Présentation de l’ILEP
« Capacités techniques et professionnelles »

L’activité de l’ILEP
L’activité principale
- Gestion d’Accueils de loisirs et Pôles Jeunes
L’ILEP s’est, depuis sa création, spécialisée dans ce domaine d’activités et notamment en
milieu rural. L’ILEP compte aujourd’hui 32 accueils de loisirs sur le département de l’Oise

« L’ILEP développe la plus grande partie de ses activités sur des secteurs parfaitement
complémentaires. Sa structuration a été articulée afin de travailler, sur des logiques de
mutualisation des moyens, de créer des réseaux entre les acteurs locaux (collectivités,
associations, écoles), de créer des dynamiques de territoire avec des projets adaptés à
leurs demandes et leurs possibilités. »

Les activités secondaires
-

Gestion de structures en direction de la petite enfance (Halte-garderie, Maison
d’Assistante Maternelle, Crèche, etc.)

-

Organisation de séjour de proximité et de séjours de vacances pour enfants - séjour
ski, séjour plein air

En lien avec la gestion des structures pour lesquelles l’ILEP a su démontrer son savoir-faire
en matière de gestion, l’association a été sollicitée à de nombreuses reprises pour aider à la
création, mettre en place ou gérer, des dispositifs, des structures ou des projets très variés.
L’association s’est toujours appuyée sur son réseau local pour que ses propositions soient
parfaitement adaptées aux demandes de la collectivités (mutualisation des moyens avec
d’autres communes du secteur).
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Nos objectifs en matière de gestion
Un ancrage régional au service de ses territoires
La logique de l’association est de rester proche de ce que vivent les équipes au quotidien.
Ainsi, tous les membres de la direction restent actifs sur des structures pour être au contact
des familles, du public mais aussi des élus de de leurs problématiques, à l’image des comités
de pilotage qui permettent d’adapter et d’orienter la structure avec toutes les parties.
De plus, l’ILEP n’a pas vocation à étendre son activité de gestion au-delà d’un territoire à
l’échelle humaine. Un territoire que nous connaissons, sur lequel nous avons créé de solides
partenariats et un vaste réseau de ressources sur lequel nous nous appuyons. L’activité
économique de l’association, son implication dans la formation et l’insertion des jeunes
salariés, sont autant d’atouts pour une région souvent décriée pour ses difficultés en matière
d’emploi et son manque de secteurs d’activités dynamiques.

Une gestion sérieuse et transparente, un véritable partenariat
La gestion d’une structure de loisirs représente souvent une part du budget communal très
importante et un effort particulier de la part des élus pour offrir ce service aux familles. Au
regard de la situation actuelle et consciente de la responsabilité d’utiliser des fonds publics,
l’association est soucieuse de prendre en compte les demandes et les moyens de la
collectivité porteuse du projet. Celui-ci ne peut se mettre en œuvre qu’avec un partenariat
fort, construit autour d’une relation de confiance.
Une gestion sérieuse se traduit aussi par un contrôle quotidien des indicateurs clés du
fonctionnement d’une structure :
- L’évolution des effectifs
- La masse salariale
- Le suivi des recettes
- Le suivi budgétaire
- La sécurité des usagers
- La qualité des activités

La qualité du service
L’ILEP est attaché à mettre en place des actions de qualité sur les structures. La qualité passe
par la diversité et par l’innovation mais aussi la capacité à mobiliser et rassembler. Cette
qualité est possible par le biais du réseau de l’association et bien sûr des moyens alloués
mais nous portons une grande attention à créer une dynamique autour d’un projet et utiliser
les possibilités et les volontés locales (associations, parents, volontaires) pour lui donner une
dimension conviviale.
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Accompagner, soutenir, former
Le secteur de l’animation professionnelle présente des caractéristiques spécifiques que nous
connaissons parfaitement et à partir desquelles nous avons travaillé nos outils :
- Les candidats sur le marché du travail sont jeunes, avec souvent peu d’expériences
- Parmi les contrats proposés, nombreux sont des contrats aidés, conditionnés à des
formations et des suivis fastidieux
- Les équipes sont régulièrement renouvelées, peu d’animateurs font des carrières
supérieures à dix ans
Un gestionnaire se doit donc d’être présent pour ses équipes mais aussi de donner des
orientations et des outils qui répondent aux problématiques de terrain. L’ILEP travaille en
permanence à l’évolution de ses outils de de ses procédures pour améliorer la qualité des
actions, les compétences des équipes mais aussi garantir la continuité du service et sa
qualité.

