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« DANS TOUTES SITUATIONS À RISQUES,
IL EXISTE TOUJOURS UNE OPPORTUNITÉ. »

par Philippe Sueur, président

rapport moral 2021

Après la vague pandémique inédite de 2020, l’année 
2021 aura certes été moins violente que sa précédente 
mais elle aura encore largement perturbé nos activités. 
Pour la deuxième année consécutive, aucun stagiaire 
bafa n’a pu suivre de formation pendant les vacances 
de printemps, soit 4000 jeunes en moins ; lesquels ont 
largement manqué pour encadrer les séjours d’été. 
Les familles inquiètes par les évolutions irrégulières 
de la circulation du virus se sont moins inscrites sur 
les activités, notamment dans les centres sociaux ou 
les maisons pour tous. L’année a été marquée par un 
fort absentéisme lié aux arrêts maladie réguliers pour 
Covid mais aussi à une crise du recrutement dans les 
métiers de l’animation et plus généralement du lien. 
Ces perturbations dans l’encadrement ont parfois eu un 
impact sur le niveau de qualité de certaines prestations.

Ces difficultés de recrutement doivent interroger 
toute la filière et les employeurs publics comme 
privés. Ces métiers connaissent un déficit d’image et 
de reconnaissance, des contraintes horaires, de la 
pénibilité et des sources de revenus peu attractives. Il 
faut toujours plus de qualité pour toujours moins cher ; 
Ce n’est plus tenable. Nous avons alerté en ce sens les 
pouvoirs publics. Le secrétariat d’Etat à la jeunesse 
et à l’engagement, sensible à ces questions, a lancé 
des assises de l’animation. Ces assises ont permis 
d’élaborer 25 pistes d’amélioration pour le secteur : de 
la valorisation des métiers et des salaires en passant par 
une facilitation de l’accès à la formation. Ces mesures 
ne suffiront pas si une vraie réflexion sur l’économie 
globale du secteur n’est pas posée par tous les acteurs 
du champ. L’heure ne peut plus être au moins disant 
social ; elle est à une reconnaissance politique et 
sociale de ces métiers, de leur importance et des coûts 
qu’ils induisent.

Malgré tout, les résultats 2021 sont encourageants. 
Nous continuons à être sollicités et retenus sur de 
nouveaux territoires. Nous avons presque recouvré 
notre volume d’activité de 2019. Notre refonte de la 

formation professionnelle porte ses fruits, sur le fond 
et sur la forme. Le secteur Bafa stabilise son niveau 
d’intervention malgré les périodes de fermeture. Notre 
équipe de délégué.e.s territoriaux est soudée autour de 
notre projet associatif et de la confiance en nos valeurs 
comme en nos méthodes au service des territoires. Nos 
équipes sur le terrain ont encore rempli leurs missions 
avec assiduité et professionnalisme. Chacun s’est serré 
les coudes et a prêté main forte à ses collègues pour 
accueillir le mieux possible l’ensemble de nos adhérents 
ou usagers, dans des conditions pas toujours simples. 
Cette année encore, nous avons pu compter sur les 
collectivités locales avec lesquelles nous travaillons, 
dans un esprit de recherche de solutions partagées. Les 
services de l’Etat ont également été très présents et 
attentifs à nos questions.

Il est donc bien légitime de remercier nos salariés 
d’abord, nos collectivités partenaires, nos partenaires 
institutionnels, nos bénévoles et nos administrateurs 
pour ce travail collectif au service d’une ambition 
éducative, récréative, sociale et solidaire.

Nous avons une pensée pour les familles ukrainiennes, 
frappées sur leur terre, dans leur cœur et dans leur 
chair, contraintes à l’exil pour fuir une guerre d’un autre 
âge sans autre fondement qu’une dérive autocratique 
du pouvoir en Russie. A notre façon, partout en France, 
avec nos communes partenaires, nous organisons des 
opérations d’accueil d’enfants ou de familles, des 
collectes de dons, des actions solidaires.

Espérons ensemble que l’année 2022 permettra, au 
lieu de la guerre aux portes de l’Europe, une inflation 
galopante et un pays en crise de confiance, à notre 
association de poursuivre son développement. L’époque 
a besoin de sérénité, de calme, de coopération et de 
fraternité. Qui mieux qu’une association d’éducation 
populaire, centrée sur la personne, sur le respect de 
l’autre et sur la convergence des projets, peut apporter 
ces instants de liberté et d’espérance ?
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Martial Dutailly, directeur général
le mot du directeur général

Chaque année nous cherchons à améliorer le service 
que nous rendons aux publics que nous accueillons ou 
formons et à développer les compétences, autant que 
les moyens, de nos équipes.

Cette volonté d’amélioration du service passe par une 
affirmation et un outillage de nos intentions éducatives 
et associatives afin qu’elles se déploient partout sur le 
territoire, mais aussi, par une meilleure valorisation/
prise en compte des projets locaux, des actions 
innovantes et des réussites locales. Cet ensemble doit 
venir nourrir le projet global structuré par colonne 
vertébrale nationale et un ancrage local.

L’exercice est complexe. Il ne suffit ni de fixer des 
objectifs, ni de décréter des axes ou des méthodes, ni 
de faire les gros yeux. Il s’agit de prendre en compte le 
niveau d’avancée de chacun, les degrés d’acceptation 
de ces nouveaux outils ou services, la disponibilité et 
l’envie. La question de l’assimilation des intentions 
éducatives de l’association par tous est au cœur de 
notre dynamique. Ce sujet relève autant de la formation 
des équipes, de l’accompagnement par des pairs et de 
la communication interne.

“C’EST NOTRE SOLIDITÉ TECHNIQUE SUR LE TERRAIN, ASSOCIÉE À DE LA DISPONIBILITÉ, À DE LA 
CONVIVIALITÉ ET À UNE CERTAINE IDÉE DU SERVICE AU PUBLIC QUI RASSURE NOS PARTENAIRES 
ET DONNE ENVIE À D’AUTRES DE TRAVAILLER AVEC NOUS.”

Tout au long de l’année, et le rapport d’activités en 
témoigne, cette identité ifac s’enracine dans les 
pratiques, dans les volontés et à tous les niveaux de 
l’association. Ces progrès réguliers sont à mettre en 
correspondance avec le développement de l’association. 
C’est notre solidité technique sur le terrain, associé à de 
la disponibilité, à de la convivialité et à une certaine idée 
du service au public qui rassure nos partenaires et donne 
envie à d’autres de travailler avec nous. L’éducation est 
un exercice de bonne volonté et d’humilité. Elle tient 
compte de chacun pour lui permettre d’avancer à petits 
ou à grands pas. Il n’y a pas de chemin, ce sont les pas 
qui font le chemin.

Je remercie toutes nos équipes pour leurs efforts, leurs 
engagements, leurs disponibilités et leur attachement à 
notre maison commune.
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DEPUIS 1975, IFAC EST UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE AU SERVICE DES ACTEURS LOCAUX.

Ifac est une association d’éducation populaire reconnue d’intérêt général, à vocation sociale, 
éducative et territoriale. Elle est structurée en un réseau national d’échanges et de partenariats 
entre les élus locaux, les acteurs de la société civile et la population.

Citoyenneté et lien social // Laïcité // 
Responsabilisation de l’individu pour son engagement // 
Éducation // Environnement // Lien social – loisirs // 
Développement personnel // Égalité femmes – hommes

nos valeurs

11 676 stagiaires bafa

14 645 stagiaires FP & insertion

11 centres de formation

18 crèches et multi-accueils

7 Relais Parents Enfants

186 volontaires en service civique

clés
chiffres

La formation
animation professionnelle, 
animation volontaire, métiers 
de la petite enfance et de 
l’aide à la personne

L’animation
d’activités et la gestion 

d’espaces socioculturels 
et éducatifs

Le conseil
des acteurs·trices de 
la vie locale

3 axes
d’intervention

Un souci de la politique locale pour 
une construction de projets techniques 
réalistes et personnalisés.

Un réseau dynamique de 
formateurs·trices, stagiaires, élu·e·s, 
partenaires.

Une formation permanente des 
salarié·e·s et des acteurs·trices de 
terrain.

Une solide expérience dans la gestion 
d’équipements publics.

Un cœur de métier né de l’animation et 
la formation.

Une association libre, indépendante, 
bâtie sur une volonté de diversité des 
pratiques et des idées.

les

ifac

693 actions éducatives et citoyennes

Un réseau de 1373 formateurs·trices

365 sites d’animation en gestion

123 communes partenaires

140 associations adhérentes

+70 000 enfants ou adhérent·es fréquentant nos structures



ifac rapport d’activité 2021 9

retour sur

2021
ESSentiels :
vers l’investissement d’un tiers-lieu 
pour ifac ouest 

Certification Qualiopi et 
création du CFA 

ifac, heureux propriétaire !

Nouveau site formation

La démarche RSE

Le campus collaboratif à 
Périgueux

Ifac Ouest intensifie son investissement et son 
développement en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
Membre actif de la coopérative « Lieux communs » (SCIC 
fondée en 2013 pour faire vivre, gérer et animer le 
tiers-lieu «  le Solilab  » à Nantes), de l’association les 
Ecossolies et du pôle ESS Vendée, la délégation de l’ouest 
est investie depuis 2 ans au sein d’un collectif afin de 
créer un tiers-lieu réunissant des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire à la Roche-sur-Yon. Pour animer ce 
projet une association a été créée : Les ESSentiel·les. 

Adhésion à la Fédération Nationale des CFA 
des métiers du sport et de l’Animation.

Le 12 juillet 2021, ifac a réalisé un vieux rêve: acquérir 
son propre siège social, un joli cadeau pour son 45ème 
anniversaire. Les bâtiments situés à Asnières-sur-Seine 
abritent depuis 2005, avec l’aide du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, une partie de nos services supports mais 
également toute l’année, des formations professionnelles à 
l’animation ou à la petite enfance, des sessions BAFA, de 
la formation continue, des séminaires, rassemblements 
internes... Un haut lieu de vie en somme ! 

La refonte de notre secteur formation a permis 
d’analyser nos pratiques et de développer 
de nouvelles solutions numériques parmi 
lesquelles : le nouveau site formation.

