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L'Assemblée générale de l'Alac a permis aux membres du bureau, réunis autour de Paule
Tramaux, sa présidente, de faire le point sur l'activité de l'association. L'occasion de saluer le
personnel et tous les bénévoles pour leur investissement. |
Trois questions à...
Joël Mortuaire, vice-président de l'l'Association de loisirs et d'animation de Carquefou,
en charge du personnel. (1)
Qu'est-ce que la réforme des rythmes scolaires a changé ?
Si rien n'a changé au niveau des écoles privées restées à la semaine de quatre jours, il a
fallu revoir l'organisation de l'accueil des enfants des écoles publiques, qui ont
désormais classe le mercredi matin. Un ramassage en car à partir de midi a dû être mis
en place. Les transports sont pris en charge par la mairie et ce sont les animateurs qui
vont chercher les enfants pour les conduire à la cantine avant de revenir vers les
différents centres où, pour répondre à la demande des parents, ils sont désormais
accueillis jusqu'à 18 h 30.
Quel impact pour le personnel ?
Même si globalement nous avons enregistré plus d'inscriptions que prévu, la nouvelle
organisation du mercredi s'est traduite par une diminution du temps de travail. Certains
animateurs n'ont pas pu poursuivre et nous avons dû procéder à des licenciements
économiques, 6 sur 18, qui pour la plupart, se sont traduits par une reconversion

professionnelle. Ceux qui sont restés ont, quant à eux, dû faire évoluer leur projet
pédagogique et reconsidérer le type d'activités proposées l'après-midi.
Quel impact pour l'association ?
Au niveau administratif, beaucoup de travail pour mettre en place la nouvelle
organisation. Même chose au niveau de la logistique puisque beaucoup d'activités sont
concentrées le mercredi après-midi. Il y a également une baisse de la subvention
accordée par la ville puisque, tenant compte des nouveaux rythmes scolaires, elle
s'élève aujourd'hui à 72 % de la subvention d'une journée complète d'accueil de loisirs
sans hébergement.
(1) 17 740. C'est le nombre de journées enfant enregistré par le secteur enfance
jeunesse de l'Alac en 2014. Soit une progression de 4,43 % par rapport à 2013.
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Des adhérents fidèles et attentifs aux propos de la présidente de l'Alac. |
Ouverte par Paule Tramaux, sa présidente, l'Assemblée générale de l'Alac a permis de
revenir sur les points qui ont marqué l'année 2014 : mise en place de la nouvelle
organisation des accueils de loisirs ; renouvellement pour trois ans de la convention
entre la ville et l'association ; Art en scène, la grande fête de fin d'année de l'Alac
(prévue les 1, 2 et 3 mai) qui a élu domicile sur le site des Renaudières.
Bilan...

En ce qui concerne le secteur enfance-jeunesse, outre une hausse générale de 4,43 %
des effectifs, on note une progression de la fréquentation du club des jeunes des 12-14
ans « Cela a super bien marché cette année et les jeunes forment désormais une
joyeuse bande qui revient régulièrement. Ils ont trouvé leur rythme. »
Le secteur des loisirs culturels et sportifs enregistre pour sa part, entre 2013 et 2014,
une progression de 6 % du nombre d'adhérents, avec un engouement pour la danse et
le sport-loisirs qui progressent respectivement de 11 et 12 %, quand les ateliers d'art
sont en recul de 18 %.
... et projections
La prudence est donc de mise. « Nous avons eu moins d'inscriptions en septembre
et les gens s'inscrivent de plus en plus tard. La crise est passée par là, remarque
Joël Mortuaire, qui se veut néanmoins optimiste. Dès la rentrée, nous allons proposer
de nouvelles activités, ouvrir de nouveaux ateliers. »
Linogravure, danse irlandaise, éveil théâtral sont parmi les pistes proposées aux enfants
; peinture animalière, couture, musique et créations plastiques, celles dédiées aux
adultes. « Nous allons également mettre en place une action de parrainage pour la
saison 2015-2016 », complète Armelle Muloise, directrice de l'Alac.
Du côté du secteur enfance-jeunesse, en 2015, Le Projet éducatif local met le cap sur «
Esprit Nature » et s'inscrit dans un objectif global de développement durable. Dans le
même temps, le projet Passe-Parole revient. Quant aux grandes vacances, de nouveaux
sites font leur apparition, à La Roche-Bernard (Morbihan) pour les amoureux de la voile,
à Sainte-Christine (Maine-et-Loire) pour les fans d'équitation, ou à Bains-sur-Oust (Illeet-Vilaine) pour les accros d'escalade, de kayak, voire de stand-up paddle. Plaquette
disponible en juin.

