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Il faut remplacer 
l'exploit solitaire par 
une réussite solidaire.  

 

Albert Jacquard  
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Qui sommes-nous ? 
 
 
 

À Vivier au Court, les contours d’un centre social 

apparaissent en 1992. 

Une association régie par le statut loi 1901. Notre 
histoire s’appuie sur une association dénommée « Vivier 
Culture Loisirs » créée à l’initiative de la municipalité à la 
fin des années 1980 pour faire face à la fuite des élèves 
des écoles de la commune. À cette époque, l’association  
paramunicipale répond à une logique de services et 
propose essentiellement un accueil post et périscolaire 
avec restauration et des centres de loisirs. Début des 
années 1990, la Caisse d’Allocations Familiales des 
Ardennes développe sa politique de soutien aux 
associations souhaitant s’inscrire dans une démarche de 
création de Centre Social sur un territoire identifié. 

 
 

L’Espace Social et Culturel Victor Hugo entend être un 

foyer d’initiatives porté par des habitants appuyés par des 

professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre 

un projet de développement social pour l’ensemble de la 

population de la commune de Vivier au Court et de ses 

environs. Nous revendiquons notre appartenance au 

mouvement de l’Education Populaire et referons notre 

action et notre expression publique à trois valeurs 

fondatrices : 

 

 la dignité humaine, 
 la solidarité, 
 la démocratie. 

 
 

Chaque année, ce sont plus de 300 jeunes et enfants qui sont 

ainsi accueillis à l’Espace Social et Culturel Victor Hugo. 
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Nous ne fractionnons pas la vie humaine en autant de 

segments qu’il y a  d’administrations, de politiques 

publiques ou de financeurs : nous avons une vision globale 

de l’existence individuelle et des situations collectives. 

Nous prenons tout autant en compte les potentialités 
que les difficultés. Nous faisons de l’écoute et de la 
rencontre des habitants, mais aussi de l’observation et 
du recueil méthodique de données, les instruments de 
nos analyses contribuant ainsi à l’élaboration de notre 
projet.  
Notre action quotidienne s’insère dans un projet social 
pluriannuel qui précise les objectifs et les moyens de 
notre intervention. C’est le Projet Social. 
Ce projet formalisé est reconnu par la Caisse 
d’Allocations Familiales des Ardennes, la Commune et 
différents services de l’État légitimant l’intervention de 
l’association en direction d’individus, de groupes et 
d’associations dont la préoccupation est de construire 
leur vie selon leur propre spécificité. Nous 
accompagnons cette volonté tout en l’ouvrant à la vie 
familiale et sociale, à la participation  des initiatives de 
développement social local. 
 

Le projet en cours (2018-2021) définit 6 axes 
prioritaires : 

 
 Le lien social 
 L’accueil, l’information et l’orientation 
 L’entraide, la solidarité et l’agir des habitants 
 La famille et la parentalité 
 Le partenariat 
 Le développement culturel 
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Les intentions éducatives 
 
 

Nous souhaitons faire des centres de loisirs de vrais lieux 

d’animation, où il fait bon vivre, grandir et s’amuser 

ensemble, et où chaque enfant est invité à participer selon 

ses capacités. C’est pourquoi nous voulons : 

 

 Garantir à chaque jeune qu’il soit accueilli et attendu et 
fasse l’objet d’une attention bienveillante et permanente 
sans aucune discrimination, quelles que soient ses 
aptitudes, ses difficultés et les attentions qu’il nécessite. 

 Favoriser, dans tous les temps de la vie du centre (activités, 
vie quotidienne, repas, temps informel, séjour, sortie …) 
l’échange entre les jeunes ainsi que la prise d’initiatives. 

 Faire du centre de loisirs, un espace de jeu, de plaisir et de 
développement pour les enfants et les jeunes. Une 
attention particulière est donc portée à la qualité de 
l’aménagement des espaces, la décoration et la mise à 
disposition de jeux et de matériel attrayants. 

 Favoriser l’ouverture et la découverte du monde 
environnant au travers des choix d’activités, de sorties, de 
projets. 

 Adapter nos propositions d’animations aux possibilités et 
capacités et aux rythmes des enfants et des jeunes. 

 Communiquer aux familles et aux jeunes, aux moins deux 
semaines avant chaque période d’activités, un programme 
d’animations riche, varié, attrayant. 

