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L’organisation French Jewrney a pour objectifs, au travers des années d’expériences de 
séjours en France, d‘inculquer les règles et les valeurs à respecter au sein d’un groupe et de  
sensibiliser les jeunes à la vie culturelle, de développer l’autonomie de l’enfant, afin de lui 
donner confiance et de le valoriser, tout en lui permettant de s’épanouir individuellement et 
collectivement. Favoriser le sens de la tolérance, l’esprit d’équipe et de solidarité en 
deviennent des notions essentielles. 

  

French Jewrney est un organisme culturel de vacances et de loisirs régis par la Loi de 1901 et 
créé il y a plus de 16 ans par Monsieur Isaac BARCHICHAT. Ayant pour but de répondre à ce 
que nous croyons être les attentes principales de la jeunesse française: 

-  Une volonté de tolérance et d’ouverture à chaque instant et vis à vis de tous, sans 
distinction d’origine ou de convictions ; 

-    Un épanouissement personnel et collectif renforcé par une action éducative, déjà  
Entreprise dans les milieux scolaires et familiaux. 

-  Un partage de moments uniques et inoubliables 
-     Un développement de la sensibilité créative autour d’activités en anglais 

- Une meilleure maîtrise des langues étrangères, dont l’anglais 

 

 

French Jewrney fondent leurs programmes sur ces principes fondamentaux : Tolérance, 
culture, loisirs. 

 

- Un attachement aux valeurs de la tolérance  

A French Jewrney, la notion de tolérance est synonyme de liberté. Chaque participant, quel 
que soit sa religion ou croyance, est le bienvenu dans le groupe. 

Le but de ce voyage est de permettre à chaque jeune d’apprécier par lui-même les règles de 
vie en communauté. De cette manière, il pourra affirmer son appartenance à une 
communauté forte, chaleureuse et tolérante. 

- Un mode de fonctionnement 

French Jewrney est une organisation nationale. Elle est composée d'un président, d’un vice-
président, d'un secrétaire, d'un chargé du service public et enfin d'un conseiller.  
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Comment est venue l’idée de créer cette colonie ? 

- Une demande effective 

Aujourd’hui, de nombreux jeunes français manifestent le désir de partir en vacances dans 
des colonies où ils pourront à la fois y développer une autonomie mais également apprendre 
à vivre en communauté et surtout partager des moments inoubliables. 

- La volonté de jeunes français de partager leurs motivations 

La vocation de l’organisateur est de proposer une structure de loisirs et de vacances pour 
tous avec un seul point commun : la recherche de nouvelles expériences.  

 
Les objectifs éducatifs que l’organisateur assigne à ces centres de vacances et de loisirs sont 
de promouvoir l’apprentissage de langues étrangères dans un environnement connu. 
L’enfant doit aussi avoir la possibilité de s’amuser tout en apprenant une nouvelle langue, et  
en s’ouvrant aux autres cultures. Le résultat est double : satisfaire le plaisir des enfants à 
travers des activités ludiques et par l’apprentissage de bases sérieuses de la langue anglaise. 

 
Les intentions éducatives annoncées dans le projet, qui concernent l’organisation de la vie 
collective et la pratique de diverses activités, sont établies en tenant compte des attentes et 
des besoins des familles et des enfants. L’enfant a une place centrale dans ce projet. Ce sont 
les perspectives de développement intellectuel et moral de l’enfant et ses capacités qui 
aident l’équipe de French Jewrney à établir des journées.  

 
 
 

 


