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1ère partie :
Exposition des actions menées en 2014


2ème partie :
5 groupes d’échanges et de discussion sur le thème de la participation des enfants et des jeunes
dans la vie de la commune. Il s’agit d’apporter des regards croisés par les différents acteurs
pour partager des constats afin de favoriser la cohérence et la pertinence des actions menées à
travers la politique éducative locale d’Aussillon. Les groupes sont les suivants :


◦ La connaissance des publics : les acteurs définissent qui sont les enfants et les jeunes
d’Aussillon (avec les spécificités, les problématiques rencontrées, la relation aux familles, …) à
partir de leur expérience et de leur connaissance du terrain.
◦ Les stéréotypes, les préjugés : débat autour des discriminations constatées et vécues par
les enfants, les jeunes. Quelles sont les actions menées pour lutter contre les discriminations,
quels freins et leviers …
◦ La participation des enfants et des jeunes : Au sein de vos structures, établissements,
institutions, quels sont les moyens mis en œuvre pour favoriser la participation des enfants
et/ou
t/
des
d jeunes
j
dans
d
la
l vie
i collective
ll ti
? Selon
S l
vous, quels
l sontt lles freins
f i
ett lles lleviers
i
à la
l
participation des jeunes dans la vie de leur commune et dans les espaces collectifs ?
◦ La maîtrise de la langue : La maîtrise de la langue est aujourd'hui l'un des atouts majeurs
pour un jeune lorsqu'il quitte l'école pour affronter la vie. Définir les problématiques identifiées
sur le territoire (enfants d’origine étrangère ou pas, expression orale/écrite, aux différents âges
de 0 à 25 ans, …). Identifier les actions menées. Quelles seraient les préconisations à formuler
au vu des problématiques énoncées ? Puis quelles pistes d’actions en imaginant les freins et les
leviers.
◦ La mobilité : La question de la mobilité, qu’elle soit nationale ou internationale, représente
aujourd’hui un véritable enjeu pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Quels sont les freins à la mobilité dans notre commune : coûts, barrière psychologiques,
manque d
d’informations
informations, etc.
etc Quels sont les leviers pour les enfants et les jeunes Aussillonnais.
Aussillonnais
•

3ème partie : clôture des débats et discours des partenaires institutionnels
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Les orientations pour 2014

Pour inciter les jeunes de la commune à entrer dans la vie
sportive et culturelle, la Mairie d’Aussillon participe à
l’i
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i ti
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j
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d
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i ti
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17 mai Fête du jeu et journées nature : Les structures d’accueil (crèche, centre de loisirs et centre
d’animation jeunesse) et la ludothèque itinérante « Graine de Jeux » étaient présentes pour animer des
jeux de société pour tous les âges. Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a proposé une exposition
sur la biodiversité avec des quizz et des récompenses. Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour
l'
l'Environnement)
) Pays Tarnais a sensibilisé
b l é lles participants au jardin
d au naturell à travers un atelier
l
lludique
d
et éducatif. Les associations locales ont invité les enfants à planter des fleurs en pot. La médiathèque a
offert un espace de détente, de voyage lecture au pays de la nature.



27 septembre Fête des ministades : une centaine d’enfants et une vingtaine de parents ont participé à
cette fête, qui avait pour thème “l’équilibre alimentaire et la pratique d’activités physiques et sportives”. De
pu s’adonner dans une belle ambiance au foot, basket, volley,
y hand, pétanque,
p
q
sur les
fait, Les enfants ont p
installations du mini-stade de la rue Voltaire, et participer à l’atelier ludique sur l’équilibre alimentaire.
Cette manifestation, organisée par la Mairie, le CMJ et les services enfance et jeunesse, avait reçu le
soutien (notamment financier) de l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) et de la Politique de la Ville Un
goûter fruité et équilibré en fin de journée a été offert à tous les présents.