En 2021, ifac s’est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), dans le but d’affirmer les spécificités 
d’ifac par son engagement sociétal ; d’inscrire l’utilité sociale de 
l’organisation avec des engagements clairs et lisibles, d’engager 
ifac dans un projet faisant sens, en menant des actions sur les 
questions du développement durable. 

identifier, 
valoriser et 
analyser les 
besoins et 
les pratiques 
existantes

mettre en 
place un plan 
d’action

suivre la 
démarche et sa 
progression

développer et 
faire adopter la 
démarche

s’engager 
dans une 
certification 
avec un label 
RSE

En 2021, ifac a accompagné la ville de Périgueux, dans 
le cadre d’un programme de formation pour soutenir les 
pratiques professionnelles de plus de 200 agents du service 
éducation de la ville. En effet, dans le cadre d’un passage en 
régie des accueils périscolaires et de loisirs, la ville a désiré 
être accompagnée. Organisées sur une période 
de 9 mois, les séances sont principalement 
basées sur des méthodes collaboratives et 
structurées autour de l’intelligence collective. 

en savoir plus

en savoir plus

en savoir plus

Ergonomique 

Clair
Moderne 

Des infos plus 
accessibles

Meilleure expérience 
utilisateur

Nouvelles 
fonctionnalités

Adapté aux mobiles  
et tablettes
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charges
d’exploitation

finances

communication

direction des
services informatiques

2032
1553
126

46%
54%

970

520

1283

108

92 500

7
3

43
2.400.000

collaborateurs·trices

équivalents temps plein

cadres 

TEMPS DE TRAVAIL :

temps plein

temps partiel

ordinateurs

smartphones et tablettes

lignes téléphoniques

accueils de gestion numérique

factures famille

des inscriptions

campages
nationales

vues

sites
internet

lettres
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• FORMER À L’ANIMATION VOLONTAIRE 

Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur·trice

Le Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur·trice

• FORMER À L’ANIMATION PROFESSIONNELLE 

Métiers de l’animation professionnelle

Métiers de la petite enfance 

Formation professionnelle continue 

• NOS FORMATIONS
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11 676 stagiaires

667 sessions de formation

1373 formateurs et formatrices

2ème organisme de formation

98% de satisfaction

Animation volontaire

Regroupement National des 
Formateurs·trices

Militer pour la qualité

Le libre arbitre
comme état d’esprit

Un réseau animé

Le BAFA est une porte d’entrée volontaire pour qui veut 
commencer à transmettre et à s’occuper des autres. Ce 
brevet n’est pas qu’une formation, c’est souvent une première 
étape d’engagement citoyen, d’émancipation et de prise de 
responsabilité. C’est une approche et des méthodes innovantes, 
altruistes et ludiques qui apportent des techniques et des règles 
mais aussi une réflexion sur la sécurité, l’éducation, le vivre 
ensemble, le respect des autres et sur la lourde tâche d’éduquer !

Le regroupement national des formateurs·trices BAFA / 
BAFD s’est tenu le 25 et le 26 octobre 2021 à Anglet sur la 
côte basque. Un événement traditionnel qui a regroupé 110 
formateurs et formatrices venues de toute la France. Cet 
événement a été l’occasion de se rassembler, d’accueillir les 
nouveaux collègues, d’échanger, de partager et de travailler 
ensemble sur l’évolution de nos pratiques. Convivialité, 
implication et production de qualité furent au rendez-vous. Au 
programme : une assemblée générale, des ateliers thématiques 
(accompagnement des nouveaux formateurs·trices, promotion 
des formations BAFA-BAFD, mise en place de temps de travail 
connexion, déconnexion, temps calmes, temps pour soi, 
parcours de formation continue).

Les formations sont organisées autour d’apports concrets 
pour préparer les futur·e·s animateurs·trices à encadrer, 
avec qualité, des loisirs collectifs pour mineur·e·s, vecteurs 
d’épanouissement personnel, de sens civique, de mixité 
sociale et de citoyenneté.

Les formateurs·trices ne sont pas là pour diffuser une 
vérité pédagogique. Ils·elles s’appliquent, en revanche, 
à transmettre des techniques et des outils de réflexion, 
permettant aux futur·e·s animateurs·trices de faire 
leurs propres choix. Bienveillance, respect, échanges et 
développement personnels sont au cœur de notre dynamique 
de formation. 

Au-delà de la formation, les formateurs·trices sont invité·e·s à 
participer à des temps de regroupement formatifs et ludiques, 
source de formation permanente et berceau d’un réseau engagé.
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Les visages
du BAFA-BAFD 
à ifac

Mourad : Arrivé en France à l’âge de 9 ans, j’ai grandi à 
Aulnay-sous-Bois (93) avec mes 13 frères et sœurs jusqu’à 
mes 15 ans. Lorsque l’on me demandait ce que je voulais 
faire comme métier plus tard, je répondais « avocat pour 
enfant ou éducateur spécialisé », j’étais encore bien loin de 
l’animation. C’est à 17 ans, un peu éloigné des études que 
j’ai accepté de remplacer un animateur dans une colonie. 
Je n’avais aucune expérience et peu d’envie de travailler 
avec les enfants mais ce séjour a été un déclic pour moi, 
je me sentais utile et fier de moi, c’est là que j’ai su que je 
voulais en faire mon métier.

Albane : Mon cursus scolaire m’a poussé vers l’éducation 
populaire. J’ai obtenu une licence en Sciences de 
l’éducation à Créteil et une licence de Management et 
gestion de l’éducation, de la formation et du socio-éducatif. 
J’ai intégré ensuite en 2001 le service BAFA Île-de-France 
d’ifac en tant qu’assistante administrative.

Jeannie : Après 5 ans d’études de lettres modernes et 
le passage du Capes à deux reprises, je me destinais à 
l’enseignement. Mais mes premières expériences en tant 
qu’enseignante en collège ont complètement remis en 
question mon métier. Après avoir rencontré une psychologue 
de l’AFPA je me suis rendu compte que j’avais d’autres 
options dans l’éducation grâce à mes compétences. J’ai 
ensuite commencé à travailler à ifac en tant que médiatrice.

Mourad : J’ai d’abord passé mon BAFA  puis enchainé sept 
années à animer des séjours de vacances et des classes 
découverte. J’ai ensuite passé mon BAFD et fait quelques 
années de direction. J’ai été directeur d’un centre social, 
auto-entrepreneur dans l’animation et je suis désormais 
coordinateur Bafa du secteur Sud-ouest à ifac.

Mourad : Dans un premier temps je ne me sentais prêt, pas 
légitime pour former des animateurs et des animatrices, 
je faisais tout au feeling. C’est au fil des rencontres que 
j’ai découvert de nouvelles méthodes et des techniques de 
formation en structurant et intellectualisant mes pratiques. 
Je me suis senti en phase, serein et à ma place. Depuis 

COMMENT AS-TU DÉCOUVERT L’ANIMATION VOLONTAIRE ?

QUELLE FUT TON ÉVOLUTION À IFAC ?

QUEL EST TON DICTON FAVORI ?

QUEL FUT TON PARCOURS DANS L’ANIMATION ?

QUEL EST TON LIEN AVEC LA FORMATION ET LA NOTION 
DE TRANSMISSION ?

1996 je suis formateur à ifac en faisant ma part comme 
l’histoire du petit colibri.

Jeannie : Je me suis beaucoup investie dans la coordination 
nationale du Bafa ces dernières années. Je suis maintenant 
une des plus anciennes au sein de l’instance. J’apprécie la 
dimension collective et collaborative de cette commission, 
on est dans l’intelligence collective, on s’appuie sur nos 
forces, différentes mais portées vers la même intention : 
la qualité de nos sessions de formation et le respect des 
valeurs d’ifac.

Mourad,
Albane et
Jeannie

Mourad : Après de nombreuses années à former des 
animateurs et animatrices, j’ai requestionné mon 
parcours professionnel et considéré qu’il était temps pour 
moi d’assumer de nouvelles responsabilités. Je participe 
maintenant à la mise en œuvre et au développement de 
projets enrichissants, attrayants tout en renforçant mes 
compétences et mes connaissances.

Albane : ifac fait partie intégrante de ce que je suis. C’est 
une maison qui s’adapte, qui bouge en permanence. 
Cela fait 20 ans que j’y évolue. On m’a fait confiance et 
ouvert le champ des possibles en m’offrant la possibilité 
de découvrir différents domaines d’activités (gestion de 
budget, animation d’équipes, partenariats, formations).

Jeannie : En 2017, j’ai participé à la formation « joue ta 
vie », elle a considérablement changé ma façon de gérer 
mon métier. Mon regard sur l’engagement a évolué, mes 
missions au sein d’ifac sont devenues plus claires. J’ai 
beaucoup relativisé et fait des choix différents pour la 
suite de ma carrière. Désormais, quand autour de moi ça 
tangue, je suis capable de me mettre dans une énergie 
positive et mobiliser les forces des personnes pour 
traverser les difficultés.

Mourad : « Lorsque l’on prend le temps d’écouter, d’être 
empathique, le travail collectif est plus riche et valorisant. »

Jeannie : « Tout est possible », cette formule ouvre le champ 
des possibles mais doit nous amener aussi à réfléchir à ce 
que nous souhaitons mettre derrière le « tout ».
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11 centres de formation

108 239 heures de formation

40 sessions de formation

474 stagiaires 

82% réussite

5 CQP

27 BPJEPS

2 DEJEPS

1 DESJEPS
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Nos méthodes pédagogiques

Les formateurs·trices s’adaptent aux différents publics 
et proposent une pédagogie différenciée permettant 
d’atteindre les objectifs définis pour chaque formation. Les 
méthodes sont variées et ponctuées d’apports théoriques 
et techniques, de mises en situation et d’analyse de la 
pratique professionnelle. La recherche de solutions aux 
différentes problématiques exposées est une démarche 
pédagogique privilégiée.
Un·e responsable pédagogique assure la coordination et la 
cohérence de chaque action de formation. Il·elle anime une 
équipe composée de formateurs·trices et d’intervenant·e·s 
spécialisé·e·s. Parmi eux·elles, certain·e·s sont des 
professionnel·le·s de la formation, d’autres sont des 
membres de notre réseau de professionnel·le·s du champ 
de l’animation socioculturelle ou socio-éducative. 

