
LLCE  Espace  Pablo  Neruda
Route du Coin
42400 Saint-Chamond
 04 77 22 55 21
 04 77 22 83 55

St Chamond, le 14 février 2013

Objet  : Retour  sur  l’enquête  de  satisfaction  Accueil  de  Loisirs  

Municipal  ETE  2012

Madame, Monsieur,
Chère famille,

Tout  d’abord, nous  vous  remercions  pour  avoir  pris  le  temps  de  répondre  à  notre 
questionnaire en octobre 2012, concernant le déroulement de l’accueil de loisirs municipal 
pour  l’été 2012.
En  effet, l’Accueil de loisirs et le secteur Jeunes  de l’Espace Pablo Neruda, gérés  par Léo 
Lagrange  Centre Est, sont des  activités municipales, contractualisés  dans  le cadre d’un 
marché public, avec la collectivité de Saint Chamond. 
Vous  trouverez ainsi l’analyse de l’ensemble de vos  réponses  et les explications apportées 
par l’équipe de l’Accueil de Loisirs :

23 retours  sur  193  envois  (12%)

Age  des   enfants  : 
- 6 ans, 9 ans et 12 ans   
- 10 ans, 7 ans et 4 ans  
- 9 ans et 5 ans  
- 4 ans et 9 ans  
- 3 ans et 5,5 ans  
- 10 ans et 7 ans  
- 9 ans et 13 ans 
- 5,5 ans 
- 6 ans   
- 5 ans 
- 5 ans  
- 7 ans  
- 6 ans  
- 9 ans  
- 7 ans  
- 8 ans  
- 9 ans  

                                          



- 7 ans 
- 4 ans 
- 4 ans 
- 7 ans  
- 7 ans 
- 6 ans  

Les  réponses  concernent  des  enfants  de  3  ans  à  13  ans  dont  2 
familles  de  3  enfants,  5  familles  de  2  enfants  et  16  familles  avec  1 
enfant.

1. Avez-vous  été  bien  renseignés  lors  de  votre  inscription  ?  

23     OUI                                        0     NON           

2. Les  modes  d’accueil  proposés   sont- ils   adaptés  à  vos  besoins  

(journée  ou  demi  –journée  avec  ou  sans  repas ) ?    

23   OUI                                         0    NON             

3. Avez-vous  apprécié  la  navette  mise  en  place   le matin  et le 

soir  ?   

 8    OUI       
-  Manque la navette entre 12h et 13h30 
-  Horaires du soir pas toujours respectés

 1    NON      
 La navette ne s’arrête pas toujours      
    

14  Pas  concerné

4. Souhaiteriez-vous  la  mise  en  place  d’une  navette  sur  votre  

secteur  ?       

 2      OUI        Place Louis Comte -  La Chabure     
                      
 21    NON

5. Votre  ou  vos  enfants  et vous- même  avez-vous  été  satisfaits  des  

activités  proposées  ?    

18  OUI

5      NON            
- Les enfants ne sortent pas assez souvent

                                          



- Activités répétitives et non faites comme prévues
- Pas  assez  de sorties
- Plus d’activités le matin et temps calme trop long
- Enfants punis tout un après-midi car 2 enfants avaient été polissons  (8 ans)

6. Votre  ou  vos  enfants  ont-ils  apprécié  les  repas  et goûters  

proposés  ?     

19 OUI

4     NON               
- Quand ils rentrent ils ont faim
- Goûters trop légers, ils ont faim le soir
- Les repas sont froids
- On a dit aux enfants de ne pas manger devant les musulmans qui font le ramadan

7. Votre  ou  vos  enfants  ont-ils  eu  de  bonnes  relations  avec  les  

animateurs  ?   

20 OUI
- On a apprécié l’écoute du personnel
- Très  bonne relation
- Très  bonne équipe

3    NON   
- Ils sont souvent punis, les animateurs ne les occupent pas comme ils le devraient
-  Certains animateurs s’énervent trop vite       
- Bien avec  l’animateur, mais l’animatrice trop sévère    

8. Vous- même  avez-vous  eu  de  bons  contacts  avec  les  

animateurs  et la  Direction  ?      