Une conception claire d’un accueil de loisirs
Enfin, l’ILEP a développé pour ses équipes et les collectivités avec lesquelles elle travaille,
une charte de qualité qui définit précisément sa vision de l’accueil de loisirs au-delà des
aspects éducatifs avec sa vision de ce que doivent être :
-

Les locaux
La sécurité des enfants, des familles
Le relationnel avec les enfants, les familles
L’équipe
La pédagogie

Cette charte, essentielle, a pour objectif de clarifier ce que nous attendons des équipes et
comment nous concevons un accueil de loisirs.
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Méthodologie professionnelle

Diagnostic de terrain au regard des objectifs de la collectivité:
- Effectifs prévisionnels
- Besoins matériels
- Besoins en personnel
- Inventaire du matériel à disposition
- Déclaration d’habilitation
-

Audit de
structure

Proposition
technique et
financière

- Proposition de budget prévisionnel adapté aux demandes
- Proposition de mise en conformité des locaux pour l’accueil des enfants
ou adolescents
- Action de communication auprès des habitants : tract, réunion, etc.
- Mise en place d’un projet pédagogique adapté

- Relations et gestion des demandes des partenaires : DDCS, CAF,
Conseil Départemental, MSA, etc.
- Mise en place de projets d’animations avec plannings d’activités et
sorties, communication en direction des familles.
Suivi et Contrôle - Gestion du personnel, suivi et formation des équipes.
- Facturation et suivi des paiements (selon contrat), Suivi budgétaire
de la structure
- Relations régulières avec les élus (informations, conseils, évaluation)

Evaluation

• Bilans intérmediaires et annuel
• Comité de pilotage
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« Les points forts en un coup d’œil »

Une activité de
proximité
- Implantation
locale
- La carte des
structures de
l'ILEP

Gestion du
personnel

Egalité de
traitement
entre usager
- Des valeurs
éducatives fortes
- Prise en
compte des
différences des
enfants

- Continuité du
service

- Formation des
équipes

- Prise en
compte des
besoins des
familles

Outils de
gestion
- Outils
pédagogiques
- Outils
administratifs

- Outils de
communication
- Outils
d'évaluation

- Site Internet

- Organisation
réactive
structurée et
performante

- ...

Réseau de
partenaires
et de
prestataires

Régie
"matériels"
- Malles
thématiques à
disposition des
structures
- Structures
gonflables

- Partenariats
fournisseurs et
prestataires

- Barnums

- Nos principaux
partenaires

- Véhicules 7 et
9 places

- ...

- Matériel
sonorisation

- Régisseur
- ...
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Outils
informatiques
- Logiciel de
gestion pour les
accueils de loisirs
- Office 365 et
Sharepoint
- Sauvegarde
informatique
- ...

Evaluations
et contrôles
- Contrôle des
structures

- Evaluation des
structures et du
personnel
- ...

Une activité de proximité
Implantation locale
Forte du nombre de ses structures, l’association a créé un réseau de proximité dense et varié
lui permettant de remplir ses missions, d’améliorer ses possibilités d’activités, de réponses
aux problématiques qui lui sont posées, aux projets qui lui sont soumis.

 Un réseau de structures
- 27 Accueils de loisirs complets sur l’Oise (périscolaires, Temps d’Activité Péri
éducatif, vacances)
 Un réseau de communes
- 27 communes sur l’Oise
 Un réseau d’intervenants de proximité
- Intervenants individuels ou associations partenaires, l’ILEP dispose de propositions
sur toutes les thématiques (UFOLEP, Rencontre USEP, Associations locales
 Un réseau de lieux de séjours et de sorties
- Grâce au travail des équipes, l’association a mis au point deux référentiels de lieux
de sorties et de séjours avec des critères « qualité » précis à l’attention des
directeurs de structures avec :
• Le coût
• Le temps de trajet
• La possibilité de pique-niquer à l’abri
• Le rapport qualité-prix
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La carte des structures
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Egalité de traitement des usagers
L’égalité de traitement entre les usagers est une volonté de l’association qui se traduit dans
de nombreux aspects, les valeurs qu’elles portent, son fonctionnement, ses actions auprès
des enfants et des familles.

