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CO'ANIM
C'est ...

L'association a été créée en avril 1947 afin de répondre aux besoins des familles après la guerre. A l'époque elle avait pour titre "Association Familiale Rurale de Saint-
Colombin", puis en 1972 " Association Familiale Rurale de Saint-Colomban". L'une de ses premières actions consiste à mettre à disposition des familles des machines à laver,
matériel difficile d'accès à l'époque. 

Ensuite, elle s'est consacrée à la mise en place du transport scolaire et à l'accueil des enfants pendant les vacances. En 1999, l'accueil périscolaire fut créé. En 2003,
l'Association emménage dans les nouveaux locaux, mis à disposition par la commune, place de l’Europe.

Une Halte Garderie est ouverte en 2007, pour les enfants de 4 mois à 4 ans. Elle a fonctionné dans les locaux de l'accueil de loisirs jusqu'en novembre 2009 puis dans ses
propres locaux. Depuis le 1er janvier 2015 elle est désormais gérée par Harmonie Enfance et Famille. 

Le 19 décembre 2014, suite à des dysfonctionnements l'ayant mise en difficultés, ainsi qu’à des valeurs qui n'étaient plus défendues pas les administrateurs, l'association vote
sa désaffiliation de la Fédération Familles Rurales de Loire-Atlantique et son changement de nom pour devenir "Co'Anim". En janvier 2015, Co'Anim s'affilie aux Francas.

Les structures gérées sont situées au centre de la commune et bénéficient donc de la proximité des écoles, de la restauration et de la zone de loisirs. Par ailleurs un travail
partenarial avec les équipes enseignantes des 2 écoles de la commune et du restaurant scolaire, amplifié par une formation commune (enseignants, ATSEM, personnels de
Co’Anim et personnels municipaux de la restauration scolaire) en 2015-2016 a permis de tisser des liens entre Co’Anim et ses partenaires, qui se traduit par la mise en place
de projets communs.

Enfin, il existe des liens privilégiés entre Co’Anim et la Commune de Saint-Colomban, son principal financeur. Au-delà de cet aspect financier, des échanges réguliers ont lieu
et un lien permanent est assuré par la présence au sein du conseil d’administration de deux représentants de la Commune. La Commune de Saint-Colomban, à l’image de
nombreux autres territoires, est traversée par un contexte en évolution : la modification des temps sociaux, des modes de vie et des besoins des familles, l’évolution des
rythmes de vie et des pratiques des enfants et des jeunes.

L’offre éducative de loisirs proposée aujourd’hui aux familles Colombanaises repose en grande partie sur l’association Co’Anim qui gère 4 structures enfance-jeunesse :
l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs, et le club préados et la Barak’Ados. L'été, l’association organise également des séjours de vacances enfance/jeunesse. Co’Anim est
aussi investie dans différents projets sur la commune.

Depuis janvier 2022 Co’Anim assure la gestion, l’organisation et la mise place de l’accueil de loisirs Jeunes (11/17 ans). Ce nouveau service s’inscrit dans une volonté de
continuité éducative et pédagogique de la Commune, et offre à Co’Anim la possibilité de poursuivre son accompagnant auprès de la jeunesse Colombanaise. 



 LA CO-EDUCATION

A travers l’action de ses structures et séjours, Co’Anim souhaite contribuer,
avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire, à l’éducation des enfants,
des jeunes, sous des formes adaptées aux temps de loisirs.
Globale et permanente, l’éducation contribue au développement de l’enfant,
du jeune et à la construction de sa personnalité. En s’appuyant sur des
démarches pédagogiques adaptées au temps de loisirs (impliquantes et
ludiques), elle participe à son épanouissement ; au fait que l’enfant et, le
jeune prennent leurs places dans la société en participant, en s’exprimant, en
affirmant leurs propres choix. 