10 décembre Décoration des halls d’immeubles et spectacle de Noël

La cohésion sociale aux cœur des
Actions Collectives

Pour le dixième anniversaire du décès de l’artiste et de l’appellation Claude Nougaro de la
médiathèque d’Aussillon, la commune lui a rendu hommage en 2013 / 2014.
Des actions ont été menées à la médiathèque, au CAJ, au PRE, dans les écoles tout au long de
l’année. Le 20 juin, l’Espace Nougaro, qui rassemble toutes les composantes de l’ancien
CSE (centre socio-éducatif) d’Aussillon (médiathèque, PIJ, auditorium, cyberbase…), a été
inauguré par M. Le Maire. Lors de cet évènement festif, des expositions et des spectacles
illustrant les travaux réalisés dans l’année ont été présentés au public
Les ateliers annuels:
◦

Ateliers à la médiathèque pendant les vacances scolaires

◦

Atelier d’écriture avec les écoles

◦

Sculpture Claude Nougaro réalisée dans le cadre de deux chantiers jeunes avec l’artiste plasticienne
Nadine Trescartes (financements GUP et Mairie)

◦

Sortie à Toulouse avec les jeunes du CMJ, du PRE, de la médiathèque, du CAJ et de l’ALSH.

◦

Chant Choral dans le cadre des NAP

◦

Concert lecture par Georges Vidal

◦

Chorale « Soleil dans la voix »

Inauguration de l’Espace
Nougaro

Un concept novateur mettant en scène la mutation du quartier de la
Falgalarié,
g
, à travers le réaménagement
g
urbain,, p
par des actions culturelles et
artistiques réalisés avec les habitants
Cette action favorise la mobilisation des habitants, améliore le vivre ensemble et valorise l’image du quartier.
Action 1: investissement de 4 appartements d’immeubles de la Falgalarié transformés en lieux d’exposition:
Points de Vue et Lignes de Vie
5 juin 2014 : Vernissage de l’exposition d’art éphémère en présence de Mme la Préfète du Tarn, de M. le
Sous Préfet du Tarn, du Directeur Général de l’Immobilière Midi Pyrénées (bailleur social gestionnaire des
logements), de M. le Maire d’Aussillon et d’élus locaux, du vice Président du Conseil Général du Tarn,
d’habitants,, d’artistes,, d’acteurs éducatifs et d’associations locales.
Action 2 :
Automne 2014 :
Documents radiophoniques avec les jeunes autour du thème « Regards et Mémoires » : Radio + Fm,
médiathèque, CAJ, PRE ; une dizaine de jeunes âgés de 10 à 15 ans
Action 3 et 4 en 2015:
Cinéa : photos et vidéos tout au long du projet + recueil de témoignages
Ecriture sur une façade d’immeuble d’une phrase sur le vivre ensemble (performance réalisée par des
grimpeurs) puis performance d’art visuel au Château de la Falgalarié
A tomne : exposition
Automne
e position des réalisations
éalisations audiovisuelles
a dio is elles
Action 5:
Avec la dynamique insufflée sur Regards et Mémoires, offrir la possibilité aux habitants de s’investir dans
l’organisation de Reflets et Rythmes
Tout au long du projet les différents acteurs éducatifs se mobilisent sur ces actions pour fédérer les enfants et les
jeunes autour de Regards et Mémoires.

Regards et Mémoires
2014 … 2017

Les NAP : favoriser pour tous les enfants l’accès aux pratiques
artistiques,
i i
culturelles
l
ll et sportives
i
Aménagement
de la semaine
scolaire : 5h15
de cours par
jour et 3h le
mercredi
di matin.
ti
Nouvelles
Activités
Périscolaires
de 16h30 à
17h30 dans le
cadre des ALAE

