
Projet éducatif - Synergie Family  
 
Le projet éducatif de Synergie Family matérialise notre volonté d’apporter une expérience à 
forte valeur éducative dans chacun des domaines d’activités artistiques, de loisirs, 
d’engagement, et sportives. Nous nous attachons particulièrement à : 

⚡ Favoriser l’épanouissement individuel 
⚡ Donner à chacun les moyens de s‘émanciper, de s’ouvrir aux autres, de mieux             

appréhender et prendre part à un environnement en constante évolution 
⚡ S’initier à la vie en collectivité et au respect des règles 
⚡ Encourager l’autonomie de tou.te.s, apprendre à faire des choix et donc à se             

responsabiliser : l’équipe doit faire prendre conscience aux enfants qu’ils font partie            
d’un groupe en leur permettant de s’y exprimer et d’y faire valoir leur choix tout en                
respectant ceux du groupe. C’est en multipliant les occasions de faire des choix que              
l’enfant pourra développer son autonomie et sa responsabilité. 

⚡ Permettre l’épanouissement par la pratique des activités artistiques, créatives et          
culturelles et sportives : il s’agit de donner au pratiquant l’occasion de vivre des              
expériences, développer le goût pour les pratiques de loisir voire trouver sa vocation             
! 

⚡ Accompagner la construction de son identité 
 
Nous attachons une vigilance particulière à répondre aux besoins des enfants selon leur âge 
et leur stade de développement. 
 
L’enfance (6-11 ans) est une période clé dans le développement de chaque être humain.              
Les neurosciences viennent renforcer encore la vision de chacune des phases de l’enfance,             
en démontrant à quel point un environnement stimulant va influer sur le développement du              
cerveau tout autant que sur la construction de la personnalité. 
 
L’enfant va sentir, mesurer, peser chaque élément qui l’entoure (famille, école, activités,            
etc.) afin de constituer en lui un tout cohérent. C’est un temps fondamental dans la               
construction de sa propre personnalité. 
 
Pour Synergie Family, accompagner le développement de l’enfant à ce stade c’est : 

⚡ Proposer des activités adaptées au développement psychomoteur des enfants 
⚡ Développer leur capacité d’expression 
⚡ Éveiller leur sensibilité artistique 
⚡ Éveiller à la Communication Non Violente 
⚡ Apporter un cadre repère tant dans le rythme que dans l’hygiène 

Les aider à comprendre et appréhender le monde, les accompagner et les stimuler dans la               
découverte de leur univers et dans leur affirmation sont les objectifs que se fixe l’association               
pour répondre aux besoins particuliers des enfants. 
 
La préadolescence (12-13 ans) est une période de déconstruction et de reconstruction,            
une période de défis, de provocation, de révolte, l’émergence d’un esprit rebelle aux règles              
et qui se traduit par une réticence à fréquenter certaines structures, voire à leur rejet.  
 



Les attitudes très consommatrices et de « zapping » sont le lot courant des enfants de cet                 
âge, à l’image d’ailleurs de la représentation qu’ils se font de nos sociétés modernes. Ils               
manifestent également une grande difficulté à s’impliquer dans un projet collectif, à le mener              
à son terme, même s’ils ont parfois été associés à son élaboration. 
 
De façon générale, ils semblent manifester une grande difficulté de fidélisation que ce soit à               
un lieu trop conventionnel ou à un groupe, si ce n’est celui des pairs. Cet âge se caractérise                  
fortement par l’esprit de bande, à l’envie irrépressible d’être reconnu et accepté par ses              
pairs et toute forme de rejet d’un groupe est souvent vécu douloureusement. 
Ces publics aiment (comme pour les ados plus âgés) se retrouver entre eux, dans un lieu ou                 
des espaces qui leur sont dédiés et envers lesquels une forme d’identification commune et              
partagée s’auto-construit.  
 

 
 

L’adolescence (14-17 ans) est une période de grand chamboulement pour l’individu, c’est            
aussi celle où l’on se questionne, où l’on cherche à donner du sens aux choses tout en étant                  
soumis à un émotionnel exacerbé. Nous souhaitons accompagner les jeunes dans la            
définition de leur univers, éveiller leur curiosité et encourager une communication           
permanente.  
Pour répondre avec attention à cette délicate étape de la vie, Synergie Family s’applique à : 
 

⚡ Développer l’esprit critique des adolescents 
⚡ Développer leur parole personnelle 
⚡ Valoriser les capacités individuelles 
⚡ Développer leur empathie 
⚡ Développer les notions d’engagement citoyen et responsable 
⚡ Permettre la découverte de nouvelles pratiques culturelles et sportives 
⚡ Instaurer la pratique de la communication non violente 
⚡ Encourager les échanges intergénérationnels et interculturels 
⚡ Accompagner à l’orientation scolaire et professionnelle  
⚡ Sensibiliser aux usages numériques 

 
En apportant un cadre, de l’exigence mais aussi de la souplesse et des interactions dans               
l’approche que nous développons, nous espérons les voir devenir de jeunes adultes libres et              
responsables. 
 
 


