
Le mot du président

Zoom sur...
l’année 2015

Témoignage
d’un adhérent à l’ACEJ

J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle et première lettre d’info de l’ACEJ. Cette 
dernière a été conçue dans le but de vous informer de manière synthétique sur les 
principaux évènements de l’année ou mettre en évidence une action, ou encore un acteur
de la politique enfance-jeunesse que nous menons pour les 6 communes de notre territoire. J’espère 
sincèrement que par cette lettre biannuelle vous connaîtrez mieux nos actions et nos projets. Nous avons 
également créé un petit mémo à votre intention pour vous permettre d’avoir sous la main les dates les plus 
importantes de l’année en cours. 

Bonne lecture.

Julien Manniez -  Président

- 887 adhérents (activités payantes) et près 
de 1 600 enfants/jeunes concernés de près 
ou de loin par une action de l’ACEJ, soit 
environ 60%%de la population 3-18 ans. 

- 110 000 heures d’accueil

- 656 000€ de budget

- 17 ETP dont 15 ETP salariés permanents et 
environ 2 ETP salariés vacataires (près de 50 
animateurs différents).

- 110 journées où les goûters provenant 
de producteurs locaux, qualité bio, ont été 
distribués aux enfants fréquentant l’accueil 
périscolaire à Grésy.

- 15 CM2 en moyenne (avec une pointe à 40 
enfants) qui ont pu bénéficier à l’automne du 
nouveau programme spécial CM2.

Dorine (16 ans), représentante de l’instance 
participative « administr’@dos »

Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de l’ACEJ ?
Je suis une élève de 1ère au lycée Marlioz qui fréquente 
l’ACEJ depuis environ 4 ans. L’année dernière a vu la 
création de l’instance participative de jeunes nommée 
administr’@dos. Son but est de donner une place 

concrète aux jeunes dans l’association et dans la politique enfance-jeunesse 
qu’elle mène. Nous sommes 8 jeunes qui représentons chacune des 6 communes 
du territoire. En tant que représentante de cette instance, je siège au conseil 
d’administration de l’ACEJ en tant que membre de droit.

Quelles actions concrètes ont vu le jour depuis la mise en place de
l’administr’@dos ? 
Depuis sa création, nous avons créé un camp passerelle 3ème/lycéens en 
Ardèche en 2015, qui sera reconduit cet été. Nous avons participé à la bourse 
aux jouets notamment dans l’organisation de la buvette. Nous sommes aussi 
venus en soutien à la commune de Saint-Offenge pour la création d’un espace 
multisports. Enfin, nous nous investissons au quotidien aux cotés de l’équipe 
d’animation : programme des vacances, projets d’animation locale, espace 
jeunes, etc.

Quels sont les projets en cours ?
Nous avons prévu un projet éco-citoyen sur la commune de Brison-Saint-
Innocent pour le 17 septembre 2016 : Recylac. Ce projet est porté par Romain 
Tadje, représentant de la commune, mais tous participent à l’organisation. 
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Les rendez-vous de l’ACEJ
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> CARNAVAL
30 AVRIL
RDV à 14h30 à la Sarraz.
La fête sera au RDV à Grésy- 
sur-Aix pour le 1er carnaval 
intercommunal.  Les chars 
seront accompagnés d’une 
batucada, fanfare, calèche et 
de nombreuses animations.

> VÉL’HORIZON 
2 JUILLET. RDV 13h30
Fête du vélo dans le cœur 
du village de Brison-Saint-
Innocent : BMX, parcours de 
maniabilité, vélos rigolos, 
stands et jeux, contrôle 
technique, découverte VTT 
descente, etc.

> RECYLAC
17 SEPTEMBRE
Matinée nettoyage 
des berges du lac et 
sensibilisation à la faune/
flore/lac. Après-midi ludique 
avec des jeux aquatiques, 
pédalos, mémory géant, etc.

> EXPLOSION D’ARTS 
11 MAI. RDV 13h30
Une après-midi ludique dans 
la cour de l’école primaire de 
Grésy-sur-Aix : découverte et 
initiation cellograph, parkour, 
percussions, grand flashmob 
à la fin de l’après-midi, stands 
manuels (BD, musique, etc.)

Mémo de l’

> Carnaval (Grésy)

> Explosion d’arts (Grésy)

> Fête du Jeu
  (sur une des 6 communes)

> Recylac (Brison)

> Bourse aux jouets (Grésy)

> Conférence Atout-Jeunes
   (Collège Le Revard)

> Ouverture des 3 centres du 6 au 29/07
> Du 1er au 31 août pour Grésy
> Du 22 au 31 août pour Brison et Pugny

> Vél’horizon (Brison-St-Innocent)

Interview d’un acteur de l’ACEJ :

 Nathalie SCHMITT, Conseillère Départementale Canton Aix 1

Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de l’ACEJ ?
Depuis mars 2015, j’ai été élue conseillère départementale du canton d’Aix 1 qui comprend les anciens cantons d’Aix-les-
Bains Nord et d’Albens et je siège au conseil d’administration de l’ACEJ en tant que membre de droit. Aujourd’hui, une 
des principales compétences du département est l’action sociale et la solidarité. 
C’est pourquoi, il m’est apparu important d’accompagner cette association présente sur mon territoire qui gère l’ensemble 
de la politique enfance-jeunesse de l’ex-canton de Grésy. 

Que pensez-vous de la politique enfance-jeunesse mise en place sur ce territoire ?
Je pense que c’est une politique ambitieuse, l’ACEJ se distingue par sa qualité d’accueil des enfants/jeunes et met en place une grande 
variété d’activités. Je trouve également très pertinent le rôle qui permet un accompagnement dans les projets des jeunes et des actions de 
prévention, de sensibilisation, de formation.

Votre vision et les principaux enjeux de cette politique dans les années à venir ?
Ses actions doivent être encouragées pour faire prendre conscience à la jeunesse qu’elle n’est pas seule et qu’elle représente l’avenir. L’ACEJ 
est un formidable lieu de socialisation pour nos enfants/jeunes grâce à la disponibilité et la fidélité de l’équipe qui sait donner une place 
à chacun, dans un cadre adapté, à échelle humaine et en toute sécurité. L’enjeu sera demain de regarder la jeunesse dans sa globalité, en 
réunissant et liant tous les acteurs du territoire qui accompagnent la jeunesse.
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Pour rester informé de l’actualité de l’ACEJ, connectez-vous sur :
www.acej-gresy.fr et sur notre page Facebook : acej.gresy