Le temps de loisirs des enfants constitue un espace éducatif
singulier, complémentaire de la vie familiale et de l’école et des
acteurs éducatifs du territoire

C’est pourquoi, au sein de nos structures de loisirs, nous porterons une
attention particulière à la relation aux familles. La dimension d’accueil, sera
notamment un axe de travail à privilégier, tout comme celui de
l’accompagnement à la parentalité.
Les membres du bureau et du conseil d'administration sont à 90% parents
utilisateurs des différents services de la structure, ce qui apporte un regard
d'investissement renforcé.

Dans ce processus, la place des parents a toute son importance. 

Notion qui fonde notre projet



LES ACCUEILS ...
Des espaces éducatifs à part entière ! 

ParticipatifsEnfants et jeunesacteurs 

Ouverture à l'autre sur leterritoire

Bien-Être

Découvertes
et 

Apprentissage

Vie

collective

Les accueils de loisirs répondent à un besoin de garde pour les enfants dont les
parents travaillent ou ont des activités. Si la réponse à ce besoin semble plus
particulièrement concerner l’accueil périscolaire, il ne doit pas être une fin en soi et
ce quelles que soient les structures visées. Co’Anim porte une attention particulière
au respect du rythme des enfants.



L’association Co’Anim défend le fait que ses accueils recouvrent une triple dimension : éducative, sociale et culturelle. Véritables
lieux de vie et de loisirs, ce sont à la fois des espaces :

Le cadre sécurisant (notion de repères, de confiance, de prise
en compte des spécificités des tranches d’âges, respect du
rythme de vie, …) et épanouissant mis en place doit favoriser la
bonne humeur et la convivialité. Dans ce cadre, soucieuse du
service rendu aux familles, l’association attentive aux rythmes
imposés aux enfants se propose d’accompagner les parents
dans cette réflexion (rôle d’écoute, d’orientation, …).

 Bien-Être 
Favorisant les rencontres, les échanges. Les accueils éducatifs
permettent aux enfants, aux jeunes de retrouver des copains, de s’en
faire de nouveaux. Ces structures exercent un rôle social vis-à-vis de
son public. Dans ce sens l’association doit se donner les moyens
d’accueillir « tous » les enfants et jeunes dans de bonnes conditions.
L’animation de cette vie collective contribue à la socialisation des
individualités dans le collectif

 Vie collective

La structure doit permettre le partage des projets. Elle doit permettre de faire du lien entre les
actions développées sur le territoire. 
Cet engagement participe également à ce qu'enfants et jeunes soient partie prenante des
projets et donc acteurs sur le territoire.
Les projets ainsi développés permettront d'enrichir les porteurs et bénéficiaires dans une
meilleur compréhension de soi-même, de développer des compétences et des
connaissances.

Ouverture à l'autre sur le territoire



L’association Co’Anim défend le fait que ses accueils recouvrent une triple dimension : éducative, sociale et culturelle. Véritables
lieux de vie et de loisirs, ce sont à la fois des espaces :

Pour Co’Anim, ses structures et leurs équipes ont pour objectif d’accompagner les enfants dans les découvertes
(éveil des sens, pratiques culturelles, sportives, émergence de passions, créativité, …), de les aider à prendre
place dans un collectif, de les faire grandir, d’aiguiser leur sens critique (favoriser la prise d’initiatives, le
développement de leur autonomie, les apprentissages, l’esprit critique). La notion de plaisir « prendre plaisir »
aux apprentissages doit également être privilégiée.

Découvertes et apprentissages 

Co'Anim a à cœur de rendre possible l'investissement des parents, des enfants, des jeunes et de leurs partenaires
dans les loisirs, les projets de la structure. Rendre acteur chaque participant, participante est pour nous un essentiel
dans notre pratique de l'Education Populaire. 

Participatifs



VALEURS

L'enfant et le jeune
au cœur du projet

 S'inscrire dans un
parcours éducatif

cohérent et de qualité 

Contribution à
l'Ouverture

 Laïcité

AMBITIONSET



ORIENTATIONS ÉDUCATIVES
Co'Anim défini des orientations éducatives pour ses structures de loisirs enfance-jeunesse. 
Ce cadre sera une référence pour la déclinaison des actions et objectifs des équipes de direction et d'animation.

