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Démarche qualité des accueils de loisirs
Vous aider à améliorer l’accueil
des enfants et des familles
La caisse d’Allocations familiales de l’Isère soutient
financièrement les accueils de loisirs dans leur fonctionnement
quotidien. Elle souhaite également les aider à développer
la qualité de leur accueil.
Pour cela, elle a mis en place une action d’accompagnement :
la démarche qualité des accueils de loisirs.

o Comment s’inscrire ?
Chaque année, un dossier de candidature est adressé aux gestionnaires des accueils de loisirs du département de l’Isère. Toutes les modalités de participation y sont précisées (éléments à fournir, présentation de
la structure, projet de l’équipe…).

o Sélection des projets
La Caf sélectionne les projets en lien avec le comité de pilotage.

o L’accompagnement méthodologique : 3 étapes
Pour les structures retenues, l’accompagnement se fait en trois étapes :
- état des lieux et diagnostic,
- suivi du projet avec l’équipe de l’accueil de loisirs,
- apports méthodologiques et expérimentation.
L’accompagnement est réalisé sur une année. Il est assuré par des prestataires reconnus pour leurs compétences dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse et en méthodologies d’accompagnement et de
formation.

o Le comité de pilotage
Il est composé de représentants de la Caf (pôle Ingénierie d’action sociale et pôle Développement sur les
territoires), de la Direction départementale de la cohésion sociale (Ddcs), de responsables de structures
ayant participé à la démarche qualité.
Il participe aux réflexions conduites sur l’action et son évolution en lien avec les problèmes de terrain
(choix des thèmes, analyse des problématiques repérées).

o Exemples d’axes de travail proposés
- Accueil des enfants en situation de handicap,
- Place des parents,
- Continuité éducative et rupture éducative au fil des âges.
Ces axes pourront être modifiés en fonction des besoins et attentes des accueils de loisirs avant chaque
démarrage d’une démarche.
La démarche qualité des accueils de loisirs n’attribue pas un label mais propose un accompagnement
méthodologique personnalisé visant à améliorer l’accueil des enfants et des familles.
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