« L’égalité de traitement entre les usagers n’est pas simplement la possibilité pour tous d’avoir
accès à la structure, elle se mesure par la capacité à prendre en compte les différences des
individus, leurs difficultés, leurs particularités, dans le fonctionnement et les actions
quotidiennes. Pour préciser, nous considérons les enfants et leurs parents comme des
usagers. »

Des valeurs éducatives fortes1
L’association ILEP s’est constitué autour d’un projet éducatif qui s’appuie sur des valeurs
humaines fortes qui guident ses équipes dans leurs actions.
L’homme se construit par l’éducation et à travers les valeurs qui lui sont transmises. Dès son
plus jeune âge, l’enfant est capable d’intégrer, à son niveau, des attitudes, des
connaissances, des compétences, qui lui permettront d’être un citoyen dynamique, réfléchi,
ouvert à l’autre, et de se construire une vie dans laquelle il pourra s’épanouir.
Il est donc essentiel de partager, à travers les activités que nous menons, des valeurs
éducatives qui participeront à faire de l’enfant, un homme plus heureux :
-

Transmettre à l’enfant des valeurs démocratiques : Apprendre à donner son avis, à
argumenter, à penser au bien de tous, apprendre à vivre avec les autres
Enrichir l’enfant par l’accès à la culture, aux loisirs, aux activités sportives, et dans
un sens large, aux connaissances sous toutes leurs formes
Permettre à l’enfant de mieux comprendre le monde qui l’entoure en le sensibilisant
à des enjeux planétaires, l’environnement, les dérèglements climatiques, le
développement durable.

Pour répondre à ces objectifs, l’enfant doit être entouré d’adultes bienveillant, soucieux de
ses capacités, respectueux de ses différences. Un adulte qui saura, par son attitude et ses
actions, amené l’enfant à expérimenter, à prendre confiance en ses capacités en le laissant
autonome, en le responsabilisant, mais qui saura aussi le protéger de ses erreurs ou
l’empêcher d’en faire.

1

Projet éducatif en annexe
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Le fonctionnement
Une charte de qualité qui définit clairement les attitudes de l’équipe en direction des
enfants et des familles (voir annexe)
Un projet pédagogique qui prend en compte les différences des enfants, par âges et selon
leur handicap
Un règlement intérieur qui prend en compte les particularités des familles, pour :
- L’inscription
- La réservation des accueils (aménagement des délais pour raisons
professionnelles)
- Le règlement des factures (CB, chèque, ticket CESU, espèce, prélèvement, chèque
vacances)
Un outil de prise en charge type des enfants souffrants de handicap, de maladie, d’allergie

Les enfants et les familles
-

Des activités ambitieuses et de qualité pour tous, adaptées à tous les âges
Un accueil et une orientation spécifique pour les familles (difficulté de paiement,
famille monoparentale, famille recomposée)
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Gestion du personnel

Nathalie Deliancourt
Directrice

Equipe de
direction

Sophie Violette

Julien Gadret

Responsable

Responsable

Administrative et

Informatique - Communication

Ressources Humaines

Activités et Outils pédagogiques

Marchés-DSP

Comptabilité
Equipe
du siège

Ressources
Humaines

Payes - Contrats

Angélique
Renault

Angélique
Renault

Formation

Martine

Bertrand

Aurélia Piat
Elodie Nalbo

Coordinateurs
de Territoire
et Régisseur

Coordinateur
Territoire

Jimmy Duchesne

Coordinateur
Territoire

Méru

Ste
Geneviève

Coordinateur
Territoire

Coordinateur
Territoire

Bornel

Noailles
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Coordinateur
Territoire
Senlis

Coordinateur
Territoire

Breuil le Vert

Aurélia Piat

Coordinateur
Territoire
Neuilly en
Thelle

Coordinateur
Territoire
Creil

L’association est structurée pour être performante et réactive à la
gestion des structures et aux demandes des communes et des
partenaires

Une direction

•Chargée de suivre les dispositifs avec les élus
et de mener la politique de développement
de l'association

Une coordination
administrative et RH

•Chargée du suivi administratif et financiers
des structures, du personnel et de sa
formation et de suivre le développement des
outils de gestion de l'ILEP.

