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UNE ANNÉE PLEINE DE DÉFISUNE ANNÉE PLEINE DE DÉFIS



Quelle étrange année que l'année
2020. Celle ci aura été marquée
par la pandémie du COVID-19. Elle
nous aura poussé à nous
réinventer, nous adapter afin de
maintenir nos activités et ainsi
répondre aux attentes de nos
adhérents. Nous avons été au
rendez vous dès le premier
confinement. Nous sommes fiers
de notre réactivité, de notre savoir
faire. Et nous remercions nos
partenaires, nos salariés et surtout
nos adhérents pour leur confiance
et leur soutien sans faille.

PHILIPPE PALUS, PRÉSIDENTPHILIPPE PALUS, PRÉSIDENT

LE MOT DU Président
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Favoriser le développement harmonieux de l’enfant.
Permettre la socialisation, l’autonomie, la motricité, le
langage et l’expression.
Stimuler la solidarité et le partage.

L’Association Petite Enfance, Enfance et Famille a été créée
en 1998. Elle propose des solutions d’accueil, d’éveil et
d’animation pour les enfants de 0 à 12 ans, les adultes et les
familles, avec une forte empreinte artistique et culturelle. 

L’APEEF c’est aussi un accueil pour les familles et des
formations pour les professionnels de la petite enfance et
de l’enfance. En complément de 2 lieux dont elle dispose
(La Maison des Enfants et La Maison Soleil), l’APEEF
intervient dans de nombreux établissements scolaires de la
métropole bordelaise. 

Elle se démarque par une intention pédagogique forte,
autour de lieux et d’activités dédiés à la rencontre, à
l’écoute, à l’échange et à l’accompagnement des enfants et
de leur famille. L’action de l’association est portée par
plusieurs enjeux :

L'APEEF EN BREF
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Maison des enfants

Benauges

Thiers

Abadie

Simone Veil

Nuyens

Noviciat

Pressense

Nuits

Menuts

Maison Soleil

La Chartreuse St André
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Multi-Accueil, LAEP, Ateliers

APS, Mercredis, Vacances

APS, LAEP

APS, Mercredis

APS, Mercredis

APS, Mercredis, Vacances

APS, Mercredis, Vacances

APS

APS

Multi-Accueil, LAEP

APS, Mercredis, Vacances

LAEP
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605605
5521155211

PERSICOLAIREPERSICOLAIRE

781781

10561056

Familles adhérentes

Individus

Multi-ACCUEILSMulti-ACCUEILS

8888 Salariés
permanents

6565

72%72%
ETP

CDI

2020 EN CHIFFRES

99
22

66
44

Accueils Périscolaires

Multi-Accueils

LAEP

Accueils de Loisirs Mercredi
44 Accueils de Loisirs Vacances

129129

5050

Séances

Familles

LAEPLAEP

Enfants

Heures

MERCREDISMERCREDIS

732732

4436044360

Enfants

Heures

450450

2594025940

Enfants

Heures

PETITES VACANCESPETITES VACANCES

314314

3053230532

Enfants

Heures

VACANCES étéVACANCES été

ATELIERS 3-5 ANSATELIERS 3-5 ANS

2727 Enfants

ATELIERS 6-12 ANSATELIERS 6-12 ANS

100100 Enfants

113113
4762247622

Enfants

11 Organisme de
formation



LES VALEURS SOCIALES DE l'apeefLES VALEURS SOCIALES DE l'apeef

Données sociales

Développement 
Professionnel

Formation
Professionnelle

Equilibre &
Solidarité

Transparence &
Equité

Confiance &
Expérience
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Equilibre et solidaritéEquilibre et solidarité

ETP

72% 28h Moyenne Hebdomadaire
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L’un des piliers fondamentaux de la politique RH de l’APEEF est la diminution de la
précarité pour tous 

L’effectif est stable avec progression maîtrisée; l’APEEF a obtenu un site
supplémentaire en gestion : le groupe scolaire Simone Veil

L’APEEF améliore encore son organisation avec un meilleur partage des volumes
horaires disponibles

L’APEEF est doté d’un CSE (comité social et économique)

Elle communique de manière régulière et transparente via le CSE et les managers de
proximité. Un accent particulier est mis sur la professionnalisation des managers.