Valeur inscrite dans les statuts de l’association, la laïcité est liée au respect mutuel.
Elle va au-delà de la tolérance et invite non seulement à admettre mais à comprendre l’autre (son histoire, sa culture …). Elle incite à lutter
contre toute atteinte à l’intégrité et à la dignité des personnes, contre toute idéologie contraire aux Droits de l’Homme et aux Droits de
l’Enfant. 
C’est un principe qui traverse l’ensemble des démarches et actions que nous mettons en œuvre.

La laïcité

Comprendre l'environnement dans lequel enfants et jeunes évoluent afin qu'ils prennent leurs places dans la société en tant
qu'acteur: 

Contribuer au développement de leur esprit critique
Contribuer au développement de leurs opinions à l'affirmation de leurs choix
Leur permettre de prendre possession de leurs droits et devoirs

Contribution à l'Ouverture



ORIENTATIONS ÉDUCATIVES
Développer leurs capacités à écouter, exprimer leurs sentiments, s'entraider partager des tâches, des espaces, faire
ensemble

Favoriser l'implication et la participation de chacun et chacune dans les espaces de la structure Co'Anim
Rendre l'enfant et le jeune auteurs, acteurs de leurs loisirs
Favoriser l'intégration de tous et toutes au sein des groupes
Contribuer au développement du respect des autres dans leurs différences

Vers le développement de compétences collectives et individuelles
Vers l'acquisition de l'estime, la confiance en soi

Favoriser les pratiques artistiques, culturelles, de découverte, d'expérimentation de sensibilisation
Offrir des espaces de découverte, de pratiques et d'ouverture culturelle, ludiques, motivants. Au sein de lieux adaptés, aménagés,
modulables et réfléchis. 
Ouvrir aux différentes pratiques en permettant aux équipes d'être force de propositions, par la recherche, la formation,
l'accompagnement sur un panel non exhaustif d'activités, d'animations
Sensibiliser enfants et jeunes aux enjeux environnementaux. 

Ouvrir aux échanges interculturels et européens
Promouvoir la diversité culturelle à travers l'animation d'actions au plan de la commune, au national et à l'international
Développer la coopération européenne et internationale : accueil d'animateurs/accueil et départ de jeunes
Favoriser le partage d'expériences au plan de la commune, au plan national et à l'international 
Organiser des événements conjoints, échanges culturels et promotion des langues de la culture au plan de la commune, au plan
national et à l'international. 

Contribution à l'Ouverture



ORIENTATIONS ÉDUCATIVES
Favoriser l'accessibilité de tous et toutes 

Mettre en œuvre une politique tarifaire sociale 
Diversifier les propositions d'activités
Permettre la prise en compte des besoins spécifiques des familles, enfants et jeunes 

Favoriser la solidarité 
Encourager et promouvoir la solidarité entre habitants de tout âge de St Colomban 
Favoriser la solidarité des enfants et des jeunes entre eux
Permettre aux familles de participer à la communauté éducative de St Colomban 
Mettre en place un accueil individualisé de l'enfant et de sa famille 

Agir pour une complémentarité et une cohérence avec les acteurs éducatifs 
Favoriser et créer du lien avec les acteurs éducatifs de la commune ainsi qu'au niveau de la communauté de commune de Grand Lieu
S'inscrire dans le maillage territorial au niveau de la CTG
Favoriser la participation des familles aux loisirs des enfants et des jeunes
Accompagner à la parentalité 

Accompagner les transitions d'âges
Favoriser les passerelles et la communication entre les différents établissements fréquentés par les enfants et les jeunes pour maintenir
une continuité éducative
Faire vivre la convivialité entre les différentes tranches d'âges dans les structures et hors les murs 

Vivre et partager des projets 
Favoriser l'expression des enfants et des jeunes sur tous sujets les concernant
Favoriser l'implication et la participation des enfants, des jeunes sur la commune, sur le territoire

