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Nathalie Pourchoux

"L’animation
est un métier !"
NATHALIE POURCHOUX DIRIGE DEPUIS SIX ANS L’ESPACE
LOISIRS UFCV, 20, RUE DE LA BASILIQUE. AVEC PASSION,
DÉTERMINATION ET AUDACE, ELLE BOUSCULE LES PRÉJUGÉS
SUR LES MÉTIERS DE L’ANIMATION…
"LORSQUE J’EXPLIQUE QUE JE SUIS qualification avec l’espace loisirs UFCV, en
DIRECTRICE DE L’ESPACE LOISIRS, on me choisissant l’option "Réalisation et émergence
demande ce que je fais le reste du temps… Les de projets avec le public handicapé".
gens imaginent que je travaille seulement pendant les vacances scolaires et que je m’amuse Accueillir tous les publics
lorsque j’accompagne des enfants à Bouvent. Depuis ce moment-là, son histoire perOn souffre dans ce métier d’un manque de recon- sonnelle est intimement liée à l’évolution du
naissance. Ces idées reçues changent peu à peu centre de loisirs Cloé, dont elle suivra toutes
avec le souhait du ministère Jeunesse et sports les étapes et dont elle deviendra directrice
de professionnaliser l’animation" souligne en 1998.
Le centre de loisirs prendra ses
Nathalie Pourchoux.
A 17 ans, elle passe le BAFA "Dans l’animation, quartiers en 1995 dans ce qui
(Brevet d’aptitude aux fonctions
la passion doit deviendra l’Espace Loisirs
UFCV (ancienne école Saintd’animateur). "J’ai commencé à
forcément
Charles), 20, rue de la Basilique.
travailler l’été et toutes les petites
rejoindre
Depuis, son champ d’activités
vacances au centre de loisirs
ne cesse de s’élargir, s’ouvrant à
Cloé. A 20 ans, j’ai tenté les
le travail :
des publics variés.
concours d’éducateur de jeunes
ces métiers
"Notre vocation première est
enfants et éducateur spécialisé et
demandent
d’accueillir les enfants : le mercredi,
échoué à l’oral du fait de mon
manque d’expérience profession- une très grande pendant les vacances scolaires et
périscolaire depuis 4 ans, dans
nelle".
disponibilité et en
le cadre du Contrat éducatif local
En parallèle à ses études de
des qualités
avec l’école Jeanne d’Arc. Par
psychologie, Nathalie Pourchoux fait des stages. Philippe
relationnelles." ce biais, nous avons acquis une
certaine reconnaissance, notamBossard, alors directeur départemental UFCV lui parle d’une formation ment de la part des parents et de l’Education
professionnelle pouvant valider ces années nationale" précise Nathalie Pourchoux.
dans l’animation : le BEATEP (Brevet d’Etat Pour toucher d’autres publics, l’Espace
d’animateur technicien de l’éducation popu- Loisirs inaugure en septembre 2003
laire). Elle passe ce diplôme en contrat de son "Cyber espace". Tous les jours, sous la

houlette d’un animateur, des adultes, adolescents et seniors s’initient à la pratique
informatique, à Internet… "Au total nous
avons une centaine d’adhérents dont une
quarantaine de jeunes par jour, notamment
entre midi et deux heures du fait de notre situation au cœur du quartier lycéen de Bourg.
Nous ne sommes pas un club informatique mais
un lieu de vie, de rencontres. Les ados ne sont
pas ici des consommateurs" souligne la directrice. Des débats et animations sont ainsi
proposés en lien avec le Bureau information jeunesse (BIJ) pour les jobs d’été…
"L’une des facettes intéressantes de mon métier
est ce travail relationnel pour nouer des partenariats avec d’autres acteurs sociaux, culturels
ou institutionnels…" poursuit la directrice.
C’est ainsi que l’Espace créatif de loisirs pour
adultes (ECLA) a pu voir le jour, en lien
avec le Centre du volontariat. Des activités
sont proposées tous les jeudis à des adultes
en difficulté ou en perte de repères qui sont
encadrés par des bénévoles du Centre
du volontariat. "Pour se reconstruire psychologiquement et socialement, les loisirs sont aussi
importants que le travail. Pour certaines personnes qui sont par exemple en hôpital de jour,
il est important de faire des activités en dehors
du cadre hospitalier" souligne la responsable.
Avec patience et énergie, Nathalie
Pourchoux a peu à peu tissé des liens avec
les Instituts médico-éducatifs du Prélion et
de Villereversure, le centre de Romans
Ferrari, le Centre psychothérapeutique de
l’Ain pour l’accueil et l’intégration des
enfants handicapés. "Notre démarche ne doit
pas rester unique dans ce domaine, je pense
que tous les centres de loisirs sont capables de
s’adapter". Elle sera d’ailleurs porte-parole
de l’UFCV lors du forum "Associations et
personnes handicapées" le 10 juin à
Alimentec (cf. notre dossier).
"Toute cette dynamique engagée autour de
l’accueil d’autres publics, de la mixité sociale,
de l’intergénérationnel, est un véritable moteur
pour moi. Pour avancer, il faut se renouveler, se
remettre en cause, échanger. C’est un état
d’esprit…" analyse en souriant Nathalie
Pourchoux. "Le jour où je ne serais plus motivée pour avancer, j’arrêterais ce métier".
■
NOM : Pourchoux
PRÉNOM : Nathalie
NÉE À : Viriat le 23 août 1974
SITUATION FAMILIALE : mariée,
2 enfants
PASSIONS : le basket (joue depuis
l’âge de 6 ans), la natation, sa famille.
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