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ASSOCIATION ALLEE Patte d’oie 
PROJET ASSOCIATIF 

 
 

Introduction  
 

Depuis 1993, l’Association ALLEE (Association Laïque pour les Loisirs et l’Education), 
implantée au coeur du quartier Patte d’oie à Toulouse, s’emploie à favoriser le vivre ensemble en 
mettant en oeuvre des projets locaux.  
A l’origine, l’association s’est créée à l’initiative de parents d’élèves et des enseignants de l’école 
élémentaire Patte d’oie autour d’un CLAE (Centre de loisirs Associé à l’Ecole), offrant aux 
parents le confort d’avoir une structure de qualité qui s’occupe des enfants en dehors du temps 
scolaire. Depuis, plus de vingt années sont passées, et l’ALLEE s’est développée. Forte de 25 
salariés, elle intervient à présent sur 3 activités : le CLAE, la ludothèque et les séjours vacances. 
Elle s’est ainsi ouverte sur le quartier et la ville accueillant tout public. Afin d’accompagner cette 
évolution, l’ensemble du Conseil d’Administration a décidé de créer un projet associatif. Véritable 
référence pour les salariés, les bénévoles, les adhérents et les partenaires, cette démarche permet 
d’offrir une ligne directrice pour les 3 prochaines années en affirmant clairement les valeurs qui 
nous animent. En effet, l’objet associatif de l’ALLEE est l’animation, l’action éducative et l’accès 
aux loisirs pour tous. Nous fondons nos actions sur des valeurs, véritables repères de sens pour 
agir et faire agir dans notre cité et plus largement dans notre société.  
 
Les valeurs  

 
La finalité de l’action de l’ALLEE est l’épanouissement de l’individu dans son 

environnement. Il s’agit de l‘individu singulier mais aussi de l’être social. Cela vaut pour toutes les 
personnes sans distinction d’âge, de genre, d’origine, de situation sociale ou de religion. La valeur 
première de l’association est l’idéal laïc. L’association se reconnait particulièrement dans les 
valeurs suivantes :  
- L’humanisme : confiant dans l’être humain, nous nous attachons à favoriser  
- La Liberté : inscrite dans les valeurs républicaines, elle favorise le sens de la responsabilité pour 
soi et pour autrui.  

- L’égalité : dans le respect des différences de chacun et dans un esprit de justice sociale, elle 
promeut la dignité et le « vivre ensemble ».  

- La Solidarité : l’échange, l’entraide et le partage des connaissances sont des richesses que nous 
souhaitons valoriser.  

- La Tolérance : elle invite à découvrir, à comprendre et à accepter l’autre.  

- La Paix : par ses actions, l’ALLEE favorise la prévention et la gestion de tout conflit dans la 
médiation et l’équité.  

- Le Respect : c’est accorder une considération égale à tout être humain.  
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Les objectifs :  
 

Afin de promouvoir ses valeurs, l’ALLEE se fixe les objectifs suivants :  
- Faire connaitre et défendre l’idéal laïc auprès de son public.  

- Favoriser le bien-être et l’accès aux loisirs de son public.  

- Prolonger l’action scolaire pour accompagner l’épanouissement intellectuel, physique et moral 
des enfants.  

- Assurer un mode de garde de qualité périscolaire et extra-scolaire.  

- Créer et promouvoir le lien social, la richesse du « vivre ensemble», la non-violence.  

- Favoriser le respect : de soi-même, des autres et de l’environnement.  
 

Les moyens :  
 

Dans un esprit festif et ludique, les moyens mis en oeuvre pour réaliser ses objectifs sont :  
- Organiser un mode de garde périscolaire de qualité à travers la gestion d’un CLAE (Centre de 
Loisirs Associée à l’Ecole).  

- Organiser un mode de garde extra-scolaire à travers des actions de types séjours et sorties.  

- Organiser des actions favorisant le lien social par la gestion de la ludothèque et l’organisation 
d’évènements.  
 
Toutes nos valeurs et actions seront portées par les bénévoles, les salariés et les partenaires de 

l’association. La mobilisation de l’ensemble de ces acteurs concrétisera l’idéal partagé.  

 

 

Rédigé et acté par l’ensemble du Conseil d’Administration. Toulouse, le 3 octobre 2015. 
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