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LE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE TAEKWONDO 

En activité depuis plus de 20 ans dans les QPV de Montpellier, le 3MTKD œuvre sans cesse pour promouvoir 
les valeurs et les qualités que véhiculent tout sport et, en particulier, les arts martiaux à l'image de notre 
discipline, le taekwondo, qui est utilisée pour aider les jeunes à intégrer un code moral et leur apporter les 
valeurs fondamentales de la vie en société. 

L'association 3MTKD est un acteur reconnu dans la région et même au-delà dans l'hexagone pour ses 
résultats à la fois dans le milieu sportif mais aussi social. 

Nous sommes en étroite collaboration avec les différentes entités sociales locales et proposons 
régulièrement nos services à titre bénévole pour des manifestations ou regroupements auprès des jeunes 
qui sont le cœur de l’ensemble de nos actions. 

Dans une période d'inégalité sociale et culturelle extrêmement préoccupante en France, il est de notre 
devoir à tous de s'entraider pour recréer un climat d'apaisement dans le but de retrouver le socle commun 
de tous les groupes et communautés afin de repartir ensemble vers une ère favorable à l'échange et à la 
solidarité.  

Notre rôle en tant qu’animateurs est avant tout de permettre aux enfants de s’épanouir dans un cadre 
sécurisant et dans un milieu riche en apprentissage sans vouloir nous substituer au rôle des parents pour 
toucher les esprits et les sensibiliser très jeunes au bon vivre ensemble. 

Au 3MTKD nous nous associons à l’idée selon laquelle le droit aux vacances pour tous est un droit 
fondamental. Son accès  ne doit pas être considéré comme un privilège accordé à certains plus qu’à d’autres. 
Sa « démocratisation » doit être promue et ce d’autant que notre expérience quotidienne en QPV nous 
démontre qu’elle peut générer des retombées positives en matière de cohésion sociale. 

L’objectif principal du projet « 3MTKD VACANCES » est de permettre à des jeunes, âgés de 7 à 18 ans, mixtes 
et issus des différents QPV de Montpellier, limités par des contraintes financières, sociales et culturelles de 
pouvoir accèder plus facilement à des loisirs et de partir en vacances. 

Ouvert à tous, sans aucune discrimination, nos séjours, nos ALSH et les temps périscolaires sont accessibles 
au plus grand nombre. 
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Les spécificités du 3MTKD : 

Nos dispositifs d’animation sont ouverts à tous, sans aucune discrimination, ils sont accessibles au plus grand 
nombre, 80% en moyenne sont des jeunes issus des QPV de Montpellier, le reste des places est réparti entre 
des jeunes issus des zones de revitalisation rurale (ZRR), d’autres villes ou villages du département. 

Parmis nos objectifs celui de limiter les phénomènes « d'entre-soi » et de favoriser la mixité sociale chez les 
jeunes font parties de nos priorités. 

Nous cherchons par ces deux biais à agir efficacement contre les inégalités d'accès aux loisirs et aux vacances, les 
exclusions et pour l'éducation à la citoyenneté. Dans cette perspective, nos orientations éducatives privilégient 
l'ouverture, la prise de conscience de l'environnement, la responsabilisation, la coéducation et la mixité entre les 
jeunes participants à nos séjours ainsi qu’à notre ALSH et sur les temps périscolaires.  

Le 3MTKD a fait de l’intégration des enfants handicapés sur ses séjours un objectif prioritaire. Nous sommes 
convaincus que les colonies ne doivent pas être réservées seulement aux enfants non porteurs de handicaps, 
et que l’assistance aux enfants handicapés ne soit pas uniquement une question de citoyenneté. 