Les efforts faits sur l’égalité professionnelle portent leurs fruits.

EN 2020:EN 2020:

14
10 Personnes en direction de site Coordinatrices d'activités

TRANSPARENCE ET équitéTRANSPARENCE ET équité

EN 2020:EN 2020:

Salariés permanants88 65
de CDI

28%  de temps complet
83 en 2019

Réunions CSE 28% d'hommes

2

20% en 2019

CONFIANCE ET EXPERIENCECONFIANCE ET EXPERIENCE

L’APEEF accorde une grande valeur à la mixité des équipes : chaque salarié a du
potentiel quels que soient son âge ou son ancienneté

Les nouveaux sont accueillis avec bienveillance ; les anciens apportent la stabilité et le
recul indispensables à la qualité du travail

Deux départs en retraite en 2020 et l’ouverture d’un nouveau site ont fait baissé les
moyennes ; les actions menées en faveur de la qualité de vie au travail doivent
permettre de fidéliser les talents nouvellement attirés.

ans d'ancienneté moyenne
En 2019 : 38 ans d’âge moyen 6 ans et demi

d’ancienneté moyenne

5 ans d'âge moyen35
EN 2020:EN 2020:



Formation professionnelleFormation professionnelle

L’APEEF s’attache à faire monter en compétences ses salariés et invitent les salariés à
déposer des demandes de formation

L’APEEF privilégie les formations collectives

L’APEEF remplace systématiquement les personnels de terrain pour ne pas dégrader
la qualité de service

EN 2020:EN 2020:

84% de salariés formés 11 formations /26 stagiaires

Principalement des formations administratives en distanciel en raison de la pandémie
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( sur les 6 dernières années)

Le développement professionnelLe développement professionnel

L’APEEF conduit des entretiens professionnels tous les 2 ans, quelle que soit
l’ancienneté des salariés

L’APEEF étudie chaque nouveau projet, répond aux appels d’offre et développement
son activité de formation/prestation. Les besoins en compétences pour ces
développement sont prioritaires pourvus en interne

L’APEEF accompagne les reconversions professionnelles via les CPF de transition ou
les ruptures conventionnelles

EN 2020:EN 2020:

Salariés en CFP de transition professionnelle

Réorganisation des activités pour limiter l’activité partielle et garantir une activité
minimale pour tous
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CHIFFRES Clés et calendrierCHIFFRES Clés et calendrier

UNE Année SOCIALE EN TEMPS De COVID

Date Action
Nb 

Salariée
AP*

Heures
AP

%
Salariée

AP

%
Heures

AP

16 Mars

Confinement total → arrêt des
activités en présentiel,
télétravail, récup, CP

 

45 2416 46% 25%

Avril

Continuité du service de
l’Education Nationale → accueil

des enfants du personnel
soignant sur les week-end, les

jours fériés et les vacances

63 5269 72% 56%

20 Mai

Réouverture progressive des
écoles → mise en place de

parascolaire pour les GS, CP et
CM2 et les enfants du

personnel soignant
 

63 4199 74% 45%

Fin du confinement → retour à
une activité normale autour des
écoles, réouverture de la MDE
(accueil des enfants de MDE et
MS), non reprise des ateliers et

des LAEP pour 1 semaine
 

22 Juin 54

6 Juillet
Accueil aménagé en centres de

loisirs et MUAC
 

Nouveau confinement →
fermeture des LAEP et ateliers,
réaffectation du personnel dès

que possible pour éviter
l’activité partielle 

 

2 
novembre

décembre

7 218 7% 2%

7 130 7% 1%

3166 60% 35%

29 1102 31%12%

*AP: Activité partielle



TélétravailTélétravail

En accord avec les dispositions présentées lors de la réunion du 12 mars
2020, les activités de l’APEEF ayant été stoppées en totalité au 16 mars,
l’association s’est trouvée dans l’incapacité de fournir du travail à ses équipes
terrain qui ont été placées en activité partielle. Les mesures permettant de
limiter l’activité partielle comme le solde des heures de modulation ou la pose
de CP ont été mis en œuvre comme prévu

Activité PARTIELLEActivité PARTIELLE

Les directeurs de site ou d’activités ont été placés en télétravail sur la totalité
de leur durée contractuelle du 16 mars au 3 avril ; ils ont ensuite alterné
télétravail et activité partielle selon la charge de travail disponible
Le siège a été placé en télétravail sur la totalité de la période, selon la charge
de travail, les équipes ont eu de l’activité partielle afin de maintenir une
relative qualité de vie en raison notamment de la charge de famille. Les
responsables ont pris le relai durant ces périodes.

