
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
Service Éducation-Animation

SEMAINES DE 
LA CITOYENNETÉ

« Pour, par et avec les enfants »

Du lundi 4 octobre
au 5 novembre 2021

Mettons à l’honneur les actions citoyennes ! 



Accueils de loisirs périscolaires et 
associations de St-Julien

Les semaines de la citoyenneté mettent à l’honneur toutes les actions citoyennes 
réalisées par les enfants et les équipes d’animation pendant les accueils de loisirs 
périscolaires. Nous partons à la rencontre des associations pour comprendre leur 
fonctionnement et leurs valeurs.

Association Arc-en-ciel 
Collecte de vêtements et de jouets pour l’association. Points de collectes 
organisés dans les écoles, du 4 octobre au 22 octobre. Rencontre avec les 
bénévoles de l’association.

Association de lutte contre la faim du bassin 
Annemassien ALFAA
Collecte alimentaire au profit d’ALFAA, conserve, farine, sucre, biscuit… Points de 
collectes organisés dans les écoles, du 4 octobre au 22 octobre. Rencontre avec 
les bénévoles de l’association.

EHPAD de St Julien 
Correspondance organisée entre les enfants de l’accueil de loisirs Nelson Mandela 
les mercredis avec les personnes âgées de l’EHPAD.

Accorderie 
Présentation de l’association par les bénévoles auprès des enfants. Projet réalisé 
par les enfants autour de l’entraide et de la solidarité.

Action animale
Rencontre avec l’association, sensibilisation autour de la protection animale et 
création de maisons à chat.



SIDEFAGE
Les enfants profitent d’ateliers sur le recyclage, le tri et la sensibilisation pour 
consommer autrement.

Que devient le pain sec ? 
Devant chaque école vous pouvez amener votre pain sec. Celui-ci est distribué 
auprès des agriculteurs pour les animaux. Les enfants vont comprendre où il va et 
à quoi ça sert ?

Solidarité St Louis/St Julien
L’association vient nous faire partager son travail réalisé avec la ville de St Louis 
au Sénégal. Démonstration de fours solaires et  ventes de sacs à pain en coton 
fabriqués par des couturières sénégalaises qui évitent les sachets plastiques.

Cinéma Rouge et Noir
Les enfants partent à la découverte de films autour de la citoyenneté.

Service Jeunesse
Pour les collégiens, découverte du nouveau lieu jeune, Grande rue. Stand de 
présentation des Conseils de vie collégiens au collège Jean-Jacques Rousseau. 

Maison des Habitants
La MDH propose une exposition Savoir, comprendre, agir pour dire stop à la haine.

Association Belerrance
Créons le musée des objets : d’où vient cet objet ? Combien de kilomètres a-t-il 
parcouru pour arriver jusqu’à moi ? Est-il recyclable ? 

Pompiers de St-Julien
Découverte du métier de pompier, sensibilisation sur les accidents domestiques 
et les gestes aux premiers secours. Comment devenir jeune sapeur-pompier ? 

Les projets réalisés par les enfants et les animateurs
La rue est à nous, Protégeons la nature autour de l’école, Sport citoyen, Brico 
Récup, Cuisine du monde, Tous au jardin, Découvrons le monde en couleur, 
Correspondance avec la Colombie. Et même pendant les vacances d’automne, 
la citoyenneté sera à l’honneur, atelier cuisine récup’, pyramide des défis de la 
solidarité, création de mangeoires.  
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