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CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET LES JEUNES 
 

1. DIAGNOSTIC ET ENQUÊTE  
 
Nord Loisirs est une association locale d’éducation populaire. Elle est située au 13 
Boulevard d’Arcole au sein des locaux de l’école du Nord. Ce boulevard marque 
l’intersection de trois quartiers centraux de la ville : Compans, Arnaud Bernard et Les 
Chalets. Ils font tous les trois parties du secteur 1 de la ville de Toulouse. Cet emplacement 
spécifique permet à l’association d’accueillir des jeunes issus de différents quartiers du 
centre-ville. Le partenariat avec le collège des Chalets, collège de secteur du quartier des 
Minimes, engagé dans le dispositif « Mixité » mis en place depuis 2017 par le Conseil 
Départemental 31, a permis à l’association d’étendre son impact territorial, par la même 
occasion et de rentrer en contact avec un plus grand nombre de jeunes et enfin de favoriser 
l’accès à la culture et aux loisirs à tous les jeunes. Toutes ces spécificités concourent à la 
construction de nouveaux objectifs pour l’association, notamment en termes de vivre 
ensemble, de mixité sociale et d’accès aux dispositifs culturels et de loisirs ou 
d’accompagnement.  

  
2. CARACTERISTIQUES DU PUBLIC 

 

L'adolescence est une période charnière dans la formation de l'individu. C'est une période 
de crise, se définissant donc comme un passage d'un état à un autre, les préparant à la 
vie active et à l'autonomie. Elle joue un rôle important dans la formation des citoyens de 
demain, capables de comprendre leurs droits, leurs devoirs, en capacité de trouver une 
place dans la société. Dans ce processus de socialisation, le rôle des pairs est central. La 
place peut être attribuée dans certains espaces que fréquente le jeune, peu négociable, 
imposée par d'autres donc, d'autres espaces doivent lui permettre d'accéder à une place 
choisie. Pour cela l'institution doit être ouverte, accepter les négociations de cadre, elle 
doit faire place aux jeunes. L’association Nord Loisirs souhaite, par l’intermédiaire de 
projets culturels, de loisirs et des temps de séjour, permettre aux jeunes de développer 
leurs capacités d’agir et leur regard critique sur le monde.  

 
3. BESOINS EN TERMES DE PSYCHOLOGIE  

 

L’adolescence est une période de flou, l’individu n’est ni considéré comme un adulte, ni 
comme un enfant. C’est une période importante de recherche de soi-même, d’une identité, 
d’individualisation. Le corps des adolescents leur échappe au moment de la puberté et 
cette perte de control physique va créer un besoin de control par ailleurs.  Cette période 
se divise en deux phases, la préadolescence, marquée par un fort attachement aux pairs 
comme un miroir de soi, des groupes unisexes ; Et l’adolescence, marquée par l’opposition, 
le conflit, de révolte « en se dressant contre les autres, l’adolescent se dresse lui-même, 
s’édifie ». Pour l’adolescent, il est donc nécessaire d’être accompagné, d’avoir la possibilité 
d’affirmer ses goûts, de s’affirmer lui-même par l’intermédiaire du collectif, dans un cadre 
Secure.  
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4. EN TERMES D’ACCÈS À LA CITOYENNETÉ 

 

L’adolescent doit avoir la possibilité de développer ses capacités d’agir. L’association 
travaille à la connaissance de ses droits, devoirs et de son territoire, des acteurs et des 
dispositifs, mais aussi des règles régissant le monde social. Les jeunes sont ainsi envisagés 
dans leur globalité et en termes de parcours.  

 

 

5. EN TERMES DE SOCIALISATION 
 

 L’adolescence importante de construction de repères sociaux et d’affirmation de soi. C’est 
à l’adolescence que l’individu va se départir des appartenances assignées, et ainsi devenir 
un individu à part entière. Cette période est donc centrale dans la construction de sa 
citoyenneté et dans la construction de sa place dans la société. La connaissance de soi 
passant par le l’intermédiaire de l’Autre nous pensons qu’un collectif, aux objectifs clairs 
et au cadre construit collectivement est central dans ce processus.   