Les colonies prévues uniquement pour les enfants handicapés ne sont pas toujours la meilleure solution et 
nous proposons une alternative crédible à ces séjours. C’est pour cette raison que nous recrutons, lorsque 
cela est nécessaire, un animateur/trice référent qui suivra l’enfant tout au long du séjour pour lui permettre 
de participer tout à fait normalement à la vie du groupe. Nous ne demandons aucun supplément de prix aux 
familles pour le recrutement de ce référent. 
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VALEURS ET FINALITES 

Aujourd'hui, plus que jamais dans un contexte où les liens sociaux se distendent, où les groupes s’amenuisent laissant 
place à l'individualisme, nous devons réaffirmer notre volonté de faire de nos séjours, de nos ALSH et de nos 
temps périscolaires, des espaces d'éducation au « vivre ensemble » dans l'objectif d'une transformation sociale. 

Nos valeurs nous indiquent que c'est en partant de l'individu que nous pouvons construire une société. C'est pourquoi 
nous prenons en compte autant la dimension individuelle que collective de la personne.  

L'éducation telle que nous la concevons participe au double processus d'autonomisation et de socialisation 
des jeunes. Aider chaque jeune à grandir, en participant à une expérience de vie collective.  

Citoyenneté  

La citoyenneté est une activation des valeurs de compréhension mutuelle et de solidarité. Elle tend à susciter chez le 
jeune une attitude constructive en lui faisant prendre conscience des autres et du monde dans un esprit de 
tolérance.  

Nous souhaitons une société organisée économiquement, socialement et politiquement de telle manière que chacun 
s'y sente responsable et membre actif à part entière. Ce projet suppose des individus informés et conscients, aptes à 
réaliser leurs potentialités créatives, acceptant de se confronter à la société non pour la subir, mais pour en 
impulser et en modifier sans cesse le devenir. 

Autonomie, responsabilité  

L'autonomie peut être conçue comme la faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres règles de 
conduite, d'être capable de connaître ses limites et de faire des choix en ayant conscience de l'autre. 

Nous considérons qu'elle résulte d'apprentissages que nous favorisons dans le cadre de nos projets. L'un des enjeux 
est l'appropriation des règles d'environnement social tout en gardant un esprit critique.  

Pour nous, l'acte éducatif permet à l'individu d'évoluer d'une situation de dépendance vers une situation 
d'indépendance grâce aux interactions.  

Nous accompagnons les jeunes à devenir des citoyens responsables, c'est-à-dire volontaires et conscients de leurs 
actes afin d'en assumer les conséquences. 

Laïcité  

Elle est fondée sur le respect et l'ouverture tout en distinguant ce qui relève du domaine public et du domaine 
privé. La laïcité, le respect et la fraternité sont les fondements d'une vie harmonieuse et source d'échanges.  

Pratiquer la laïcité comme l'ouverture à la compréhension de l'autre, c'est accepter ses différences dans le respect du 
pluralisme sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, de conviction, de culture et de situation sociale. Œuvrer 
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pour la laïcité c'est réaffirmer la liberté d'expression de chacun, contre toute forme d'obscurantisme, de discrimination, 
d'exclusion et d'injustice.  

Nous apportons à l'application de la laïcité une véritable dimension éducative. Elle concerne l'équipe d'encadrement 
tout comme les jeunes.  

Les équipes d'encadrement doivent répondre à une mission éducative en lien direct avec le présent projet. Cette 
mission d'éducation à la laïcité nécessite naturellement de leur part une neutralité religieuse ou politique.  
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NOS OBJECTIFS EDUCATIFS 

Au 3MTKD nous nous associons à l’idée selon laquelle le droit aux vacances pour tous est un droit 
fondamental. Son accès  ne doit pas être considéré comme un privilège accordé à certains plus qu’à d’autres. 
Sa « démocratisation » doit être promue et ce d’autant que notre expérience quotidienne en QPV nous 
démontre qu’elle peut générer des retombées positives en matière de cohésion sociale. 

L’objectif principal du projet « 3MTKD VACANCES » est de permettre à des jeunes, âgés de 7 à 18 ans, mixtes 
et issus des différents QPV de Montpellier, limités par des contraintes financières, sociales et culturelles de 
pouvoir accèder plus facilement à des loisirs et de partir en vacances. 

