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Association
Association LaMano
LaMano

Coût
du projet
(par
financeur)

Durée de
l’opération

Réalisation du diagnostic du Contrat Éducatif Local sur la
Communauté de Communes de la Région de Nozay
Coût total du projet : 8 280 euros
Dont : LEADER + (27%) : 2 200 euros
Jeunesse et Sport : 3 000 euros
Autofinancement : 3 080 euros
Octobre 2003 à Mai 2004

Objectifs :
Réaliser un diagnostic partagé sur l’état des lieux du territoire de la Communauté de Communes
de la Région de Nozay en matière éducative auprès du public des moins de 18 ans pendant le
temps péri et extra scolaire.
Contractualiser un Contrat Educatif Local bâti sur les résultats du diagnostic (contrat mis en place
par les 4 ministères de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de l’Education nationale et de la
Culture) permettant de développer des missions éducatives pérennes.

Contexte :
Suite à la disparition du Contrat Animation Jeunesse et dans l’objectif de continuer à apporter une
réponse cohérente sur l’ensemble du territoire intercommunal concernant les temps péri et
extra-scolaires, les élus de la Communauté de Communes de la Région de Nozay ont souhaité initier
un diagnostic préalable à la contractualisation d’un Contrat Educatif Local (CEL).
Les élus de la commission « Petite enfance - Enfance - Jeunesse » se sont interrogés plus
particulièrement sur 2 thématiques qui ont constitué les axes prioritaires du diagnostic : les pratiques
sportives des enfants et des jeunes et le temps d’interclasse du midi dans les écoles et les collèges.
Coordonnée par l’association LaMano et réalisée par un
organisme agréé, l’étude a été suivie par un comité de pilotage
réunissant tous les acteurs intervenant dans ces domaines
(représentants élus, écoles, associations sportives, parents,
institutions, etc...)

Étapes de réalisation :
2001 : Fin du Contrat Animation Jeunesse, la communauté de
communes décide d’engager des démarches pour une future
contractualisation d’un CEL
Début 2003 : Réalisation du diagnostic (récolte d’informations, analyse
et dégagement de pistes d’actions)
Mi-2003 : Validation du diagnostic par le Comité de Pilotage et
définition des actions à mettre en œuvre
Début 2004: Présentation des résultats aux élus communautaires pour
validation finale



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
Les 22 entretiens auprès d’associations sportives et l’analyse de 228 questionnaires
adressés aux collégiens ont aidé l’ensemble des acteurs mobilisés à mieux cerner les
pratiques sportives des jeunes.
Concernant le temps du midi, les observations faites en écoles et collèges et les
entretiens avec les personnels chargés de l’encadrement de ce temps ont permis
non seulement d’analyser plus finement les pratiques mais aussi de renforcer les liens
avec les établissements scolaires.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
La mobilisation très importante des acteurs lors de la réalisation du diagnostic a permis le
développement d’un partenariat (notamment avec les établissements scolaires) qui n’existait pas ou peu
auparavant.
LaMano, suite aux résultats du diagnostic, a initié le développement d’actions sur les pratiques sportives
libres des jeunes (développement de « loisirs à l’air libre », accompagnement d’un groupe de jeunes
pour la création d’un skate park, etc...)
Les préconisations sur l’aménagement des temps du midi ont amené 2 communes du territoire à
travailler sur cette thématique.

Points faibles :
.
Présenté en janvier 2004 aux élus communautaires, le
diagnostic du Contrat Éducatif Local n’a pas reçu
l’adhésion de tous. La signature du contrat initialement
prévue pour mai 2004 n’a pas été réalisée.

tives :
Les perspec
 Ayant été très impliqués dès le démarrage du diagnostic, certains élus intercommunautaires
souhaitent que le débat reprenne sur ce projet.

L’apport de LEADER +
pour ce projet
LEADER+ a favorisé le lancement de cette
démarche volontaire du territoire qui a permis
une mise réseau des acteurs autour de
l’élaboration d’un diagnostic en commun.

Contacts :
Contre socioculturel
Intercommunal LaMano
Bertrand LEJOLU
Coordinateur enfance jeunesse
 02 40 79 35 04

Mél : lamano@wanadoo.fr

