L'ESPACE ANIMATION
L’Espace Animation est un lieu de rencontre convivial et inter-générationnel où l’on
développe des valeurs telles que tolérance, droit à la différence, respect mutuel, afin de
créer un échange entre les différentes origines culturelles. D’emblée l’objectif fut de
constituer une équipe pédagogique et de mener des actions en direction des différents
publics.
Notre rôle : initier, accompagner, animer des actions collectives, dans le cadre des
dispositifs de droIt commun et bâtir ensemble une cohésion sociale qui permette à chaque
individu l’émancipation. Ce travail est un investissement à long terme, Il est complexe et
repose essentiellement sur les personnes ou les groupes.
Les « outils » pour développer cette dynamique : différents secteurs s’inscrivent dans le
cadre des politiques nationales en matière de social et enfance-jeunesse.
Le Centre de Loisirs : iI fonctionne les mercredis et vacances scolaires . Il se développe en
fonction de la demande sociale, cette année environ 200 enfants en ont bénéficié.
Différentes activités se déroulent : artistiques (cirque, contes, théâtre … ) sportives
(montagne,kayak, rafting, VIa ferrata. .. ) environnementales (château des Rubins … ) ou à
travers des camps de vacances pré-ados avec une mixité filles-garçons. Les animateurs,
tous diplômés, élaborent le projet pédagogique et les programmes d’activités, ils veillent
également au bon déroulement des activités.
Le Contrat Educatif Local (CEL) :
accueil périscolaire des 6/12 ans le soir de 16h30 à 19h, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis ; des activités de découvertes et d’animations culturelles et sportives sont
proposées, pour développer l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant. Il y a environ 130
enfants inscrits. Les activités sont organisées en lien avec les associations et clubs de
Sallanches : artistiques (arts africains, tambourin ) environnementales (sorties avec Château
des Rubins ) sportives (foot, pétanque, tennis,tir à l’arc …. ) soit à l’année (cirque, théâtre,
musique … ) La fin de l’année est clôturée par une journée « portes ouvertes », réalisation
festive, qui représente pour nous un outil de communication.
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif mis en place
en direction des enfants en difficultés scolaires. C’est un investissement hurnain et
professionnel sur l’avenir. L’objectif est de détecter les difficultés de l’enfant et de travailler
sur ses capacités pour lui redonner confiance et le mettre en situation de réussite. Le but,
par exemple, est d’amener à une lecture plaisir (bibliothèque adaptee .. ) ou au travers de
projets pédagogiques basés sur des activités d’éveils (théâtre, environnement,
communication … ). Le CLAS fonctionne avec la collaboration des enseignants et des
parents, car il est important que les parents s’investissent, le premier lieu éducatif étant la
famIlle. Nous mettons en place des temps d’évaluation avec les parents et les enseignants
(cartable rangé, cahier de textes à jour, lecture fluide … ), des devoirs négociés selon les
difficultés des enfants. Cet accompagnement est réalisé en collaboration avec l’Education
Nationale.
Le Secteur Accueil Jeunesse (SAI) cible deux classes d’âge (14/1 7ans et 17+jusqu’à 25
ans). Lieu de rencontre et d’échange, il est ouvert de 15h à 22h: et de 14h à 21h le mercredi
et vacances scolaires. Ediz est en charge de ce secteur : il débat avec les jeunes, et met en
place des activités : chantiers organisés avec les bailleurs sociaux : déballastage de caves,
peintures de halls d’entrée d immeubles) qui leur permettent de financer des projets
collectifs : visite du château de Versailles et de l’Institut du Monde Arabe. Il organise des
sorties sportives (escalade, via ferrata, tournois de foot inter quartiers ou en salle avec les
14/17ans) ou de sensibilisation à la citoyenneté et à l'environnement (nettoyage du Mont
Lachat) ou encore à la culture (Montpellier : championnat du monde de Hip Hop avec le
groupe constitué par Kévin). Un tournoi de foot entre pères et fils, a rassemblé 250
personnes avec les associations sallanchardes marocaine et turque. Ediz, animateur
professionnel, accompagne aussi dans leur parcours individuel, des jeunes qui ont quitté
l’école, en les aidant à retrouver une école ou un contrat d’apprentissage.

Le Point Information Jeunesse : animé par Adeline, il touche en priorité les 16/25 ans (Plus
de 1400 visites en 2007). Sa mission: accueillir et informer sur des renseignements de
proximité (département, région) en matière d’emploi enseignement, loisirs, métiers (Jobs
d’été, emploIs régionaux) ou de vie pratique (démarches administratives) il est aussi acteur
de services d'utilité locale (relais baby-sitting, accompagnement des jeunes dans leurs
démarches administratives, mise à disposition d’ordinateurs et d’internet pour rédaction Cv,
rapports de stage … )
Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) mis en place
avec l’état et le Procureur de la République. Son but : mise en place d’actions permettant
d’enrayer les problématiques liées à toutes forme de délinquances ( sécurité routière,
conduites additives, dégradations …. ). Renforcement des actions jeunesse durant l’été par
le dispositif Ville Vie Vacances, piloté par Jeunesse et Sports.
L’Itinérance : projet de redynamisation à la formation et à l’emploi, action de formation mise
en place en direction des 16/25ans en rupture scolaire et en recherche d’un emploi, aide à la
construction d’un projet de vie. Ceci en liaison avec la Mission Locale et les éducateurs de
l’EPDA
L’Action socio-linguistique : menée en direction des femmes d’origines étrangères (une
quinzaine) apprentissage de la langue française sous fonne de jeux de rôles avec une
orthophoniste, elle met en pratique la langue parlée dans leur contexte social d’usage
quotidien (écoles, courses, cuisines, repas, … ) ; action soutenue par l’Agence Nationale
pour la Cohésion Sociale et la lutte contre les discriminations.
: venant compléter l’action sociolinguistique, c’est un lieu d’information et d’aide
administrative mis à disposition par la mairie en partenariat avec les associations : Université
Populaire et Vivre à Vouilloux, pour sortir certaines personnes de leur isolement en leur
apportant un service personnalisé et les orienter dans leurs démarches vers les services
compétents.
L’Espace participe par ailleurs à des manifestations diverses ; carnaval, fête de quartier,
soirées dansantes orientales...
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