La coordination nationale 
de territoire

Elle regroupe l’ensemble des directeurs·trices pédagogiques 
de nos régions plusieurs fois dans l’année. L’idée est 
d’échan-ger sur les pratiques, enrichir les réflexions de 
manière collaboratives. Le véritable challenge réside dans 
la mise en place d’outils et de méthodes communes.

Promotion 2020-21 du BPJEPS AS d’Asnières-sur-Seine
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724
salarié·e·s formé·e·s

54
formations mises en oeuvre

AVEC CETTE INITIATIVE,
EN 2021 :

Zoom sur le campus formation

La modernisation de nos outils
La refonte de la formation a permis d’analyser nos pratiques et de développer de nouvelles solutions numériques.

Des outils qui permettent un bon suivi de la formation 
professionnelle :
Le challenge pour les équipes est le logiciel « Yparéo », 
outil administratif et pédagogique qui représentera 
l’interface principale et l’espace de communication entre 
les formateurs·trices, les stagiaires ou apprenti·e·s et 
employeurs.

Une plateforme FOAD « Moodle », rien qu’à nous :
Cette plateforme permet de favoriser la centralisation 
et la mutualisation des contenus de formation sur 
l’ensemble du territoire national ; de gagner en efficacité 
de gestion et de communication entre les stagiaires et 
les équipes  ; d’apporter une assistance technique et 
pédagogique appropriée pour l’apprenant.

UN NOUVEAU SITE FORMATION

LES OUTILS MÉTIERS UNE PLATEFORME FOAD « MOODLE »

Un premier niveau d’information de qualité sur 
l’ensemble de nos formations et sessions de formation 
à travers un catalogue clair et attrayant.

Un meilleur suivi des inscriptions BAFA/BAFD grâce 
à la création d’un espace membre qui permettra de 
compléter et de consulter les informations relatives à 
la formation (convocation de stage…)  

Un espace dédié pour les inscriptions aux formations 
professionnelles à l’animation et la petite enfance à 
travers notre portail candidat.

Un contact plus facile avec nos équipes à travers la 
mise en place d’une page contact dédiée à l’accès à 
nos équipes, classés par secteur de formation et par 
département.

ifac-formation.fr

En raison des restrictions sanitaires, le plan de 
formation ifac a été marqué en 2021 par de nombreuses 
annulations de formations. Après donc une période peu 
propice à la mise en œuvre du plan de formation interne, 
les sessions ont pu reprendre et s’effectuer parfois à 
distance, à l’image des formations menées auprès de 
nos publics. 
Le développement de notre catalogue de formations 
continue modulaire, accessible à tous·tes s’est d’ailleurs 
nettement développé en 2021. L’objectif principal 
était de démocratiser l’offre existante et la proposer 

non seulement à nos salarié·e·s mais également 
aux salarié·e·s de nos partenaires ou d’associations 
extérieures. Ifac propose des actions de formation 
professionnelle de qualité, visibles et accessibles à 
tous·tes, partout en France.
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L’apprentissag certifié Qualiopi

#SaveTheDate, la première journée Portes Ouvertes d’ifac

Pour atteindre cette certification, les équipes d’ifac 
ont dû suivre minutieusement la liste des attentes et 
des critères demandés par l’organisme certificateur 
de la phase de prise d’informations jusqu’à la 
présentation aux examens. Le point de vigilance était 
porté sur “le processus d’amélioration continue de 
la qualité des formations”, les équipes ont dont dû 
présenter la liste des actions mises en place pour 
répondre à chacun de ces différents critères. 
La certification spécifique à l’apprentissage a comme 
particularité l’attention portée à l’accompagnement 
du candidat. Au-delà du suivi pédagogique ou 
administratif, c’est également sur l’environnement 
autour de la formation que l’apprenti sera soutenu : 
transports, logement, santé, accès au numérique… 
Ces thématiques qui sortent du cadre de la formation 
mais qui vont directement influer sur la réussite du 
parcours. Pour évaluer les besoins des apprenants, 

Le Samedi 19 juin 2021, a eu lieu la 
première journée portes ouvertes 
de notre centre de formation à 
Asnières-sur-Seine. L’occasion pour 
les participant·es de rencontrer les 
équipes de formations, nos partenaires 
et de potentiels employeurs. 

Au programme : Job Dating dans 
l’espace recruteurs, ateliers 
découvertes mais aussi Escape Game. 
Les participant·es ont pu participer 
à différents ateliers menés par nos 
équipes de formation (“la formation 
par la voie de l’apprentissage” et “les 
solutions de financements selon votre 
statut”).

Un vrai coup de pouce pour le 
recrutement des animateurs et des 
animatrices qui ont pu déposer leurs CV. 

Guylaine Toulemonde responsable 
de formation à Villeurbanne, a mis 
en place un questionnaire qui sera 
diffusé à tous les apprenants dès 
leur entrée en formation.
Cette certification permet à l’ensemble 
des formations professionnelles 
diplômantes d’ifac de bénéficier de 
cet accompagnement renforcé.

Suite à un travail de préparation méticuleux de la part des équipes et un audit de quatre jours 
dans les centres de formation de VIlleurbanne (69), et du Havre (76), ifac a reçu une extension 
de sa certification Qualiopi pour ses formations en apprentissage.

en savoir plus

UN TRAVAIL COMPLET ET COMPLEXE 
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Notre pédagogie
SENSIBILISATION
C’est autour de sujets d’actualité qu’ifac met en place 
une démarche spécifique de sensibilisation auprès des 
stagiaires, quelle que soit leur formation.  Au cours 
de chaque cursus, sont menées une sensibilisation à 
la communication non violente, ainsi qu’à l’utilisation 
des écrans en partenariat avec l’association de Serge 
Tisseron “3-6-9-12», des actions de formation visant à 
l’émancipation, au développement personnel et aux bonnes 
pratiques des stagiaires.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

Étape dans la vie professionnelle, la formation répond à 
une motivation d’évolution. Elle contribue à la réalisation et 
à l’épanouissement des stagiaires par la dynamisation de 
leurs capacités, l’acquisition de nouvelles compétences et 
l’obtention d’un diplôme. Dans chacune des formations, les 
stagiaires sont accompagné·e·s de manière individualisée 
avec, tous les trimestres, un entretien individuel. Celui-ci 
permet de faire un point sur leur recherche de stage et un 
bilan sur leur intégration et leur ressenti en formation. Cet 
accompagnement a pour but de faciliter leur représentation 
et leur projection future dans le cadre professionnel.

DU CENTRE DE FORMATION VERS LE MONDE
PROFESSIONNEL
La qualité des formations est principalement due à 
l’accompagnement quotidien de formateurs·trices 
expert·e·s   : puériculteurs·trices, éducateurs·trices 
de jeunes enfants, psychologues, infirmiers·res, 
ergothérapeutes, diététiciens·nes... L’illustration de la 
théorie est en lien avec des situations professionnelles. 
Cette démarche permet aux stagiaires d’acquérir un 
positionnement professionnel dans leurs choix éducatifs ; 
une attitude très appréciée par les professionnel·le·s dans 
leurs stages pratiques.

UNE SOLIDE IMPLANTATION TERRITORIALE
L’implantation nationale est un bon indicateur de la qualité 
des formations ifac, car il est proche des exigences des 
départements. Nos équipes pluridisciplinaires à l’image 
de celles de nos formations qualifiantes accompagnent 
les futur·e·s professionnel·le·s et ceux déjà en activité à 
développer leurs compétences pour continuer à participer 
à la bientraitance et à l’épanouissement des enfants qui 
leur sont confiés. C’est dans une démarche collaborative 
avec les services de PMI (Protection Maternelle Infantile), 
la direction petite-enfance des collectivités territoriales, 
les cadres de santé en milieu hospitalier, qu’ifac veille à la 
professionnalisation de ce métier.

215 formations

2460 stagiaires

154 170 heures stagiaires

5 formations

40 stagiaires

5 124 heures stagiaires

65 formations

431 stagiaires

4 454 heures stagiaires

5 formations

114 stagiaires

5 347 heures stagiaires

ASS MAT

CAP AEPE
FORMATION CONTINUE

DEAP

90% de satisfaction

Depuis plus de 30 ans, ifac participe à 
la formation des professionnel·le·s de 
la petite enfance. Devant les besoins 
grandissants d’accueil des enfants de 
0 à 3 ans, ifac a déployé une offre de 
formation sur tout le territoire national. 
Ces formations répondent aux exigences 
des institutions et des besoins en matière 
de compétences sur le terrain.

Remise des diplômes pour la promotion des 
DEAP d’Asnières-sur-Seine
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PRÉREQUIS NIVEAU

CQP
Avoir 18 ans à l’entrée en formation
Niveau d’étude 3ème

Expérience dans l’animation souhaitée
Avoir élaboré un projet professionnel dans l’animation

NIVEAU 3 CPNEF
Animation

CPJEPS
Être âgé·e de 16 ans minimum sans condition préalable de diplôme
Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme NIVEAU 3 Ministère des 

sports

BPJEPS
LTP

Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme
Justifier d’une expérience d’animateur·trice professionnelle ou non 
professionnelle, d’une  durée minimale de 200h auprès d’un groupe*                                                                                                                                     
*Dispense de cette expérience possible

NIVEAU 4 Ministère des 
sports

BPJEPS
AS

Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme      
Justifier d’une expérience d’animateur·trice professionnelle ou non 
professionnelle d’une durée minimale de 200h auprès d’un groupe*                                                                                                                                     
*Dispense de cette expérience possible

NIVEAU 4 Ministère des 
sports

BPJEPS
AAN

Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme
Etre titulaire du (BNSSA)                                                                                                                                          
Réussite de différents tests techniques

NIVEAU 4 Ministère des 
sports

DEJEPS
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou 5 du champ de l’animation
OU attester d’un niveau de formation de niveau 4 et se prévaloir d’une 
expérience d’animation de 6 mois
Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme

NIVEAU 5 Ministère des 
sports

DESJEPS

Être titulaire du diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ou 
équivalents
OU être titulaire d’un DEJEPS spcécialité « animation socioéducative ou 
culturelle »
OU être titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou 6 dans l’animation
Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme

NIVEAU 6 Ministère des 
sports

CAP
AEPE

Niveau 3ème

Être âgé·e d’au moins 18 ans dans l’année du passage des épreuves NIVEAU 3 Éducation 
Nationale

DEAP

Avoir minimum 17 ans à l’entrée en formation ;
Admission sous examen du dossier et réussite aux épreuves de 
selections écrites et orales
Justifier d’un schéma vaccinal complet au Covid 19 - conformément à 
l’instruction -N°DGOS/RH1/DGESIP/A1-4-DFS/2021/192 du 7 septembre 2021.

