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Projet associatif de l’A.L.P.E.V. 

Association de Loisirs Pour l’Enfance Vivaroise 
 Qui sommes-nous ? 

 « Notre association a pour but d’animer et d’organiser les temps de loisirs  

des enfants de Viviers et d’ailleurs ; » 
 Elle fut créée le 10 mai 1990 par des parents et situe son siège social au parc de la mairie à Viviers, 

accueil depuis sa création essentiellement des enfants de 3 à 11 ans.  

 
Les acteurs de l'association sont: 

 Des adhérents : les familles et les enfants 

 Des administrateurs bénévoles élus au sein des adhérents et de 2 élus municipaux, 

 Des membres d’un bureau bénévole : 1 président, un vice-président, un trésorier, 1 

trésorier adjoint, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint 

  Des salariés permanents (équipe pédagogique, administrative et entretien) 

  Des animateurs salariés vacataires  

 

« Tous les acteurs de l’association donnent la priorité à la place de  

                                 l’enfant sur chacune de ses orientations» 
L’association défend des valeurs et s’engage à plusieurs niveaux : 

 

PEDAGOGIQUE 

 Construire un projet éducatif afin d’orienter les projets de l’équipe pédagogique 

 Donner les moyens de mettre en place, selon la réglementation en vigueur,  des activités et 

sorties ludiques en vue d’un épanouissement de l’enfant, créer des projets adaptés aux 

différentes tranches d’âge pour que l’enfant se sente à sa place, favoriser le développement de 

son autonomie. 

 Accorder de l’importance au respect de l’enfant : être à l’écoute des enfants et de leurs envies, 

avoir un discours pédagogique et adapté aux différentes situations,  veiller au bien-être et au 

rythme adapté à chacun pour encourager la sociabilisation.  

 



« L’enfant est en temps de loisirs, l’animateur se doit de travailler avec le 

sourire,  d’être enthousiaste et disponible. » 

 
ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT 

 Coopérer avec des partenaires locaux et valoriser les échanges intergénérationnels, culturels 

et sportifs (associations, maison de retraite, collectivités, accueils de loisirs…) afin d’appartenir à  

un réseau pour créer une dynamique locale 

 Etre identifié comme un partenaire éducatif complémentaire à l’école 

 Développer un espace de vie familial où les adhérents sont impliqués dans les projets 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 Pratiquer des tarifs dégressifs selon les situations familiales et proposer un accueil souple  

pour permettre un accès aux loisirs au plus grand nombre 

 S’ouvrir à tous les enfants quel que soit leur handicap, état de santé, leur confession et origine 

 Diversifier les ressources financières de l’association pour lui permettre de prospérer  

 

 Comment voulons-nous y aller ? 
Afin de mettre en œuvre le présent projet associatif, un projet éducatif sera rédigé par les 

différents acteurs de l’association pour une période de 2 à 4 ans. Ce projet comprendra les 

détails d’organisation de l’équipe de salariés, des objectifs en lien avec nos valeurs, les modalités 

de suivi et d’évaluation. Ainsi les différents projets de l’ALPEV seront en lien :  

 

 Vers quoi voulons-nous aller ? 
 

Nous avons consacré du temps à la rédaction de ce projet associatif, dans l’espoir de voir prospérer les 

projets de notre association, afin qu’ils demeurent un fil conducteur pour le bien –être des  enfants d’ici 

et d’ailleurs, pour aujourd’hui et pour demain. 

 

PROJET REDIGE PAR LES BENEVOLES ET LES ADMINISTRATEURS DE L’ALPEV EN 2013 


