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APPEL à PROJETS D'ATELIERS D'ANIMATION
Intervention dans le cadre de l'Accueil de Loisirs 

- été 2020 -

CONTEXTE SPÉCIFIQUE LIE A LA CRISE SANITAIRE

Les Accueils Collectifs de Mineurs (accueil de loisirs enfance et jeunesse), comme toutes les écoles, ont été
fermés en mars pour éviter les regroupements d'enfants et la diffusion du virus. La Ville a maintenu un service
d'accueil  restreint  depuis  le  début  du  confinement  réservé  uniquement  aux  professionnels  soignants  ou
concernés par la gestion de la crise sanitaire. Si  les organisateurs  sont désormais autorisés  à ré-ouvrir  les
Accueils de loisirs plus largement, cela se fait dans un cadre très contraint qui implique des priorités d'accueil
bien différentes pour cet été que celles que nous connaissons habituellement.  

En temps normal, un Accueil de loisirs, ce n'est pas seulement un lieu de garde des enfants, c'est un espace
d'éducation ludique, un lieu de vie collective, un service permettant aux enfants de découvrir les ressources de
notre ville, de s'amuser. La crise sanitaire met à mal ces objectifs... par la mise en œuvre de contraintes
nouvelles sur les lieux d'accueil (des possibilités d'organisation d'animations restreintes, pas de séjours, pas de
déplacements), par le respect de mesures barrières complexes à mettre en œuvre en collectif (pas de contact,
lavage de mains, masques pour les adultes...) et par l'atmosphère "anxiogène" que cela peut générer. 

Organiser un ACM cet été, dans le contexte sanitaire qui est le nôtre c'est : 
• offrir une possibilité de garde des enfants des parents qui ont besoin d'être relayés
• trouver un juste équilibre entre mise en place du protocole sanitaire et possibilité de sauvegarder un

état d'esprit ludique et adapté aux enfants.

Tout est à inventer pour travailler avec les enfants en accueil collectif dans ce contexte… Les propositions de
réouverture  de  nos  accueils  sont  donc  réalisées  avec  beaucoup d'humilité,  en  composant  au  mieux,  avec
conscience des limites pour les enfants,  mais avec la volonté de proposer malgré tout ce service pour les
familles concarnoises qui en auraient besoin et ne pourraient pas faire autrement

L'OFFRE DE SERVICE PROPOSÉE POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS A CONCARNEAU

L'organisation suivante a été retenue pour l'Accueil de Loisirs : 
• annulation de tous les mini-camps. 
• accueil des enfants de 3-12 ans avec un besoin de garde des parents du 06/07 au 30/08.
• ouverture de 2 structures pour éviter les grands rassemblements : Kerandon et Le Rouz.
• un nombre de places limité à 72 places ce qui implique des conditions d'accès au service limitées et

inédites. 
• une amplitude horaire identique : 7h30-19h avec restauration du midi possible, à la journée ou demie-

journée, avec l'obligation de préciser les horaires pour venir déposer ou récupérer les enfants. 
• des petits groupes d'enfants avec le moins d'interactions possibles entre les différents îlots d'accueil. 
• pas d'accès des parents aux salles d'activité et espaces communs. Un sas d'accueil sera organisé dans

chaque structure dédié aux enfants qui quittent leur groupe à la journée en attendant l'arrivée de leur
parent à l'horaire prévu.  

• entretien des locaux très renforcé réalisé par l'équipe technique
• entretien du matériel pédagogique très renforcé par l'équipe d'animation
• équipement de protection et de désinfection mis à disposition de tous les professionnels intervenant

dans notre ACM. 

L'assouplissement du protocole sanitaire qui implique ces différentes mesures est à l'étude par les autorités
compétentes, mais nous ne savons ni quand, ni de quelle manière il pourrait être révisé. L'équipe s'engage à
adapter  le  fonctionnement  de l'accueil,  au fur  et  à  mesure de l'évolution de la  situation sanitaire  et  des
autorisations officielles (augmentation du nombre de places, évolution des possibilités d'animation…). 



