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Bonjour, 

Vous venez d'inscrire, peut-être pour la première fois, un ou plusieurs de vos enfants au centre de loisirs des Ouistitis. 
Votre enfant sera accueilli avec professionnalisme et chaleur par notre directrice Karine et son équipe d'animation. 

Mais savez-vous grâce à quoi et à qui le centre de loisirs de votre enfant existe aujourd'hui ? Et qui gère son 
fonctionnement ? 

Ce centre de loisirs est géré par l’AFM : Association  des Familles de Meylan 

Il s’agit d’une des plus anciennes associations de Meylan puisqu’elle a été fondée en 1955. Elle a pour but de gérer, 
développer et promouvoir le service rendu à la Famille et à la Personne de la commune de Meylan. 

Les missions de l’association sont multiples : 

• accueillir les familles et les personnes 

• définir des actions propres à assurer l’équilibre, la stabilité et le développement des familles et des personnes 

• créer entre toutes les familles adhérentes et entre les personnes un esprit de solidarité et à cet effet poursuivre 
la réalisation, l’organisation et la gestion de tous les services d’intérêt familial... 

• contribuer à la formation de ses salariés, et les accompagner dans le cadre de leur mission sociale et éducative 

Mais alors qui gère cette association ? 

Ce sont des parents comme vous, bénévoles, qui donnent de leur temps pour composer le bureau et le conseil 
d’administration, pour se réunir et définir ensemble avec la directrice les différents projets du centre de loisirs (types de 
sorties, organisation des stages, mais aussi budget, choix de restauration, de matériel etc...). 

Cette association gérée par les parents eux-mêmes explique le fonctionnement familial et chaleureux du centre de loisirs 
des Ouistitis, dans le but avoué que tous, équipe dirigeante, animateurs et enfants, s’y sentent bien et aient plaisir à venir.   

L'équipe dirigeante et d'animation a besoin du soutien des parents bénévoles pour que vos enfants puissent continuer à 
profiter d'un centre de loisirs, d’un large choix d’activités et de sorties et d'une très bonne qualité d’encadrement… Sans 
association, il n'y a pas de centre de loisirs ! 

Ces parents bénévoles sont également présents et en contact direct avec vous pour organiser les bourses aux vêtements 
et jouets, ou lors des séances d’inscription ... merci donc de leur réserver un accueil sympathique lors de ces rencontres, 
afin de rester dans l’esprit d’échange et de convivialité qui caractérise ce centre de loisirs ! 

Pour finir sachez qu’en inscrivant vos enfants au centre de loisirs, vous adhérez à l’AFM. N’oubliez donc pas de participer 
à l’assemblée générale annuelle, ou de donner votre pouvoir en cas d’indisponibilité. Il est en effet important pour les 
parents bénévoles et l’équipe de sentir les parents impliqués dans le devenir du centre. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de l’association, nous avons besoin de vous pour maintenir l’existence du 
centre de loisirs et continuer d’améliorer son bon fonctionnement ! 

 Les parents bénévoles 
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