NIVEAU 4 Ministère de la 
santé
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• ANIMER DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS ET 

TEMPS PÉRISCOLAIRES 

• AGIR DANS LES ÉQUIPEMENTS SOCIO-

CULTURELS DE PROXIMITÉ

• ZOOM SUR LES VACANCES APPRENANTES
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+70 000
enfants ou adhérents fréquentant nos centres

123
communes ou interco couvertes

169
accueils périscolaires

125
accueils de loisirs

Festifamily
Chaque année à la fin de l’été, se 
déroule le FestiFamily. L’occasion de 
se retrouver à la fin des vacances et 
de partager un moment convivial en 
famille ou entre amis, autour d’un 
panel d’activités et d’animations 
diverses et variées. L’édition de 2021 
malgré le contexte encore marqué par 
le covid et les restrictions sanitaires 
a été un vif succès. Plus de 1000 
personnes se sont succédées toute 
la journée le site. Stand de Magie, 
jeux en bois, piscine à balle, stand de 
maquillage et de sculpture de ballon, 
structures gonflables, sport en famille, 
food truck tout est réuni pour passer 
un bon moment.. avant la reprise !

La Calendreta 
dans le paysage 
Murethin : entre 
culture occitane et 
coéducation
La Calandreta Del Pais Murethin est 
une école associative, immersive en 
occitan et sensible aux méthodes 
Frenet. Elle utilise notamment 
une démarche pédagogique 
différenciée permettant à tous les 
enfants d’être pris en compte. Ifac 
organise sur le site de Muret (31), 
les temps péri et extrascolaires 
en s’inscrivant pleinenement dans 
la continuité éducative du projet 
d’école et de leur projet associatif. 
Le maître mot du projet : « faire 
école, ensemble  ! ». Forts de ce 
succès, nous avons développé une 
charte graphique spécifique et 
prévoyons l’apprentissage de la 
langue à travers nos activités. Cette 
collaboration fructueuse permet à 
ifac d’être présent à l’ensemble des 
instances de l’école : conseil des 
maîtres, CA et AG, réunions de bureau 
etc. valoriser la coéducation sur le 
territoire et favoriser l’émergence 
de nouvelles pratiques d’animation.

1
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NOUVEAUX MARCHÉS 
1 : Thoiry (78) 
2 : Cernay-la-Ville (78) 
3 : Autouillet (78) 
4 : La Destrousse (13)  
5 : Tour-de-Salvagny (69)
6 : Cornas (07)
7 : Plan d’Orgon (13)
8 : Juvisy (91)
9 : Salses-le-Château (66)
10 : Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie (85)
11 : Saint-Révérend (85)

RENOUVELLEMENT  
1 : Prayssas (47)
2 : Damazan (47)
3 : Opio Chateauneuf Gourdon (06)
4 : Saint-Didier (35)
5 : Meyreuil (13)
6 : Peyrolles (13)
7 : Aulnay-sous-bois (93) 
8 : Le Raincy (93)
9 : Sucy-en-Brie (94)
10 : L’haÿ-les-roses (94)
11 : Froidfond (85)
12 : Falleron (85)
13 :  Nîmes (30)
...



ifac rapport d’activité 2021 21

Le Cub’Édito à Aulnay-sous-Bois

Club ado réussite 
d’Antony :

ouverture du service aux 
lycéen·ne·s

Dans la continuité du « quart d’heure lecture » 
testé et approuvé à Aulnay-sous-Bois Animation, 
l’établissement collabore depuis septembre 2021 
avec la société d’édition « Short Edition ». 
Le Cub’Édito est un distributeur d’histoires courtes, 
de forme cubique, facilement transportable d’un 
accueil de loisirs à un autre. Les histoires peuvent 
même être imprimée sur du papyrus.
L’équipe d’animation peut sélectionner et programmer 

des collections d’œuvres particulières. L’équipe 
sélectionne les histoires en fonction des projets et 
des thématiques abordées sur chaque site. Les temps 
de lecture s’étalent d’une à 20 minutes. Plusieurs 
thématiques sont disponibles : histoires imaginaires, 
romances, sciences fiction, histoires humoristiques, 
nouvelles ou encore poèmes. A terme, l’objectif est 
que les enfants puissent écrire leur propres histoires 
à partager.

Après plusieurs années d’espoir et une année 
d’essai : le Club Ado Réussite a ouvert définitivement 
ses portes aux lycéen·ne·s de seconde !
Cet accueil s’est élargi à la rentrée scolaire de 2021 
aux adolescent·e·s déjà suivi·e·s par notre équipe 
éducative et maintenant scolarisés en seconde. Le 
projet, en réflexion depuis 2010, vise à faciliter la 
transition entre le collège et le lycée pour des jeunes 
ayant présentés des besoins importants dans leur 
cursus de collégien. Le passage entre la troisième 
et la seconde est loin d’être une formalité pour nos 
collégienn·e·s tant la marche est haute : rythme plus 
soutenu, diversification et complexité des matières, 
nécessité d’être autonome. Autant d’obstacles qui 
peuvent entrainer un taux élevé de décrochage 
scolaire. 
Le Club Ado Réussite a mis en place avec le soutien 
de la ville d’Antony, un parcours différencié pour 
accompagner les secondes dans leur première année 
au lycée : une vingtaine d’adolescent·e·s peuvent 
bénéficier d’un accompagnement à la scolarité 2 fois 
par semaine.
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Les Maisons Pour Tous de Marseille

Forum des métiers
à l’Espace Paris Jeunes Davout

A l’occasion de la mise en œuvre du 
projet « Handiversité », l’équipe de la 
Maison Pour Tous de Tivoli a organisé 
une rencontre et un grand moment de 
partage autour du Landart* entre les 
adolescent·e·s du secteur jeunes et 
les adultes en situation de handicap du 
Foyer de Vie « Saint Raphaël ».
Landart* :  création d’œuvres collectives 
naturelles et éphémères 

Le forum des métiers est un levier de 
l’orientation, qui permet à chaque élève 
de mieux appréhender les métiers et les 
différents domaines d’activités, dans une 
démarche d’orientation active et positive. 
L’Espace Paris Jeunes Davout a collaboré pour 
cette deuxième édition avec les différents 
acteurs jeunesse de l’arrondissement du 20e, 
la Ville de Paris (DDCT) service politique de la 
ville, l’équipe de développement local et les 
Référents Jeunesse de Territoire Est.
Les élèves étaient guidé·e·s dès leur arrivée 
vers un espace « speed meeting » (accueil et 
échange sur l’orientation avec des étudiants), 
des Stands Métiers  (échanges avec des 
professionnels) ainsi qu’un stand « ressources 
et Information Jeunesse ».

Deux grandes sorties familiales ont été organisées durant l’été 2021 
par la Maison Pour Tous Julien, dont une au village des automates en 
présence de nos usager·e·s fréquentant nos accueils “secteur jeunes” 
et “secteur familles.” 

+70 000
enfants/adhérents fréquentant nos structures

123
communes couvertes ou interco

20
Maisons Pour Tous et centres sociaux

26
clubs jeunes et PIJ

DU LANDART À TIVOLI

SORTIES FAMILIALES ESTIVALES À JULIEN

Des ateliers spécifiques étaient également organisés tels que : 
• Atelier Modélisation 3D Simplon – pour découvrir et s’initier aux 

outils de modélisation numérique,
• Atelier BGE / Cité Lab - Jeu « Découverte de l’entreprise » - Permet, 

grâce à des animations ludiques, de découvrir les différentes étapes 
de la création d’une entreprise ou de la mise en place d’un projet,

• Atelier Viens voir ton TAFF : « Immersion Réalité Virtuelle » - Une 
immersion en réalité virtuelle dans un secteur d’activité. Les jeunes 
ont eu une expérience sensorielle d’un milieu de travail.



ifac rapport d’activité 2021 23

Centres sociaux de Laon : la solidarité du quotidien

Centre Paris Anim’ Mado Robin : la fête de la jeunesse 
dans le parc Martin Luther King

Quoi de plus naturel aujourd’hui que de favoriser le 
développement durable et éviter la surconsommation inutile 
? Quoi de plus censé aujourd’hui que d’éviter les dépenses 
individuelles inutiles alors que nous pouvons partager et 
consommer collectivement ?
Le centre social de Laon a mis en place une outilthèque 
sur ses deux sites, le Triangle et Cap No. Ce service de prêt 
d’outils est proposé aux habitant·e·s gratuitement. Il permet 
à ces dernier·e·s de réaliser des petits travaux du quotidien 
sans s’encombrer d’objets qui ne serviront que trop rarement 
et s’éviter des dépenses superflues.
L’outilthèque est gérée par l’agent technique de Laon 
Animation : prêt des outils avec son conseil technique 
d’utilisation, vérification de l’état des outils au retour, 
gestions des consommables (foret de perceuse, papier à 
poncer, kit de peinture ou de tapisserie)... Les outils sont 
empruntés très régulièrement. Il n’y a pas de limite dans le 
nombre d’outils ni la récurrence. Ils doivent cependant être 
rendus à l’outilthèque dans un délai de 4 jours. L’adhésion 
de 10€ par an est obligatoire pour bénéficier de ce service.

La fête de la jeunesse est un événement porté par les structures 
jeunesses du 17e arrondissement, par et pour les jeunes de 14 
à 30 ans. La première édition a eu lieu le 3 juillet 2021, en 
après-midi et début de soirée, dans le parc Martin Luther King.
L’événement était organisé autour de trois pôles : 
• la scène artistique sur laquelle se sont produit·es des 

jeunes de l’arrondissement, en danse, musique et double 
dutch, 

• les activités sportives animées par les animateurs·trices 
sportifs·ves de la ville de Paris : BMX et tir à l’arc,

• les stands d’animations proposés par les partenaires : 
stand photo, bar à jus, jeux de société, studio mobile avec 
création et enregistrement de musique...