Reprise d'activitéReprise d'activité

Durant le confinement : 
Le personnel qui a travaillé en présentiel entre le 28 mars et le 11 mai était
volontaire. Les rotations mises en place ont permis de respecter un temps de
repos et de sécurité sanitaire entre les interventions 
Aucun salarié n’a été rappelé et aucune embauche n’a été conclue pour
assurer ce service

Durant la première phase de déconfinement (parascolaire du 25 mai
au 20 juin) : 
Les rotations mises en place l’ont été à partir des critères suivants :
1.Un directeur sur chaque site et chaque jour
2.Dans le respect de la durée contractuelle et des temps de repos 
3.Au moins une personne qui connaît les lieux (sauf RAM car lieu non APEEF)
4.Stabilité des rotations pour la sécurité sanitaire, le confort des équipes et
l’équilibre des enfants
L’arrêt inopiné de cette organisation au 19 juin n’a pas permis de faire
intervenir les équipes prévues sur la seconde partie de cette période de
déconfinement. Aucune embauche n’a été conclue pour assurer ce service
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Non reprise des LAEP en raison de l’impossibilité d’assurer le suivi des personnes,
l’accueil étant anonyme
Non reprise des ateliers car impossible de garantir des circulations conforment aux
directives
Non reprise des PAM car impossible en raison des mesures sanitaires et de
l’organisation des écoles en vigueur
Maintien des effectifs CAL mercredi pour le 24 juin et le 2 juillet sur le modèle du
parascolaire car les directives d’encadrement n’étaient pas fixées à temps
Reprise progressive de l’APS entre le 22 et le 25 juin ; effectif salarié complet sur
chaque site au 25 juin 
Reprise des activités CAL vacances avec l’effectif salarié au complet sur le terrain
dès le 6 juillet
Reprise du multi accueil de la Maison des Enfants uniquement du 29 juin au 31
juillet :
Carence de personnel diplômé rendant impossible l’ouverture des deux multi-
accueil et la préparation de la rentrée sur les 5 semaines
Pas assez de familles intéressées pour remettre leur(s) enfant(s), personne sur liste
d’attente, remplissage MDE entre 80 et 90%
La Direction a privilégié le retour des personnels qui seront présents en septembre
ainsi qu’une stabilité des équipes et des plannings
Bien qu’il reste encore du personnel en activité partiel sur l’été, les activités
devraient reprendre normalement et sur tous les sites dès septembre ce qui
permettrait à l’APEEF de sortir du dispositif d’activité partielle et à chacun de
retravailler « normalement »

Durant la seconde phase de déconfinement (reprise des activités au 
 22 juin) : 
À la lumière du délai de mise en place très court et de départs de salariés entre mars
et juillet, l’APEEF a pris les décisions suivantes :

MOTS DE LA DIRECTIONMOTS DE LA DIRECTION

La Direction se réjouit, qu’à sa connaissance, aucun salarié de l’APEEF n’ait été
contaminé et que tous soient en bonne santé à l’issue de cette période
Une pensée pour la minorité d’entre nous, plus vulnérable, et encore en
isolement pour une durée indéterminée pouvant aller jusqu’en décembre
L’engagement, la disponibilité et la réactivité des représentants du personnel
sont à soulignés ; nous avons travaillé en lien étroit et constructif durant toute
la période afin de garantir des conditions de travail les plus sûres et équitables
possibles
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LES MULTI-ACCUEILS

La maison des enfantsLa maison des enfants

38
161
71

32297

Berceaux

Jours d'ouverture

Enfants différents accueillis

Heures réalisées

12

2019: 38 de capacité, 221 jours d'ouveture, 70 enfants accueillis,  38613 heures réalisées

