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Introduction 

Depuis 1987, l’association Nord Loisirs, implantée au croisement des quartiers Arnaud 

Bernard et Chalets/Concorde à Toulouse, s’emploie à favoriser le vivre ensemble en mettant 

en œuvre des projets à destination de l’école et du territoire. L’objet associatif de Nord loisirs 

est l’animation, l’action éducative et l’accès aux loisirs pour tous. Nous fondons nos actions 

sur des valeurs fédératrices, véritables repères de sens pour agir et faire agir dans notre 

société.  

A l’origine quelques parents ont créé l’association Nord Loisirs afin d’accueillir les jeunes de 6 

à 17 ans, qui est devenu un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'École). Les parents se voient 

offrir le confort d’avoir une structure sur site qui s’occupe de leurs enfants en dehors du temps 

scolaire avec un souci constant de qualité. L’association s’est ensuite intéressée aux temps 

extrascolaires en organisant un accueil pendant les vacances scolaires puis des séjours. 

Depuis sa création, l’association s’est développée. Forte d’une quinzaine de salariés, elle 

intervient à présent sur cinq domaines d’activités : l’ALAE, le ALSH (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement), les séjours vacances, l’action Ados et les actions familles. Accueillant tout 

public, elle s’ouvre sur le quartier et la ville. L’association est convaincue d’une part, qu’un 

accueil de proximité favorise l’adhésion et l’implantation des familles adhérentes et d’autre 

part, que l’action, implantée dans le territoire de vie des participants, gagne en sens. 

Ce projet associatif accompagne l’évolution de la structure. Il donne une ligne directrice pour 

les prochaines années en affirmant clairement les valeurs qui animent les salariés, les 

bénévoles, les adhérents et les partenaires. 

L’association est convaincue que la mobilisation de l’ensemble de ces ressources, 

symbolisera la dimension d’implication, partagée et souhaitée par tous les membres du 

Conseil d’Administration. 
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Les valeurs  

Dans la bienveillance, le respect et la tolérance, les actions de l’association sont 

fondamentalement orientées sur les trois valeurs partagées par tous : 

❖ La mixité 

❖ L’accueil pour tous 

❖ La coéducation 

Les objectifs 

Dans le cadre d’une dynamique locale, l’association souhaite : 

❖ Accueillir les publics enfants, jeunes et leurs familles et permettre un accès aux loisirs 
et la culture pour tous. 

❖ Impliquer les adhérents et les associations du quartier dans la vie de la structure. 

❖ Offrir un lieu qui favorise l’échange et l’émergence de projets d’actions. 

❖ Contribuer à la formation et au développement de l’individu. 

Les moyens  

Pour atteindre les objectifs affichés, l’association mettra en œuvre les moyens suivants : 

❖ Création de liens sociaux entre les habitants du quartier et les adhérents de 

l’association.  

❖ Création de conseils de jeunes et d’enfants. 

❖ Développement d’actions familles. 

❖ Mise en place d’une veille constante autour de l’accueil. 

❖ Développement de liens entre les associations locales et mutualisation des actions. 

❖ Mise en place de partenariats locaux. 

❖ Formation des équipes de salariés et de bénévoles lorsque cela est possible pour 

l’association. 

❖ Mise en place d’une démarche d’évaluation systémique partagée pour s’assurer de la 

pertinence du projet. 

❖ Création d’un fonds social pour favoriser la participation de tous. 

❖ Favoriser la rencontre de l’autre. 

 

 


