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I)

QUI SOMMES-NOUS ?
Un objet associatif :

Espace loisirs est une association Loi 1901 à but non lucratif créée en décembre 1991 par une
volonté conjointe entre parents, habitants et équipe municipale.
Elle est habilitée par la DDCSPP pour la gestion d’accueils de loisirs péri et extra scolaires pour des
enfants de 3 à 14 ans sur la commune de Castelsarrasin.
L’association adhère aux FRANCAS et à la Ligue de l’Enseignement.
Une équipe :

Le conseil d’administration de l’association est composé de bénévoles engagés au service du projet et
de membres actifs et ou de droits, élus de la municipalité.
Chaque année, un bureau est nommé par le conseil d’administration.
Il définit le projet politique, représente les adhérents, est garant de la gestion globale de l’association
pour assurer un accueil de qualité, conforme aux valeurs associatives. Il représente l’association
auprès des partenaires et des institutions.
Une équipe d’animation qualifiée est chargée de mettre en œuvre le projet associatif et de le décliner
en objectifs pédagogiques.
Des valeurs :

Espace loisirs est une association ouverte à la différence.
La participation est au centre de l’action pour sa dimension émancipatrice. L’échange, la création de
lien social entre adhérents, acteurs de terrain et enfants en font un lieu de vie bienveillant.
Les valeurs de respect de l’individu, d’égalité et de laïcité sont inhérentes au projet.

II ) QUE FAISONS-NOUS ? UN PROJET EDUCATIF
Espace Loisirs organise des activités dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
maternel (3/6 ans) et élémentaire (6/14 ans) les mercredis et les vacances scolaires.
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Elle assure une continuité éducative avec les familles en organisant notamment un service de
ramassage le mercredi, en lien avec les écoles et les associations du territoire.
L’association organise, avec la municipalité, le forum des associations et la Fête Enfance Jeunesse.
Dans chacune de ses actions, Espace Loisirs veille au développement physique, intellectuel, moral et
civique de l’enfant.
En lien avec les valeurs de l’Education Populaire, l’association a pour vocation de défendre les droits
et la place de l’enfant dans ses activités et dans son environnement.
Elle permet à tous les enfants, et à toutes les familles, quelles que soient leurs origines sociales,
culturelles, leurs différences d’accéder à des loisirs éducatifs de qualité.
Des objectifs opérationnels :



Maintenir et renforcer les partenariats au service de la continuité éducative



Développer un accueil inclusif et une sensibilisation à la différence



Favoriser la formation des acteurs



S’ancrer dans une réalité territoriale



Permettre la valorisation des actions éducatives, notamment au travers de la communication.
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