LA PROPOSITION FAITE AUX ASSOCIATIONS LOCALES POUR SOUTENIR LE PARTENARIAT ÉDUCATIF SUR LE
TERRITOIRE 

La Ville de Concarneau a conscience des difficultés rencontrées par les associations durant cette crise sanitaire
et souhaite les soutenir en leur ouvrant la possibilité d'interventions rémunérées au sein de notre ACM. La
Direction Éducation Jeunesse travaille depuis plusieurs années en partenariat avec de nombreuses associations
(pendant les  TAP,  puis  sur  la  pause méridienne des écoles  ou pour  mettre en place des projets  ponctuels
d'animation). Le travail éducatif réalisé en partenariat entre la Direction Éducation Jeunesse et les associations
est une véritable ressource pour notre territoire et les enfants qui en bénéficient. 

Cette  période  particulière  de  crise  sanitaire  a  bousculé  l'activité  de  nombreux  acteurs  éducatifs,  et  elle
interroge sur les propositions d'animation à construire dans le cadre de nos accueils collectifs de mineurs pour
respecter le protocole sanitaire en vigueur. La Ville de Concarneau souhaite transformer ces contraintes en
opportunité de renforcement du partenariat avec les associations locales. 

La Ville de Concarneau propose donc aux associations locales intéressées de réfléchir à des ateliers : 
> respectant le listing des activités autorisées par la DDCS dans ce contexte de crise
> respectant les mesures sanitaires et de distanciation sociale
> garantissant une qualité pédagogique, ludique et de découverte 
> respectant les valeurs éducatives portées dans le projet éducatif de la Ville 

La Direction Éducation Jeunesse chargée d'organiser ce partenariat éducatif, vous laisse libre de proposer le
format d'atelier qui vous semble pertinent : des séances de 2 à 3h, avec une envergure libre (2 séances, 3, 10...
précisez-nous  le  nombre  d'interventions  qu'il  vous  semble  judicieux  à  proposer  sur  une  semaine),  et  une
mobilisation en fonction de vos disponibilités (précisez nous les semaines où ce sera envisageable pour vous).
Une présentation de votre atelier vous est demandée, en utilisant la «  fiche atelier » permettant de préciser les
intentions globales et de détailler le nombre et le format des séances. 

MODALITÉS DE PARTENARIAT 

La Ville de Concarneau propose le même tarif unique de 40€ de l'heure pour toutes les associations. Ce tarif
comprend tous les frais nécessaires à la préparation et à la conduite de l'atelier. 

SEULES LES ASSOCIATIONS PEUVENT RÉPONDRE A CET APPEL A PROJETS.

Si un accord est convenu entre la Ville et l'association pour animer un atelier, une convention de partenariat
sera réalisée précisant les engagements de chacune des parties. 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ATELIERS RETENUS

La Direction Éducation Jeunesse pourra retenir tous les projets respectant les critères suivants : 
• respect du listing des activités autorisées par la DDCS dans ce contexte de crise
• respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale
• possibilité technique de la réalisation de l'atelier (matériel, salle...)
• garanties sur la qualité pédagogique, ludique et de découverte 
• capacité d'encadrement de l'intervenant (expérience, diplôme...)

Une priorité sera donnée aux propositions présentant un caractère innovant et complémentaire aux animations 
envisagées par nos équipes. 

MODALITÉS DE RÉPONSES ATTENDUES

Pour les associations intéressées, merci de compléter le dossier de réponse composé de la fiche atelier et du
document de présentation de l'association. 

Ces éléments sont à transmettre par mail à l'adresse suivante :  education@concarneau.fr dès que possible et
jusqu'au 01/07. Un entretien sera organisé dès réception du dossier pour échanger et caler les modalités de
travail en partenariat. 

Pour de plus amples informations, contacter Franck GUILLAUME : 
franck.guillaume@concarneau.fr ou 06 75 67 35 10 
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