Premiers secours avec l’association des Moniteurs Secouristes des Pompiers du Tarn. Au terme des
séances les enfants obtiendront le diplôme des Premiers Secours (PSC1). 10/11 ans (CM2)
Cirque avec le Zmam,
Zmam école de cirque : Porté-Equilibre-Jeux d
d’acteur
acteur, découverte des objets du
cirque. 3/5 ans et 6/7 ans
Eveil musical avec le Conservatoire de danse et de musique. Pour les maternelles, chant choral; pour
les CP/CE1, chant choral et percussions corporelles ; pour les CE2/CM1/CM2, chant choral
Théâtre avec Marie-Claude Ascola : Initiation au théâtre par des saynètes comiques : 8/11 ans.
Heure du conte avec Rachida El Fekaïr de la médiathèque : pour les maternelles découverte de
contes et activités autour des histoires lues.
Les P’tits reporters avec Cécile Ribier de la médiathèque : s’initier aux pratiques journalistiques à
travers la réalisation d’un journal. 9/11 ans
Activités physiques et sportives avec Bruno Vidal et Carole Bonnecarrère, éducateurs sportifs
municipaux : initiation pour petits et grands aux sports individuels et collectifs de manière ludique
sans compétition. 3/6 ans et 6/11 ans.
Relaxation avec Bénédicte Trento : aider l’enfant à grandir dans la découverte de ses ressentis et la
confiance en ses capacités, à canaliser son énergie et à développer ses capacités d’attention et de
concentration. 8/11 ans
Piscine avec Bruno Vidal et Carole Bonnecarrère,
Bonnecarrère maîtres nageurs municipaux : activités ludiques
pour apprendre à nager ou à être à l’aise dans l’eau pour les 6/11 ans.
Activités gymniques et motricité avec l’association l’Hautpouloise pour les 3/6 ans
Rugby à XIII avec le comité du Tarn de Rugby à XIII pour les 6/11 ans : initiation et découverte
Arts plastiques avec Nadine Trescartes : Visites d’expositions au Château de la Falgalarié, rencontre
d’artistes
d
artistes, ateliers d’arts
d arts plastiques
plastiques. 8/11 ans
Anglais : avec Hélène Christy découverte de la langue à travers des activités ludiques. 6/7 ans.

La réforme des rythmes scolaires
pour un parcours éducatif
é
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é
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Pour renforcer la réussite scolaire, l’intégration et l’épanouissement de
tous les petits Aussillonnais

L
Les
ttemps périscolaires
é i
l i

Le PRE consiste notamment à organiser un soutien personnalisé pour des enfants identifiés comme
présentant des difficultés ou des fragilités socioculturelles.
•

Pour lui permettre une intégration plus sereine et équilibrante dans la société…

•

Suivi individualisé de l’enfant inspiré des modèles de pédagogies actives (type Freinet, Montessori…)

•

Accompagnement des familles : créer des lieux de rencontres afin de favoriser les échanges et les orienter
vers des structures susceptibles de répondre aux besoins exprimés.

Projets principalement développés cette année autour du thème de l’environnement permettant ainsi
d’aborder des sujets tel que le patrimoine local, le paysage, la géographie, la citoyenneté… Activités autour
de l’expression verbale et de l’écoute sonore, partenariat avec la radio Plus Fm, participation active au
projet « regards et mémoires »…
O
Organisation
i ti
temps
t
d’accueils:
d’
il
•

Pour les élémentaires Lundi, mardi et jeudi, 16h à 18h, aide aux devoirs et atelier d’expression verbale et
artistique.

•

Pour les collégiens : le mercredi de 14h à 17h pour le projet radio et le vendredi de 16h30 à 17h30 en
suivi scolaire individualisé.

•

Pour les familles à l’Espace Nougaro : permanences les vendredis et mardis de 14h à 16h ; mise en place
parents » en p
partenariat avec l’adulte relais et mise en p
place d’ateliers d’écriture au sein du
d’un « café des p
cours de Français Langues Etrangères avec les enfants et la médiathèque Claude Nougaro.

Soutien à la scolarité : le Programme de
Réussite
é
Educative
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9

24

44
Collège

Total

35

21

57

113

Filles

Garçons

6

7
13

Total

Eff tif année
Effectifs
é scolaire
l i 2013 / 2014

Programme de
P
d Réussite
Ré
it
Educative

35



L’heure du conte », 3 mercredis sur quatre.
◦
◦
◦
◦

De 14h30 à 16h30 p
pour les enfants de 7 à 11 ans
De 15h30 à 16h30 pour les enfants de 3 à 6ans
En partenariat avec le centre de loisirs LE&C Grand Sud.
Animations autour du livre, cd et DVD sur un thème choisi à l’avance.



L’accueil des associations et structures pour une animation personnalisée.