 

 

6. CONSTRUCTION DE SON PARCOURS 
 

Enfin, nous pensons que l‘animation doit aussi permettre aux jeunes d’envisager leur 
avenir, de se positionner, et qu’elle doit, en parallèle de l’éducation formelle, les conduire 
à s’interroger sur leurs projets de vie, leur donner des clefs pour aller vers leurs objectifs. 
Elle doit permettre d’ouvrir le champ des possibles.  
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NOS VALEURS  

LES RACINES DU PROJET DE L’ASSOCIATION 
 
Le pôle ados est issu d'une expérience sociale entre jeunes et animateurs. Il peut évoluer 
en fonction de cette expérience qui se poursuit. 
En tant qu'association d'éducation populaire, nous pensons que le loisir, l'expérimentation 
du groupe restreint, ou encore la culture sont des outils indispensables à la formation des 
citoyens de demain, et qu'il en va de notre responsabilité de faire de ces loisirs des espaces 
de choix pour les jeunes. C'est dans cette perspective que nous proposons de travailler à 
partir des objectifs fixés par le PEDT (Projet Educatif de Territoire), réaffirmant ainsi notre 
engagement envers les Jeunesses et notre inscription dans le cadre d’une action globale à 
destination des enfants et des jeunes de la Métropole.  
 

1. OBJECTIFS DU PEDT (Projet Educatif de Territoire) 
 

• Construire un environnement éducatif épanouissant  
• Accompagner l’enfant/le jeune dans la construction de son parcours  
• Forger la citoyenneté  

Afin de mettre en œuvre au niveau de l’association le projet éducatif de territoire, en 
répondant aux besoins du public accueilli et permettre sa mise en œuvre pratique 
l’association vise 4 objectifs pour cette année 2021-2022 :  

 

• Favoriser le vivre ensemble : Au sein des différents dispositifs, mais aussi par a 
lutte contre les préjugés, la connaissance des dynamiques de groupe, les 
animateurs du pôle ados travaillent à cet objectif. Ils développent des projets via 
des pédagogies institutionnelles, qui permettent aux jeunes de se responsabiliser 
dans le groupe. De plus, l’association propose des temps d’accueil au sein d’un 
collège, inconditionnels, favorisant la rencontre et la mixité. Nous pensons que par 
l’intermédiaire de la rencontre et la mobilisation d’outils, les jeunes peuvent 
construire un monde plus juste et plus tolérants. Afin de répondre à cet objectif, 
nous mobiliserons des outils comme la radio, favorisant ainsi l’expression 
individuelle, l’écoute, l’empathie et le développement de l’esprit critique. La radio 
permet aussi de donner la parole à ceux qui peuvent être en difficulté face à son 
usage, le public allophone ou en situation de handicap, construisant ainsi un média 
inclusif, véritable outil de reconnaissance de ces populations.  
 
 

• Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur territoire : L’association Nord 
Loisirs, implantée sur le territoire depuis plus de 30 ans, travaille dans une 
démarche partenariale à l’échelle du quartier de la ville. L’association proposera aux 
jeunes de participer à des projets au niveau local, mais aussi à des projets 
d’ampleur nationale. Mise en place d’ateliers de sensibilisation, liés à l’actualité ou 
au monde qui les entoure, d’éducation à l’environnement ou de prévention des 
conduites à risque. Mobilisation de partenaires en fonction des sujets, des 
problématiques et questions évoquées par les jeunes par l’intermédiaire de l’outil 
« boîte à questions ». 
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•  La création d’une junior association en 2021-2022 permettra aux jeunes 
d’expérimenter une nouvelle forme d’engagement, de construire leur projets, 
accompagnés par les animateurs. Ils sont envisagés comme acteurs de leurs temps 
de loisirs et les animateurs leur donne les clefs pour opérationnaliser leurs envies, 
les rendre réalisables et concrète. Encore une fois, il s’agir de leur ouvrir le champ 
des possible et de les conduire à devenir des citoyens agissants, acteurs du monde 
social.  
 

