Association PLANETE LOISIRS
1 rue Charles Edouard Guillaume
29200 Brest
 02.98.02.44.69  lp-brest@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique

PROJET EDUCATIF
Le projet éducatif est établi par le conseil d’Administration de l’association.
Il traduit l’engagement, les priorités et les valeurs défendues par l’association.
Le projet de l’association Planète Loisirs est de favoriser la rencontre et le partage de temps
de loisirs et d’activités entre des enfants valides et des enfants en situation de handicap de 3
à 18 ans sur le pays de Brest.
L’accueil existe depuis 2003 pour les enfants de 3 à 13 ans et depuis 2012 pour les jeunes à
partir de 10 jusqu’à 18 ans.

INTENTIONS EDUCATIVES
Les intentions des membres de l’association sont de : favoriser le vivre ensemble avec nos
différences, permettre la découverte d’activités variées, être un lieu ressource pour l’accueil
et l’inclusion de l’enfant en situation de handicap.

La qualité de l’accueil de tous les enfants est au cœur du projet associatif.
Cette volonté se traduit par la mise en place de 3 groupes d’âges : 3-6 ans, 7 – 13 ans et
13 – 18 ans.
Les 2 groupes les plus jeunes (dont 18 de moins de 6 ans maximum) sont accueillis dans les
locaux de l’école de Kerbernard, et le groupe le plus âgé est accueilli avec les jeunes de la
Maison de Quartier de Kerinou dans leur local rue Mathieu Donnart (10 à 12 jeunes peuvent
être accueillis).
Les enfants sont accueillis les mercredis et vacances scolaires sur une plage horaire allant
de 7h45 à 18h00. Les jeunes peuvent, en plus, participer à des activités certains samedis.
L’accueil est adapté aux enfants en situation de handicap (locaux de plein pied,
encadrement supplémentaire, adaptation permanente des activités….).
Cet accueil mixte autour du jeu et du loisir est possible grâce à la qualité de
l’encadrement : les permanents de l’association recrutent une équipe d’animateurs
vacataires, bénévoles et stagiaires souvent avec un projet professionnel tourné vers le
secteur médico-social et donc très motivés par le projet associatif. Le taux d’encadrement

est particulièrement élevé (1 animateur pour 4 enfants en moyenne, et de 1 pour 1 selon
l’enfant et l’activité).
L’équipe de salariés permanents de l’association se compose de la manière suivante : un
directeur de l’association (et responsable du secteur jeunesse), d’une responsable du
secteur enfance (3-13 ans), d’une responsable adjointe du secteur enfance, d’une adjointe
administrative et d’un agent d’entretien.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1. Respect de la différence :
- Favoriser la rencontre de tous les enfants dès le plus jeune âge,
 Activités communes, permettant échange et entraide, avec le soutien de
l’animateur
 Partage de la vie quotidienne
 Accueil de nombreuses fratries
- S’adapter au rythme et aux besoins de chacun :
Adapter les activités aux possibilités des enfants, au travers du matériel, de
l’aménagement de l’espace et du temps
- Garantir aux familles un accueil sécurisant :
 Echanges réguliers avec les familles, grâce à l’équipe permanente, qui se
rend disponible et propose un accueil personnalisé
 Avec un taux d’encadrement adapté, en fonction de l’enfant et de l’activité
2. La découverte

:

- Permettre la pratique d’activités nouvelles et variées adaptées au public :
 Etre à l’écoute des envies des enfants, en proposant des temps d’échanges
qui serviront à la construction du programme d’activités
 Varier et équilibrer les activités (observation, expression, création, jeux
collectifs, sports et sorties)
 Etre à l’écoute de l’actualité locale et participer aux événements organisés par
la ville
 S’assurer de l’accessibilité des sorties proposées
 Proposer des tarifs accessibles dans l’objectif d’une mixité sociale et une
souplesse d’inscription
3. Lieu ressource

:

- Etre un projet ouvert, pour développer l’accueil et l’inclusion de la différence en
collectivité :
 Partager notre expérience (réunion, intervention extérieure…) et soutenir les
initiatives de mixité dans les autres structures d’accueil
 Accueillir et former les nouveaux animateurs (nous accueillons un nombre
important de stagiaires et de bénévoles tout au long de l’année)
 Travailler en partenariat sur des projets (PEL, sorties communes…)
 Etre à l’écoute des parents, grâce à la disponibilité des permanents et en
faisant le relais des besoins exprimés (mode de garde, ados…)