LA MAISON SOLEILLA MAISON SOLEIL

20
137
42

15325
 

Berceaux

Jours d'ouverture

Enfants différents accueillis

D'heures réalisées

2019: 20 de capacité, 224 jours d'ouveture, 52 enfants accueillis, 27221 heures réalisées 



LES accueils PERISCOALIRES
ET DE LOISIRS

Simone veilSimone veil

L'accueil Périscolaire
31

1299
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Mercredis
31

1982
Enfants accueillis

 
Heures réalisées
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NUITSNUITS

L'accueil Périscolaire
83

6563

Enfants accueillis
 

Heures réalisées

MENUTSMENUTS

L'accueil Périscolaire
61

3500
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

ABADIEABADIE

L'accueil Périscolaire
41

2108
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Mercredis
145

11176
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

THIERSTHIERS

 Mercredis
103

5042
Enfants accueillis

 
Heures réalisées
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BENAUGESBENAUGES

L'accueil Périscolaire
90

5975
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Mercredis
132

11316
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Eté
93

9860
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Hiver
68

2872
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Toussaint
68

2620
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Noël
46

1020
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

NoviciatNoviciat

L'accueil Périscolaire
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Mercredis
129

11337
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

105
6118

Eté Hiver
95

8528
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

64
2348

Enfants accueillis
 

Heures réalisées

Toussaint
65

2620

Enfants accueillis
 

Heures réalisées

Noël
36
812

Enfants accueillis
 

Heures réalisées
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NUYENSNUYENS

L'accueil Périscolaire
133

7702
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Mercredis
122

10763
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Eté
99

8348
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Hiver
83

3284
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Toussaint
85

3608
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Noël
86

2016
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

PReSSENsePReSSENse

L'accueil Périscolaire
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

Mercredis
81

8636
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

88
6051

Eté Hiver
47

3796
Enfants accueillis

 
Heures réalisées

44
1904

Enfants accueillis
 

Heures réalisées

Toussaint
51

2108

Enfants accueillis
 

Heures réalisées
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Durant la première vague de la pandémie et suite
à l'annonce du 1er confinement, l'APEEF a mis
une plcace un accueil parascolaire afin
d'accueillir les enfants du personnel soignant
c'est à dire plus de 100 enfants. 

L'ACCUEIL PARASCOLAIRE



LIEUX D'ACCUEILS
ENFANTS - PARENTS

MAISON DES ENFANTSMAISON DES ENFANTS

159
53
18
16
16

Heures d'ouverture
Séances
Parents accueillis
Familles Accueillis
Enfants accueillis

CAUDERANCAUDERAN

Heures d'ouverture
Séances
Parents accueillis
Familles Accueillis
Enfants accueillis

17

69
23
17
19
29

MAISON SOLEILMAISON SOLEIL

Heures d'ouverture
Séances
Parents accueillis
Familles Accueillis
Enfants accueillis

81
27
17
14
14

78
26

1
1
1
 

Heures d'ouverture
Séances
Parents accueillis
Familles Accueillis
Enfants accueillis

THIERSTHIERS



LES ATELIERS

LES ATELIERS 3-5 ansLES ATELIERS 3-5 ans

Jardin musical
Eveil corporel
La Cabane aux livres

Ces ateliers sont proposés de septembre à juin le mercredi matin. Nous
proposons:

Ces ateliers ont été fermés à partir du premier confinenement de mars
jusqu'à la fin de l'année scolaires, puis de nouveau lors du second
confinement et jusqu'à la fin de l'année. 

27 Enfants ont été accueillis en 2020 sur le s
ateliers 3-5 ans.
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LES ATELIERS 6-12 ansLES ATELIERS 6-12 ans

Guitare
Terre et céramique
1000 Bulles
Danse Africaine
Fouille livres
Théatre d'improvisation
Expression Musicale

Ces ateliers sont proposés de septembre à juin les mardis et jeudi soirs et
le mercredi après midi . Nous proposons:

Ces ateliers ont été fermés à partir du premier confinenement de mars
jusqu'à la fin de l'année scolaires, puis de nouveau lors du second
confinement et jusqu'à la fin de l'année. 

Enfants ont été accueillis en 2020 sur le s
ateliers 6-12 ans.100



LES FORMATIONS ET
PRESTATIONS

Concernant notre organisme de formation, 2020 nous aura permis
d'obtenir le label DataDock . Cepedandant la situation sanitaire ne nous
a pas permis de mettre en place un nombre important de formations.
Nous avons cepedant assuré un certain nombres de prestations.