Une coordination
informatique
pédagogique
communication

•Chargée de suivre les activités des structures,
la communication et développement des
outils informatiques

Secteur payes-contrat

•Chargé de faire les contrats du personnel et
leurs paies

Secteur DSP/Marchés RH et formation

•Chargé de répondre aux appels d'offre, de
suivre les dispositifs avec les agents
municipaux et les partenaires, des
annualisations du personnel en lien avec la
formation.

Coordination de
territoire

•Chargé, par l'intermédiaire des coordinateurs,
de mener des dynamiques de territoire, de
suivre et contrôler les structures, d'être un
appui pour les directeurs
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Continuité du service
L’implantation locale de l’association de répondre à des problématiques
importantes en milieu rural

En cas d’absence de personnel
-

Le temps de travail des équipes est projeté sur l’année au regard des effectifs
prévisionnels et ajusté en fonction de la réalité. Les animateurs ne travaillent pas
tous en même temps sur les accueils, ce qui offre des possibilités internes à l’équipe.

-

La proximité des autres structures de l’ILEP permet aux coordinateurs de territoires
d’effectuer des remplacements en utilisant l’ensemble des animateurs du secteur.

-

L’ILEP dispose d’une capacité i à rapidement recruter du personnel par le biais de
son réseau de partenaires et de prestataires :
 Les missions locales
 Le pôle emploi
 Les associations de retour à l’emploi
 Les prestataires en animation (sportives,
culturelles)
 Des animateurs vacataires diplômés

Le remplacement des personnels par l’ILEP est d’autant plus facilité que les structures
travaillent ensemble :
 Les équipes travaillent sur des projets communs
 Les rencontres inter centres sont fréquentes : les enfants connaissent les
animateurs des autres structures
 Le fonctionnement et les profils de poste des structures sont identiques. Les
animateurs de l’ILEP y sont formés et s’adaptent donc très vite en cas de
changement

Fermeture des locaux ou situations exceptionnelles
En cas de fermeture ponctuelle, annuelle, ou de force majeure, l’ILEP peut assurer l’accueil
d’enfants sur d’autres structures à proximité. Ces situations se sont déjà produites à de
nombreuses reprises. En outre, la possibilité d’accès à tous les dossiers des enfants facilite
grandement ces organisations dans des conditions réglementaires optimales
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Formation des équipes
La gestion du personnel est un aspect essentiel de
l’organisation de l’association et de la vision de la
gestion d’une structure de loisirs. Nous avons travaillé à
mettre en œuvre des profils de poste qui permettent de
mettre en relief ce qui est demandé à nos équipes mais
aussi de garantir une qualité de mise en œuvre du
projet.
Plan de formation annuel
Dans ce cadre, le personnel de l’ILEP bénéficie d’un plan de formation trisannuel pour lui
permettre de continuer à améliorer ses compétences dans la prise en charge des publics qui
lui sont confiés. Ces formations sont organisées pour ne pas mettre en difficulté le service et
en assurer la continuité
- Formations « techniques » : Améliorer ou apprendre à transmettre une activité
sportive, artistique, d’expression (des jeux picards, au théâtre, à la peinture sur soie,
etc.)
- Formation Premiers Secours Civiques : Pour la sécurité des participants, les
animateurs sont tous amenés à passer cette formation ou à la renouveler tous les 3
ans
- Formation normes HACCP : Elle est réalisée dans le cadre des structures qui
organisent de la restauration.
- Formation de sensibilisation aux risques terroristes – préparation des animateurs aux
procédures à suivre en cas d’attaque.

L’association a d’ailleurs signé un partenariat une Fédération Nationale d’Education
Populaire pour s’occuper de ce plan de formation. Celui-ci a été établi en fonction de nos
constats de terrain et de leur expertise en matière de formation dans les métiers de
l’animation.
L’accès à la formation professionnelle
L’ILEP permet régulièrement à des membres de ses équipes d’avoir accès à des formations
diplômantes professionnelles (CQP et BPJEPS). Celles-ci sont proposées à des animateurs
soucieux de poursuivre leur carrière dans l’animation et aptes à devenir des référents au
sein des équipes.
L’accès à la VAE
L’ILEP dispose de personnels formés à l’accompagnement de la Validation des Acquis de
l’Expérience et permet aux personnels volontaires de s’engager dans cette démarche
gratuitement. Le passage d’une VAE permet à un personnel expérimenté de se diplômer sans
avoir à passer par une formation initiale.
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Reprise du personnel existant
Dans le cadre de la reprise d’une structure existante, l’ILEP reprend le personnel en place et
lui offre la possibilité de passer dans le cadre de sa convention.