S'inscrire dans un parcours éducatif cohérent



Les différentes structures
d'accueil

Les moyens humains
Les moyens financiers et

matériels
Les partenariats

Accueil Périscolaire pour les deux
écoles de la commune matin et soir 

 
Accueil de loisirs 

(mercredis, petites vacances hors
noël, période estivale)

 
Le club préados 10/13 ans le mercredi

après-midi 
 

La Barak'Ados pour les 11/17 ans
(mercredis et vendredis fin de journée
et soirée, samedis après-midi, petites
vacances hors noël, période estivale) 

 
Les séjours

Une équipe d'une quinzaine de
salariés en moyenne, épaulée de

stagiaires fait vivre au quotidien la
structure Co'Anim et son projet ! 

 
Une directrice à temps plein

 
Un responsable coordo des accueils à

temps plein 
 

Un animateur référent jeunesse à
temps plein

 
Un comptable à temps partiel 

 
Un agent d'entretien à temps partiel 

 
Une équipe d'animateurs -trices en

CDII
 

Des animateurs - trices en CEE
 

Budget annuel d'environ 350 000
euros 

 
Des locaux équipés et mis à

disposition par la commune 15 place
de l'Europe et rue Jean Lorteau

 
Une régie matériel située dans les
locaux du service technique de la

commune

Au niveau de la commune Co'Anim a
su développer des partenariats autour

de projets mais aussi dans le cadre
du partage d'expérience avec les

différents acteurs éducatifs (les deux
écoles, la halte garderie, les

associations locales, les commissions
enfance/jeunesse de l'équipe
municipale, la bibliothèque …)

 
Au niveau du territoire Co'Anim fait

parie du réseau Jeunesse, est
adhérent partenaire des FRANCAS 44

et s'inscrit dans les travaux CTG
portés par la CAF 44. 

 
A l'internationale TJFBG en Allemagne
reste un partenaire d'importance et

une volonté de se rapprocher du
comité de jumelage avec l'Irlande

prend forme. 

RESSOURCES ÉDUCATIVES



Gouvernance / Employeur 
Bureau de Co'Anim

 

Vanessa OUVRARD Présidente
Soazig PESCHOUX Trésorière

Elodie HENAFF Secrétaire

ORGANIGRAMME RESSOURCES HUMAINES
Conseil d'administration

 

Vanessa Ouvrard, Elodie Henaff, Soazig Peschoux, Laure Thabard, Sylvain Chevrel, Arnaud Allain
Membres de droits (collectivité); Stéphanie Pisquet, Sébastien Baudry

Equipe de direction 
 

Directrice de l'association 
Carole CARBONEL

Responsable coordo 
Charly BARTH

Service administratif
 

Comptable- gestionnaire paye
Julien LAFFONT

Suivi administratif
Emilie BAHOLET

Assistante sanitaire
Maëlle LE GUIRIEC

 
Equipes d'encadrement des accueils et d'entretien

 Service périscolaire
 

Maëlle LE GUIRIEC
Emilie BAHOLET

Sandrine PERRAUD
Virginie LELIEVRE

Lisa ESNAULT
Martine ETCHEVERRY

Dorian SORIN
Assiati HOUMADI

Mila ROBIN
XXXXXX

 
 

Service 
accueil de loisirs mercredi

 

Maëlle LE GUIRIEC
Emilie BAHOLET
Virginie LELIEVRE

Lisa ESNAULT
Alice RENOU

 
 

Service 
accueil de loisirs vacances

 

Maëlle LE GUIRIEC
Emilie BAHOLET
Virginie LELIEVRE

Lisa ESNAULT
+2/4 CEE

 

Service Pré-ados
 

Dorian SORIN

Service Jeunesse
 

Dorian SORIN
+1/2 CEE

Service camps
 

Responsable 
+1/2 CEE

Service 
accueil de loisirs été

 

Maëlle LE GUIRIEC
Emilie BAHOLET

+3/4 CEE
 

Agent d'entretien 
Djamila HIRECHE