Deux objectifs généraux 

Permettre aux jeunes de s’épanouir dans un environnement sécurisant et sécurisé  

Permettre aux jeunes de vivre des vacances agréables, enrichissantes, source d'apprentissages. 

Ces objectifs généraux sont le fondement de nos actions. Il est primordial de permettre à tous les jeunes de 
pouvoir passer du temps et des vacances en activité afin de s'amuser, d’apprendre en découvrant de 
nouvelles choses, d’apprendre à connaitre les autres et, par conséquent, d’apprendre à se connaitre soi-
même.  

Ouvert à tous, sans aucune discrimination, ce projet est accessible au plus grand nombre, les journées et les 
semaines collectives (ALSH) ainsi que nos séjours sont des lieux d'éducations, de découvertes et 
d'apprentissages. Nous cherchons à faire vivre aux enfants des temps forts à travers des journées et des semaines 
alimentées d'activités variées dans un cadre de vie épanouissant et sécurisant.  

Des objectifs intermédiaires 

Ø Permettre aux jeunes d'être acteurs de leurs vacances 
Ø Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect des besoins et 

des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, prise de responsabilité…) 
Ø Favoriser l'apprentissage du « vivre ensemble ».  
Ø Permettre à l’enfant de vivre des temps de renforcement des apprentissages, de la culture, du sport et du 

développement durable.  
Ø Proposer aux jeunes un temps d’accompagnement et d’aide aux devoirs. 
Ø Permettre à l’enfant de vivre un temps de vacances et de loisirs. 
Ø Lutter contre le communautarisme et le repli sur soi. 
Ø Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées : sportives, de découvertes et intellectuelles. 
Ø Amener le jeune à prendre conscience des effets de ses actes sur l'environnement.  
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NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

Les activités collectives sont pour les enfants et les adolescents une réelle aventure. C'est une expérience qui 
contribue à leur développement au même titre que d'autres temps d'éducation. 

Les centres de loisirs, les temps périscolaires et les séjours privilégient la notion d'apprentissages de la vie en 
collectivité hors de son cadre habituel. La très courte séparation avec la famille favorise une adaptation à de 
nouveaux repères et habitudes, permet de multiples apprentissages notamment à l’encontre des plus jeunes. Dans ce 
cadre-là, les ALSH et les séjours sont des lieux irremplaçables d'éducation à la vie sociale, culturelle et collective.  

Nos choix d'orientations pédagogiques cherchent à répondre à la diversité des jeunes et des situations rencontrées.  

La coéducation  

La coéducation est un concept qui remet en cause la transmission traditionnelle du savoir et des valeurs par 
les aînés. A l’autorité, elle préfère l’expérience collective, l'autonomie et l’émulation par le groupe pour 
arriver au même résultat. 

Ainsi, nous cherchons à associer l'enfant à l'acte éducatif, les apprentissages fondamentaux du « vivre ensemble 
» relèvent de pratiques démocratiques qui prennent sens dans le déroulement des semaines d’activités. Ils 
favorisent le développement de la citoyenneté active et l'apprentissage de la solidarité qui sont nos 
fondements éducatifs.  

La coopération  

La cohésion du groupe est recherchée grâce à une organisation coopérative, participative et ouverte. Ce projet 
nécessite l'adoption de démarches pédagogiques qui proposent au jeune une réelle place d'acteur dans les 
séjours et des dispositifs lui permettant d'agir collectivement.  

C'est pourquoi, la dynamique et la régulation de la vie collective sont favorisées par le dialogue et l'écoute. 
Elles permettent des relations interpersonnelles fondées sur la tolérance, la considération et le débat ainsi que 
l’émergence de valeurs (solidarité, respect, partage, coopération…).  