Les NAP : « L’heure du conte » et « P’tits Reporters »
◦
◦

Animés par Cécile Ribier et Rachida El Fékaïr
Le mardi et jeudi de 16h30 à 17h30 dans les écoles d’Aussillon.
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Partenariat avec Radio+Fm le PRE et le CAJ



Le « Voyage Lecture », concept de lectures à partager entre les élèves, les enseignants et la
bibliothécaire.
bibliothécaire
◦
◦
◦



La bibliothécaire propose à un enseignant une aventure commune de lectures partagées. Elle choisit une douzaine
de titres de livres sur une thématique qui constituera un « pack de lecture acheté conjointement par la
bibliothèque et l’école ».
La bibliothécaire va ensuite animer la présentation de ces livres auprès de l’enseignant et de sa classe au sein de la
bibliothèque.
Ensuite dans la classe
classe, les livres vont voyager,
voyager passer d
d’un
un enfant à l’autre
l autre, et ll’enseignant
enseignant élaborera des
cheminements de lectures liés à l’apprentissage de la langue.

Les « Goûters-philo », animés par Yannis Youlountas.
◦

◦
◦

L’atelier philo est un espace de parole collective où peuvent s’exprimer les questions universelles des enfants et
s’élaborer des réflexions critiques. Dans un cadre ludique, les enfants ont ainsi la possibilité de progresser dans la
prise de parole,
parole le développement de l’expression orale et l’épanouissement de la pensée vers une argumentation
structurée.
Public concerné : Les élèves de 4ème et de 3ème du collège Marcel Pagnol
Les élèves de CM1-CM2 des écoles d’Aussillon

Culture : Médiathèque Claude Nougaro



Hygiène canine



Projet gaspillage à la cantine: récup déchets alimentaires



La fête des ministades



Le projet Nougaro



Elections des nouveaux conseillers du CMJ en octobre et
installation en novembre : Plusieurs conseillers ont annoncé leurs
propositions : Une ludothèque, des sorties au ski, des lumières
aux mini-stades,
mini stades des ralentisseurs
ralentisseurs, un super jardin public ou
encore faire baisser la pollution en ville ou aider les personnes
pas exhaustive. Tous ces p
projets
j
défavorisées… La liste n’est p
seront examinés lors des futures réunions des jeunes élus.

Participation
P ti i ti
citoyenne
it
:
Conseil Municipal des Jeunes



L’accueil
L
accueil :
◦ Deux types d’accueil : accueil régulier et occasionnel
◦ Public : de 2 mois et demi à 4 ans + accueil d’enfant porteur de handicap ou maladie
chronique (partenariat avec le Centre d’Action Médico Social Précoce spécialisé en
Surdité (C.A.M.S.P.S.) d’Albi)
◦ Priorité aux enfants dont les parents prennent des cours d’alpha : partenariat avec
Roques Formation



Passerelle avec l’école maternelle de Jules Ferry



Réfl i
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Partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles ((RAM):
) sorties et ateliers
en commun.



Mise en place du Comité d’Etablissement

Petite Enfance : Le multi
multi--accueil

Pour favoriser la socialisation et l’épanouissement des enfants, le relais assistantes maternelles propose aux
enfants activités et rencontres tout au long de ll’année
année
Les sportifs en herbe du Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire ont repris le vendredi 26
septembre, leur « entrainement » favori : en effet un partenariat entre le club de gymnastique de
L’Hautpouloise de Mazamet et le Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire permet aux enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles de bénéficier de séances de gym d’éveil. Une fois par mois,
pendant 3/4 heures
heures, les enfants profitent des installations du club,
club encadrés par des professionnels pour
développer harmonieusement leur motricité, leur équilibre et jouer avec les copains !
Un partenariat avec ABC Toulouse permet aux enfants du RAM de participer une fois par mois à une séance
d’éveil musical en cadrée par une musicienne professionnelle. Découverte des sons, des instruments, de
nouvelles comptines. Initiation à l’écoute, à la musique.
Plaisir du livre, de l’aventure, de l’imaginaire : la médiathèque de Mazamet reçoit les enfants du RAM une
fois par mois pour qu’ils découvrent de nouvelles histoires extraordinaires.
Fin septembre : Sortie ludique et pédagogique au verger de Boularan pour une cueillette des pommes.
Octobre : pour la semaine du goût, les enfants du RAM se sont fabriqué une toque de cuisinier afin de
participer à un atelier cuisine où ils ont fabriqué des tartes aux pommes avec les pommes qu’ils ont
ramassées à Boularan. Une matinée découverte du goût leur a permis de déguster leurs belles tartes aux
pommes et découvrir aussi d’autres saveurs : salé, amer, acide…au travers de différents aliments et plats
culinaires qu’avaient préparés les assistantes maternelles.
Balade au lac des Montagnès pour ramasser des trésors de l’automne et découvrir la nature au grés des
saisons.
Partenariat étroit avec le multi accueil d’Aussillon

