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A. DESCRIPTIF	DE	L’ACCUEIL	DE	MINEURS	

L’Organisateur	

Le Patronage Jeanne d’Arc est un Accueil de Loisirs organisé par l’Association d’Education 
Populaire EPIC, régie par le régime des Associations de la loi de 1901. 
Siège : 23 rue des Déportés et Fusillés – 02200 Soissons 
Numéro de déclaration : W024001535 (Préfecture de l’Aisne) 
Contrat d’assurance RC à la Mutuelle Saint-Christophe 

Périodes	d’ouverture	du	Patronage	
Le Patronage Jeanne d’Arc est ouvert les mercredis de l’année scolaire 2019-2020, durant 
les périodes scolaires (une trentaine de mercredis). Les activités ont lieu de 09h00 à 
17h00.  
Il est ouvert une semaine aux vacances de la Toussaint, de février et de Pâques du lundi 
au vendredi de 9h00 à 17h00 ainsi que 4 semaines l’été (2 semaines en juillet et 2 en 
août). 
Le Patronage Jeanne d’Arc est également ouvert les mardis et les jeudis soir de 16h30 à 
18h30 durant la période scolaire pour l’aide aux devoirs.  
Selon l’opportunité, l’Organisateur pourra proposer des activités complémentaires aux 
mêmes enfants qui fréquentent le patronage sous forme de séjours de vacances. Ces séjours 
seraient ouverts à tous avec un noyau d’enfants fréquentant le patronage. Le cas échéant, ils 
feraient l’objet d’une déclaration et d’un projet pédagogiques propres. 

Lieu	ordinaire	des	activités	
Les activités ont habituellement lieu dans la salle du Patronage au collège Saint-Paul. Il s’agit 
de locaux prêtés, selon une convention établie avec l’Association Scolaire Saint-Rémy, sis au 
8, rue Saint Jean à Soissons. 
Le Patronage a l’usage habituel de deux salles, de sanitaires, et d’une partie de la cour du 
collège. Durant l’année, des sorties et activités extraordinaires pourront avoir lieu en dehors 
de ces locaux. 

Public	accueilli	
L’Organisateur propose des activités à des jeunes de 6 à 13 ans, sans autres critères 
particuliers comme le lieu du domicile ou de scolarisation. Seule est importante l’adhésion 
des parents au Projet éducatif, au présent projet pédagogique et au Règlement intérieur. Les 
jeunes accueillis viennent principalement de Soissons et des communes environnantes. Le 
Patronage est un Accueil de Loisirs catholique, promu par des paroisses de Soissons et en 
collaboration avec l’Enseignement catholique. Tout en ayant un caractère confessionnel, il 
est ouvert à tous et garantit la liberté de conscience de chacun, comme l’affirme le Projet 
éducatif. 

L’équipe	d’encadrement	
Pour l’année 2019-2020, les Directeurs sont Jean de REBOUL et Stéphanie CREMONA. 
Les animateurs qui interviennent sont nombreux, mais il y aura un noyau d’animateurs 
stables pour chaque période, selon les déclarations de la Fiche Complémentaire.  
L’animatrice référente est Marie MAGNIEN. 
	



B.	OBJECTIFS	DU	PROJET	PEDAGOGIQUE	

Rappel	des	objectifs	éducatifs	de	l’Organisateur	
Les objectifs éducatifs figurant dans le Projet éducatif de l’AEP EPIC sont les suivants : 

l Répondre aux besoins de jeunes désirant accéder à des temps de détente hors 
du temps scolaire tout en fournissant un cadre de sécurité physique et affective ; 

l Favoriser le développement du jeune comme une personne, donc en prenant en 
compte chacune des dimensions de sa personnalité (humaine, sociale, spirituelle) 
comme étant à respecter et à développer, à commencer par la liberté ; 

l L'apprentissage de la vie en collectivité, permettant de mieux connaître soi-même et 
de s’ouvrir aux autres, ainsi que de développer le sens du service du bien commun ; 

l Nourrir la réflexion et la maturation des jeunes autour des grandes questions qu'ils 
se posent sur la vie, sous la forme et le mode adaptés à chaque tranche d’âge. 

l Et pour ceux qui participent à l’aide aux devoirs : être accompagné dans leurs 
devoirs, progresser, développer leur envie d’apprendre et valoriser leurs 
compétences.  

Objectifs	
Voici les objectifs et leur déclinaison : 

l Permettre à l’enfant de vivre ses loisirs 
o Etablir un climat « familial » 

n Définir un rythme ordinaire pour la vie au Patronage en prenant en 
compte les besoins des jeunes. 

l Fixer des horaires 
l Etablir un rythme sain et équilibré 
l Instaurer des temps libres 
l Instaurer des temps calmes 

n Eduquer à l’entraide, au service et au partage 
l Participation aux services 
l Rendre chaque jour un service à quelqu’un 
l Responsabiliser les enfants 

n Permettre aux enfants de grandir en autonomie 
l Apprendre à s’organiser (planifier son travail) 
l Pouvoir faire des choix (d’activité, d’équipe...) 

n Favoriser la cohésion, le respect et la bienveillance 
l Organiser les activités en équipe 
l Fixer avec les enfants des règles de vie quotidienne 

n Former à la parentalité en impliquant les parents 
l Communiquer et être à l’écoute 
l Solliciter pour contribuer matériellement à des activités 

(préparation de bricolage, de costumes...) 
 

l Proposer des activités de qualité 
o En amont : préparer dans le détail le déroulement de chaque activité, 

(fiches d’activités). 
o En aval : évaluer les activités 
o Proposer un imaginaire soigné 

n Qui ne soit pas un prétexte 
n Qui fasse rêver les jeunes, les éveille au sens de Dieu 
n Qui permette de véhiculer des valeurs chrétiennes 
 



l Pour ceux qui le souhaitent, des temps d’expression et de vie de la foi de chacun 
o S’émerveiller 
o Chanter 
o Echanger, poser des questions... 

C.	MOYENS	HUMAINS	
L’équipe d’animation constitue un encadrement qualifié pour fournir une éducation de 
qualité. Les animateurs réguliers ou occasionnels sont des éducateurs. Ils sont des adultes 
responsables. 
Le projet pédagogique sera décliné par période en fonction des animateurs qui composent l’équipe 
d’animation pour la période concernée.