22  OUI
- Sentiment d’être écouté

1 NON       
- Attitude incorrecte d’un animateur voire grossière       

9. Avez-vous  été  satisfaits  par  les  informations  écrites  que  l’on 

vous  a  transmis  (information  piscine,  Jeux  d’eau, sorties  du  

jeudi…..)    ?    

19  OUI  

                                          



                4   NON     
- Informations données trop tard
- Pas  eu connaissance de ces informations écrites

      
    
10. Seriez-vous  intéressés  et disponibles  pour  participer  à  une  

réunion  sur  le déroulement   de  l’Accueil  de  Loisirs  ?        

12     NON

               11     OUI          
- Tout dépend de mon emploi du temps
-  Tous  les soirs à 19h
- Pas  le mardi mais disponible à 18h/19h
- Pas  le mercredi  disponible à 19h
- Disponible le mercredi à 17h
- N’importe quand (2 réponses)
- Tous  les soirs à 19h30
- Le mercredi à 18h/18h30
- N’importe quand à 18h30
- Le jeudi à 17h

11. Vos   Remarques    complémentaires  :

- Les activités du matin commencent trop tard, ils devraient faire du  sport plus souvent 
pour qu’ils se défoulent.

- Le seul petit souci c’est quand les enfants ne sont pas assez protégés du soleil par 
de la crème solaire ils reviennent rouge voir avec des coups de soleil.

- Nous aimerions que les programmes des activités soient disponibles par 
informatique, transmis par Mail ou sur votre site. Cela évite des Kms !

- Tout est bien adapté, merci et bravo.
- Attention au langage des animateurs devant les enfants et les parents.
- Très  contente ainsi que mes enfants, des activités et de l’équipe.
- Rien à rajouter, continuez ainsi.
- Que le centre continue sur cette voie, de bonnes activités, sorties et des animateurs 

(trices). super sympa.
- Une équipe fantastique, rien à déclarer, rien à changer, restez comme ça. Merci.
- Je déplore que les animateurs changent beaucoup, pas de repérage de qui est qui ?  

Enfants livrés à eux-mêmes sur le temps de l’accueil (bruits et cris, agitation ++). 
Animateurs trop jeunes (1 référent plus âgé serait un plus par groupe).

- Mon garçon est toujours content de venir et ma fille n’aime pas car elle ne retrouve 
jamais les mêmes copines. 

                                          



12. Les  réponses  de  l’Equipe  de  l’Accueil  de  Loisirs,  concernant  :

3. Les  navettes  : 
- Chaque navette concerne 13 arrêts, matin et soir, prévoir 40 mn minimum, le temps du midi 
est donc trop court pour prévoir à nouveau la navette. 
- Concernant les  retards constatés le soir, les parents et les  animateurs en profitent pour 
donner et demander des informations, ce qui peut prendre un peu de temps.
- La navette doit automatiquement s’arrêter sauf si aucun enfant n’est concerné par l’arrêt.
-Tout  dysfonctionnement  important  constaté  par  les  familles,  doit  être  
signalé  à  la  direction  de  l’Accueil  de  Loisirs.

5. Les  activités  : 
- L’été prochain, en complément de la sortie collective du jeudi, des sorties seront proposées  
par groupe d’âges.
- Sur  2 mois d’été, nous  ne pouvons  pas  avoir un programme d’activités innovant tous les 
jours, nous  essayons  de varier au mieux toutes les semaines  avec des  activités proposées  
sur l’ensemble de  l’agglomération.
- Nous  travaillons  avec  le service des  sports  de  la ville pour proposer  aux  enfants  des 
ateliers sportifs. Nous  utilisons également le parc ou le stade pour faire du sport.
- Les  activités qui ont été annulées le sont par rapport au temps ou aux prestataires.
- L’accueil du matin échelonné (9h30-9h45) permet aux enfants de dormir un peu le matin, 
ce sont donc des activités manuels ou jeux extérieurs qui sont proposés. De plus, les enfants 
de 3 à 5 ans passent à table à 11h30, l’activité du matin ne peut donc être que courte.
- Il faut que nous soyons encore plus vigilant concernant les coups de soleil.
-Concernant  vos  interrogations  sur  une  sanction  (la  cause  et  le 
déroulement),  il  ne  faut  pas  hésiter  à  demander  des  explications  à  la  
Direction  qui  justifiera   la  décision  des  animateurs.