Le centre social de Cap No initie son opération Cap’Récup 
via deux actions qui favorisent le développement de liens et 
d’échanges entre les habitant·e·s. Le « Troc’n shop » et la 
« Fabrique solidaire » permettent également de sensibiliser 
sur les gestes éco-responsables en incitant à revendre, 
réparer ou troquer plutôt que de jeter et d’acheter neuf.

• TROC’N SHOP :
Le troc’n shop est une boutique dépôt/vente qui propose des 
objets neufs ou en bon état dans les catégories suivantes : 
décoration, mode, petit électroménager, jouets, audio ou 
informatique. Le principe est le suivant : une personne 
dépose un objet et se voit remettre en retour des jetons 
(monnaie interne) qui lui permettra d’acheter un autre objet 
en exposition dans la boutique. Aucun échange d’argent 
s’opère simple de la monnaie interne. Un registre de dépôt/
vente est tenu afin d’assurer le suivi et le bon fonctionnement 
de la boutique.

• LA FABRIQUE SOLIDAIRE :
La fabrique solidaire est mise en place pour recycler ou 
créer des objets et du petit mobilier à base de matériaux de 
récupération. Des bénévoles et des jeunes adultes fabriquent 
des objets de la vie quotidienne en fonction des demandes 
et besoins des habitants et des usagers du centre social.  
Quelques exemples de demandes : une barrière pour un 
jardin d’une école du quartier ou encore des balconnières 
pour des particuliers. 
Pour les créations sur lesquelles il y a un coût financier 
ou un investissement important, il est demandé une 
participation financière. Celle-ci est payable en euros 
ou avec la monnaie interne. Les recettes des ventes 
servent aux projets d’activités des jeunes adultes qui se 
sont investi·e·s dans la fabrique. Plus d’une trentaine 
de réalisations ont déjà été fabriquées par les jeunes.

AU TRIANGLE : MISE EN PLACE D’UNE OUTILTHÈQUE AU CAP’NO : OPÉRATION « CAP’RÉCUP » EN VUE !

L’événement a été clôturé par une battle de hip hop, une 
initiation et une démonstration, de l’association Moove and Art. 
Entre 400 et 500 personnes étant présentes tout au long de la 
journée. 
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Trois matinées par semaine, entre 10h et 12h, tous les enfants rejoignent 
les activités thématiques qu’ils ont choisi. Des professionnel·le·s et 
des animateur·rice·s les accompagnent au travers d’activités ludiques.

J’INNOVE
Découvrir l’histoire des grandes inventions, comprendre les principes 
de l’innovation et concevoir.

GRAINE DE JOURNALISME
Comprendre les principes du journalisme, faire partie d’une équipe de 
rédaction, apprendre à décrypter l’information, développer la critique 
et réaliser sa propre gazette.

CIRQUE
Quoi de plus gratifiant que de réussir et d’être applaudi en tant 
qu’acrobate, jongleur.se, équilibriste ou encore clown ? 

FILM ACADEMY
Créer un court métrage sur la vie du centre et son séjour, interviewer 
ses camarades et apprendre à réaliser un montage photo/vidéo.

SAVOIR NAGER
Apprivoiser les dangers de l’eau, apprendre à nager et acquérir des 
gestes de premiers secours.

MAGIE
Pour obtenir des effets et faire sensation, les enfants vont s’initier 
à la physique, la mécanique, l’optique, l’électricité, la chimie et la 
psychologie.

SUR LES TRACES DE ROBINSON
Apprendre à fabriquer un abri solide avec les éléments de la nature, 
reconnaitre les arbres, les fleurs, les traces d’animaux et réaliser un 
herbier, devenir un véritable aventurier.

LA ROUE DES INCOLLABLES 
La roue est un élément marquant du déjour pour tous.tes. Elle permet 
d’organiser des quizz endiablés. Elle est divisée par « matières », 
toutes les questions sont adaptées à l’âge et au niveau scolaire de 
chaque participant·e. Véritable totem, elle permet à tous·tes de 
passer de très bons moments.

LE « SCIENCE TOUR »
Le camion Science Tour arrive au campus le mercredi. Par groupe, 
tous les enfants (peu importe la thématique choisie en début de 
séjours) y accèdent et mènent des expériences.

Quand ?

Quels thèmes d’activités ?

Focus sur 2 temps forts
des séjours
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Qu’est-ce-que
le Campus Val-de-Marne ?

Dans le cadre du dispositif « Vacances Apprenantes », 
en partenariat avec la préfecture du Val-de-Marne 
et la direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale du Val-de-Marne, ifac a proposé 
pendant l’été 2021 aux collectivités, associations et 
organismes sociaux du département de profiter du 
dispositif « Campus Val-de-Marne » pour faire partir 
les enfants et les jeunes en séjour. 
Un séjour qui a permis aux jeunes pleins d’énergie 
de se dépenser, partager, jouer mais également 
découvrir et acquérir de nouvelles compétences.
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L’ÉVALUATION ET LE RENOUVELLEMENT DES PEDT

L’ÉLABORATION DES NOUVELLES CONVENTIONS 
TERRITORIALES GLOBALES

LA RECHERCHE DE NOUVELLES ORIENTATIONS JEUNESSE

L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS

L’ÉVALUATION ET L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES 
ENFANCE-JEUNESSE

Quels sont les sujets à la mode ?

Les études en 2021

Quoi que l’on en dise, le temps de la réforme des 
rythmes scolaires aura permis de penser le temps 
de l’enfant dans sa globalité. Les Projets éducatifs 
de territoire sont les socles des politiques locales et 
définissent les objectifs comme les interactions de 
chacun. Souvent élaborés entre 2013 et 2015, de gré 
ou de moindre gré, il est temps pour les communes 
de réactualiser leurs projets avec les acteurs du 
territoire. 

• MONTGERON 
Accompagnement du service enfance (étude des besoins, analyse de fonctionnement, préconisations 
d’évolution). 

• MULHOUSE 
Accompagnement de la ville à encadrer et rationnaliser son soutien financier aux centres sociaux 
associatifs du territoire. 

• SIVU CIGALE 
Analyse de fonctionnement de l’intercommunalité sur les activités péri et extrascolaire. 

• PÉRIGUEUX 
Accompagnement de la ville dans la gestion en régie des activités péri et extrascolaire.  

•  Lancement de l’accompagnement de 25 villes du 91, 94 et du 95 dans la rédaction des PEDT.

Jusqu’à maintenant, la Caf formalisait son partenariat 
avec les collectivités par la signature de contrats 
enfance jeunesse (CEJ : contrats d’objectifs et 
de cofinancement permettant de soutenir le 
fonctionnement des services aux familles). Désormais, 
le partenariat s’incarnera dans une convention 
territoriale globale (CTG).

Les politiques jeunesse ont besoin d’être repensées. 
Beaucoup de villes font le compte de leurs dépenses et 
s’interrogent sur leur efficience. La politique jeunesse est 
un millefeuille qui superpose des initiatives et s’adresse 

Nouvelles communes, SIVU, SIVOM, interco : le paysage 
territorial s’adapte aux besoins des territoires et invite 
à la collaboration entre les communes et les élus. Pas 
facile de gérer un territoire en commun, avec des moyens 
limités, notamment en milieu rural et sans un être 
expert des sujets délégués. Beaucoup d’élus ont besoin 
de conseils, d’analyse et d’outils méthodologiques pour 
prendre la main et piloter en conscience.

Démarche qualité, recherche de nouvelles orientations, 
amélioration des services à la population, les élus et les 
services recherchent toujours à s’adapter aux besoins 
de leurs habitants. Nos interventions sont à la fois 
formelles et informelles : tout ne passe pas par une 
étude ; parfois le simple échange permet de dégager 
une nouvelle voie.

souvent aux mêmes jeunes, dans divers endroits. Ifac 
invite à repenser les politiques jeunesse locales et à 
l’élaboration de PEP’J : Plan éducatif et de partenariat 
pour la jeunesse. 
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• ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES 

• SERVICE CIVIQUE 

• L’EMPLOI : LEVIER D’INSERTION 

• PARTIR EN VACANCES : MAGELLAN 

• ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE : CHABULLON 

• PROLONGER L’ÉCOLE : ETUDIONS 

• SOUTENIR LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE 

HANDICAP : IPSIS 

• PRÉVENIR LES EXCLUSIONS : IFEP 
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ifac aux côtés
du Conseil Départemental 
des Jeunes
du Lot-et-Garonne

Ifac Gascogne et Guyenne, « partenaire laïcité », 
du projet du Conseil Départemental des Jeunes 
accompagne 4 collèges du département dans la 
réalisation d’un court métrage sur la laïcité. Par 
groupe de 10 et en une dizaine d’heures, les élèves 
sont sensibilisé·e·s aux fondements et aux enjeux 
de la laïcité. Avec ce nouveau bagage, ils·elles 
conçoivent un scénario, organisent un tournage et 
finalisent le montage du court métrage. 
Les différents courts métrages font ensuite l’objet 
d’une appréciation par le Conseil Départemental des 
Jeunes qui désigne la vidéo coup de cœur et décerne 
le « prix départemental de la laïcité ».

