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Animation et Expression Jeunes est une association créée en 2008, dont l’objet est de permettre
au public jeune l’apprentissage et le développement de capacités créatives et citoyennes par
la pratique artistique, culturelle, sportive et de loisirs ; et de proposer aux familles de se rencontrer
au travers d’activités ludiques.
AEJ c’est :
Une dizaine de bénévoles
4 salariés permanents et 2 apprentis
Environ 450 adhérents & un budget de 250K€

Valeurs
La confiance = donner les moyens de grandir sereinement
• La bienveillance = préserver et améliorer le bien-être des personnes
• L’engagement = permettre à chacun de trouver sa voie
• L’ouverture = prendre conscience des réalités et s’enrichir des différences
• Le plaisir = satisfaire ses envies, ses besoins

•

AEJ intervient sur les temps libres des enfants comme des adultes par du loisir porteur de
ces valeurs, tout en répondant aux besoins des familles du territoire.
Notre association s’enrichit du retour de son public sur nos organisations. Elle se modifie,
s’adapte, innove au regard de nouvelles idées et de nouvelles pratiques.

Missions
L’association répond aux besoins d’accueil et d’activités au travers des ambitions éducatives
énoncées par la mise en place de :
• un accueil de loisirs les mercredis, petites et grandes vacances pour les enfants et
jeunes de 4 à 13 ans.
• des activités de découverte le soir après l’école
• un accueil des jeunes de 12 à 17 ans les mercredis après midi, vendredis soir,
samedis, petites et grandes vacances scolaires.
• un soutien et un accompagnement des jeunes de 14 à 20 ans dans leurs projets et
initiatives.
• une ludothèque avec un soutien à la parentalité et des actions familles à la demande

Contact

AEJ - 04 76 93 42 31 - www.aej-crossey.fr
06 69 77 33 23 - association@aej-crossey.fr

Nos partenaires :

Nos OBJECTIFS
Consolider le fonctionnement de la structure
Transmettre nos valeurs, nos savoirs
Expérimenter

Défis
Nos défis ont pour ambition de traduire nos orientations en actions,
en utilisant le JEU, sous toutes ses formes, comme élément moteur.
.
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Défi 1 : Développer notre ancrage territorial

étant présent, à travers diverses actions, sur les 3 communes du territoire et plus largement sur le Pays Voironnais
accompagnant la mise en place d’un collectif d’associations locales
formalisant un partenariat pluriannuel avec les communes, en accord avec ce projet
adaptant notre communication

Défi 2 : Encourager l’ouverture vers de nouveaux publics : par l’accueil et la rencontre

. En adaptant notre communication : pour attirer de nouveaux publics vers nos activités
. En créant des temps d’échange : pour créer la rencontre entre des publics différents
. En accueillant des animateurs de diverses horizons, avec leurs spécificités et leurs richesses

Défi 3 : Formaliser & Promouvoir notre pratique

. En définissant nos méthodes
. En encourageant leurs mises en œuvre

Défi 4 : Agir face aux défis environnementaux

. En limitant notre impact sur l’environnement : en favorisant les circuits courts, la limitation des déchets...
. En sublimant nos richesses locales

Défi 5 : Promouvoir l’éducation au numérique pour en faire un atout au service de la jeunesse

. En s’appuyant sur les moyens à notre disposition : outils, dispositifs, professionnels...
. En proposant des temps d’échanges, sous différentes formes : débats, théâtre forum...

Défi 6 : Définir & mettre en oeuvre une politique financière

. Choisir le modèle économique en accord avec le projet de l’association
. Mettre en oeuvre un plan de financement pluriannuel, avec différents scénarios, et le suivre grâce à des outils de lecture

Défi 7 : Maintenir l’engagement

. En donnant la possibilité de s’inscrire dans un projet à moyen terme
. En s’appuyant sur des valeurs fortes
. En maintenant notre exigence d’expression collective

-> Une feuille de route ainsi qu’un temps d’évaluation annuel permettront
de suivre l’évolution de notre projet sur les 4 ans à venir.