Au fil de l'eau 1Au fil de l'eau 1

En partenariat avec la communauté de communes du Réolais
Parcours artistique et culturel
De janvier à décembre

300 Personnes

Au fil de l'eau 2Au fil de l'eau 2

Communauté de communes  Convergences Garonne
Parcours artistique et culturel
Novembre

24 Professionnels de l'enfance

19

CIVU LORMONT - CENONCIVU LORMONT - CENON

Médiation artistique destinée aux familles
Animations musicales auprès des assistantes maternelles
De janvier à décembre

70 Personnes

GOUTEURS de SONGOUTEURS de SON

Accueil d'enfants porteurs de troubles psychiques

Partenariat avec l'ITEP Bellefond
1 aniamtion par mois sur l'année

7Enfants



VILLE DU TAILLAN MéDOCVILLE DU TAILLAN MéDOC

3 animations "bébé chante"
Tour de chant avec Olivia LABORDE, album "sous la lune"
Respectivement:

90 & 60 Personnes

20

Formation "LA MUSIQUE DANSFormation "LA MUSIQUE DANS

LES LIEUX DE LA PETITE ENFANCE"LES LIEUX DE LA PETITE ENFANCE"

Destinée à des éducateurs jeunes enfants de Marmande
Janvier 2020

20 Stagiaires

Communauté de communeCommunauté de commune  

st loubesst loubes

2 aniamtions musciales en multi accueil
4 animations musicales en relas d'assistantes maternelles
3 soutiens à la parentalité

Participants au global100
EXPLORA SONEXPLORA SON

Partenariat avec le centre d'aniamtion Montséjour
8 février 2020

50Participants



Leur année 2020

Nouvellement arrivée à l’APEEF à la rentrée de
septembre 2020, je retiens la matinée du 05 septembre
où Bruno a pris un malin plaisir à convier tous les
nouveaux arrivants sur le « devant de la scène » et à
raconter une anecdote sur chacun d’eux sans antisèches
! Très bon moment et chapeau à lui pour cette mémoire
car nous étions nombreux. J’ai ensuite, petit à petit,
découvert les Lieux D’accueil Enfants Parents. Le tuilage
de la passation du poste de coordination a été un réel
plaisir. Je me suis appropriée les espaces et les binômes
de travail formés ont vite fonctionné. L’accueil du public,
lui , s’est fait plus discret, merci Covid. Néanmoins, le
partage et la convivialité ont toujours été de mise. Place
aux prochaines rencontres et à toutes leurs singularités
à chaque nouvel accueil.

ÉLODIE BENETEAUÉLODIE BENETEAU
COORDIANTRICE LAEPCOORDIANTRICE LAEP
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L’année a été marquée par beaucoup de mouvements de professionnels
dans l’équipe dû notamment à 3 congés maternité et un arrêt maladie
long.
Après plusieurs remplacements successifs sur d’autres structure de
l’association, la directrice à repris son poste initial en janvier.
Mi-mars, la structure a fermée au début du premier confinement.
L’équipe est passée en chômage partiel, un certain nombre de salariés
se sont portés volontaires pour assurer l’accueil d’urgence d’enfants de
soignants dans l’école Pressensé et participer à la création de la «
ludothèque » du site APEEF.
La directrice est resté mobilisée pour assurer le travail administratif,
répondre aux demandes des familles et faire lien avec les différents
membres de l’équipe.
A partir de mai, les professionnels ont participés à la mise en place de
l’accueil parascolaire dans les locaux de la Maison des Enfants
En juin, face à des problématiques de personnel petite enfance, l’APEEF
a fait le choix de ne réouvrir qu’un multi-accueil. L’équipe de la Maison
Soleil et un certain nombre d’enfants accueillis ont donc basculés à la
MDE pour recomposer une équipe de travail complète.
En septembre, la Maison Soleil à réouvert et accueilli 3 nouveaux
professionnels. L’équipe a choisi de travailler ses médiations artistiques
et ses propositions ludiques autour du thème des différents
écosystèmes de la planète. 
L’enjeu de cette rentrée était d’adapter et recréer les pratiques d’accueil
de l’équipe en prenant en compte les mesures sanitaires successives
liées à la pandémie. L’objectif étant de préserver sa qualité, le bien-être
des enfants ainsi que l’écoute de leurs besoins et de ceux des familles. 