Petite Enfance : Le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

A.L.S.H.:

A.L.A.E.:






Accueil du matin et du soir
Un ALAE dans chaque école
Arrivée et départ échelonnés des
enfants
Accueillir les enfants dans le cadre des
TAP
Mise en place de projets d’animation:
d animation:
ateliers cuisine, jeux plein air, danse,
arts plastiques, ludothèque, …
Pause méridienne










La restauration
L
t
ti
scolaire
l i se situe
it
dans
d
les
l
locaux de l’école de Jules Ferry



Elle est gérée par la municipalité





Occitanie Restauration assure la
livraison des repas en liaison froide





Les repas sont composés en partie de
produits en circuit court



Dans les locaux du groupe scolaire de
Jules Ferry
Les mercredis de 11h45 à 18h15,, une
navette assure le ramassage des
enfants dans les écoles à la sortie des
classe pour les acheminer à l’Accueil de
Loisirs
Les Vacances scolaires de 7h30 à
18h15 fermeture
18h15,
f
t
en août
ût
Proposer un accueil de proximité pour
les enfants âgés de 3 à 11 ans
Partenariat étroit avec la médiathèque
Claude Nougaro (heure du conte, carnet
d voyage),
de
) le
l PRE (sortie
(
i famille),
f
ill ) lla
maison de retraite le Refuge
Proposition d’activités riches et variées
les mercredis et vacances
Des sorties culturelles,, artistiques
q
et
sportives tout au long de l’année
é
Participation aux actions collectives

Enfance : Les Accueils de Loisirs
ALAE - ALSH

Le Centre d’Animation Jeunesse un lieu d'animation, d'accueil,
de rencontres, d'activités culturelles et éducatives pour les
12/17 ans


Chantiers loisirs : sculpture
p
Claude Nougaro,
g
, clôture jardins
j
familiaux,, … contre partie
p
loisirs ;
financements GUP, Mairie



Participation aux actions collectives



Accueil au quotidien



Sorties culturelles et sportives : canyoning, karting, patinoire, cinéma, …



Sports « indoor » les mercredis après-midi



Intervention dans les collèges Marcel Pagnol et Jean-Louis Etienne



Partenariat CMJ, PRE, médiathèque, autour d’un projet radio avec Radio Fm+



Futsal les vendredis soirs et rencontres avec d’autres services jeunesses du Tarn et/ou de la Haute
Garonne



Séjour ski pendant les vacances d’hiver



Week-end famille en partenariat avec le PRE



Ateliers cuisine: « Ados aux fourneaux »