Gestion de personnel extérieur
L’association est habituée à travailler du personnel sous contrat avec l’Etat ou les
collectivités territoriales. Le cadre de son champ d’intervention doit être établi au départ. Le
personnel de la collectivité peut bénéficier d’avantages liés au plan de formation de l’ILEP
sur demande.
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Outils informatiques
L’ILEP est aujourd’hui en phase avec la révolution numérique et s’est dotée de nombreux
outils permettant de faciliter la gestion des structures à sa charge. Cette démarche est
permanente et a pour objectif de s’adapter rapidement aux évolutions sociales, aux
demandes des partenaires, aux exigences en matière environnementale et aux évolutions
technologiques :

Un logiciel de
« DOMINO’Web »

gestion

performant

Edité par la société Abélium, Domino est un logiciel
complet de gestion d’un accueil de loisirs qui dispose
de l’ensemble des modules permettant de s’adapter
à toutes les caractéristiques d’une structure.
Accessible via un navigateur web, Domino offre la
possibilité d’un contrôle, d’une action de maintenance ou de formation à distance. Le logiciel
est évolutif, il change avec la réglementation et les contrôles des partenaires financiers. Il
permet d’extraire de très nombreuses données afin d’établir des statistiques précises.
Le logiciel offre aussi des possibilités optionnelles comme le pointage par tablette (pour
lequel l’ILEP est équipé) ou le portail familles avec réservations et paiements en ligne.

Harmonisation des logiciels et
dématérialisation des procédures : Office 365
et Sharepoint
Chaque structure dispose d’un espace de
travail en ligne qui permet de gérer l’ensemble des procédures nécessaires au
fonctionnement de la structure. Cette espace a été conçu pour être très facilement
accessible sans une longue formation, ni un niveau haut niveau informatique. Cette espace
permet le partage, le stockage et la sauvegarde de l’ensemble des documents qui
concernent la gestion pédagogique, administrative et du personnel.
La très grande majorité des procédures est dématérialisée. Cela permet de faciliter la vitesse
de transmission des informations et garanti dans de larges mesures leur conformité.
Toute la suite logiciel Office, sur laquelle les outils sont conçus, est identique dans toutes les
structures, évitant ainsi tout problème de comptabilité.
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Sauvegarde et protection des données
La protection et la sauvegarde des données
informatiques est aujourd’hui un enjeu essentiel
des années à venir. Que les informations
concernent le public accueilli ou des documents de
gestion de la structure, l’association a pris toutes
les mesures possibles se parer à toutes
éventualités.
De plus, conformément à la norme NS-058 qui définit le traitement des données dans le
cadre d’une inscription à un accueil de loisirs :
 Chaque famille dispose d’un droit d’accès et de rectification des données pendant le
temps qu’elles sont en notre possession.
 Ces données sont collectées pour une utilisation strictement professionnelle et
uniquement dans le cadre des activités de l’ILEP, afin de permettre l’accueil de l’enfant,
pour sa sécurité et le fonctionnement administratif de la structure, notamment la
facturation et la communication avec la famille.
 L’équipe de direction (Directeur et adjoint(s) le cas échéant) de la structure dispose
de l’ensemble des données ainsi que l’équipe de direction de l’ILEP. Le service comptabilité
a accès aux données concernant la facturation, les règlements et le recouvrement des
sommes dues.
 Aucune donnée médicale n’est conservée sous format informatique.
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Outils de gestion

Des outils de gestion pédagogiques, administratifs, de de
communication et d’évaluation
Au regard d’une société qui évolue aujourd’hui très
rapidement, l’ILEP s’est toujours tournée vers
l’harmonisation des outils qui servent à la gestion d’une
structure de loisirs afin de garantir la qualité du contenu et
du rendu.
Les outils ont été créés pour répondre :
 Aux contraintes réglementaires,
 Aux besoins des enfants et des familles
 Aux besoins des structures,
 Aux demandes des partenaires
 Au contrôle de l’activité de la structure
L’équipe de direction bénéficie donc d’une méthode de travail claire et complète qui se
transforme et s’adapte facilement selon les besoins.
D’autre part, cette méthode est aussi parfaitement en phase avec le marché du travail actuel
et le secteur de l’animation. Elle présente l’avantage de ne pas déstabiliser le
fonctionnement en cas de changement de salarié mais aussi, en interne, de pourvoir
facilement aux remplacements en cas d’absence prolongée ou de formation.

