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Projet Educatif 

 

Notre association est née de la volonté d’hommes et de femmes partageant des valeurs 
humaines et sociales orientées vers les jeunes, les enfants et leurs familles. 

L’association est fondée sur les valeurs des mouvements d’éducation populaire et se 
revendique laïque dans ses valeurs et ses fonctionnements. Notre association affirme la non 
appartenance à un mouvement religieux ou politique. 

  

Des valeurs issues de nos convictions… 

  

Nous considérons l’enfant et le jeune à travers notre action comme un être unique et original, 
capable de faire et d’agir dans un environnement adapté à son épanouissement. Cet 
environnement nous parait essentiel à sa construction personnelle et c’est pour cela qu’il doit 
être équilibré et qu’il doit être adapté aux besoins de l’enfant et du jeune. 

  

Cet environnement est composé d’un cadre de vie mais aussi d’adultes. Nous considérons que 
ces adultes sont au service de l’enfant et du jeune dans une démarche d’accompagnement et 
de respect par une action éducative forte et une pédagogie adaptée. Ces adultes, conscients 
des fragilités et problématiques pouvant se poser, doivent instaurer un climat bienveillant 
(physique et moral), un climat de confiance pour que l’enfant ou le jeune prenne sa place dans 
l’organisation collective. 
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Traduire nos valeurs pour donner un sens à notre action… 

• Favoriser l’accès aux vacances pour les enfants et les jeunes quelque soit leur milieu 
social, leur environnement économique, leur origine, leur différence, leur culture ou 
leur religion 

• Permettre aux jeunes et aux enfants de découvrir un autre environnement orienté vers 
la nature, les différents milieux (rural, montagnard, maritimes…) ou un environnement 
enrichi d’opportunités, de découvertes… 

• Permettre l’épanouissement des participants par la pratique d’activités culturelle, 
sportive et de création pour une meilleure socialisation et pour le développement de 
compétences et de savoirs 

• Utiliser l’innovation sociale comme un levier de prise en compte des évolutions 
sociétales et d’expérimentations éducatives au service de l’épanouissement et 
l’émancipation du public 

Des valeurs au service d’orientations… 

Pour atteindre ces objectifs, l’association mets en place entre autres actions des espaces 
parents/enfants, des modes de gardes innovant comme notre crèche parentale d’insertion, 
des accueils collectifs de mineurs (séjours vacances, centres aérés, accueils de jeunes) qui ont 
pour but de : 

• Proposer un rythme de vie adapté favorisant le jeu, la détente, la découverte 
• Permettre des rencontres et des échanges interpersonnels 
• Permettre une expérience de vie collective positive et enrichissante 
• Permettre la pratique d’activités favorisant des acquisitions ou un perfectionnement 

techniques, la maîtrise des matériaux et de ses capacités corporelles, le 
développement de la créativité, la prise de responsabilité et le développement de 
l’autonomie 

• Mettre en place ces activités élaborées par une équipe d’animation soucieuse en 
permanence du respect des réglementations en vigueur et de la sécurité des 
participants 

• Assurer une sécurité tant matérielle qu’affective aux participants qui évolueront dans 
un climat sain et une ambiance conviviale et familiale respectant les bonnes mœurs et 
la morale 

 

Une équipe unie autour des orientations du projet éducatif 

L’équipe est composée de salariés professionnels et de bénévoles qui conjuguent leurs 

potentiels d’action et s’enrichissent mutuellement et qui, pour donner un sens à leur 

intervention, s’appuient sur des valeurs communes inspirées des principes de démocratie, de 

dignité et de solidarité. Cette équipe fonctionnera dans un souci permanent de formation, de 

remise en question de la qualité de son action et de diagnostic permanent afin de développer 

une action en toute cohérence avec l’évolution du public et de la société. 