Initiation au breakdance

Loisirs Jeunesse :
Le Centre d’Animation Jeunesse

Forum des jobs d’été : avec le soutien de la Mairie d’Aussillon,
l’Information Jeunesse Tarn, Loisirs Education et Citoyenneté Grand
Sud la Maison Commune de l’Emploi et de la Formation de Castres,
Sud,
Castres le
Pôle Emploi, la Mission Locale et la DIRECCTE a organisé son 3ème
Forum des Jobs d’Eté.
18 intervenants : Pôle Emploi, Mission Locale, Information Jeunesse Tarn,
Direccte, Maison Commune de l’Emploi et de la Formation de Castres,
ECTI, ADEFA, Les Francas, LE&C Grand Sud, Fédération MJC Tarn,
Féderation des campings du Tarn, Mac Donald’s, Mairie Aussillon,
Lycée Hôtelier, MJC Graulhet, Itinéraire International, Association
Citrus.
142 visiteurs dont 68% de filles. Forte présence des lycéens, pour la
plupart scolarisés sur la Cité Scolaire de Mazamet. Les différentes
permanences sur l’établissement ainsi que la participation du PIJ et IJ
Tarn sur le forum de l’orientation ont pu impacter cette fréquentation.
Fréquentation importante des 17-19 ans (56%). Il est difficile de mobiliser
les 20-26 ans et ce malgré la diffusion de l’information par les
partenaires privilégiés de cette tranche d’âge comme la mission
locale
locale.
Permanences à la cité scolaire et intervention sur la journée forum
orientation (conférence et stand)
Sac’Ados: 13 Sac’Ados (sur 35 dans le département) pour 16 jeunes en
séjour autonome ; 7 garçons et 9 filles ; 2 mineurs ; Destination :
Paris du 27 au 30/06
30/06, St Pierre la Mer du 30/06 au 7/07,
7/07 Cap d
d’Agde
Agde
du 02 au 08/08 , Irlande en « woofing » du 09 au 30/08
Projet Sécurité routière : sensibilisation à la sécurité routière avec les
associations Apaj-Zebu, Prévention Routière du Tarn et l’association
de Pilotes Police et Gendarmerie. Les jeunes présents ont pu bénéficier
d'informations sur les règles
g
de conduite, ainsi que les conséquences
de certaines conduites par des expériences telles que le simulateur de
voiture tonneau, les lunettes d'alcoolémie. Un tirage au sort a permis
aux participants de gagner des lots (contrôles techniques Alain
BESSAC, vidange par le Garage Cousinié, et lots de la station Elan).

Perspectives

- Forum Jobs d’été organisé en 2 temps
:
du 2 au 6 mars, accueil des scolaires pour se
préparer au Forum (ateliers CV - LM Entretien d'embauche) au PIJ.
le 11 mars : Journée organisée en 3 pôles :
Pôle Jobs d'Eté (consultation des offres,
rencontres employeurs) Pôle Alternative
(Mobilité, volontariat, projets jeunes ..) Pôle
Infos pratiques (avec les structures
ressources : Direccte, Mission Locale, Pôle
Emploi Maison commune)
Emploi,
- Permanences auprès de la Cité
Scolaire (1 fois / mois) + Journée de
l'orientation le 3 février 2015
- Intervention auprès de Radio+FM
(Association du lycée Jeanne d'Arc) :
P é
Présentation
t ti
d
de thématiques
thé
ti
et/ou
t/
d'évènements 1 fois par trimestre. Diffusion
des 4 thématiques suivantes ; à partir de
Décembre :
Qu'est-ce que l'Information Jeunesse, le PIJ
?
Présentation des aides aux projets
Comment travailler son CV , sa lettre de
motivation ...
"Too schoes" avec le PIJ d'Aussillon
- Intervention en janvier auprès des
jeunes scolarisés au Lycée Jeanne d'Arc
d Arc pour
présenter le PIJ et ses actions.
- "Too shoes" avec le Pij d'Aussillon :
Dépôt de forfaits de ski attribués par le CRIJ
de Toulouse .

Information Jeunesse :
Le Point Information Jeunesse / Cyberbase



Un poste Adulte Relais intégré à l’équipe jeunesse LE&C Grand Sud à Aussillon à compter du 1er octobre



Objectifs:



◦

Favoriser l’intégration des jeunes en difficultés en assurant un accompagnement individuel

◦

Travailler sur le respect de la loi et du vivre ensemble

◦

Assurer la médiation et une relation de proximité avec les jeunes

Mission : Médiation sur l’espace public pour contribuer à la prévention de la délinquance et de
sensibilisation à la participation citoyenne.



Travail de partenariat avec les secteurs suivants :
◦

L’Educatif : Collèges, lycées, Centre Animation Jeunesse (12/17 ans), Service Educatif de Jour, Programme de
Réussite Educative …

◦

L’Emploi : Mission Locale (16/25 ans), PIJ (16/25 ans), Fortex, CCAS, filière formation, etc.