• Accompagner les jeunes dans leur passage vers l’âge adulte : L’association 
favorise la rencontre avec les acteurs du territoire, mais aussi des professionnels 
de différents champs. L’équipe, par ses méthodes et ses pédagogies, favorise 
l’expression individuelle et l’autonomie du groupe. En effet, nous pensons que 
l’animateur ne doit pas être seul garant du cadre, mais bien que le groupe doive 
porter ce cadre, le négocier et le réadapter en permanence. Les jeunes sont 
accompagnés dans des prises de décisions collectives et amener à s’interroger sur 
les modalités de prise de décision dans le groupe. Le recours à des projets 
comme la radio culturelle locale doit leur permettre d’affirmer leurs goûts 
et de faire place à leur culture. L’association propose des dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité à destination de tous, mais aussi des 
espaces d’accompagnement plus particulier à destination d’élèves primo 
arrivants allophones ou en situation de handicap, travaillant ainsi à 
destination de toutes les jeunesses du territoire.  
 

• Associer tous les acteurs gravitant autour du jeune : L’association envisage 
son action éducative en lien étroit avec les familles des jeunes, dans une perspective 
co-éducative. Elle travaille à la construction de partenariats pérennes au sein même 
de leur établissement scolaire, afin d’envisager des actions complémentaires à 
l’école, permettant de lutter contre les inégalités qu’elle produit ou les doutes qu’elle 
peut faire naitre chez les jeunes. La création d’un comité de pilotage sur les 
jeunesses du quartier, associant acteurs institutionnels et associatifs permettra de 
renforcer la pertinence éducative des actions, mais aussi la légitimité des actions 
sur le territoire, et par la même l’impact de l’association au niveau locale. Ce comité 
permettra de donner de la visibilité aux actions montées par les jeunes, et de 
valoriser l’existant. Il contribuera à la construction d’une action associative 
pertinente et de la construction d’un parcours du jeune sur le territoire.  
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Objectif principal Objectifs opérationnels Moyens d’actions 

 
Citoyenneté 

 
Favoriser le vivre 

ensemble 
 
 
 

Favoriser l’accès aux loisirs pour 
tous. Proposer des temps 

d’ouverture culturelle à chacun. 
 

 
• Au CLAC : proposer un accueil 

inconditionnel et gratuit aux jeunes. 
• Proposer au CLAS des ateliers 

d’ouverture culturelle, notamment via 
l’outil radio 

Favoriser la mixité. Lutter contre 
les préjugés. 

 
 

 
• Créer des temps de projets partagés au 

sein du collège, pour favoriser la 
rencontre et le partage de connaissance 

• Créer des projets valorisants les 
compétences de chacun 

• Mobiliser des outils pédagogiques : 
débats, radio, documentaires, court 
métrage, jeux de société 

Permettre la découverte de 
nouveaux 

lieux/pratiques/cultures 
 

 
• Participer à des concours nationaux 

(« filmes un métier qui te plait ») 
• Créer des temps de rencontre inter-

structure 
• Projet AAP culture : rencontre d’acteurs 

locaux et promotion radio des actions 
• Créer des temps passerelle entre les CM2 

et le club ados 

Permettre l’accès de tous à 
l’information 

 
• Enrichir la communication sur les réseaux 
• Faire la promotion des actions sur la radio 

NL et encourager sa diffusion au plus 
grand nombre 

• Afficher les programmes au sein du 
collège, dans l’association et le quartier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner le jeune dans la 
construction de son parcours 

 
• Rencontre avec des professionnels 
• Interviews de professionnels 
• Recherche et construction de chroniques 

sur un métier pour la radio 
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Développer un 
environnement 

éducatif 
épanouissant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner les 
jeunes dans le 
passage vers 
l’âge adulte 

 
 

