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Ce projet annuel découle du projet éducatif de la Communauté de communes du 
Vexin Normand. 
 

Présentation de la Communauté de communes du Vexin Normand 
 
Située dans le Nord-Est du département de l'Eure, la Communauté de communes du Vexin Normand 
regroupe 39 communes et s'étend sur une superficie de 346,1 km. 

 

Présentation de l’ADOTEK 
 
Descriptif de la structure 
 
L’Adotek est un espace jeune 11/17 ans portée par la Communauté de communes du Vexin Normand. 
 
L’Adotek est située au 3 rue maison de Vatimesnil à Etrépagny. 

 
L’Adotek dispose :  

 
 D’un grand espace de vie, dans lequel les jeunes peuvent trouver : 

 
✓ Des coins détente,  
✓ Des jeux de société,  
✓ Une console switch et une console PS4 avec différents jeux, 
✓ Du matériel de création manuelle. 

 
 Un espace cuisine, dans lequel on peut trouver : 

 
✓ Tout le matériel nécessaire pour cuisiner, 
✓ Un espace restauration. 

 
Lors des sessions de vacances, nous disposons du gymnase J. Longo qui est situé à Etrépagny. 
 

Encadrement 
 
L’équipe se compose de Mme Camille Barubé, Responsable de l’Adotek et de M. Fabrice Yrrien, 
Responsable du Pôle Enfance Jeunesse. 
 

Horaires 
 
En période scolaire : 
 
Mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h00 et le mercredi de 13h30 à 18h30 
 
En période de vacances scolaires : 
 
Du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Département_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(département)
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Matériel 
 
L’Adotek dispose : 

 D’un stock de matériel nécessaire aux différentes activités de l’espace jeunes, 
 D’un stock de matériel suivant les thèmes abordés, 
 D’un mini-bus, 
 De mobilier de rangement. 

 
Finances 
 
La gestion financière est gérée par le Responsable du Pôle Enfance-Jeunesse et un suivi des dépenses 
est assurée par l’animateur.  
En fin d’année, l’animatrice de l’Adotek est en charge de la préparation du budget de l’année qui suit, 
de l’anticipation des activités et sorties prévues. 

 
Modalité d’inscription 
 
L’inscription de l'enfant est faite pour l’année en cours, par les parents ou la personne ayant 
légalement la garde. L’inscription est obligatoire pour profiter de l’espace et participer aux activités.  

 
Projets éducatifs 
 
Le projet éducatif de la Communauté de communes est : 
 

 L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants, des jeunes et des familles. 
 Une meilleure communication auprès des populations et entre les intervenants. 
 La coordination de l’action éducative et la concertation de tous les partenaires : institutions, 

associations, services municipaux, parents, enfants et jeunes. 
 
Le projet pédagogique du centre de loisirs repose sur le projet éducatif de la Communauté de 
communes, qui développe les aspects suivants : 
 

 Favoriser la socialisation ; 
 Développer l’autonomie ; 
 Favoriser la découverte ; 

 
Projet de l’année 2021 

 
Durant l’année, plusieurs projets vont être menés : 
 

 3 thématiques de prévention tout au long de l’année (Nutrition, Sexualité, Compétences 
psychosociales) en partenariat avec le collège Louis Anquetin. 

 Projet spontané à l’initiative des jeunes. 
 Sortie communautaire au Parc Astérix. 
 Soirée Zen étudiant. 
 Journée « Games Land ». 
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Objectifs pédagogique et moyens mis en place 
 
L’objectif est de permettre à chaque jeune de trouver un espace d’expression, et d’émancipation 
différents du milieu familial et scolaire, qui lui soit dédié. 
 
L’Adotek constitue un espace de dialogue, de liberté, d’actions et de réalisation de projets pour et 
avec les jeunes. 

 
Investir le temps libre des adolescents  
 

 Mettre à disposition un espace adapté (un lieu de référence). 
 Proposer des activités et animations permanentes (matériel à disposition). 
 Faire que les jeunes soient acteurs de leurs loisirs. 

