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Les responsables des dix ALSH relevant de Billom Communauté travaillent 
désormais en réseau. 

Au début de l'année, Billom Communauté avait chargé un cabinet d'études 
lyonnais La Pitaya de réaliser une étude-diagnostic des accueils de loisirs 
enfants et adolescents pendant les vacances. 

Un rapport complet a été produit fin juillet, et des orientations définies : 

§ Structurer et coordonner les actions du territoire ;  
§ Favoriser l'épanouissement et la sociabilisation des enfants ;  



§ Éduquer à la citoyenneté ;  
§ Permettre aux jeunes du secteur de devenir des citoyens actifs, de se 

sentir concernés par la vie de leur territoire et de son évolution ;  
§ Améliorer l'offre de loisirs ; 
§ Favoriser la mise en place d'actions transversales. 

Ce travail a permis d'exercer un regard extérieur, objectif et pluriel sur 
l'organisation des accueils, sur la manière dont sont traitées les questions 
éducatives et sur la pertinence ou pas d'une organisation intercommunale. 

Les élus communautaires ont choisi d'optimiser le fonctionnement tout en 
gardant la configuration actuelle du dispositif. 

Pour ce faire, Billom communauté a instauré un réseau du secteur enfance 
jeunesse avec les directeurs des dix accueils de loisirs maillant son territoire 
(*).  

Une première réunion de ce réseau a eu lieu mi-octobre à la mairie de 
Chauriat où les directeurs se sont montrés désireux de partager des savoir-
faire et travailler ensemble. 

Le début de l'année prochaine verra la mise en place de projets communs, 
la diffusion d'une plaquette d'information sur ces accueils à destination des 
familles, la mutualisation de matériel, la création d'un outil de 
communication « Quoi de neuf dans les ALSH ». 

Ce réseau permettra de développer des synergies, d'améliorer et 
d'optimiser l'offre existante, de mieux faire connaître les projets aux 
familles et de mettre en lumière les savoir-faire des équipes éducatives. 

Dans un deuxième temps, on pourrait envisager la mise en place d'un 
guichet unique et l'harmonisation des tarifs.  

(*) Billom\Vertaizon, Chauriat, Mezel, Dallet, Pérignat-sur-Allier, Saint-Dier 
d'Auvergne, le Sibem (Bongheat\Égliseneuve\Mauzun), le Sibova 
(Bouzel\Vassel), et le Sigep (Bort-l'Étang, Glaine-Montaigut, Neuville et 
Sermentizon). 
 

 


