
 
 

 
L’Association Paz’à Pas est une association qui gère des services d’accueil de la petite enfance et 

de l’enfance, de 2 mois ½ à 12 ans. 

C’est aussi une association qui a un rôle important au niveau de la parentalité, avec un 

accompagnement et/ou des moments de partages entre salariés et/ou administrateurs et familles. 

L’association est créée depuis 1946 et compte à ce jour plus de 439 adhérents et plus de 40 salariés. 

Elle est gérée par 7 administrateurs qui se rencontrent au minimum une fois par mois et assure la 

gouvernance de l’Association en relation étroite avec la direction. 

Les principaux partenaires financiers sont la CAF, la MSA et la Communauté d’Agglomération Pornic 

Agglo Pays de Retz, ainsi que les familles. 

Le projet social de l’Association défend les valeurs collectives ci-dessous à travers les différents 

services :  

- L’écoute et la bienveillance (posture, respect, empathie, communication…) 

- Le vivre ensemble (participation, agir et projets, environnement, ouverture…) 

- Une équipe à l’écoute et centrée sur le projet (écoute et communication, solidarité, entraide, 

formation…)  

- Agir vers les familles (communication, développer des actions vers les familles, autour de la 

parentalité…) 

- Partenariat et territoire (soutien, échanges, liens entre associations, lien autour du projet éducatif 

de territoire… 

Les équipes de direction et d’encadrement déclinent ces valeurs et de façon plus opérationnelle 

dans leurs projets éducatifs et pédagogiques. 

 
LES SERVICES DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association Paz’à Pas propose différents services qui sont aussi gérés et accompagnés par un 

service administratif  

 Un Multi Accueil 

Ouverture de 7h30 à 18h30 - Accueil de 20 enfants entre 2mois ½ et 4 ans 

17 accueils réguliers / 3 occasionnels 

 

 Un Accueil Périscolaire  

Ouverture de 7h00 à 19h00 Capacité d’Accueil de 300 enfants de la TPS au CM2 

120 maternels / 180 primaires 

 

 Un Accueil de Loisirs  

Ouverture de 7h00 à 19h00 Capacité d’Accueil de 220 enfants entre 3 ans et 12 ans 

70 maternels / 150 primaires 

 

 Les TAP (Temps animation péri éducatifs) 

Entre 12h00 et 14h00 - Accueil des moyennes section jusqu’au CM2 

PRESENTATION DE 

L’ASSOCIATION 



Les commissions de Paz’à Pas et leurs objectifs  

 

 La Commission P’tits Cailloux  
 

· Créer du lien, de la rencontre entre salariés, familles, administrateurs... 

· Permettre aux familles de s’investir dans la vie de la structure, donner du sens à l’associatif 

· Soutenir les équipes en donnant des coups de mains : réparation des jeux de société, des livres, 

peinture, couture de draps, aménagement du jardin… 

· Valoriser le travail des salariés par le biais des actions  

 

 

 La Commission Convivialité et Vie Associative  
 

· Créer des moments suscitant  l’échange, le partage entre familles, salariés,  administrateurs... 

· Créer des espaces pour favoriser la rencontre,  

· Développer la vie associative ,  

· Organiser des événements (spectacle de bienvenue aux adhérents, l’assemblée générale sous 

forme de portes ouvertes, la galette pour la nouvelle année…) 

 

 

 

 

 La Commission Echanges et Savoirs  
  

· Créer du lien social, en mettant en place des espaces pour favoriser la rencontre, l’échange… 

· Etre le porte-parole des adhérents, familles, habitants en recueillant les envies, les besoins 

(thématique conférences, ateliers…) 

· S’investir et développer la vie associative en permettant aux participants de porter les valeurs 

de l’association 

· Organiser des événements , conférences, ateliers afin de transmettre, d’informer 

 

 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre, en nous contactant à association@pazapas.fr ou au 02 40 02 68 

31 et à transmettre vos coordonnées pour recevoir les informations des différentes commissions ! 
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Pour mieux communiquer avec nous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous suivre sur  

 

Asso Paz’à Pas   -    www.pazapas.fr         

 

Multi Accueil :  

02 40 02 63 45  

directionmultiaccueil@pazapas.fr  

Accueil de loisirs ou périscolaire :  

02 40 02 63 71  

directionapsalsh@pazapas.fr / apsalsh@pazapas.fr  

Secrétariat :  

02 40 02 68 31  

accueil@pazapas.fr  

Comptabilité :  

02 40 02 68 31  

comptabilite@pazapas.fr  

Direction Association :  

02 40 02 68 31 – 06 66 89 72 17  

directionassociation@pazapas.fr  
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