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Au-delà du besoin d’une prise en charge sur les temps péri et extra-
scolaire, l’ALEJM répond à la nécessité d’une continuité éducative tout en 
permettant aux enfants de participer à des activités de loisirs. 

 
Association d’Education Populaire, l’ALEJM s’appuie sur l’engagement et 
l’implication des familles et de toute personne adhérente. Elle garantit 
laïcité, démocratie et transparence de fonctionnement. Grâce à la pratique 
de tarifs basés sur le quotient familial et à sa diversité d’implantation dans 
son quartier, l’association rend accessible les loisirs éducatifs et la pratique 
ludique au plus grand nombre. 

 
L’ALEJM vise ainsi à contribuer auprès des enfants et des jeunes : 
 

 à leur socialisation dans un esprit de solidarité, de respect mutuel, 
d’ouverture aux autres et au monde  

 à leur épanouissement et à la construction de leur identité dans un 
cadre égalitaire et non-discriminant 

 à leur formation à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie 

 à leur engagement citoyen, en leur apprenant à être acteur dans 
leur environnement 

 au développement de leur conscience écologique.  
 

Pour mener à bien ses missions, l’ALEJM s’appuie sur une équipe de 
professionnels qualifiés favorisant les démarches participatives. Elle 
privilégie des activités ludiques, d’initiation et de découverte, dans une 
grande variété de domaines. 

 
Avec le soutien des partenaires institutionnels et la coopération des 
établissements scolaires du quartier, l’ALEJM met en place des structures 
d’accueil dédiées.  
Dans une optique de tissage de lien intergénérationnel et de partage, 
l’association s’adresse aux enfants et aux jeunes principalement, mais 
aussi aux adultes.  
Dans un esprit d’ouverture et de complémentarité, l’ALEJM s’inscrit dans la 
dynamique associative locale. 
 
Adopté à l’unanimité lors du Conseil d’Administration du 4 février 2020. 

L’Association Loisirs Enfants Jean Macé (ALEJM) s’est donnée pour mission 

d’être un acteur éducatif auprès des enfants et des jeunes de son quartier. Elle 
les accompagne tout au long de leur développement de futur citoyen. Sa 

démarche s’inscrit dans le prolongement des temps scolaires et familiaux, de 
la petite enfance à l’adolescence.  