Outils
pédagogiques

Projet pédagogique
Projet d'animations

Ruban pédagogique
Projet d'activités

Banque de projets
Outils de réunion
Etc.

Outils
administratifs

Outils de
communication

Gestion du
personnel

Tract annuel

Affiche de sortie

Evaluation des
postes

Plannings
Flyers

Gestion des heures

Etc

Annualisations

Gestion des congés
Inventaire
Etc.
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Outils
d'évaluation

Outils d'audit de
structure

Bilan

Rapport
statistiques
Etc.

Un site internet simple et efficace

L’ILEP est doté d’un site internet efficace, simple d’accès et
d’utilisation. Ainsi, nous pouvons facilement communiquer
autour de nos activités et présenter aux familles et public qui
fréquentent nos structures, qui nous sommes et ce que nous
souhaitons développer à travers nos activités. Tous les secteurs
de l’association y sont représentés.

En dehors de son caractère informatif, nous avons souhaité que ce site soit utile autant aux
adhérents qu’aux participants aux activités.
Chaque structure a donc une visibilité sur la toile et peut très facilement communiquer sur
son fonctionnement, ses modalités d’inscriptions, ses programmes. Le directeur de chaque
structure à la main sur sa partie et gère de sa structure, les articles et informations qu’il
souhaite publier. Pour parer à tous débordements, aucun article ne peut être mis en ligne
sans l’aval du siège de l’ILEP, par un système de validation très simple qui ne retarde pas la
publication des informations.
Le site a été conçu pour le public, un public non averti, familial et qui n’a pas besoin d’avoir
de grandes compétences en informatique pour naviguer. Les informations sont classées en
fonction des principales thématiques, propres à la spécificité de chaque type de structure et
regroupés par secteur d’activités.

« Vous voulez savoir à quelle heure part le bus de demain et où les
enfants partent en sortie ? »
« Vous ne connaissez pas le tarif d’un accueil ? »
« Vous voulez télécharger un dossier d’inscription ? »
« Vous souhaitez consulter le règlement intérieur ? »

Il suffit de vous rendre sur ilep-picardie.com
Nous mettons les choses en œuvre pour que des liens soient créés entre le site de la
collectivité et le site de l’ILEP.
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Régie « matériels »
La création la régie « matériels » est partie du constat que les structures de loisirs ont besoin
de diversifier leur offre d’activités mais que le matériel en question représente des coûts qui
peuvent facilement empiéter sur un budget de fonctionnement sans pour autant que le
matériel serve souvent. En plus de cette problématique financière, les structures ne
disposent pas forcement de lieux de stockage qui permettent d’entreposer du matériel
parfois lourd et encombrant.

Ce matériel peut aussi faire l’objet de prêt ou de location à des tarifs
préférentiels pour les collectivités avec lesquelles nous travaillons.

Chaque directeur de structure a donc accès à ces ressources à partir du moment où il en fait
la demande et que le matériel est disponible.

Un grand nombre de matériels à disposition

-

-

-

Matériels vidéo et son : caméscopes, appareils
photos numériques, sonorisation portable,
micros, vidéoprojecteurs, écrans.
Sono extérieure
Matériels sportifs : kit de hockey, paires de
Roller, trottinettes, petits vélos, kit cirque, kit
de mini-golf, kit de course d’orientation
Matériel de manifestation : barnums, tables, chaises
Jeux de kermesse : panel de jeux picards, jeux en bois
Matériel de camping : tentes semi-lourdes (18 couchages), lits de camp, cantine
complète, bâches, lampes, etc.
Structures gonflables géantes (7)