SARA FOURASTIESARA FOURASTIE
DIRECTRICE MAISON SOLEILDIRECTRICE MAISON SOLEIL
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Cette année 2020 a été riche en changement pour la maison des
enfants.
Malgré des changements de directions et les mouvements des
équipes, nous avons pu constituer une équipe soudée. 
Le contexte sanitaire nous a obligé à repenser l’accueil des
familles, la difficulté à garder les liens de confiance entre
professionnels et parents nous a mené à la création d’un projet
photo qui a fait l’unanimité auprès des tout le monde. 
Nous n’en n’oublions pas les fibres culturels et artistiques de
notre association, et plus particulièrement avec la musique qui a
une place privilégié grâce à notre musicienne Marina, mais aussi
par le biais d’Olivia, musicienne de l’association, qui est
régulièrement invité en section. 
La culture c’est aussi invité à la Maison Des Enfants par le biais du
groupe de théâtre « La Lupa » et leur spectacle, pour le plus grand
plaisir des enfants et des adultes.

TIPHAINE PARIS-BUISSONTIPHAINE PARIS-BUISSON
DIRECTRICE MAISON DES ENFANTSDIRECTRICE MAISON DES ENFANTS



Cette année 2020 avait plutôt bien commencé sur le centre de
loisirs de la Benauge avec beaucoup d’idées de thèmes et
d’activités. Nous venions de terminer notre période en noir et
blanc pour passer un moment loin des considérations de la Ville,
dans la jungle. 
Nous commencions à préparer notre voyage, quand la Covid-19
l’a annulé. Les enfants et l’équipe étant frustrés de ne pas
effectuer ce retour à la nature tant espéré, durant près de trois
mois, nous sommes revenus avec des envies de voyager encore
plus fortes. 
Nous sommes donc partis faire un petit voyage dans différents
pays durant le mois de juillet pour finir au mois d’Août en
Amérique du Sud découvrir les tribus Mayas, Incas et Aztèques.
Nos pérégrinations estivales ne nous ayant pas suffi, nous avons
décidé de suivre Jules Verne dans ses extraordinaires voyages
pour une année de plus. Nous sommes partis visiter encore
d’autres pays pour finalement nous dire que la Terre ne nous
suffisait plus dans ce contexte sanitaire et que nous devions partir
découvrir La Lune !
 Nos aventures continuent durant cette année 2021 avec notre
ami Julius Glob qui nous accompagne assidûment dans nos
péripéties (en plongeant 20000 lieues sous les mers et en
explorant le centre de la Terre).

JENNIFER DIMANCHEJENNIFER DIMANCHE
DIRECTRICE BENAUGESDIRECTRICE BENAUGES
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L’année 2020 a commencé pleine d’aventures pour l’équipe
d’animation de Nuyens. Nous étions tour à tour des sirènes,
des pirates, de indiens, des fées… pour découvrir l’univers de
notre copain Peter Pan. Nous sommes ensuite partis à la
Montagne durant les vacances de février. A cette période, nous
commencions à communiquer autour d’un étrange virus à
couronne. De retour des vacances, une rumeur de
confinement commençait à se propager. Et non, ce n’était
finalement pas qu’une rumeur : Nous devons nous confiner
deux semaines. Du coté de l’équipe, nous avions le sentiment
d’une fin d’année scolaire en souhaitant un « bon confinement
» aux enfants et leurs familles. Ce qui a été un peu le cas, au vu
du nombre d’enfants que nous avons revu par la suite.
Parascolaire, périscolaire et mercredis en petit comité, et voilà
que les « grandes vacances » arrivent avec un protocole tout
de même allégé contrairement a celui des mois précédents,
mais une chaleur digne d’un séjour sous les tropiques. Nous
voilà donc devenus pirates le temps d’un été ! 
Puis pirates et capitaines ont repris le chemin de l’école avec
de nouvelles équipes d’animation, de nouvelles dynamiques et
de nouveaux projets en tête. Cela n’aura duré que le temps
d’une rentrée scolaire et des vacances Ha-loup-weenesques de
la Toussaint, car de nouvelles mesures contraignantes pointent
déjà le bout de leur nez. 
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L’accueil de Loisirs d’Abadie fonctionne les soirs après
l’école et accueille tous les mercredis les enfants du
quartier Bastide de 3 à 11 ans. En 2020 nous avons créé
l’archipel d’Abadie, constitué de ses différentes îles :
Pokégaskar, Glagladie et l’Ile des Airs. Nous y avons créé
un dialecte, une culture, une faune et une flore. Et puis
Mr. Coronavirus a fermé l’aéroport international d’Abadie,
et nous n’avons pas pu accueillir de public pendant 2
mois… Nous sommes ensuite revenus, mais il nous était
impossible de nous balader sur les différentes îles, le
cœur des habitants étaient tristes…
Alors cette année nous avons décidé de quitter nos îles
pour nous rendre dans la galaxie, là ou Mr.Coronavirus
n’est pas. Nous avons créé nos planètes : B612,
Féasouerbé et Sibéroupe. Aujourd’hui nous vivons des
jours heureux, nous travaillons tous ensemble sur le
recyclage, les émotions et sur la diversité des genres qui
appartiennent à notre Galaxie Abadienne, pour construire
un monde meilleur. 