Favoriser l’autonomie du jeune 

 
• Entrées et sorties libres et permanente 
• Favoriser l’esprit critique et 

l’argumentation 
• Choix de sorties par les jeunes 
• Pas d’inscription pour la JA 
• 2 jeunes sont représentants de la JA 
• Signature d’un contrat d’engagements 

partagés dès l’inscription, formalise 
engagement de chacun 
 

Accompagner les jeunes dans 
leur scolarité 

 

 
• Proposer des temps d’accompagnement à 

la scolarité 
• Mobiliser le jeu afin de favoriser la 

socialisation du jeune 
• Créer des temps de projets culturels : 

théâtre, danse, afin de valoriser le jeune 
dans es savoir-faire 
 

Répondre aux préoccupations 
des jeunes 

 
 

 
• Création d’espace de débats, d’échanges 
• Temps de radio libre favorisant 

l’émergence de questions jeunes 
• Posture ouverte des animateurs 

 

Permettre aux jeunes de mieux 
se connaitre et favoriser son 

épanouissement 
 

 
• Partir de leurs 

envies/idées/préoccupations pour 
construire des projets et les 
accompagner vers la construction de 
leurs propres projets 

• Valoriser les savoirs faire/ savoirs être 
des jeunes 
 

Citoyenneté 
parcours jeune 

 
Permettre aux 
jeunes d’être 

acteurs de leur 
territoire 

 
 

 
 

Permettre à chaque jeune de 
trouver sa place dans le 

groupe 
 
 
 

 
 

 
• Créer des temps de prise de décision par 

et pour le groupe 
• Créer des espaces des débats 
• Posture de médiateur, de soutient des 

animateurs, être ouverts aux 
propositions et remarques des jeunes 
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Permettre aux jeunes de 
comprendre leurs 

environnements et les 
institutions ; (Éducation à 

l’environnement, aux médias 
aux questions de handicap et 
de stigmate, sensibilisation à 

l’égalité homme-femme) 
 

 
• Dispositif promeneur du net, veille, 

ateliers et matériel pédagogique 
• Création et mobilisation d’une mallette 

pédagogique sur la prévention de la 
radicalisation et l’usage des réseaux 
sociaux 

• Création d’une radio par et pour les 
jeunes 

• Mobilisation d’un réseau de partenaires 
• Lien projets avec l’actualité 
• Organisation de semaine de 

sensibilisation 
• VVV (ville vie vacances) 

 

Favoriser l’émergence de 
projets jeunes 

 
 

 
• Création et gestion d’une JA 
• Créer un conseil de jeunes 
• Radio collège CLAC 
• Favoriser les pédagogies actives, 

institutionnelles 
 

 
 
 

Associer tous les 
acteurs gravitant 
autour du jeune 

 
 
 
 

Coconstruire des projets avec 
les membres de la 

communauté éducative du 
collège 

 
• Promouvoir le PLC proposé par 

l’association, coconstruire la démarche et 
les outils avec les professeurs concernés. 

• Mettre en place des projets / temps forts, 
donnant à voir ce que les jeunes font 
dans les différents espaces de 
l’association 
 

Être dans une démarche de 
coéducation 

 

 
• Créer des temps d’échanges avec les 

familles et des séances CLAS partagées 
parents -enfant. 
 

Associer les parents sur des 
temps forts ou des projets 

 

 
• Organiser un temps fort au cours de 

l’année 
• Permettre aux jeunes de participer aux 

actions familles 
 

Travailler avec les partenaires à 
la construction du parcours du 

jeune 

 
• Création d’un comité de pilotage dans le 

quartier, création et mobilisation d’un 
réseau pour répondre aux 
problématiques des jeunes sur le 
territoire. 