 
Favoriser l’autonomie des jeunes à l’Adotek et dans la vie quotidienne 
 

 Impliquer les jeunes dans la gestion de l’Adotek. 
 Responsabiliser les adolescents dans le choix de l’activité, sa préparation, son organisation, afin 

de les rendre acteurs de leurs loisirs. 
 Prendre en compte les spécificités du public. 

 
Mettre l’accent sur la prévention concernant certaines thématiques qui concernent 
les jeunes 
 

 Permettre aux jeunes d’avoir accès à tous les outils de prévention à leur portée sur diverses 
thématiques sur lesquelles ils se posent des questions (Nutrition, sexualité, compétences 
psychosociales). 

 Constater les thématiques de prévention qui pourrait être aborder avec les jeunes. 
 Travailler avec les acteurs locaux qui œuvre dans la prévention axée sur les jeunes. 

 
Développer la communication à destination des jeunes du territoire 
 

 Mettre en place des actions communautaires sur le territoire de la Communauté de communes. 
 Favoriser la prise d’informations sur les activités qui seront ou ont été réalisées à l’Adotek. 
 Permettre aux parents de s’informer sur le déroulement de la journée. 
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Fonctionnement de l’Adotek 
 
L’accueil quotidien 
 
L’accueil quotidien se passe le mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h00 et le mercredi de 13h30 à 
18h30. 
Les jeunes sont libres d’entrer et de sortir sur ses horaires d’ouverture et de profiter de l’Adotek, des 
activités proposées, de l’espace. 
Cet accueil permet aux jeunes de se détendre après leurs journées de cours et leur permet de 
discuter avec l’animatrice. De plus, cela leur permet de faire une pause dans leur journée. 

 
L’accueil du mercredi 
 
Le mercredi est un créneau d’accueil où tout public se côtoie : collégiens et lycéens, contrairement 
à d’autres jours d’accueil où les collégiens ont plus de facilités à se rendre à l’Adotek. 

 
Les soirées 
 
Tout au long de l’année, des soirées sont proposées aux jeunes à l’Adotek. Les soirées sont de 
thématiques différentes selon les envies des jeunes. Elles ont lieu de 19h30 à 22h30.  

 
Les sorties 
 
Une sortie est proposée aux jeunes sur chaque session de vacances scolaires. Le tarif de la sortie 
pour les jeunes est de 5 euros forfaitaires. 

 
Session de vacances 
 
Les sessions de vacances permettent aux jeunes de se rendre à l’Adotek, d’y découvrir l’espace d’une 
autre manière. L’ouverture se déroule sur une plage horaires large tous les après-midis, du lundi au 
vendredi. 

 
Règles de vie 
 

 Pas de consommation, ni de détention de produits illicites (drogues, alcool) 
 Pas de violences physiques 

 Adapter sa tenue vestimentaire à l’activité prévue 

 Pas de langage grossier 
 Respect des autres 
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Protocole COVID-19 : 
 
Les temps d’hygiène à l’Adotek sont renforcés par le protocole sanitaire qui a suivi la crise du COVID-
19. 
 

 Nettoyage des locaux deux fois par jours. 
 Désinfection fréquente des objets fréquemment touchés (matériel, poignée de porte, …) 
 Lavage des mains pendant au moins 20 secondes après chaque activité, avant et après les repas, 

passage aux toilettes, … 
 Les fenêtres extérieures sont ouvertes le plus fréquemment possible pour la circulation de l’air. 
 Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. 
 Groupes d’enfants de 10 maximum dans une pièce. 
 En cas de symptômes ou de fièvre, les parents seront invités à venir chercher leur enfant. 
 Port du masque obligatoire pour tous. 

 
Partenariat avec le collège Louis Anquetin 
 
Un partenariat avec le collège Louis Anquetin d’Etrépagny a lieu depuis 2019.  
 
La permanence a lieu le mardi et le jeudi de 12h à 14h et a pour but de promouvoir les activités de 
l’Adotek et de proposer aux jeunes collégiens, des animations sur le temps de leur pause méridienne.  
 
Sur l’année 2021, nous souhaitons créer un projet avec l’infirmière du collège, afin de sensibiliser les 
adolescents sur des thématiques qui les concernent.  

