
1- Besoin social sur un territoire1- Besoin social sur un territoire
      De nombreuses familles ont besoin de faire garder leurs enfants.De nombreuses familles ont besoin de faire garder leurs enfants.
                  Les parents travaillent tous les deux.Les parents travaillent tous les deux.
                  Ils recherchent la solution la plus souple et la moins coûteuse.Ils recherchent la solution la plus souple et la moins coûteuse.

2- L'autorité Territoriale2- L'autorité Territoriale
    recherche la meilleure solutionrecherche la meilleure solution
   C'est à dire, le meilleur rapport « Qualité / Prix »C'est à dire, le meilleur rapport « Qualité / Prix »

3- Solution : Trouver des partenaires3- Solution : Trouver des partenaires
      Objectifs : - Proposer des tarifs abordables pour tous !roposer des tarifs abordables pour tous !
                                                      - Organiser un service de qualité,- Organiser un service de qualité,
                                                            bénéfique pour les enfants !bénéfique pour les enfants !

4- L'aide financière dépend de conditions4- L'aide financière dépend de conditions
 - Habilitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports
  - Autorisation et contrôle des services de la PMI
  - Vérification et validation des intentions éducatives

5- Création d'un Accueil de Loisirs5- Création d'un Accueil de Loisirs
      a/ qui répondra au besoin social de garde d'enfants,,
                  b/b/ mais qui n'est pas une simple garderie ! mais qui n'est pas une simple garderie !

De nombreux services de protection de l'enfance De nombreux services de protection de l'enfance 
contrôlent les actions des professionnels qui contrôlent les actions des professionnels qui 
travaillent auprès des mineurs. Ils reconnaissent des travaillent auprès des mineurs. Ils reconnaissent des 
enjeux éducatifs et pédagogiques sur les temps enjeux éducatifs et pédagogiques sur les temps 
libres des enfants. C'est un gage de qualité et de libres des enfants. C'est un gage de qualité et de 
sécurité pour les familles qui confient leurs enfants.sécurité pour les familles qui confient leurs enfants.

En utilisant le service , les familles profitent des 
tarifs bas et des animations ludiques et 
éducatives pour leurs enfants. Elles doivent aussi 
accepter le règlement et les projets de l'équipe.
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