enfants ou les jeunes fréquentent les
activités de l’association. 

 L’association est un partenaire ressource de la
collectivité depuis sa création dans la mise en
place de la politique enfance jeunesse du
territoire, des commissions éducatives
(Réunion de l’ensemble des intervenants
autour de l’enfant et du jeune de 0 à 18 ans :
école, RAM,SEEJ,…). Ce partenariat a été
renforcé en 2014 avec le SEEJ (SIVOM
Education Enfance Jeunesse) mis en place
suite à la loi NOTRE par la commune nouvelle
de Thue et Mue. 

Créée en 2003, l’Association Loisirs
Jeunesse propose deux Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM) à Rots et à Bretteville
l’Orgueilleuse et trois Espaces Jeunes (avec
un temps fort annuel: les ateliers CM2),
agréées par les services de l’Etat à
destination des enfants de 3 à 18 ans. 

Ses structures sont ouvertes sur les
différentes périodes de l’année
(Mercredis, vacances scolaires et
vacances d’été) et ont pour but de
proposer des activités éducatives
de loisirs, sportives, culturelles et
artistiques. Les nombreuses
activités de l’ALJ ont pour vocation
à privilégier la découverte, l’éveil
de la curiosité et les moments
particuliers d’apprentissage de la
vie sociale (être et faire ensemble).

Dans cet état d’esprit de convivialité, une
dynamique de projet et de créativité est
développée au travers de divers événements
annuels : le Festival Du Tout Petit, l’Atelier
Contes et Merveilles, puis avec la signature de
la nouvelle CPO, le développement progressif
de l’accompagnement à la parentalité avec
des ateliers, des activités et des espaces
d’échanges avec Parent’AISE. Forte de son
succès, l’ouverture d’un troisième ACM est en
pourparlers actuellement sur le territoire.

Nous avons réussi ensemble le défi de mettre en place la
réforme des rythmes scolaires et la mise en place des
Temps d’Animation Périscolaire (TAP) dans dix écoles du
territoire, passant à 42 salariés la taille de l’association.
Cette dernière réforme a été avortée en 2018, suite au recul
du gouvernement. 

Ces deux réformes ont fortement impacté la
vie de l’association. 
Mais depuis, l’association a su rebondir,
grâce à l’engagement des salariés et des
bénévoles. Elle a repris une taille plus
raisonnable et humaine, quasi familiale avec
ses 11 salariés permanents.

Nous avons ainsi, ensemble, toujours à coeur d’offrir les
meilleurs conditions d’accueil aux enfants, aux jeunes,
ainsi qu’aux familles du territoire et de préserver le
rayonnement de l’association sur les 13 communes
historiques, regroupées aujourd’hui en 6 communes
(Commune de Thue et Mue, Saint Manvieu Norrey, Le
Fresne Camlly, Cairon, Commune de Rots, Rosel). 

Voilà un exemple de sens et de la force du collectif : Une
aventure humaine.

Magali LE MASSON
 Présidente de l’ALJ

Etre et faire ensemble 

Une association ancrée sur les besoins des
habitant.es en partenariat avec les élu.es

Le périscolaire, un temps éducatif d’abord