 
Les relations avec les parents 
 
Les parents sont accueillis à l’Adotek par l’animateur. Nous rencontrons que rarement les parents à 
l’espace, mais la communication avec les parents peut se faire via les réseaux sociaux de l’Adotek, 
par téléphone. 

 
Rôle de l’animateur 
 
L’animateur se doit : 
 

 De prendre en charge les enfants en respectant les objectifs cités ci-dessus 
 D’assurer la sécurité physique et morale des enfants 
 D’organiser et animer les activités prévues 
 Se doit de respecter le rythme de l’enfant 
 D’encadrer les moments de la vie quotidienne 
 De respecter les valeurs véhiculées dans le projet pédagogique 
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Communication 
 
L’Adotek dispose de deux réseaux sociaux pour communiquer avec les jeunes à tout moment : 
 
Facebook :  
Créer depuis juin 2018, ce compte nous a permis de rassembler les jeunes sur un réseau social 
consacré à l’Adotek. L’Adotek me permet de poster les activités et soirées proposées aux jeunes du 
territoire. Je poste également les photos de l’accueil quotidien, des sorties, je poste les affiches de 
planning promouvant les sessions de vacances. J’y donne toutes sortes d’informations qui 
concernent l’Adotek. 
 
Instagram :  
Créer depuis novembre 2020, Instagram est un réseau favorisé par les jeunes donc nous avons créé 
un compte consacré à l’Adotek. Sur ce réseau, qui est essentiellement centré sur le partage de 
photos, l’Adotek communique sur les actualités, les activités, les sorties et permet de communiquer 
avec les jeunes. 
 
Pour communiquer sur les activités de l’Adotek, nous allons utiliser les flyers créés avec l’aide du 
logiciel Publisher. Les flyers seront envoyés aux 39 communes de la Communauté de communes afin 
que celles-ci le relaient dans leurs communes. Ce qui a bien fonctionné pour l’année 2019, doit 
continuer sur l’année 2020. 

 

Evaluation des objectifs 
 
Pour l’évaluation de mes objectifs : 
 
Des discutions informelles avec les jeunes a lieu régulièrement pour prendre en compte leur avis sur 
ce qui se passe à l’Adotek et cela me servira pour évaluer mes objectifs. 

 
Investir le temps libre des adolescents  
 

 Les horaires d’ouverture sont-ils adaptés au temps libre des ados ? 
 Les ados du territoire reçoivent-ils la communication de l’Adotek ? (Activités, évènements…) 
 Est-ce que tout le territoire de la Communauté de communes est représenté dans les inscriptions 

de l’Adotek ? 

 
Favoriser l’autonomie des jeunes à l’Adotek et dans la vie quotidienne 
 

 Les adolescents sont-ils autonomes à l’Adotek ? (Peu, voire pas besoin de l’accompagnement de 
l’animateur) 

 Certaines animations, organisées sur l’année 2021, sont-elles à l’origine des jeunes ? 
 Les jeunes trouvent-ils à l’Adotek, un véritable lieu d’écoute, de convivialité et de ressources ? 
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Mettre l’accent sur la prévention concernant certaines thématiques qui concernent 
les jeunes 
 

 Les jeunes ont-ils participés activement aux ateliers de prévention thématique qui ont été mis en 
place ? 

 De nouvelles thématiques à aborder avec les jeunes ont-elles émergées ? 
 Des acteurs locaux ont-ils été mobilisés dans la mise en place d’ateliers préventifs thématiques ? 

 
Faciliter la communication à destination des jeunes du territoire 
 

 Des actions communautaires ont-elles été organisées sur l’année 2021 ?  
 Le territoire du Vexin Normand a-t-il été représenté dans les inscriptions pour les 

sorties communautaires ? 
 Les jeunes sont-ils en demande de sorties communautaires ? 
 Une communication a-t-elle été établie avec les communes du territoire de la Communauté de 

communes concernant les évènements et animations de l’Adotek ? 
 Les parents sont-ils présents sur les réseaux sociaux de l’Adotek ? 


