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Création d’une salle d’accueil éducative 
 

Commune de Lourdes 

 

Fiche action : services 
essentiels en faveur des 
populations fragiles  
  
 
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
Coût total : 212 494 € HT 
 
Subvention Leader : 46 444 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général 
 
Dates de réalisation : 
décembre 2011 – octobre 
2012 

 

 
Cette salle à vocation sportive, vise à accueillir principalement 
Lourdes Football Passion qui est un accueil de 
loisirs à caractère éducatif de mineurs sans hébergement.  
Le projet éducatif de cet ALSH poursuit les objectifs suivants : 
- faire passer aux stagiaires des vacances dans un cadre agréable et 
sécurisant, 
- proposer un apprentissage et un développement de la vie en groupe, 
- accepter les différences de chacun, apprendre le respect d’autrui, 
- proposer un lieu d’échanges et de rencontres, 
- donner à chaque stagiaire la possibilité d’être acteur dans la 
préparation et l’élaboration de différentes activités. 
 
Le public concerné est constitué des jeunes de 7 à 14ans qui 
proviennent à 70% des villes de la Communauté de communes du Pays 
de Lourdes, 25% des communes des Vallées des Gaves et le reste 
provient de la périphérie de Tarbes ou de Bagnères-de-Bigorre. 
Située au cœur du quartier de Lannedarré, secteur d’habitat social 
dégradé pour lequel la municipalité a engagé différentes démarches 
en partenariat avec l’OPH 65 et les partenaires sociaux, sa 
restructuration permettrait de mieux répondre à la demande des 
habitants ainsi qu’à l’accueil des enfants de la CPPL. 
Le bâtiment est accessible aux personnes handicapées. 

 
 

 

  

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de Lourdes 
 
Tél : 05.62.42.20.00 
 
Site Internet: www.lourdes.fr  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du programme Leader de développer les modes de garde pour les 
jeunes, c’est une des catégories de population prioritaire du programme. C’est un service 
d’intérêt collectif, et éducatif et qui favorise le travail des parents. Ce projet a un impact sur le 
territoire intercommunal et même au-delà. La situation de cette salle dans le quartier Lannedarré 
donne également un aspect social au projet, renforcé par le projet pédagogique de l’ALSH.   
 