 Parce que chaque  jeune, en fonction de son âge, a des 
besoins et des rythmes différents, nous nous appliquons, 
dans la proposition d’activités, d’horaire, d’équipements 
d’en être respectueux. C’est pourquoi il est différencié les 
accueils des enfants de moins de 6 ans avec un temps calme 
à l’ouverture, un temps de repos après de déjeuner, du 
matériel et du mobilier adapté. Les programmes des 7-11 
ans visent à plus d’autonomie et de développements 
créatifs. Enfin, les adolescents sont invités à l’engagement, 
et la réalisation de projets. 
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Des âges différents, des besoins différents 

 

> Pour les moins de 6 ans 

Les enfants de 3 à 6 ans ont des besoins spécifiques liés au 

développement de leur corps, de leur pensée, du langage, 

de la socialisation et de leur rapport au temps et à l'espace 

 

✓ Les besoins physiologiques : 

Respecter les temps de repos dont l’enfant a besoin au 

cours de la journée, respecter son rythme sur la semaine, 

respecter le développement de l’enfant, courir, sauter, 

escalader, ramper… c’est essentiel au développement de 

l’enfant et à son bien-être physique et mental 

 

✓ Le besoin de sécurité affective  

L’équipe d’animation est garante de la sécurité affective de 

l’enfant. Pour cela, ils se montrent disponibles et à l’écoute 

des besoins et des émotions de l’enfant. Ils y répondent 

avec chaleur et lui donnent le sentiment d’être reconnu et 

accepté. 

 

✓ Le besoin d’explorer ses capacités et d’apprendre 

Le rôle de l’équipe d’animation n’est pas de faire à la place 

ni d’enlever les obstacles. C’est au contraire de permettre à 

l’enfant d’explorer et de construire ses capacités. L’enfant 

a besoin de se sentir grandir, de progresser. 

 

✓ Le besoin de s’exprimer et de communiquer 

La socialisation est un apprentissage important de 

l’enfance grâce, notamment, au langage qui se développe. 

L’équipe d’animation va donner des responsabilités, 

organiser des temps de bilan, des temps de présentation, 

permettre l’expression libre par le dessin, la peinture, 

l’écriture. 
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> Pour les plus de 6 ans 

✓ Les besoins physiques 

L’équipe d’animation va proposer plus de jeux extérieurs, 
collectifs, ou grand jeu, que des activités manuelles pour 
cette tranche d'âge, car ils ont besoin de se confronter 
entre eux, besoin de se dépenser avec en plus une 
récupération rapide. Les enfants ont une bonne maîtrise 
corporelle. 

 

✓ Les besoins  affectifs  

L’équipe d’animation va rendre l’enfant autonome, en lui 
donnant des responsabilités pour que l’enfant puisse 
affirmer sa personnalité. L’équipe d’animation va être 
vigilante, car c’est le début de l’opposition, ce qui apporte 
une variation d’humeur. 

 

✓ Les besoins intellectuels 

L’enfant est curieux, il a besoin de comprendre et de savoir, 
besoin d’explication. Il a l’esprit critique, aime la 
compétition. 
L’équipe d’animation va porter de l’intérêt pour que 
l’enfant soit co-constructeur. 

 

✓ Les besoins sociaux 

L’équipe d’animation va donner des responsabilités à la 
hauteur des capacités de chacun. L’équipe d’animation et le 
groupe d’enfants plus de 6 ans vont construire ensemble, 
vont partager pour pouvoir se faire des amis. Ces moments 
sont des moments importants pour la vie collective du 
groupe. 
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> Les besoins des adolescents 

Le développement physique, psychique et social des 
adolescents concentre un ensemble de besoins, parfois 
contradictoires.  
C’est une période où ils cherchent autant l’autonomie, 
l’indépendance, l’opposition pour construire leurs identités, 
mais ils cherchent tout autant la sécurité, la reconnaissance 
du groupe et celle de l’adulte. 
 
Nous travaillons donc l’autonomie, la responsabilisation, le 
respect, l’entraide et tout ce qui caractérise la vie de groupe. 
Lorsque c’est possible, les adolescents préféreront toujours 
organiser leur propre planning. 
 
Cependant, les activités qu’ils proposent s’orientent souvent 
vers des activités de consommation. Il est par conséquent du 
rôle de l’animateur de permettre aux adolescents de 
découvrir d’autres activités dans lesquelles ils peuvent 
s’enrichir et trouver un équilibre. 
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Organiser des loisirs collectifs pour les mineurs est un acte 

éducatif. C’est pourquoi nous recherchons à : 

 

 Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de 
vacances, 

 Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de 
l’enfant, dans le respect des besoins et des caractéristiques 
de chaque âge (capacité d’initiatives, de créativité, prise de 
responsabilités…), 

 Amener l’enfant et le jeune à découvrir des pratiques 
variées, 

 Favoriser l’acquisition de savoirs techniques, 
 Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la 

reconnaissance de la diversité, 
 Développer l’intégration des enfants atteints de troubles 

de la santé ou de handicaps dans les accueils et les séjours 
composés de mineurs valides, 

 Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de 
faire des choix, 

 Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation 
de la démocratie, 

 Favoriser les liens intergénérationnels, 
 Favoriser l'ouverture des activités en incitant la mixité 

fille/garçon et les passerelles entre les tranches d'âge, 
 Améliorer la qualité des projets en fidélisant les personnels 

(formation continue, participation au projet associatif…).  
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Un engagement de qualité 
 
 

La première priorité est d’assurer un accueil garantissant 

le bien-être et la sécurité des enfants accueillis, c’est 

pourquoi l’Espace Social et Culturel Victor Hugo 

s’engagent à : 

 

 Accueillir les enfants dans des locaux disposant d’un 
espace suffisant, adaptés aux besoins des enfants de moins 
de 6 ans.  