6. Les  goûters  :
- Les  goûters  sont des  collations  et non  des  repas. En  général, ils  sont composés  d’un 
laitage ou fruit + un gâteau et toujours en complément de ce que les enfants ont mangé à 
midi. Les goûters comme les menus sont affichés dans le hall.
- Les  repas sont réalisés et livrés par la Sodexo sous  couvert de la validation de la Direction 
pour le menu. Ils sont livrés froids et chauffés sur place au restaurant de Pablo. Pour votre 
information, la Ville de St  Chamond a refait à neuf la partie cuisine du restaurant +  investi 
dans  du  matériel professionnel  (four, lave-vaisselle…)  pour un montant de 40 000€. Pour 
notre part, la Fédération Léo  Lagrange  a investi dans  du mobilier neuf +  la décoration du 
restaurant.

                                          



- Concernant le ramadan, la Direction avait pris  la décision  de n’accepter aucun  enfant 
souhaitant le faire, pour ne  pas  prendre de  risque  avec  des  enfants  pouvant faire des 
malaises suite à la chaleur et au rythme soutenu de l’A.L. Donc aucun enfant accueilli n’a fait 
le ramadan.

7. Relations  avec  les  animateurs  :
- Chaque  été, afin d’accueillir une moyenne  de 100  enfants par jour et de respecter les 
quotas  imposés  par  la  Direction Départementale de  la  Cohésion  Sociale  (D.D.C.S.), la 
Direction de Pablo recrute 15 à 16 animateurs, dont un noyau dur de 5 à 6 déjà présents tout 
au long de la saison  + 1 directeur et 2 adjoints de direction. Concernant la qualification, la 
D.D.C.S  autorise 20%  de non diplômés BAFA.  Par conséquent, nous ne sommes pas à l’abri 
qu’un animateur ne soit pas  «à sa  place »   à l’Espace Pablo. Pour  cette  raison  il  est  
extrêmement  important  que  les  familles  qui  constatent  un  
dysfonctionnement,  alertent  la  Direction,  toujours  présente  sur  le  site  ou  
joignable  par  téléphone.
De plus, sur chaque groupe d’âges, les animateurs sont  minimum 2 dont 1 obligatoirement 
diplômé et expérimenté.
Nous  exigeons  également  des  animateurs  qu’ils  travaillent au  minimum  1  mois  pour 
privilégier les relations avec les enfants et privilégier l’esprit d’équipe.

9. Informations  écrites  :
- Les  informations qui sont transmises  aux familles tout au long de l’été et demandées  par 
les familles sont des  rappels d’information en rapport avec le programme d’activités ou ce 
sont des  autorisations parentales dans  le cadre des sorties prévues. Elles sont données  en 
général la veille.
- Nous  mettons  sur  notre site les  programmes  d’activités, les  dates  d’inscription et des 
photos du centre, ainsi que toutes les activités de l’Espace Pablo : www.espace-pablo.fr

10. Réunion  sur  le déroulement  de  l’accueil  de  Loisirs  :
Pour  l’été  prochain,  l’équipe  de  Direction  s’engage  à  organiser  une  
rencontre  avec   les  familles  inscrites,  un  soir  courant  juin,  afin  de  
leur présenter  le déroulement  de  l’Accueil  de  Loisirs.
Nous  insistons  également  sur  le  fait  que  la  Direction  de  l’Accueil  de  
Loisirs  et  de  l’Espace  Pablo  est  à  votre  disposition  pour  répondre  à  
vos  interrogations  tout  au  long  du  séjour.

Vous  êtes majoritairement satisfaits du service que la municipalité et 
nous même  vous apportons, ce qui nous encourage à continuer et à  

progresser.
MERCI

                                          

http://www.espace-pablo.fr/