557 
jeux citoyens

964
jeux santé

1682
actions (environnement, multimédia, prévention)

29 832
participant·e·s

13
académies

405
actions de soutien scolaire

160
actions de sensibilisation autour du handicap

128
accompagnements spécifiques (décrochage scolaire)
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La formation « Valeurs de la République et de la Laïcité »,
à destination de nos collaborateurs·trices

Un parcours citoyen autour de moi, des autres et de notre 
planète, à Peyrolles en région PACA

La formation « Valeurs de la République et 
Laïcité » permet aux professionnel·le·s 
et aux bénévoles associatif·ve·s d’être au 
clair avec les principes républicains, tout 
particulièrement la laïcité. L’objectif est de 
clarifier le discours autour du sujet afin 
de soulever et lever tout ambiguïté et tout 
contresens auxquels les acteurs·trices de 
terrain pourraient être confronté·e·s. L’État, 
avec l’Agence nationale de la Cohésion des 
territoires, a déployé d’importants moyens 
pour former, qualifier et accompagner ces 
acteurs·trices. Ifac contribue, à son niveau, 

à transmettre ces valeurs pour une société libre, égalitaire 
et fraternelle. 
Le premier cycle de formation de l’année 2021 s’est ouvert 
à Asnières-sur-Seine avec des stagiaires de la formation 
professionnelle issu·e s de 3 régions différentes. S’en sont 
ensuite suivies des formations au cœur de nos établissements 
régionaux : dans le Nord  (Laon, Fontaine-au-Pire, Rumilly, 
Masnières, Marcoing, Naves, Estrun, Busigny, Viesly) en 
Île-de-France (L’haÿ-les-Roses, Sucy-en-Brie, Aulnay-sous-
Bois), dans l’Ouest, le Sud Ouest.

Plus de 300 collaborateurs·trices du réseau ifac ont pu 
bénéficier de cette formation en 2021.

« CONFIANCE EN MOI ! »
PRENDRE LA PAROLE OU LA LAISSER, ÉCHANGER, DIALOGUER ET 
VIVRE ENSEMBLE.

Brigade du Concors. L’objectif était d’inciter les enfants au respect 
de soi, des autres, du cadre légal, et de responsabiliser l’enfant. 
L’action vise à traiter les règles de vie en collectivité, le respect et 
les incivilités. La préparation d’une visite en mairie et de l’interview 
de Monsieur le Maire ont été organisés avec le groupe des plus 
petit·e·s pour lequel les concepts abordés étaient parfois trop 
abstraits.

Suite au confinement de l’année 2020, les enfants ont connu une 
longue période de rupture scolaire et des inégalités se sont creusées 
au niveau de la lecture et du langage des enfants.
L’éloquence est au cœur de nos préoccupations citoyennes : manier 
l’art de parler juste, de persuader et convaincre par la parole. Il 
s’agit d’un des enjeux de la réussite éducative, qui favorise l’insertion 
sociale de nos futur·e·s citoyen·ne·s et leur réussite professionnelle. 
Ifac a fait appel à une intervenante théâtre de la compagnie « La 
tête dans les nuages » d’Aix en Provence. Elle est intervenue sous 
forme d’ateliers de découverte du théâtre et de mise en place de 
saynètes improvisées, sur 6 séances le mercredi. Les enfants ont 
été initiés à la pratique artistique et ont inventé des petites saynètes 
sur les thèmes des métiers. Le travail est parti d’improvisations qui 
ont été filmées après avoir vu avec les enfants le thème, la situation, 
les personnages. Suite à leur impros filmées, l’intervenante leur 
a écrit le texte, leur a fait répéter en l’accompagnant de petites 
chorégraphies, de musiques pré-enregistrées ou de bruitages en 
live fait par certain·e·s participant·e·s.

« MOI ET LES AUTRES »
DÉVELOPPEMENT DU PARCOURS CITOYEN : RENFORCER LE VIVRE-ENSEMBLE ET L’ADHÉSION AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

« MOI ET MA PLANÈTE »
CULTIVER LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

Christelle Vermond, qui développe les actions 
éducatives et citoyennes à ifac PACA, a pu animer 
plusieurs ateliers autour de la découverte de la vie 
civique. Elle a sensibilisé les enfants à la loi, la 
justice et la citoyenneté.  Le fonctionnement du 
cadre civique a aussi été abordé grâce à la venue 
de service d’ordre publique  : les pompiers de la 

Ce projet a pour ambition de faire prendre 
conscience aux enfants de l’impact de l’activité 
humaine sur la planète. Les enfants ont été 
conduits à observer les différentes manifestations 
de la vie animale et végétale. Ils ont découvert le 
cycle que constituent la naissance, la croissance, 
la reproduction, le vieillissement et la mort. Cela a 
pris la forme d’expériences simples : exploration, 
observation, manipulation et fabrication, qui 
permettent d’entamer le dialogue avec les enfants, 
élaboration de la représentation du monde qui les 
entoure, acquisition de premières connaissances 
scientifiques et d’habiletés techniques, 
responsabilisation envers le vivant. La démarche, 
mise en valeur par la pratique de l’observation, de 
l’expérimentation et de la mémorisation, développe 
l’esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le 
gout de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi 
que la curiosité et la créativité.



30 ifac rapport d’activité 2021

Se
rv

ic
e 

C
iv

iq
u

e

2021 : de nouvelles missions

Pour les 11 ans du service civique :
opération #SelfieCivique

En lien avec ses partenaires de la Fondation pour la Nature 
et l’Homme et Génération Climat, ifac a a créé une mission 
clé en main « Promouvoir l’engagement des jeunes dans 
la lutte contre les changements climatiques en France et à 
l’international ».
La Société des Membres de la Légion d’Honneur, soutenue par 
ifac, a crée une mission autour du devoir de mémoire en lien 
avec les décorés de la Légion d’honneur. Cette mission a 
pour enjeu de transmettre des valeurs intergénérationnelles 
d’entraide et de solidarité. Le volontaire a pu participer à la 
création en septembre 2021 des Olympiades de la jeunesse, 
auxquelles un millier de jeunes venu·e·s de la France entière 
ont pu participer. Les volontaires ont pu également, avec les 
décorés de la Légion d’honneur, participer à des interventions 
autour des valeurs de La République et de la citoyenneté 
dans différents établissements scolaires. Ces actions ont été 
menées en lien avec l’établissement Ifac Paris, notamment 
pour travailler le contenu des interventions et leur mise en 
œuvre pédagogique.

Les volontaires sont à l’honneur 
pour le 11ème anniversaire du 
Service Civique. Il est proposé 
à chacun·e d’entre eux·elles de 
poser en #selfie et de témoigner 
de leur expérience de volontaire. 

Jeanne GUIBOURGE
Association « le Mouvement des 
Colibris », Paris 20
Thématique d’engagement : Environnement

« Je m’appelle Jeanne, ce selfie me représente lors de mes 
journées de mission en service civique.
J’effectue une mission dans le domaine de l’environnement, 
au sein de l’association “le Mouvement des Colibris” et plus 
particulièrement au sein de l’Université des Colibris qui 
propose des formations ou Mooc en ligne et gratuit·e·s, 
accessibles à tous, sur différentes thématiques, la dernière 
étant sur la Transition Intérieure, un sujet passionnant. Au 
sein de l’Université je suis chargée, avec une autre personne, 
d’aider les participants, cela signifie que nous répondons aux 
éventuelles demandes des participant·e·s au sujet du Mooc, 
de son contenu. Nous organisons également des évènements 
autour de cette formation, en ligne et en présenciel. Nous 
cherchons finalement à fédérer, faciliter les rencontres entre 
des personnes souhaitant échanger, participer, agir autour 
de la question de l’environnement. Je prends beaucoup de 
plaisir à effectuer ce service civique car l’environnement est 
un sujet qui me touche particulièrement, puisque j’aimerais 
poursuivre mes études dans ce domaine, pour en faire plus 
tard un métier qui fait bouger les choses, comme le fait le 
Mouvement des Colibris, à son échelle. »

12 départements 

186 volontaires actifs 

97 tuteurs·trices

51 partenaires

109 nouveaux contrats

80 missions dans le champ de 
l’environnement

43% des jeunes engagé·e·s ont un 
niveau inférieur au baccalauréat

Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans. Pendant 6 à 12 mois, à raison de 24h à 30 
heures hebdomadaires, les volontaires réalisent 
une mission d’intérêt général au sein d’une 
association, d’une collectivité territoriale, d’un 
établissement public. 
Le service civique donne lieu au versement mensuel 
d’une indemnité de 580,62€ pris en charge par 
l’État (473,04 €) et l’organisme d’accueil (107,58€). 
Il ouvre un droit à un régime de protection sociale 
financé par l’Etat. Au cours de leur engagement, les 
jeunes sont accompagné·e·s par un·e tuteur·trice 
et aidé·e·s dans la définition de leur projet 
d’avenir. Ils bénéficient d’une Formation Civique et 
Citoyenne comprenant la formation aux premiers 
secours (PSC1).
Chaque année, ifac accueille des volontaires qui 
interviennent dans les domaines du développement 
durable, la santé, de la solidarité, l’éducation 
pour tous, culture et loisirs, le développement 
internationale et l’aide humanitaire.
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insertion socio-professionnelle

insertion socio-culturelle

Actions de formations collectives

Ateliers-conseils

Passerelle

Soutien intensif préalable à l’emploi (SIPE)
Ateliers Conseil (ATC)
Activ’projet (ACP)
Dynamique insertion (95 ??)
Appui social renforcé (ASR)
Appui socio-professionnel (ASP)
Action de Formation Collective (AFC)
Passerelle
Action emploi (ville de Chavanoz)

Ateliers socio-linguistique
Ateliers cuisine

Dans le cadre d’un marché Pôle Emploi, ifac a obtenu la gestion 
des Actions de Formation Collective (AFC). Ces dispositifs ont 
pour objectif l’acquisition de compétences transverses, à 
destination des publics infra bac et en situation d’illettrisme 
sur l’ensemble de nos territoires de l’unité territoriale Centre 
Est, hormis la Bourgogne, la Drôme et l’Ardèche. L’objectif de 
cette formation de 16 semaines est la remise à niveau (selon 
le référentiel CléA*) et le travail sur un projet professionnel 
notamment lors d’une immersion.

Déjà actifs sur nos territoires, le nouveau marché « 
Ateliers-conseils » se développe sur le Rhône ainsi que 
sur de nouveaux sites en Saône-et-Loire et dans la Nièvre. 
Les ateliers-conseils sont organisés pour les demandeurs 
d’emploi qui souhaitent s’outiller pour améliorer leur 
recherche. Ils sont organisés autour de 5 pôles : choisir un 
métier, se former, préparer sa candidature, trouver un emploi 
et créer une entreprise.