 Tenir hors de portée des enfants tout produit toxique 
(produits d’entretien…), médicament ou matériel 
dangereux ou non adapté à leur âge (ciseaux, cutters…) 

 Proposer un système de restauration pour les mineurs de 
moins de 11 ans. 

 Veiller au rythme de vie des enfants et à la fatigabilité de 
chacun.  

 Porter une attention particulière à l’hygiène des enfants, 
notamment aux moins de 6 ans et aux enfants handicapés 

 Disposer sur le centre et lors des sorties d’un moyen de 
communication téléphonique ainsi que la liste des numéros 
d’appel d’urgence.  

 Organiser le transport des enfants, dans le cadre de sorties, 
selon des moyens adaptés et sécurisés par le recours aux 
transports en commun ou à des organismes de transport. 

 Garantir, lors des sorties, un encadrement adapté pour tous 
les enfants. 

 Garantir, sur l’ensemble des accueils, des protocoles de 
désinfection et de respect des consignes sanitaires pour 
lutter contre la COVID. 
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L’Espace Social et Culturel Victor Hugo porte cette idée que 

la qualité éducative d’un lieu d’accueil dépend avant tout 

de la qualité de composition de l’équipe d’encadrement. 

C’est pourquoi nous nous engageons à : 

 

 Confier la direction de chaque accueil à un salarié 
permanent disposant d’une qualification professionnelle 
(BPJEPS, BAFD), et expérimenté. 

 Garantir la présence effective du directeur auprès des 
enfants sur l’ensemble des temps d’ouverture du centre.  

 Recruter une équipe d’encadrement composée 
d’animateurs fortement motivés par le projet de l’Espace 
Social et Culturel, soucieux de la qualité d’accueil des 
familles sur le centre, pleinement disponibles aux enfants 
accueillis, et sachant conférer à la vie du centre une 
ambiance dynamique, sereine, accueillante et respectueuse 
de chacun. 

 Disposer, chaque jour d’ouverture, d’une équipe en nombre 
suffisant, en fonction des enfants accueillis et des activités 
proposées. 

 Exercer une autorité respectueuse de chaque enfant, 
excluant toute forme de discrimination, d’agressivité et 
d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des enfants. 

 Disposer dans l’équipe d’encadrement de professionnels 
formés aux gestes de premiers secours, à la connaissance 
de modalités d’accompagnement de publics en situation de 
handicap et aux techniques d’adaptation des activités aux 
possibilités de chacun. 
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Modalités pratiques de 
fonctionnement 
 
 

 

 

> Le Centre Social organise l’accueil des mineurs en  

prenant appui sur trois types d’accueil qu’il convient de 

distinguer du fait des périodes concernées, de leur rythme, 

et de leur composition. 

 

 Un accueil quotidien, « l’Accueil Post Périscolaire avec 
restauration ». Il répond à une commande municipale et à 
une attente des habitants qui travaillent et souhaitent 
confier leurs enfants à un organisme clairement identifié. 
Dans ce cadre, nous accueillons les enfants scolarisés à 
partir de 2 ans. 

Trois temps composent cet accueil : 

▪ Le matin de 7h30 à 8h30 

▪ Le midi de 11h45 à 13h15 

▪ Le soir de 16h à 18h 

 

 Un accueil le mercredi avec possibilité de restauration pour 
les enfants. Un accueil le samedi pour les adolescents sans 
restauration. Nous sommes là dans une configuration  plus 
classique d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.  

 Un accueil durant les petites vacances scolaires (hors 
décembre) et quatre semaines l’été avec possibilité de 
restauration pour les enfants. 
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> Admission des enfants et des jeunes 

 Ils ne peuvent être accueillis au sein des activités de 
l’Espace Social et Culturel Victor Hugo que sur la base d’un 
dossier d’inscription dûment rempli, complet et adressé 
aux responsables des secteurs concernés. 

 L’adhésion à l’association est obligatoire. 
 Il est convenu que l’inscription vaut acceptation sans 

condition du règlement intérieur de l’accueil. 
 

> Programme d’activités 

 Chaque responsable de centre de loisirs s’engage à mettre 
à disposition des familles le programme d’activités au 
minimum 15 jours avant la période. 

 
> Facturation et modes de règlement 

 La facturation des présences est établie après chaque mois 
ou de vacances scolaires. 

 La tarification est établie en fonction du quotient familial, 
actualisée à chaque début d’année scolaire. 

 Le règlement des factures se fait sous la forme de paiement 
par chèque, liquide ou prélèvement bancaire avant chaque 
accueil. 

 Pour les familles souhaitant régler par chèques loisirs CAF,  
ceux-ci doivent être remis à la directrice du centre au 
moment de l’inscription, afin de les déduire du montant 
total.  

 
> Contacts 

 Par téléphone au 03.24.52.74.43 

 Par mail à espace.victorhugo@escvh.fr 
 

> Téléchargement 

 L’ensemble des documents est disponible sur 

www.escvh.fr dans la rubrique « téléchargement » 
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