◦

Le Judiciaire : Garde champêtre, Service de Probation et d'Insertion Pénitenciaire (SPIP), Police, Procureur,
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

◦

Le Social : Maison du Conseil Général, CCAS, …

◦

En collaboration étroite avec les élus de la commune, les concierges du bailleur social, les services administratifs
et techniques municipaux, le conseil citoyen, les associations locales (Associations de parents d'élèves,
associations sportives, ...), etc.



Lieu
eu de ttravail:
a a da
dans
s les
es locaux
ocau du PIJJ d
d’Aussillon
uss o

Prévention Jeunesse
Adulte Relais

Aurore :
Point bébé, bourse aux vêtements,
opération jouets, atelier cuisine (les
petits marmitons)
Participation à la décoration des halls
d’immeuble





A.S.S.A. :




A.C.E. :
Club pour les enfants de 5 à 12 ans ;
Accueil les mercredis de 16h à 18h ;
Participation aux actions collectives
d’Aussillon





Association des Locataires de la Falgalarié
(A.L.F.) :





Un Adulte Relais : médiation pour ll’accès
accès
aux droits et aux soins, médiation
contribuant au lien social
Partenariat étroit avec les acteurs éducatifs
et sociaux du territoire
Participation aux actions collectives

Aider les enfants en difficulté des
écoles d’Aussillon et apporter une
aide ponctuelle aux élèves du
personne
secondaire et à toute p
adulte en difficulté.
é
Nouveau local depuis la rentrée de
septembre au 27 cours de la
Rougearié.

Arts et Culture :
Promouvoir l’art auprès d’un large
public








Vernissages, expositions
Atelier d’arts plastique
Atelier théâtre
Peinture
Sculpture
Histoire de l’art
Art Textile

Les associations locales au cœur
de la Falgalarié



Signature du Projet Educatif de Territoire (PEdT) dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires



Contrat Enfance Jeunesse : renouvellement du contrat pour 2015
/ 2018



Signature du nouveau contrat de ville



Programme de Réussite Educative



Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la
Délinquance



Gestion Urbaine de Proximité



La coordination technique

Les
L
cadres
d
d’i
d’intervention
t
ti
pour
2015



P ti i ti
Participation
d
des enfants
f t ett des
d jjeunes à
la vie de la commune



Maîtrise de la langue



Mobilité



Lutte contre les discriminations

Orientations
O i t ti
pour 2015 : la
l
citoyenneté



Continuité de Regards et Mémoires.



Thème du Noir : animations en partenariat : médiathèque Claude Nougaro,
services enfance et jeunesse, Programme de Réussite Educative, Conseil
Municipal des Jeunes.



Actions collectives : financements municipaux complémentaires pour la Fête
du Jeu et les Journées Nature (30 mai),
mai) Fête des ministades (dernier samedi
de septembre) le spectacle de Noël (mercredi de décembre).



Chantiers Loisirs p
pour les jjeunes.



Programme National Nutrition Santé : promouvoir les activités physiques
et l’équilibre alimentaire.



Accueil d’un jeune en service civique pour la communication à destination
des jeunes et des familles concernant la petite enfance, l’enfance et la
jeunesse
jeunesse.

Les projets pour 2015

Lexique
A.A.E.P. : Accueil et Accompagnement des Etrangers
Primo-arrivants (= ex PRIPI)
A C E : Action Catholique des Enfants
A.C.E
ACSé : Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité
des Chances
A.I.R.E. : Accompagnement Individualisé à la
Réussite Educative (PRE)
A.L.A.E. : Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles
( CLAE)
(=CLAE)
A.L.F. : Association des Locataires de la Falgalarié
A.L.S.H. : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
A.P.C.: Activité Pédagogique Complémentaire
(Education Nationale)
A.R.S. : Agence
g
Régionale
g
de la Santé
A.S.S.A. : Accompagnement Scolaire et Soutien pour
Adultes
B2i : Brevet informatique et internet
C.A.F. : Caisse d’Allocations Familiales
C.A.J. : Centre d’Animation Jeunesse
C.E.J. : Contrat Enfance Jeunesse ((CAF))
C.I.D.F.F. : Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles
C.I.S.P.D. : Conseil Intercommunal de la Sécurité et
de la Prévention de la Délinquance
C.M.J. : Conseil Municipal des Jeunes
C.P.I.E. : Centre Permanent d
d’Initiatives
Initiatives pour
l’Environnement
C.U.C.S. : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
D.D.C.S.P.P. : Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