La responsabilisation  

L'autonomie des jeunes, la conscience du collectif, le travail sur la prise de décision, le développement de l'esprit 
critique favorisent la coopération et la participation de tous à l'organisation de la vie collective.  

Le déroulement des activités est construit sur la base du respect et de la confiance de chacun. Ce sont les fondements 
de la responsabilisation des enfants et des adolescents. Il s'agit aussi bien du respect de soi que de la prise en 
considération de « l'autre » dans toutes ses dimensions : physique, sociale et culturelle.  

 



 

9 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 

Les pratiques de l’équipe d’animation sont sources de modèles et de repères pour les jeunes. Les temps, les journées, 
les semaines que nous proposons sont aussi des lieux d'initiation, de réalisation de projets individuels et 
collectifs, de créativité et d'approche de nouvelles activités contribuant à la construction de la personnalité des 
enfants et des adolescents.  

Tous ces travaux invitent nos équipes à se questionner et développer des pratiques pédagogiques adaptées. C'est 
pourquoi, inspirée par l'Éducation Populaire, toute l'équipe d'animation s'investit dans les pratiques suivantes :  

L'écoute :  

Pour prendre en compte l'avis et la parole de tous, les équipes d’animations de nos séjours, du périscolaire, de l’ALSH 
doivent savoir faire preuve d'empathie, mais aussi d'analyse et de discernement. C'est ainsi qu'ils seront le 
mieux à même de comprendre la parole des jeunes.  

Le dialogue :  

Il permet de fonder une relation éducative sur le respect et la confiance. Par ailleurs, l'échange est un outil 
qui permet de mieux appréhender les attentes et les problématiques des jeunes pour adapter nos pratiques.  

L'observation :  

Elle est l'un des fondements des pédagogies actives qui permet de relever les indicateurs et les informations 
non-dits au cours des activités et d'évaluer les situations d'éducation. C'est un recueil favorisant l'adaptation et 
l'innovation sur lesquelles vont pouvoir se fonder des pratiques éducatives centrées sur le groupe.  

L'adaptation :  

Chaque jeune, chaque situation éducative est différente. C'est pourquoi un animateur doit, à chaque instant, 
s'adapter et adapter ses pratiques afin de répondre et d'agir au mieux lors des temps éducatifs.  

L'innovation :  

Elle est une pratique qui consiste à apporter des réponses nouvelles, inconnues aux besoins particuliers 
d'adaptation de pratiques. Les animateurs savent que, souvent, les situations éducatives nécessitent un recours 
à leur imagination. Ainsi, une bonne connaissance des jeunes, de la situation et des fondements pédagogiques s'avèrent 
nécessaires.  

L'autorité :  

Nous ne confondons pas autorité avec autoritarisme. L'autorité correspond à la posture de l'animateur 
bienveillant, soucieux du respect du cadre établi, faisant de lui un référent pour le jeune. Ce dernier peut 
ainsi être rassuré, accorder sa confiance et parler ou se confier si nécessaire.  

Chaque membre de l'équipe d'animation doit :  

- Se questionner sur ses valeurs, ses idées, ses acquis, ses habitudes, les situations qu'il rencontre afin de pouvoir 
faire évoluer ses pratiques.  

- Être disponible pour tous les jeunes. 
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- Être à l’écoute 
- Dialoguer avec confiance et complémentarité.  
- Instaurer une organisation de vie collective favorisant le développement harmonieux de la personnalité du 

jeune.  

- Instaurer une relation pédagogique de confiance 

Dans ce type de relation, l'animateur doit posséder et mettre en œuvre au quotidien :  
 

ü un savoir étendu dans sa spécialité,  
ü des connaissances en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, ainsi qu'une expérience en vie de groupe qui 

rendent possibles ses tâches éducatives non seulement auprès des jeunes mais aussi au sein de l'équipe dont il 
est membre.  

 
Accompagner le jeune dans son développement nécessite une bonne connaissance de la pédagogie du projet. 
La médiation et le dialogue sont des pratiques que nous favorisons, elles accompagnent le jeune à chercher 
une ou des solutions raisonnées aux situations conflictuelles.  

