
Le Centre Aéré Gan Israël de Boulogne 
entre dans sa 35ème année de succès au service de la Communauté

La Démarche Qualité
La Démarche Qualité et les outils 
mis en place à cet effet il y a treize 
ans, démontrent leur efficacité. Cette 
démarche permet de mesurer de 
manière tangible et de suivre les 
progrès accomplis d’une année sur 
l’autre, de mettre en place des plans 
d’action pour l’amélioration, et se 
tenir à l’écoute des parents et des 
enfants.

Analyse des résultats et suivi du 
plan d’actions 

Les plans d’actions se sont traduits 
par les résultats suivants :

• Intégration d’une semaine de colo-
nie de vacances en option

• Développement d’activités spor-
tives

• Renforcement de l’indépendance 
de la section des maternelles et 
recrutement de personnel spécialisé.

• Le maintien de la qualité de la nour-
riture en tant que priorité.

Les différentes structures: 
trois centres de loisirs en 
fonction des âges
Le Gan Israël de Boulogne regroupe 
plusieurs centres de loisirs, qui sont 
trois structures bien distinctes : la 

section maternelle, les élé-
mentaires, les adolescents.

Chacune de ces trois sec-
tions, bien séparées, a un 
encadrement dédié, adapté 
à la section concernée et 
au rythme des enfants de 
la structure. Pour le centre 
aéré des petits, par exemple, 
les activités spécifiques 
intègrent des temps de repos 
et de sommeil, ainsi que des 
sorties conçues pour eux.  
Pour les adolescents, par 
contre, l’accent est mis sur 
l’autonomie et l’indépen-
dance, avec les mesures de 
sécurité adéquates.

Horaires et infrastructures
Dans chacune des structures 

les activités se déroulent de 9h à 17h. 
Un accueil en option est mis en place 
à 8h30 pour les parents qui partent 
travailler plus tôt. Une permanence est 
tenue de 17h à 17h30 pour les parents 
qui rentrent plus tard.

Les repas sont servis chauds et équi-
librés, par un traiteur spécialisé pour 
enfants (plus de 30 ans d’expérience), 
habilité par la DDASS.

Les locaux sont particulièrement spa-
cieux et aérés, dans une école, chaque 
année différente, mise à disposition 
par la Ville, avec des terrains de sports 
et un gymnase. 

Des espaces adaptés sont réservés 
aux plus petits, et complètement scin-
dés des locaux des plus grands. La 
sécurité s’en trouve ainsi renforcée et 
la qualité de l’accueil améliorée.

Quant aux activités, elles sont riches, 
nombreuses et variées, de même que 
les sorties.

Les années passent, et le Centre Aéré Gan Israël, inimitable, ne 
cesse de se développer, capitalisant sur une expérience de plus 
en plus riche, et s’appuyant sur une démarche qualité solide, au 
service des parents et des enfants. Son professionnalisme ras-
surant est reconnu au niveau de la Mairie (Direction de l’Educa-
tion), partenaire du Centre de Loisirs, de la Préfecture (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et de l’Etat (Agrément 
Jeunesse et Education Populaire, délivré par le Haut Commissaire 
à la Jeunesse). 

En juillet 2014, 420 enfants âgés de 3 à 14 ans ont baigné dans 
l’ambiance inoubliable du Gan Israël de Boulogne, encadrés par 
une équipe dynamique et créative, profitant d’infrastructures 
municipales spacieuses et adaptées (école, gymnases, stades,…). 

A l’échelle des Hauts de Seine, les équipes du Gan Israël de 
Boulogne ont participé à l’organisation des vacances de 780 
enfants.

L’encadrement 
L’équipe d’encadrement, dirigée par 
Michaël Sojcher, Médaillé Jeunesse 
et Sports, composée d’autant d’ani-
mateurs et d’animatrices BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) que la réglementation 
l’exige, se trouve placée sous le 
contrôle de la Préfecture. La Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale vérifie les diplômes et les 
compétences de chacun, envoie sur 
place un inspecteur afin de s’assu-
rer que les conditions de sécurité 
sont bien respectées, puis délivre 

une habilitation. Elle vient éclairer 
l’équipe de ses conseils et l’enrichir 
de ses suggestions sur l’organisation 
et les grands axes au niveau de la 
conception et de la mise en oeuvre.

Rappelons que la plupart des anima-
teurs et animatrices (directeur com-
pris) ont reçu leur formation de base 
dans des Yéchivot ou Séminaires, 
dans lesquels ils ont appris à se 
donner sans limite pour les enfants 
et à leur transmettre la flamme du 
Judaïsme.

L’un des points forts du Centre Aéré 
Gan Israël : la plupart 
des animateurs et 
animatrices sont eux-
mêmes issus du Gan 
Israël et sont donc les 
mieux placés pour com-
prendre les enfants.

Le Gan Israël encou-
rage les jeunes gens et 
jeunes filles à passer 
leur BAFA, et participe-
ra, à l’aide de bourses, 

aux frais de formation correspon-
dants. Candidatures à faire parvenir 
dès que possible au Centre.

Prochain centre de loisirs 

Le prochain Centre Aéré Gan Israël 
aura lieu du 6 au 30 juillet 2015. 

Les inscriptions peuvent se faire sur 
le site www.ganisraelboulogne.com 

Attention, compte tenu du succès, le 
centre est vite complet et les inscrip-
tions sont fermées un mois avant le 
Gan.

 2014 (sur 5) 2011 (sur 5)
Appréciation globale 4,66 4,66
Encadrement 4,79 4,77
Nourriture 4,20 3,12
Activités 4,74 4,62
Sorties 4,85 4,76

Les chiffres bruts

Cantine scolaire cachère pour les 
élèves des écoles publiques
Depuis 5 ans, le Beth Loubavitch de Boulogne a mis en place avec 
succès une structure permettant aux élèves des écoles publiques de 
manger cachère.

Les enfants sont pris en charge à la sortie des établissements scolaires 
par une équipe dédiée, qui les amène, en car, déjeuner au Beth Habad. 
Ils bénéficient de repas chauds de qualité, répondant aux normes, et 
profitent d’une animation sur place. Ils sont ensuite raccompagnés en 
toute sécurité dans leurs écoles respectives avant l’heure de reprise des 
cours.

Le prix du repas facturé aux parents est identique au montant municipal 
facturé par l’école.

Inscriptions sur  www.ganisraelboulogne.com.
Renseignements complémentaires ou 06 20 44 07 63


