
Le livret

de l’animateur
Les vacances avec AJD, bien plus que des vacances !



Pour la Fondation AJD,

partir en vacances ce n’est pas un luxe

mais un besoin pour le bien-être

et l’épanouissement de chacun.
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LE CONCEPT DES SEJOURS AJD

Offrir une expérience singulière de la 

vie en collectivité

Partir en séjour AJD, c’est …

• Une occasion de découvrir de nouveaux horizons,

• Une formidable école de la vie,

• Un espace éducatif complémentaire de la maison et de l’école,

• Un lieu du vivre et du faire ensemble,

• Un ailleurs qui construit des souvenirs inoubliables,

… tout simplement grandir !

En centre de vacances la vie collective est

également un élément essentiel de la

réussite d’un séjour. C’est pourquoi, AJD

Vacances a fait le choix de privilégier les

petits groupes d’enfants (20 maximum) et

un encadrement renforcé (1 adulte pour 5

enfants).

La vie collective se prépare en amont et

fait l’objet d’une réflexion lors de la

rédaction du projet pédagogique.

L’animateur devra créer les conditions du

bien vivre ensemble et prévoir les modes

d’organisation du séjour : vie quotidienne,

ambiance et dynamique du groupe,

relations entre enfants, avec les adultes,

rythme de chacun, temps libres, …

Il devra adapter sa posture en fonction de

l’âge des enfants. Son attitude ne sera pas

la même face à un enfant de 3 ans ou face

à un adolescent de 15 ans (règles de vie,

choix des activités, apprentissage de

l’autonomie,).
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VOTRE MISSION

Les séjours AJD sont destinés aux enfants et aux jeunes de 3 à 16

ans, habitant dans le Rhône. Ils se situent tous en région

Auvergne Rhône-Alpes.

90% des enfants sont orientés par des travailleurs sociaux.

Ces séjours ont des visées éducatives, les équipes d’encadrement

mettent l’accent sur le bien vivre ensemble, la citoyenneté, la

socialisation en référence aux valeurs de la Fondation.

Les raisons qui vous motivent pour être animateur sont diverses : trouver

un job d’été, s’engager dans une action citoyenne, vivre une nouvelle

expérience, …

Quelles que soient vos motivations, durant cette expérience d’animation,

vous allez « donner vie » à des projets en permettant à chacun de s’y

impliquer.

Vous devrez concevoir des projets d’animation qui visent la socialisation

des enfants/jeunes, leur participation, leur responsabilisation et leur prise

d’autonomie et plus généralement leur épanouissement.

Vous allez contribuer à l’Education de l’enfant par l’enrichissement de son

temps libre en complément de l’école, de sa famille et des lieux tiers dans

lesquels il évolue, tout au long de l’année.

Vous serez responsables des enfants qui vous seront confiés.
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participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique, 

travailler en concertation et en cohérence avec l’équipe, être force de 

propositions, être rigoureux dans l’organisation du travail. 

Auprès des enfants et des jeunes :

assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants ; respecter les 

enfants (leurs besoins, leurs attentes…) animer la vie quotidienne, mettre en 

place des projets d’animation, respecter et faire respecter les consignes de 

sécurité, agir avec calme et maîtrise de soi.

Auprès des parents :

échanger avec eux, participer à l’accueil et au départ,  valoriser les 

réalisations de leurs enfants.
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LES CLEFS D’UNE ANIMATION RÉUSSIE

 Accueil :  être imaginatif, susciter l’envie, impulser une dynamique,

 Rythme : être attentif, être à l’écoute, savoir s’adapter aux besoins 

du public, à l’imprévu,

 Préparation : prendre en compte la réglementation, le public, les 

lieux, les moyens, prévoir son matériel,

 Animation : respecter les consignes, prévoir la sensibilisation, la 

mener à bien ses activités, gérer le temps, le rangement, s’impliquer 

pendant toute l’activité, prévoir le retour au calme avant le coucher. 

 Analyse/Evaluation : avoir une analyse critique de son animation, 

tenir compte des retours de l’équipe, remise en question, bilan 

individuel et collectif, inventaire.

LES PIÈGES À ÉVITER POUR RÉUSSIR

SON ANIMATION

 Le choix de l’animation : proposer un thème et/ou une activité 

inadaptés (au lieu, à la tranche d’âge, aux capacités des enfants…), 

concevoir une activité pour se faire plaisir...

 La menée du jeu : improviser son activité, lancer un jeu sans fil 

conducteur, persévérer dans une activité qui ne marche pas, ne pas 

définir de limites et de cadre, …

 Les attitudes : avoir des propos désobligeants, être humiliant, être 

mauvais joueur, ne favoriser que la compétition entre enfants, etc.
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Contrat d’engagement (convention collective de l’animation) 

:
• 59€/jour brut/directeur

• 40€/jour brut /animateur BAFA

• 30€/jour brut /animateur stagiaire

• +2€/jour/surveillant de baignade ou autre compétence technique

 Weekend de préparation obligatoire le 22 & 23 juin

 Weekend d’implantation obligatoire

5



LA FONDATION AJD MAURICE GOUNON

Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2007, les Amis du

Jeudi Dimanche (AJD) existent depuis plus de 75 ans.

C’est pendant la 2ème guerre mondiale, au Puy-en-Velay, que le père

Maurice Gounon a commencé ses œuvres en accueillant des jeunes en

difficulté ou en voie d’exclusion.

En 1951, l’association des AJD est créée à Paris. Elle développe son action

dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès lors, les AJD prennent de l’ampleur, d’année en année, en

développant plusieurs établissements et services d’accompagnement

(foyers d’accueil, maisons d’enfants, prévention et insertion

professionnelle).

À partir de 1990, le service AJD Vacances se développe pour

améliorer les séjours et élargir l’offre à plus de monde.

En 1943, les premiers camps de vacance sont organisés par la

père Maurice Gounon.
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La Fondation AJD Maurice Gounon aide et 

accompagne les personnes les plus fragiles 

pour qu’elles retrouvent leur place dans la 

société et construisent leur avenir.

6



C
H

IF
F
R

E
S

 C
L
É
S

 2
0

1
8

& LE SERVICE AJD VACANCES 

Le service AJD Vacances est géré par une directrice et un

permanent.

Il permet de mettre en application les principes d’éducation et les

valeurs de la Fondation, à savoir :

Citoyenneté

Laïcité

UNE RÉPONSE POUR TOUS

Équité

Un regard bienveillant

Éducation pour chacun

 200 salariés engagés auprès de la Fondation

 3 441 personnes accueillies dans nos établissements

 1 094 mineurs et jeunes majeurs au titre de la 

protection de l’enfance

 215 suivis de Mineurs Non Accompagnés

 250 jeunes partis avec le service AJD Vacances

 2 132 adultes, jeunes travailleurs et familles hébergées

 79 personnes suivies par le service RSA

 1 291 personnes reçues à l’accueil de jour de l’Orée AJD
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15 rue du Dauphiné  69003 Lyon

04 78 29 12 45  vacances@fondation-ajd.com

www.fondation-ajd.com/vacances