D.R.J.S.C.S. : Direction Régionale de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion
Sociale
E.P.E.: Ecole des Parents et des Educateurs
ERASMUS + : Programme Européen
jeunesse
FARRS : Fonds d’Amorçage à la Réforme
des Rythmes Scolaires
G.U.P. : Gestion Urbaine de Proximité
(Adossé au CUCS)
L.E.&C.G.S. : Loisirs Education et
Citoyenneté Grand Sud
M.I.C.E. : Mobilité Internationale et
Citoyenneté Européenne
M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole
N.A.P. : Nouvelle Activité Périscolaire
(=TAP)
P.E.d.T.: Projet Educatif de Territoire
P.E.L. : Projet Educatif Local
P I J : Point Information Jeunesse
P.I.J.
P.N.N.S.: Programme National Nutrition
Santé (ARS)
P.R.E. : Programme de Réussite Educative
R.A.M. : Relais des Assistantes Maternelles
R.E.A.A.P. : Réseau d’écoute d’appui et
d’
d’accompagnement
t des
d parents
t
R.R.S. : Réseau de Réussite Scolaire
T.A.P.: Temps d’Activités Périscolaires
T.I.C. : Technologies de l’Information et de
la Communication
S.V.E. : Service Volontaire Européen

Annuaire
Relais Assistantes Maternelles de la Montagne
Noire 104, avenue de Toulouse
Tel : 05.63.97.75.80
Fax : 05.63.61.13.39
ram.montagnenoire@orange.fr
Multi Accueil LE&C G.S.
GS d
d’Aussillon
Aussillon
2 Rue Emmanuel Mounier
09 60 42 40 84
multiaccueil-aussillon@loisireduc.org
Service Enfance LE&C G.S. (ALAE/ALSH)
Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
05 63 98 12 74
clae.clsh-aussillon@loisireduc.org
CAJ LE&C Grand Sud Place de la Mairie
05 63 98 21 91
caj-aussillon@loisireduc.org
PIJ / Cyber base LE&C Grand Sud
Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
05 63 98 95 16
pij81 aussillon@yahoo fr
pij81_aussillon@yahoo.fr
Médiathèque Claude Nougaro
Espace Nougaro Avenue du Grand Pont
05 63 98 86 15
bibli.aussillon@wanadoo.fr
Conseil Municipal des Jeunes
En Mairie
05 63 97 71 80
b.vidal@ville-aussillon.fr
Programme de Réussite Educative
En Mairie
05 63 97 71 80
valerie.bernat.pre@ville-aussillon.fr
preaussillon@outlook.fr

A.S.S.A.
27 Cours de la Rougearié
05 63 97 93 50
associationassa@orange.fr
A.L.F.
43 Cours de la Rougearié
05 63 97 04 75
assoalf@aol.com
Arts et Culture
Château de la Falgalarié
05 63 61 44 16
artsetculture2@gmail com
artsetculture2@gmail.com
Association Aurore
2 Rue Emmanuel Mounier
marylise.maffre@orange.fr
A.C.E.
27 Cours de la Rougearié
05 63 61 66 35
yvette.carcasses@orange.fr
Groupe Scolaire Jules Ferry
05 63 61 26 93
Groupe Scolaire des Auques
05 63 61 25 43
Ecole de Bonnecousse
05 63 61 84 87
Ecole du Val
05 63 61 36 32
Collège Marcel Pagnol
05 63 97 54 40
Collège Jean-Louis Etienne
05 63 97 54 60
Lycée Polyvalent de Mazamet
05 63 97 56 56
Maison du Conseil Général
é é
Mazamet
05 63 97 58 58
Mission Locale Mazamet
05 63 61 92 50