Le 3MTKD promeut des vacances et des loisirs où :  

- La vie personnelle s'enrichit de la vie du groupe,  
- le rythme de vie de chacun est respecté,  
- les jeunes expriment leurs choix, prennent des initiatives, exercent des responsabilités,  
- les animateurs proposent des activités diversifiées et adaptées,  
- la sécurité physique, affective et morale des jeunes est partie intégrante du projet pédagogique.  

Recrutement des animateurs :  

Le recrutement des animateurs se fait sur présentation d’un CV et d’une lettre de motivation, un entretien 
téléphonique ou physique est obligatoire. 

Nous veillerons à respecter les normes d’encadrement Jeunesse et Sports, nous irons même au-delà en 
imposant en moyenne un animateur pour 8 enfants pour les + de 6 ans.  

Les critères déterminants et recherchés sont :  

- L’expérience du candidat et sa qualification (BAFA et permis B si possible). 
- Les compétences de celui-ci à encadrer des jeunes de 7 à 18 ans (âge, maturité, capacité à se faire 

respecter, sens des responsabilités). 
- La motivation et l’imagination (esprit de créativité, idées d’animations, compétences spécifiques…) 
- L’aptitude à travailler en équipe. 
- Les connaissances en termes de réglementation d’accueils collectifs de mineurs. 
- La force de proposition, d’organisation et de mise en œuvre d’activités d’animations. 

Le 3MTKD attache une place très importante au recrutement des animateurs, en effet, le statut des 
animateurs est souvent précaire, contrat CEE et salaire extrémement bas vu le nombre d’heures et le travail 
fourni. 
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C’est pour cela qu’il s’attache à payer à sa juste valeur le travail effectué, chaque animateur est payé 80€ net 
/jour travaillé pour les séjours et 60€ net /jour pour l’ALSH, ce qui reste exceptionnel dans le monde de 
l’animation. 

NOS ACTIVITES 

Nos valeurs ainsi que nos orientations éducatives prennent forme pédagogiquement à travers les activités 
que nous proposons dans le cadre des semaines d’activités. Nos équipes d'encadrement cherchent à adapter au mieux le 
choix des activités de façon à ce qu'elles répondent aux attentes, désirs et besoins de l'âge des jeunes et ce en fonction 
de leur développement. Ces activités devront tenir compte des aspects réglementaire et sécuritaire.  

Une forte demande d'activités variées, parfois en vogue, existe toujours. Mais derrière cet apparent 
consumérisme, demeurent d'autres attentes, souvent d'ordre relationnel (se faire des copains, disposer de son temps, 
découvrir et se découvrir). 

L'activité reste un moyen et non une fin. Cela engage nos équipes à faire évoluer les activités choisies par les jeunes vers des 
projets qui favorisent l'exercice de leur pouvoir de décision. Nous restons ainsi fidèles à nos orientations 
pédagogiques relevant de la psychosociologie qui conduit à faire de tous les membres d'un projet, des acteurs qui 
prennent ensemble des décisions qui les concernent. 

Modalités d’inscription : 
 
Les inscriptions se font au siège social de l’association au 205 rue de Cheng Du 34070 Montpellier où se situe 
le service animation du 3MTKD Vacances. Un accueil téléphonique est ouvert du lundi au samedi de 09h00 
à 19h00 au 07 63 83 34 34. Une rubrique de notre site internet et des pages Facebook sont dédiées à 
l’actualité du service animation qui permettent de communiquer sur les programmes d’activités et les 
projets de nos ALSH, nos séjours et sur les temps périscolaires. 
Les familles pourront prendre connaissance de toutes les informations pratiques mais pourront également 
télécharger l’ensemble des documents d’inscription. Cet outil de communication connaît beaucoup de 
succès. L’adresse du site Internet est : www.3mtkd.fr/animation. 
Il est également possible de nous contacter par e-mail animation@3mtkd.fr. 