À Grenoble, dans le cadre d’une POEC (Préparation 
Opérationnelles à l’Emploi Collective), l’OPCO EP (Opérateur 
de Compétences des Entreprises de Proximité) a choisi ifac 
associé à la MFI Service Insertion (Mutualité Française Isère) 
pour la mise en place de « Passerelle » : une formation 
pré-qualifiante au métier d’aide à domicile, d’une durée 
de 10 semaines, qui permet aux stagiaires d’accéder plus 
facilement à un emploi stable et aux entreprises d’avoir 
l’assurance d’un personnel formé aux réalités du métier.

*CléA : certification ayant pour objet la validation et, si 
nécessaire, l’acquisition d’un socle de connaissance de base. 
Elle atteste que son détenteur possède une maitrise suffisante 
des connaissances et compétences indispensables à son 
évolution professionnelle, dans 7 domaines fondamentaux

6
départements  :
95, 71, 69, 38, 26, 74

11 557
personnes accompagnées

Ifac mène des actions d’insertion globales ayant 
pour objectif à la fois le retour à l’emploi ainsi 
qu’un travail sur la résolution des problèmes 
périphériques d’accès à l’emploi (insertion sociale).
Les formateurs ifac sont reconnus pour leurs 
compétences sur le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle. 
Nos accompagnements sont d’ordres individuels 
mais aussi collectifs et sont axés sur des valeurs 
citoyennes. Ils tiennent compte des besoins et 
de l’avancée de chacun sur le chemin qui mène 
à l’emploi. Nos actions permettent ainsi une 
redynamisation, le renforcement du lien social et 
surtout un sentiment d’écoute pour les personnes 
en situation de précarité et/ou éloignées de 
l’emploi.
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Magellan Loisirs

Les journées d’animation

2021 en quelques chiffres :

Renforcement des séjours
en France

Fidèle à la philosophie de développement d’ifac, nous 
avons su apporter une plus-value sur les différents 
territoires avec l’ouverture des premiers accueils 
Magellan Loisirs pour les entreprises.

En mars dernier, c’est OVH Kids qui a ouvert ses portes 
à Roubaix, pour l’entreprise OVH Cloud. En mai, c’est 
au cœur du centre d’affaires de la Boursidière (Plessis 
Robinson) que notre second accueil de loisirs a ouvert.

En réponse à une demande de la ville du Pré-
Saint-Gervais, nous avons mis en place 6 journées 
d’animation. Elles ont été organisées ; au Château de 
Versailles, à la Cité des Sciences, à l’île de loisirs de 
Jablines, au Domaine de Comteville, en péniche sur 
la Seine et au Musée Branly. Au total, 250 enfants de 
CM2 ont pu profiter de ces journées encadrées par nos 
animateurs·trices et un guide conférencier.

Nous n’avons pas oublié notre activité principale qui est 
de faire vivre des aventures nouvelles aux enfants, dans 
des lieux que nous sélectionnons avec conviction !

Nous avons renouvelé des séjours aux 4 coins de la 
France ; en Île-de-France, en Bretagne, dans les Landes, 
sur la Côte d’Azur, dans les Alpes, dans le Jura… Et nous 
avons ouvert de nouvelles destinations, comme Saint-
Pol-de-Léon dans le Château de Kersaliou, et le joyau 
de l’Atlantique, l’Île d’Yeu.

Après plus de 15 ans d’activité, Magellan s’illustre 
par des séjours en France et à l’étranger dont la 
clé de voûte est l’aventure, notamment humaine 
et collective. En 2021, il a fallu poursuivre notre 
adaptation face à la crise sanitaire et notre offre 
de séjours.

Nous avons dû réinventer, rester ouverts, révéler 
nos ressources et saisir les opportunités pour 
continuer d’agir tout en s’adaptant aux besoins, 
des enfants, jeunes, parents et collectivités.

54
séjours

1090
participant·e·s

2
accueils de loisirs en entreprise

250
enfants accueillis dans le cadre

de journées d’animation

SÉJOURS

ACCUEILS DE LOISIRS
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Chabullon.fr
renouvellement de sa vitrine

Première crèche de Chabullon en 
Île-de-France

2021 : le développement 
se confirme en Arc-
Méditerranée

Pour faciliter les inscriptions, le lien entre les parents et 
les directrices des structures nous avons rénové le site 
internet Chabullon.fr.  Plus fluide, plus sécurisé, cette 
mise à jour permet à Chabullon de pouvoir présenter 
le projet pédagogique mis en place dans chaque 
établissement et de valoriser ses actions sur l’ensemble 
du territoire...

La nouvelle crèche Chabullon a ouvert ses portes 
à Bessancourt (95) le 27 décembre 2021 avec une 
capacité d’accueil de 24 enfants. Cette crèche a la 
particularité d’être une crèche dite d’entreprise, en 
effet, dans le cadre du marché public établi avec la ville 
de Bessancourt, certaines places sont réservées pour la 
collectivité et les autres sont proposées aux entreprises 
pour leurs collaborateurs et collaboratrices. 
Accompagnées par une équipe composée de 10 
personnes (certains postes en cours de recrutement), 
les enfants sont accompagnés dans des activités 
manuelles (dessin, peinture etc.), des découvertes 
sensorielles, des jeux libres mais aussi des sorties dans 
le jardin de la crèche. L’équipe pédagogique valorise 
la bienveillance, la motricité libre, le “pied nu”, le 
respect du rythme de l’enfant et l’accompagnement à 
l’autonomie. Prochainement les enfants vont pouvoir 
bénéficier de la mise en place de la “Bulle musicale ©” 
un projet géré par Cap enfant. À suivre !

Cette année confirme le fort développement de 
Chabullon sur le territoire Arc-Méditerranée. 

Nous avons démarré 2 nouveaux marchés en 
2021 : 
• Avec la ville de Puget-sur-Argens (4 multi-

accueils et micro-crèches avec 73 places 
au total, Relai Petite Enfance (RPE) et un 
Lieu d’accueil Parent Enfant (LAEP)),

• Avec la ville de Rognes une crèche de 41 
places. 

Nous avons remporté 2 nouveaux marchés pour 
un lancement en 2022 : 
• Avec la ville de La Roquette-sur-Siagne : un 

multi-accueil de 20 places,
• Avec la Jonquière-St-Vincent : un multi-

accueil de 20 places.

Perspectives pour 2023 :
L’ouverture de la crèche de Sormiou à Marseille 
avec 40 places.

Chabullon est la marque initiée par 
ifac pour répondre aux besoins de nos 
partenaires. Nous imaginons des solutions 
pour répondre aux enjeux des territoires et 
aux besoins des familles. Chabullon réunit 
les qualités humaines d’un acteur associatif 
et les compétences d’un gestionnaire avisé.
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18 crèches et multi accueils

7 RAM

550 familles  et usagers

107000 journées enfants
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152 salarié·e·s 

4369 enfants

253 études par semaine

8 communes

29 écoles

ils nous font confiance :
L’Haÿ-les-Roses // Thiais // Sucy-en-Brie // 
Ormesson-sur-Marne // Maisons-Alfort // 
Le Raincy // Ézanville // Craponne

Pour les enfants dès le CP
après la classe

ou

Pour les familles

ÉTUDES SURVEILLÉES

ÉTUDIONS

ÉCOLE

ÉTUDIONS

ÉTUDES DIRIGÉES
Les encadrant·e·s sont 
disponibles pour accompagner 
l’enfant dans la réalisation de 
ses devoirs.

La coordination d’étudions assure 
l’organisation et le bon fonctionnement 
du service (inscriptions, accueil 
téléphonique des familles, facturation, 
gestion des encadrant·e·s)

Le ou la référent·e sur place est en 
lien avec les familles et étudions pour 
la gestion des études.

• service en + après l’école
• réservation et paiement en ligne : facile à gérer et souple
• un tarif à la carte en fonction du nombre d’études

Les professeur·e·s corrigent les 
devoirs. Les groupes de travail 
sont réduits.
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LES SERVICES ENFANTS

LES SERVICES ADULTES

L’action d’IPSIS se décline au quotidien

Les SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins 
À Domicile) et le SAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition 
de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire) ont pour 
but l’accompagnement des enfants, adolescent·e·s et 
jeunes adultes reconnu·e·s en situation de handicap par 
Commission des Droits des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH).

Le SAAAIS accompagne des enfants et jeunes déficient·e·s 
visuel·le·s au travers de différents objectifs :
• apporter les aides optiques, rééducatives techniques 

et thérapeutiques permettant au/à la jeune de 
poursuivre sa scolarité dans l’établissement de 
son secteur ou dans des dispositifs spécialisés de 
l’éducation nationale.

• privilégier l’accès à l’autonomie sociale, scolaire et 
professionnelle du/de la jeune déficient·e visuel·le.

Avec 8 Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT), nous permettons aux travailleurs·ses handicapé·e·s 
des activités professionnelles ainsi qu’un soutien 
médicosocial et éducatif. N’étant pas de simples entreprises, 
ni des établissements de soins, les ESAT accueillent des 
travailleurs·ses en situation de handicap dont les capacités 
de travail ne permettent pas une insertion complète au sein 
d’une entreprise ordinaire ou adaptée.

Ces établissements ont pour objectifs : 
• la mise en place d’activités professionnelles en rapport 

avec les compétences de la personne ;
• le maintien et/ou développement des acquis scolaires 

et/ou professionnels ;
• l’aide à l’intégration sociale.
Différents métiers sont développés dans nos Esat : 
Blanchisserie / Nettoyage des locaux / Restauration / 
Mécanique / Espaces verts / Manutention / Nettoyage 
véhicules et un service Open.

• soutenir et informer les différents acteurs·trices 
et les différentes structures accueillant l’enfant 
ou l’adolescent·e (crèche, halte garderies, CAMSP, 
écoles, lycées…).

• proposer des espaces de parole pour l’enfant mais 
aussi pour ses parents, selon des modalités à définir 
avec la famille et les besoins repérés. 

Les SESSAD favorisent la prévention de l’exclusion scolaire 
et sociale et contribuent à l’intégration en milieu ordinaire 
pour les enfants en âge d’être scolarisés grâce : 
• à l’inclusion scolaire et à l’acquisition de l’autonomie ;
• au conseil et à l’accompagnement de la famille et de 
l’entourage en général ;
• à l’accompagnement thérapeutique et l’aide aux 
orientations.

