
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE PROJET EDUCATIF 
 
 
 
 
  



	

Odcvl, mouvement laïc d’Education Populaire et permanente traduit par ses 
actions une conception sociale des relations humaines. 
Notre finalité tend vers l’épanouissement des individus citoyens, 
responsables et acteurs dans la société. 
 

Nos valeurs : 
} La laïcité 
} Le respect de la liberté 
} Le respect de la personne et du droit à la différence, de ses croyances, 
de ses opinions, de ses convictions, de ses caractéristiques physiques 
et culturelles. 
} Le développement de l’esprit critique, d’initiative et de création 
} Le développement de l’autonomie, des responsabilités individuelles, 
collectives et sociales 
} L’expression de l’entraide et de la coopération. 

 
 
Odcvl est historiquement liée à l’école publique et laïque. C’est l’une des 
associations pionnières de l’Education Populaire et du droit aux vacances 
pour tous. 
Pour installer un cadre dans lequel chacun, quelles que soient ses origines 
sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques, puisse être accueilli de 
façon libre, juste et égale, Odcvl a, depuis son origine, défini et maintenu les 
conditions d’une laïcité, qui assure le bon exercice de la vie en collectivité. 
Les fondements de cette démarche s’appuient sur quelques conventions 
communes qui permettent de respecter chacun et favoriser l’équilibre de 
tous. Odcvl réaffirme ainsi le principe d’éducation à la citoyenneté, qui 
transcende les appartenances culturelles, sociales, spirituelles ou 
communautaires, et invite chaque individu au respect mutuel. 
L’encadrement fourni par Odcvl est exclusivement laïc. Hormis le 
remplacement, sur demande, de la viande porcine, Odcvl n’élabore pas de 
projets individualisés en ce qui concerne l’animation, l’hébergement ou la 
restauration. Le port de signes ou tenues par lesquels les jeunes ou les 
salariés permanents ou saisonniers manifestent de façon ostensible une 
appartenance religieuse, politique ou idéologique est proscrit. Ce cadre 
commun est pour Odcvl la garantie d’offrir à tous un espace de liberté, 
d’égalité et de tolérance à l’égard de la personnalité, des convictions 
et de l’intimité de chacun. 
  



	

Notre projet éducatif 
 
Nos centres de vacances et de loisirs ont pour vocation de répondre aux 
droits et besoins de l’enfant dans le respect des valeurs d’Odcvl. 
L’équipe d’adultes s’engage à élaborer et mettre en œuvre un projet 
pédagogique en cohérence avec nos convictions. 
 
Le fonctionnement de nos CVL permettra : 

} De respecter les rythmes des participants 
} De prendre en compte la parole de chacun 
} De prendre en considération l’analyse individuelle 
} De favoriser les initiatives personnelles et d’accéder à des 

responsabilités individuelles ou collectives 
} D’encourager l’autonomie de tous 
} De se construire en tant que citoyen 
} De s’épanouir par la pratique d’activités diverses (culturelles, 

sportives, scientifiques et ludiques…) 
} De développer des activités créatives 
} D’éduquer à l’environnement 
} D’utiliser le milieu environnant afin d’aviver la curiosité 
} De privilégier les relations humaines. 

 
Nos centres de vacances, espaces éducatifs, complètent d’autres actions 
(familles, école…). 
L’adhésion des personnels au projet éducatif des centres de vacances et de 
loisirs de Odcvl implique qu’ils en soient les référents permanents. 
 
 
 
  



	

Notre projet coopératif 
 

 