WENY BERTHELOTWENY BERTHELOT
DIRECTRICE ABADIEDIRECTRICE ABADIE
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L'année 2020 à l'accueil périscolaire de Nuits, devait voir
aboutir différents projets proposés par l'équipe d'animation.
Tout d'abord, Aurore avait travaillé sur une œuvre plastique
collective autour des portraits des enfants, Charlélie avait
prévu de faire un enregistrement de morceaux de musique
joués par les enfants et Fanny se lançait dans la reproduction
en grande taille de tableaux célèbres. Un autre projet était
également proposé aux familles pour créer du lien entre
l'équipe d'animation, les enfants et les parents. Nous leur
avons proposé de faire la chasse aux couleurs lors de balade
dans Bordeaux ou simplement chez eux afin de réaliser un
nuancier géant qui aurait été exposé lors d'une soirée portes-
ouvertes fin juin. Malheureusement tous ces projets ont été
arrêtés par le Covid 19 et la situation sanitaire qui a suivi. Seul
point positif, nous avons pu revoir tous les enfants ainsi que
leur famille fin juin avant de partir en vacances. 
La rentrée 2020 a laissé place à une nouvelle équipe, à part
Fanny, avec les personnes de Marie, Manon et Meryeme en
remplacement d'Aurore partie en congés maternité. Le thème
des saisons a été choisi pour l'année 2020/2021 et plein
d'activités ont été faites en lien : station météo, atelier
mosaïque sur les changements d'un arbre au fil du temps,
memory sur les fruits et légumes de saison... 2021 devrait voir
venir encore de nouvelles idées !

FANNY RATOUITFANNY RATOUIT
DIRECTRICE NUITSDIRECTRICE NUITS
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« Thiers-Happy » 2020 ; 
une équipe constituée de Cinq Animateurs » aux
compétences variées : 
Julien, Animateur et chorégraphe/danseur Bollywood, à qui
cela tenait à cœur d’intervenir pour la Kermesse, avec une
chorégraphie dynamique sur la chanson « Peela Peela ».
Emmanuelle, une animatrice portée sur les expériences
scientifiques, où nos petits explorateurs ont pu observer la
magie des éléments. 
Emeline, une animatrice en or, experte en maquillage en tout
genre, afin de mettre les enfants dans un imaginaire
exceptionnel, tout en veillant à la sécurité de chacun. 
Maxime, un animateur alerte, apprenant aux enfants la vie
en équipe. 
Et enfin Isabelle, une animatrice pétillante avec une
imagination et des créations d’histoires débordantes. 
Durant l’année 2020, les enfants ont donc découvert des
activités multiples et variées, alliant humour et vie collective.
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ELISE GAMBLINELISE GAMBLIN
DIRECTRICE THIERSDIRECTRICE THIERS



