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Le Projet  
Éducatif 

 
 
 

La démarche 
 
La Maison d'Animation et de Formation de Courcelles-sur-Aujon est :  

 
Un espace de loisirs 
 
Il s'agit d'un lieu et d'un temps de détente, inscrit dans des structures souples, selon un cadre et 
un projet déterminé.  
 
Ainsi chacun peut vivre et expérimenter des activités nouvelles, différentes ou connues, selon 
son rythme propre et les besoins du moment, avec l'accompagnement d'une équipe pédagogique 
et technique d'adultes, ouverte, adaptable et à l'écoute.  
Un espace de choix qui peut aller jusqu'à ne rien faire, voire s'ennuyer librement et 
tranquillement.  

 
 
Une structure privilégiée de découverte et de formation 
 
Les locaux, les installations, le matériel, mis à disposition, ainsi que l'environnement naturel et 
humain, favorisent la recherche et l'apprentissage de la vie collective, élargissant le champ social 
des personnes. Et ceci, quelles que soient la nature et la composition des groupes accueillis.  
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L'ensemble de ces paramètres étant incitatif à la découverte et mettant chacun en situation de 
formation dans un climat convivial.  

 
 
Une maison de rencontre, d'échange, de culture 
 
Dans un esprit de compréhension, de partage, de communication, les enfants, les jeunes et les 
adultes s'enrichissent mutuellement de leurs compétences, de leurs savoirs, de leurs 
personnalités, de leurs comportements et de leurs expériences,  
 
Ils cultivent la valeur du « vivre-ensemble » en favorisant la rencontre des différences générées 
par toutes les formes d'exclusion.  

 
 
Un espace de paix  
 
Les équipes d'animation ou de formation ont le souci d'accueillir l'autre sans méfiance, en lui 
accordant d'emblée le préjugé favorable.  
 
En agissant délicatement sur les mentalités, une telle attitude démontre ainsi que chacun peut 
agir sur le courant d'agressivité induit par le mode de fonctionnement de notre société. Seule une 
confiance vigilante et éclairée peut devenir l'antidote 
 
Tout conflit doit se gérer sans violence, grâce à des négociations patientes et habilement 
conduites pour une solution commune. De préférence, les activités ne font pas référence aux 
histoires et aux images d'agression, de meurtres et autres atrocités.  
 
 

Une organisation au service de la personne 
 
Notre organisation doit s'adapter au mieux à toute personne accueillie, à ses besoins, à ses 
attentes, a ses interrogations, voire son anxiété.  
 
Le système ne s'enferme pas dans un ensemble de règles figé. Il est nécessaire de chercher 
sincèrement et résolument un équilibre entre le minimum d'une gestion de communauté et la 
spécificité de la personne, afin d'harmoniser le fonctionnement de l'une avec la vie de l'autre.  
 
Ainsi la contrainte devient peu à peu une évidence partagée et comprise par tous.  

 
 
Une équipe d’adultes au service de la personne 
 
Nos équipes doivent faire preuve de leurs capacités d'initiative et d'adaptation.  
Dans ce but, il leur appartient de savoir se prendre en charge et de cogérer la maison de manière 
cohérente et, si possible, prospective, dans la visée d'une responsabilité permanente.  
 
Elles se doivent, en outre, d'apporter du sens à ce qu'elles mettent en œuvre et réfléchir 
fréquemment sur le pourquoi de l’ensemble des actions proposées.  
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L’accompagnement pédagogique 
 
 
Une action personnalisée 
 
Selon les circonstances, le moment et les personnes, l’équipe de la Maison trouve l'attitude qui 
doit être en adéquation avec l'intérêt de faire avec, de donner à faire, de faire à la place ou de 
laisser-faire.  
 
Ces quatre modes d'accompagnement doivent être choisis avec discernement et raison. Ceci 
d'une manière discontinue et constamment remise en question au fur et à mesure de révolution 
du projet.  
 
Nous nous trouvons devant une alternative : l'immobilisme et l'activisme. Et le choix doit être 
sans cesse revu et corrigé. Ainsi peut-on tour à tour lancer une motivation, pousser une initiative, 
porter un élan, freiner une pulsion dangereuse, soutenir un projet, encourager une expérience. 
En un mot : aider, grâce à un accompagnement raisonné et toujours explicité.  
Et cet accompagnement bien compris, bien conduit, favorise un accueil approprié à tous : quels 
que soient les âges, les conditions et les handicaps. Chacun étant différent dans sa personne, son 
histoire, ses moyens, ses potentialités, ses aptitudes, ses besoins et ses aspirations. On ne 
rencontrera donc pas les mêmes parcours, les mêmes étapes et les mêmes résultats. C'est une loi 
de la vie qui trouve sa traduction dans le milieu du loisir.  

 
 
Un fait communautaire 
 
Pour faire exister leurs projets, les utilisateurs mettent en commun et partagent un ensemble de 
facteurs qui contribue à la socialisation et à la spécificité des groupes. Ainsi, ils échangent en 
permanence des idées, des outils, des moyens, du temps, des informations, qui confèrent une 
identité à leur espace de loisir.  
 
Dans cette maison comme dans une famille, l'intervention pédagogique consiste à apprendre à 
se côtoyer, voire se gêner parfois, à s'entraider, à s'encourager mutuellement, à s'offrir des joies, 
à partager des difficultés. Bref: apprendre à construire collectivement. C'est dans cet esprit et à 
ces conditions que la notion de groupe, bien assimilée devient un authentique moyen de 
formation.  
 
Un accompagnement qui s'inspire du personnalisme communautaire d'Emmanuel Mounier.  
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L’organisation du quotidien  
 
 
Un espace-temps  
 
Nous entendons par organisation du quotidien, l'espace-temps qui s’écoule tout au long du 
séjour de la personne, qu'elle soit ou non en activité.  
La vie en groupe, au jour le jour, en temps de loisir ou de formation, est avant tout un état d'esprit, 
une manière d'être, un regard, une écoute.  

 
 
Une vie collective  
 
Si l'on sait qu'une vie collective implique un certain nombre de contraintes dans la quotidienneté, 
Il importe de souligner que les situations successives nécessitent toujours une explication, une 
motivation.  
Il convient de s'assurer l’assentiment ou l'adhésion des personnes à partir d'une parfaite 
compréhension du cas qui se présente.  

 
 
Un cadre de repères  
 
Pour tous, il est cependant nécessaire d'installer un cadre et des repères de manière à mettre en 
évidence à tout moment les risques d'un danger physique ou psychoaffectif, vis à vis de soi-même 
ou d'autrui.  
De plus, il est bon de faire connaître les règles d'une vie collective qui n'aliènent pas la personne 
tout en lui faisant découvrir l’existence du groupe.  

 
 
Une présence, à la fois veille et témoignage  
 
Les interdits inévitables sont toujours clairement définis et présentés avant, ou dès le début du 
séjour.  
En revanche, pour ce qui touche aux personnes, considérées intrinsèquement, le respect de 
l’identité de chacune peut être négocié selon les situations et les réactions.  
Dans tous les cas, la sanction, quelles qu'en soient l’origine ou la cause, doit être appréhendée 
positivement : elle est avant tout réparation et non humiliation.  
 
Les modalités, moyens et procédures sont l’objet du projet pédagogique.  
Seule une véritable présence permanente, même discrète, représente la marque d'une attitude 
éducative, car elle peut être à la fois veille et témoignage. 


