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« Développer des actions de loisirs et des actions éducatives 

en direction des enfants, des jeunes, des familles et habitants 

du quartier de Lardenne et des quartiers voisins » c’est 

impulser des temps de rencontres, d’échanges entre ces 

différentes populations. D’origine, de culture, de mode de vie 

différents. Le challenge est ici de créer du lien et de la mixité 

sociale à travers des projets partagés et vécus par tous… 



 

ASSQOT Projet éducatif Page | 2  

PRESENTATION DE L’ASSQOT 

Animation Sociale et Solidaire des Quartiers Ouest Toulousains 

L’association « Amicale de l’école primaire de Lardenne » a été créée en 1983, à l’initiative de quelques 

parents d’élèves de l’école élémentaire pour proposer des actions éducatives en direction des enfants et 

des jeunes du quartier. La mise en place de structures d’accueil de loisirs et de séjours de vacances ont 

dès les débuts fait partie des initiatives de ce collectif. 

Le succès croissant des actions et de l’implantation de l’association dans le paysage social du quartier va 

naturellement l’amener à élargir ses actions en direction des familles et des habitants de Lardenne. 

Progressivement, une complémentarité et une cohérence éducative voit le jour et permet la mise en place 

d’ateliers, l’organisation d’évènements collectifs. 

En mai 2012, attirés par le savoir-faire de l’association, des acteurs des quartiers de Beauregard et Arènes 

(Association Sportive et Culturelle, Patrimoine SA Languedocienne, club de prévention Bagatelle, etc.) 

nous sollicitent pour développer du lien social au sein de ces quartiers. Des actions « enfance et 

jeunesse », des animations « bas d’immeuble » naissent alors et renforcent notre présence dans ces 

quartiers. Ces interventions nous ont naturellement amenés à devenir un acteur de l’animation et de la vie 

sociale reconnu et légitime. 

En décembre 2013, l’amicale de l’école primaire de Lardenne devient l’ASSQOT, Animation Sociale et 

Solidaire des Quartiers Ouest Toulousains. 

En janvier 2014, l’ASSQOT obtient l’agrément « Espace de Vie Sociale » pour le quartier de Beauregard afin 

d’y mettre en place des temps d’accueil et animer des ateliers intergénérationnels, des espaces 

enfants/parents, des accompagnements individuels et collectifs, etc. 

En janvier 2017, la CAF31 et la Mairie de Toulouse confie à l’ASSQOT la reprise de la gestion du Centre 

social Polygone dont le territoire d’intervention s’étend sur les quartiers des Arènes (QPV : Quartier 

Politique de la Ville), Polygone, Casselardit, Cartoucherie, Cépière (QPV) et Beauregard (QPV). 

En janvier 2018, l’ASSQOT est à nouveau sollicitée pour assurer la gestion du Centre social de Bagatelle 

dont une des priorités se situe autour de la question de la jeunesse. C’est en septembre 2018 que le Centre 

social de Bagatelle géré par l’ASSQOT ouvre ces portes. 

En 35 ans, l’ASSQOT est devenu un acteur majeur dans le schéma éducatif du secteur ouest de Toulouse. 

NOS INTENTIONS EDUCATIVES ET NOS OBJECTIFS PRINCIPAUX EN 

DIRECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES 

Améliorer l’environnement des enfants et des jeunes à l’école et en dehors de l’école en leur 

donnant accès à des activités péri et extra-scolaires dans une perspective d’éducation globale. 

Transmettre des valeurs comme le respect, la tolérance, la solidarité, etc. tels qu’elles sont 

précisées dans le projet associatif. 

Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes par la découverte d’activités, de structures 

et de compétences mises à leur disposition.
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’EQUIPE 

Contribuer favorablement au développement global des enfants et des jeunes 

C’est-à-dire : 

Assurer la sécurité physique, morale et affective sur tous les temps de fonctionnement des 

différents accueils de loisirs et des séjours de vacances organisés. 

Prendre en compte la spécificité des différentes tranches d’âges rencontrées, respecter les 

différences au sein de chaque groupe, assurer le respect du rythme de vie de chacun. 

Accompagner les enfants et les jeunes dans leurs efforts de socialisation, et l’apprentissage de la vie 

en collectivité 

C’est à dire : 

Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre en groupe de façon la plus conviviale possible en 

favorisant le respect de chacun au sein de chaque groupe. 

Elaborer et respecter des règles de vie communes permettant à chacun de mieux vivre la 

collectivité. 

Organiser les loisirs des enfants et des jeunes en fonction de leurs demandes, de leurs besoins 

C’est-à-dire : 

Permettre aux enfants et aux jeunes de faire des choix, de s’exprimer sur leur vécu et leur façon de 

vivre à l’accueil de loisirs et ailleurs, de participer à l’élaboration des programmes. 

Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir diverses techniques artistiques, sportives mais 

également différents milieux, modes de vie, cultures, etc. 

Favoriser l’implication des parents dans la définition des besoins des enfants et des jeunes et dans la 

mise en place des activités de loisirs 

C’est-à-dire : 

Organiser des temps de rencontre et d’échanges avec et pour les familles. 

Sensibiliser les parents aux différentes actions éducatives développées sur les différents temps 

d’accueil. 

Dans notre volonté de tendre vers une cohérence éducative sur l’ensemble de notre grand territoire 

d’intervention, toutes nos actions sont développées en partenariat et en collaboration avec les différents 

acteurs associatifs et institutionnels présents sur ce même territoire. 

Enfin, c’est à partir de l’organisation de différents types d’accueils collectifs tel que : 

 les accueils de loisirs périscolaires sur les différents groupes scolaires, 

 les accueils de loisirs extrascolaires de proximité, 

 l’accueil jeunes de proximité, 

 les séjours de vacances accessibles à tous, 

 les stages sportifs et culturels en partenariat avec les acteurs du territoire, 

 les ateliers parentalité, 

que nous espérons répondre à nos intentions éducatives. 