• Orienter les jeunes vers les partenaires 
en cas de besoins 

• Permettre aux partenaires d’intervenir 
sur des séances d’informations ou des 
sujets spécifiques 
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2. MOYENS HUMAINS 
 

Pour mettre en œuvre ce projet, le pôle jeunesses  une coordinatrice jeunesse, une 
animatrice référente, un stagiaire BPJEPS (en cours de recrutement) et deux services 
civiques (en cours) 

Nous favorisons la formation interne, la formation continue. D’autre part, l’association est 
engagée dans une campagne de recrutement de bénévoles, afin de proposer un 
accompagnement pertinent pour chaque jeune usager de la structure. Enfin, ‘association 
travaille dans une perspective de transversalité de tous ses acteurs, ainsi des animateurs 
enfance aux compétences spécifiques pourront être amené à intervenir en fonction des 
besoins du pôle ados  

STASKIEWICZ Lola : Référente jeunesse, DUT (Diplôme universitaire technologique) 
animation sociale et socioculturelle, Master II Sciences de l’éducation, parcours Politiques 
Enfance Jeunesse.  
BROUILLAUD Manon : BAFA, Licence III Sciences de l’Education, en cours de diplôme 
Master II Sciences de l’Education parcours Politiques Enfance Jeunesse  
 
 

3. MOYENS MATÉRIELS 
 

L’association dispose d’une salle ados dédiée, équipée de canapés. Grace à l’obtention de 
subventions, l’association souhaite se doter de matériel radio plus important, afin de mener 
à bien les projets. D’autre part, des investissements seront réalisés en termes de matériel 
multimédia, notamment pour les projets autour du numérique. Enfin le matériel de 
l’association pourra être mobilisé. Pour les déplacements, l’association dispose d’un camion 
Jumpy, disponible pour les séjours notamment.  

Dans le cadre du CLAS et du CLAC, l'association intervient au collège des Chalets, situé au 
71 Rue des Chalets, 31 000 TOULOUSE. L'établissement met à disposition une salle accolée 
au foyer des élèves pour mettre en place des activités. Cette salle devra disposer d'une 
armoire permettant de stocker le matériel. C'est une salle de classe libérée pour Nord 
Loisirs sur les temps CLAC. 
 
Le CLAS se déroulera dans un premier temps dans la classe ULIS, au sein du collège des 
Chalets. L'idée étant, par la suite, de développer cette action à Nord Loisirs, afin de 
proposer un projet hors les murs de l'école. Le CLAS aura lieu les mercredis de 11h30 à 
12h30, et les vendredis de 14h à 15h. Il réunira dans un premier temps, 7 élèves issus de 
la classe ULIS, et s'appuie sur Mme Marion WUNSCHEL, professeure référente de la classe 
ULIS. 
  
Le pôle jeunes dispose d'une enveloppe budgétaire permettant d'envisager l'achat de 
matériel pédagogique, pour chacun des dispositifs mis en œuvre. Des demandes d'achat 
de matériel pourront être formulées auprès de la direction pédagogique de l'association. 
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4. RECRUTEMENT DE BENEVOLES  

 
Dans le cadre du CLAS notamment, l'association souhaite engager une campagne de 
recrutement de bénévoles, un plan de recrutement sera construit en partenariat avec la 
chargée de valorisation de projet, le directeur de l'association, et le directeur pédagogique. 
Plusieurs temps vont composer cette campagne : 
 

– Une communication auprès des associations du quartier afin de recruter des 
accompagnateurs CLAS 

– Diffusion d'une demande de bénévolat 
– Création d'une affiche de recherche de bénévoles notamment via les commerces de 

quartier et le site de l'association. 
– Diffusion au réseau jeunes FRANCAS 
– Relais informel de l'association 

 

5. EVALUATION GLOBALE DU PROJET PEDAGOGIQUE  
 

• Quantitative : 
 

– Évolution de la fréquentation 
– Tableau de présences hebdomadaires 
– Nombres de contact parents 
– Nombre de relations partenaires 
– Nombres de projets dont les jeunes sont à l'initiative 
– Nombre de projets en réseau 

 
 

• Qualitative : 
 

– Qualité des échanges familles-partenaires 
– Retours informels des familles et des jeunes 
– Réunions d’évaluation équipes pédagogiques des établissements tous les trimestres 
– Réunions de bilan en fin d'année 
– Évaluation par les jeunes 
– Relations partenaires 

 