De surcroit, le fonctionnement de la régie est aussi étendu à l’achat en gros de matériels
pour l’ensemble des structures, ce qui permet d’établir avec les fournisseurs des tarifs
d’achats très concurrentiels au regard du nombre de structures de l’ILEP
Un régisseur est chargé de gérer, d’entretenir, d’effectuer les commandes et transports des
matériels en lien avec les structures. L’association dispose d’un camion équipé pour
répondre à toutes les demandes des structures.
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Réseau de partenaires et de prestataires
Un large réseau de partenaires et fournisseurs
L’ILEP a travaillé depuis ses débuts à établir des relations
privilégiées avec ses partenaires et fournisseurs dans tous les
domaines connexes à son activité. Ces partenariats ont permis
d’établir des modes de fonctionnement et des prestations adaptés
à son activité et notamment :
• Des tarifs profitables à l’ensemble des
structures
• Des compétences accrues dans l’expertise et l’audit des structures
(normes d’hygiène, aménagements, formations)
• Une plus grande réactivité dans la résolution des problèmes

Le tissu associatif local
L’ILEP travaille toujours en priorité avec le tissu associatif local afin de dynamiser le territoire
avec des acteurs locaux (association de personnes âgées, club de sport, etc.). De très
nombreux projets d’accueils de loisirs arrivent à mettre en valeur le potentiel de la
commune.

Nos principaux partenaires
Les CEMEA Picardie sont les partenaires de l’ILEP en matière
de formation de ses salariés : BAFA, BAFD, Formations
techniques.

L’UFOLEP Oise est notre partenaire principal pour toutes
les animations sportives et les écoles de sports dans les
structures

Abélium est l’entreprise avec laquelle nous travaillons pour
disposer d’un logiciel de gestion efficace – Domino (Portail
Famille – Pointage sur tablette)
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Livraison des repas (Restauration des enfants)
La SAGERE et La Normande sont les deux entreprises avec
lesquelles l’ILEP travaille pour la livraison des repas en
liaison froides sur les restaurations scolaires
La Normande travaille également avec nous en qualité
d’expert et réalise l’audit des restaurations scolaires afin de
faire des points réguliers sur le respect des procédures
HACCP.
La Normande forme aussi les équipes au respect des
normes HACCP
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Contrôles et évaluations
L’ILEP porte un soin particulier au contrôle et à l’évaluation des structures qu’elle a en
gestion afin d’améliorer systématiquement son fonctionnement, ses équipes, ses actions.

Le contrôle des structures
Il est réalisé aux différents niveaux hiérarchiques de l’organisation de l’ILEP et concernent
tous les points « clé » du suivi de l’activité. Il s’appuie sur des outils qui permettent d’établir
des rapports réguliers dont la fréquence est établie (quotidienne, hebdomadaire, etc.). Ces
contrôles permettent d’effectuer rapidement des actions correctives en cas de problème ou
de dysfonctionnement constatés. Tous ces points de contrôle permettent d’établir avec
précision une évaluation qualitative et quantitative du dispositif.

• Contrôle global du dispositif

Siège

•Conformité des actions prévues (organisation et activités)
•Effectifs réalisés
•Recettes des familles, recettes des partenaires
•Suivi des dépenses
•Suivi du temps de travail et de la formation des salariés

• Contrôle de terrain de la structure

Coordinateur
de Territoire

•Conformité de la structure au regard de la réglementation
et de la charte de qualité ILEP
•Suivi du projet de territoire et de l'activité du directeur
•Respect des consignes de sécurité (plan Vigipirate consignes préfectorales/municipales)

• Contrôle de l'équipe

Directeur

•Qualité des activités et relationnels de l'équipe au regard
de la charte de qualité et la réglementation
•Rôles et consignes de l'équipe
•Entretien et rangement des locaux
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L’évaluation des structures et du personnel
L’ILEP a créé des outils pour faire état de son action auprès des communes et des partenaires
avec lesquels elles travaillent mais aussi pour évaluer l’action de son personnel.
Les outils d’évaluation s’appuient sur des critères précis, à partir desquels les équipes
peuvent guider leurs actions et qui répondent à différentes demandes de partenaires ou des
objectifs qualitatifs et quantitatifs souhaités par l’ILEP.

Pour la structure et la commune
-

Fiche mensuelle de suivi
Bilan pédagogique
Bilan statistique
Bilan financier

Et un dispositif de suivi avec le comité de pilotage

Pour l’équipe
-

Evaluation biannuelle par poste

Pour les familles
-

Enquête de satisfaction annuelle
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