ISABELLE MEVELISABELLE MEVEL
DIRECTRICE NOVCIATDIRECTRICE NOVCIAT

En janvier 2020, nous avions commencé un grand voyage autour
du monde afin de pouvoir découvrir des pays, des paysages, des
coutumes, des chants, des spécialités culinaires…. Mais aussi tout
ce qui peut faire le quotidien des enfants de leur âge dans un
pays différent.
Nous avions commencé par un tour d’Europe, la France, l’Italie,
l’Espagne,… avec leurs monuments tels que la tour Eiffel, la tour
de Pise, le football…. Ce qui a donné lieu à un grand tournoi de «
football ».
Puis nous sommes allés rendre visite à Dracula, qui nous a invité à
un grand bal des Vampires avec un buffet « vampirissime ». Puis
nous sommes allés au pays du père Noël où nous avons reçu des
jeux de société, à la grande joie de nos petits lutins. Et, nous en
avons profité pour poursuivre la découverte des pays Nordique
puis slave.
Nous en étions là de nos pérégrinations lorsque la Covid nous à
renvoyer vers nos foyers.
Nous avons pu reprendre notre grand voyage, à l’été qui nous à
emmené en Australie, voyage particulier…, mais la joie de se
retrouver était bien là. Se voir, se toucher jouer avec ses copains,
ses copines.
En septembre la vie de l’accueil est revenue avec ses joies, peines,
rires, pleurs même avec certaines accommodations les enfants
sont de retour et notre voyage au pays des héros a commencé.
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Cette année a été très particulière pour tout le monde et nos
équipes ont dû s’adapter aux multiples changements, de
protocoles sanitaires, d’organisation, de mode d’accueil même
pendant le confinement, où le site de Pressensé recevait les
enfants de personnels soignants.
Nous avons fait notre possible pour maintenir un accueil
serein, sécurisé et rassurant pour les enfants, malgré les
protocoles, les masques portés par les équipes et les gestes
barrières pas toujours évidents à appliquer en maternelle.
Nous avons poursuivi nos projets d’animations, axés sur l’éveil
culturel et artistique, stimulant toujours l’imaginaire et la
créativité des enfants, les accompagnant aussi toujours dans la
recherche de l’autonomie et leur développement, même si ce
cadre sanitaire particulier restreint parfois nos actions et nos
projets.
Les retours des familles et des enfants sont toujours positifs
donc je pense que nous avons continuer à remplir notre
mission.

NATACHA LAROCHENATACHA LAROCHE
DIRECTRICE PRESSENSEDIRECTRICE PRESSENSE
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Le centre de loisir Simone Veil a démarré sa grande
aventure en septembre 2020.
Au retour des vacances de la Toussaint, nous nous
sommes parés au décollage et nous sommes partis avec
les enfants pour un magnifique tour du monde, qui se
poursuit en cette année 2021. Le but de ce voyage en
plus de découvrir notre terre, est aussi d'apprendre à se
découvrir soi-même. Dans cette continuité et avec
énormément de bienveillance nous avons donc travaillé et
travaillons encore autour des émotions avec la mise en
place d'une communication positive, d'un coin colère, d'un
coin concentration et la création d'une météo de groupe. 
Nous avons hâte de partager nos aventures avec vous ! 

SARAH CRUCHET ,SARAH CRUCHET ,
DIRECTRICE SIMONE VEILDIRECTRICE SIMONE VEIL

& LES AVENTURIERS DE SIMONE VEIL& LES AVENTURIERS DE SIMONE VEIL
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2020...
Une année compliquée faite de distances, de peurs,
d’interrogations, d’inconnu......mais aussi de solidarité,
d’adaptation, de mobilisation et de retrouvailles. 
C’est ce dernier point que nous retiendrons à l’école des
Menuts. La joie des enfants et de leurs familles lorsque la
vie de l école a pu enfin reprendre presque normalement
à partir du mois de septembre. Beaucoup de
remerciements des parents, des enfants heureux de
participer aux animations et découvertes proposées
pendant l APS et les PAM et des relations renforcées entre
l'équipe éducative, l équipe municipale et l équipe Apeef
du site.

CANDICE MARTINESCANDICE MARTINES
DIRECTRICE MENUTSDIRECTRICE MENUTS
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ILS NOUS SOUTIENNENT
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