Assurances :  

Toutes les activités de l’ALSH, des séjours et des temps périscolaires sont couvertes par une assurance de 
responsabilité Civile à AXA France IARD sous le numéro de contrat : 10535071704.  

Le public accueilli : 
 
L’ALSH, le périscolaire, les séjours accueillent les enfants et les jeunes de 7 à 18 ans. L’accueil et les activités 
sont adaptés à toutes les tranches d’âge. 
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EVALUATION 

Nous distinguons différentes formes d’évaluations en fonction des publics, pour cela nous allons mettre en 
place des évaluations : 

Avec les jeunes : pour chaque animation des outils permettant de rassembler les avis des jeunes seront mis 
en place avant de repartir de l’activité. Ces bilans seront réalisés de manière ludique. Un bilan spécifique 
sera proposé le dernier jour. 

Avec l’équipe d’animation : Chaque soir l’équipe se réunira pour faire le point, ces temps seront propices 
aux échanges et chacun pourra s’expliquer sur les animations vécues, les jeunes, l’organisation. 

Cela nous permettra de nous adapter aux différents problèmes rencontrés et de mettre en place le 
programme du lendemain 

Avec les parents : Une réunion bilan avec les parents, les enfants et l’équipe d’encadrement aura lieu après 
les séjours, cette réunion sera ludique et interactive. 

Des échanges formels et informels permettront de récolter les avis des parents sur l’organisation générale, 
les activités, les horaires…. 

Avec l’organisateur et les intervenants extérieurs : En fin de séjour, un entretien téléphonique aura lieu 
avec les prestataires pour faire un bilan des différentes animations proposées. 

Une réunion bilan entre les directeurs des dispositifs d’animation et le président du 3MTKD auront lieux à la 
fin de chaque trimestre pour l’ALSH et le périscolaire. Le bilan pour les séjours se fera le lendemain de la fin 
de celui-ci. Ce temps privilégié permettra de reprendre l’ensemble du déroulement des activités et de 
vérifier si les objectifs ont été atteints, s’ils étaient pertinents et adaptés. De plus cette réunion permettra 
de pouvoir mettre en place des améliorations pour les futurs programmes d’activités et des séjours. 

À la fin de chaque vacances et trimestre, nous remettrons un questionnaire aux familles, aux enfants et à 
l’équipe d’animation pour évaluer le taux de satisfaction du projet.  

Après analyse, nous ferons un retour sur l’ensemble des questionnaires et nous restituerons les données par 
mail aux parents. 

Critères quantitatifs: 

- Taux de remplissage du séjour 
- Taux de remplissage de l’ALSH 
- Taux de remplissage du périscolaire 
- Statistiques de fréquentation (répartition par quartiers, âges, répartition garçons/filles...)  
- Nombre de jeunes en situation d'handicap 
- Nombre de personnes en liste d’attente  
- Taux de retour du questionnaire 
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Critères qualitatifs: 

- Evolution des jeunes en termes de responsabilisation et d’autonomisation sur l’ensemble du séjour  
- Analyse du questionnaire 
- Les jeunes en situation d’handicap se sont-ils intégrés au groupe  
- Ecoute et prise en compte des demandes des enfants 
- Les enfants ont-ils été acteurs de leurs vacances 

 

CONCLUSION 

Nos séjours, nos ALSH et les temps périscolaires doivent être vécus comme des moments d’ouverture aux 
autres, de révéler son potentiel et de permettre l’apprentissage d’une plus grande autonomie et d’une vraie 
responsabilisation. Ces expériences seront réalisées dans un cadre sécurisant permettant la sécurité 
affective, physique et morale de tous.  

Cependant le projet éducatif doit rester un outil évolutif, il est basé sur l’échange et évoluera grâce à la 
diversité des rencontres et à la diversité des contextes. 

 