L’IpSIS, association à but non lucratif, oeuvre depuis 33 ans 
à l’élaboration de projets et à la gestion d’établissements 
ou services ayant pour objectif de soutenir les personnes 
en situation de handicap dans la réalisation de tous les 
actes de la vie courante.
Nos valeurs : la lutte contre les discriminations et les 
exclusions // le droit à la dignité et à la reconnaissance 
pour chacun·e, quelle que soit son origine, son sexe, son 
âge ou son handicap // la promotion de l’autonomie et 
l’épanouissement des personnes vulnérables // l’accès 
à la citoyenneté et à l’inclusion sociale, scolaire ou 
professionnelle des personnes en situation de handicap.
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IFEP INTERVIENT DANS LES DÉPARTEMENTS DES 
YVELINES, DE L’EURE, EURE-ET-LOIR ET OISE.

AUTRES ACTIONS D’IFEP :

Dans les Yvelines, la prévention est prise en charge 
intégralement par le Département des Yvelines  : 
Près de 4000 jeunes accompagné·e·s individuellement // 
72 éducateurs·trices // Un budget de près de 6 M€ à la 
charge du Département // 15 communes : Aubergenville, 
Chanteloup-les-Vignes, Guyancourt, Ecquevilly, Elancourt, La 
Verrière, Les Mureaux, Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-La-
Ville, Meulan-en-Yvelines, Poissy, Trappes.

Dans l’Eure : le département a choisi lfep pour assurer des 
missions de prévention : Plus de 400 jeunes en relation pour 
80 suivi·e·s // 8 éducateurs·trices // 3 communes : Evreux, 
Louviers-Val de Rueil, Vernon.

Dans l’Eure et Loir, 124 jeunes en suivi à Dreux.

Dans l’Oise, le département élargit le spectre d’intervention 
d’Ifep : Plus de 300 jeunes suivi·e·s pour un accompagnement 
individuel // 12 éducateurs·trices // 2 communes: Beauvais, Creil

Le Mentorat auprès de 168 jeunes par 28 accompagnants. 
Les colos apprenantes : 180 jeunes bénéficiaires durant l’été 2021

92 éducateurs·trices

9000 jeunes en contact

4500 jeunes suivi·e·s

20 communes partenaires

1 adulte pour 33 jeunes suivi·e·s

Ifep est un acteur incontournable de la prévention 
spécialisée. La Prévention spécialisée s’adresse 
aux jeunes des quartiers définis comme 
prioritaires au titre de la politique de la ville ou 
au vu des indicateurs de précarité. Elle touche 
principalement les jeunes de 16 à 25 ans, en risque 
de marginalisation, mais peut également aller à la 
rencontre des plus jeunes, lorsque cela s’avère 
nécessaire.
Fondée sur le principe de la libre adhésion, 
l’intervention éducative s’effectue en allant au 
contact des jeunes dans la rue, ou dans les 
lieux où ils peuvent se rassembler. La mise 
en place d’actions ou de projets collectifs, et 
l’accompagnement individuel dans la résolution 
des difficultés repérées pour chacun, permet 
aux jeunes des quartiers de trouver des adultes 
responsables et attentifs à leur évolution et à leur 
bonne intégration dans la cité.

L’ASSOCIATION AGIT AU COEUR DES QUARTIERS DE 21 
COMMUNES.

Focus sur

Le collège est un lieu privilégié pour passer des messages 
préventifs à tous, pour identifier et soutenir les talents et les 
compétences. A la demande du département des Yvelines, les 
Chargé·e·s de prévention de Ifep assurent une veille sociale 
et régulent les conflits. Avec les enseignant·e·s, ils·elles 
repèrent les difficultés des élèves. Ces difficultés peuvent 
être sociales, personnelles, scolaires, relationnelles… Sur ces 
constats, ils·elles assurent un accompagnement individuel, 
associent les familles et mènent des actions éducatives de 
prévention (citoyenneté, estime de soi, harcèlement, santé, 
prévention de la radicalisation, solidarité internationale, 
prévention des conduite addictives…)
• 25 collèges & 1542 jeunes en suivi
• 10000 bénéficiaires des actions éducatives. 

Le dispositif Logement Relais est porté par Ifep depuis 
septembre 2019. Il a été mis en place afin de répondre aux 
difficultés rencontrées pour loger en urgence les jeunes 
femmes, âgées de 18 à 25 ans qui sont victimes de violences 
intrafamiliales. Ifep propose à la fois un lieu d’hébergement 
protégé et un accompagnement social global.
Le dispositif compte actuellement 5 logements sur le 
département des Yvelines pouvant accueillir jusqu’à 8 jeunes 
femmes. Nous avons accueilli 20 jeunes femmes en 2021. 

LES CHARGÉS DE PRÉVENTION COLLÈGES
DANS LES YVELINES

SIÈGE SOCIAL :
53 rue du Révérend Père Christian Gilbert

92665 Asnières Cedex

IFEP SIÈGE ADMINISTRATIF :
BP 11 313

78203 Mantes la Jolie Cedex
01 34 77 30 64

PRÉSIDENT : Thierry Olive

LE DISPOSITIF LOGEMENT RELAIS, POUR LES 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE INTRA-FAMILIALES
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Ifac collabore avec une cinquantaine de partenaires sur 
le service civique pour mettre en œuvre un engagement 
volontaire au service général.

CULTURE ET LOISIRS
Association ECLA (Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation)
Maison pour Tous Ville d’Avray
EDUCATION POUR TOUS
Association Colibris
CREATEO IDF
FUTSAL PARIS XV
Groupe Scolaire Jean Cassaigne 
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Ligue Nouvelle Aquitaine de Football Américain
Lycée Frédéric Mistral
Mairie d’Enghien les Bains
Ville de TAVERNY
ENVIRONNEMENT
Association Colibris
Association Cybelle Planète
association de préfiguration de la Régie de quartier de Vaugirard
Association École de la nature
Association Embracing the world - France
Association Fève
Association Génération Lumière
Association HISA
Association Les Petits Malins
Association MIRACETI
Association Mountain Riders
Association pour un Centre de Sauvegarde des Pays de savoie
Association Régie de quartier Vaugirard
Association Terre et Cité
Association Totem
Association World Cleanup Day France
Campus de la transition
CEN Besançon
CENTRE DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE
Conservatoire d’Espaces Naturels Corse
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
FEDER’ACTION MADAGASCAR
Fondation pour la Nature et l’Homme
GEPOG
GIS3M
Ligue Nouvelle Aquitaine de Football Américain
Mairie de Verrières-le-Buisson
Migrations & Développement
WOMEN FOR SEA
MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ
association de préfiguration de la Régie de quartier de Vaugirard
FOOTBALL AMERICAIN Bordeaux
FUTSAL PARIS XV
Mairie de Verrières-le-Buisson
Société des membres de la Légion d’honneur
Santé
Mairie du 15ème arrondissement de Paris
Solidarité
AMF
Association France Sauvetage 84
Association LEPAS - Loisirs Educatifs et Physiques Adaptés
FUTSAL PARIS XV
Le Tremplin Autisme Isère
PCPE Le Tremplin
SESSAD Orion

Société des membres de 
la légion d’honneur

Syndicat Intercommunal 
pour le Recyclage et 
l’Energie par les Déchets 
et Ordures Ménagères

CNAJEP : Comité pour 
les relations Nationales 
et internationales 
des Associations de 
Jeunesse et d’Éducation 
Populaire 

ANLCI : agence 
nationale de lutte contre 
l’illettrisme

Conseils régionaux d’Ile 
de France,  
Rhône-Alpes et 
Normandie 

Le défenseur des droits 
(programme Educadroit)

CNAF (et différentes CAF): 
Caisses d’Allocations 
Familiales 

Agence du service civique

Ipsis : Intégration des 
personnes (adultes et 
enfants) en situation de 
handicap 

AFCG : audit, formation, 
conseil et gestion 

Arfa : Formation des 
animateurs Île-de-France

Fonjep : Fonds de 
coopération  
Jeunesse / Éducation 
populaire 

Conseils départementaux du 13, 37, 34, 38, 43, 
76, 78, 85, 89, 97, 92, 93, 95.

Fondation pour la 
nature et l’homme : 
Sauvegarde et 
sensibilisation au 
respect de la nature  

Le Forum des 
Organisations 
Solidarité 
Internationale issues 
des Migrations

Vers Le Haut :
think tank dédié aux 
jeunes & à l’éducation

école de la 
Philanthropie : 
sensibiliser les 
enfants à l’intérêt 
général

Les Labo’ du Nouveau 
Monde : expérimenter, 
innover en intelligence 
collective

Ligue française de 
football américain

Ministère de l’éducation 
nationale

Ifep : prévention 
spécialisée, formation 
d’éducateurs

Magellan : séjours de 
vacances enfants et 
jeunes

Unicef France : 
Amélioration et 
promotion de la 
condition des enfants

Fondation Un Avenir 
Ensemble :  
Grande chancellerie 
de la légion 
d’honneur

éditions PlayBac

Délégation du Val-de-Marne

Croix-Rouge
Val-de-Marne

Aide Sociale à 
l'Enfance

Ifac déploie son action en partenariat avec des acteurs référents dans leur domaine, afin d’adapter son 
accompagnement et de proposer des projets en phase avec les évolutions de la société. 

Hexopée

Familles
Services

PVSA Domicile

Centre d’Étude et 
d’Action Sociale
Vendée

Fédération
Française de
Football



#ChantierJeunes
#Damazan

#Instants2021
L’ ARDOISE

#Gouzeaucourt
#VacancesSportiv

es

#Claretière

#Calendreta

#Muret
#ColosApprenantes

#GoûterdHiver

#Gergy
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#BussySéjours
#InstantsVacances

#ÉcoleLagrange
#Sartrouville

#Noirmoutier

#MontageCamp

#SalsesLeC
hâteau

#PeindreAvecLesEléments

#RhôneAlpes

#StageMultiActivit
és

#Meyzieu



Retrouvez-nous sur www.ifac.asso.fr
ifac - 53 rue du Révérend Père Christian Gilbert - 92600 Asnières-sur-Seine


