
 

 Projet Educatif 

Créateur d’expériences à fortes valeurs éducatives et sociales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



L'ADN de notre action : Le temps expérientiel au service du projet d'épanouissement 
 

 Dans un monde en totale mutation, qui voit grandir les générations X, Y et Z, Il nous semble essentiel de 

considérer une approche différente de l'action éducative hors temps scolaire et hors cercle familial. C'est ce que 

nous appelons le temps expérientiel.  

Notre conviction profonde est celle selon laquelle, plus que jamais les nouvelles générations sont dans une quête 

de sens et d'épanouissement et que le champ offert par les activités culturelles, artistiques, sportives et de loisirs 

sont autant de moyens de se connaître, de se construire et de concevoir des perspectives d'avenir. 

C'est sur cette base, que Synergie Family travaille, recherche, innove en s'appuyant sur les sciences cognitives, les 

neuro-sciences, les expérimentations en pédagogie alternative.  

Nous croyons également à la force du lien social comme le socle de la reconnaissance de l'autre, de la construction 

de l'estime de soi et de l'écriture des premières lignes d'une histoire commune.  

Chaque activité, chaque expérience proposée par Synergie Family, devient dès lors un objet éducatif, social au 

service de l'épanouissement de l'individu.  

 

Les valeurs de Synergie Family   
 

Bienveillance : La base de tous nos gestes, projets et action. C'est la valeur n°1 de l'ADN de Synergie Family. La 

bienveillance, est le socle d'une relation humaine positive et constructive.   

Responsabilité : Le champs d'action social et l'impact de nos actions sur les publics, parfois fragilisés impose un 

fort niveau de responsabilité.   

Détermination : c'est notre volonté sans cesse renouvelée de ne jamais renoncer face à l'adversité  

Optimisme : C'est notre façon de regarder le monde, de considérer les situations, les challenges ou les 

opportunités. L'optimisme est l'oxygène au service de notre vision. 

Proximité : Dans un monde en mutation ultra rapide, il nous semble essentiel de rester au plus près des attentes, 

des besoins et des préocupations des publics. Pour se faire notre place est avant tout sur le terrain à porter nos 

projets et expérimentations. C'est la vision que nous partageons avec l'ensemble de nos équipes.  

 

Ce lien humain ancestral qui permet de se construire, de grandir et de regarder le monde avec bienveillance.  

Pour permettre à chacun de communiquer et de s’ouvrir au monde, il nous paraît fondamental de travailler à la 

fois au développement personnel des individus et aux partages de découvertes communes.  

C’est pourquoi nous développons une approche à la fois sensible qui valorise le développement de la parole 

personnelle et une approche collective ou la notion du « faire ensemble pour mieux vivre ensemble » continue 

d’être un axe fondateur de notre démarche de travail.   

Développer un nouveau mode de communication axé sur l’expérience sensible personnelle et collective c’est 

également une réponse forte à : 

- la violence 
- le cloisonnement social  
- la discrimination  



 
Mais c’est aussi le meilleur vecteur pour : 

- S’ouvrir au monde et aux autres 
- Développer son esprit critique  
- Favoriser la communication et l’écoute  
- Encourager la réflexion par l’action  
- Permettre la prise de conscience qui permet le changement 
- Installe un échange positif sur l’interculturel et l’intergénérationnel   

 

C’est avec cet engagement fort, cette réflexion et cette bienveillance que Synergie Family répond à son public. 

Pour rester toujours au plus proche de ses valeurs Synergie Family développe au sein de l’association une logique de 

réflexion permanente axée sur la formation, la découverte de nouveaux outils pédagogiques et la valorisation de ses 

expériences.   

Synergie Family pour tous  
 

Dépasser les clivages générationnels, sociaux-économique ou de handicap pour travailler sur les valeurs et besoin 

fondateurs communs à tous les êtres humains.  

Nous disposons donc d'une approche affective, cognitive et motrice.  

Cœur  

- Avoir le droit de se développer personnellement et à son rythme 
- Avoir confiance en soi  
- Être à l’écoute de soi 
- Avoir le droit de développer sa parole personnelle  

 

Corps   

- Avoir le droit de développer son autonomie  
- Savoir respecter son corps  
- Avoir le droit de développer sa motricité  

 

Esprit  

- Avoir le droit de développer son esprit critique  
- Avoir le droit de découvrir les autres et le monde 
- Savoir communiquer  

 

Synergie Family une approche pour tous 
 

Enfance 
L’enfance est une période clé dans le développement de chaque être humain. 

Les neuro-sciences 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 qu’il l’entour (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 ce développement 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 repérant 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.  

 

Jeune / adolescent  
L’adolescence est la période de grand mouvement de l’individu, c’est aussi celle ou l’on se questionne ou 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 leur esprit critique 
- Développer leur parole personnelle  
- Valoriser les capacités individuelles 
- Développer leur empathie  
- Permettre la découverte de nouvelles pratiques culturelles et sportives  
- Instaurer la pratique de la communication non violente  
- Encourager les échanges intergénérationnels et interculturels    

 

C’est en apportant ce cadre avec l’exigence de ce que nous développons pour eux que nous espérons les voir devenir 

de jeunes adultes libres et responsables.     

 

Public en situation de handicap 
Nous souhaitons que l’accueil des personnes en situation de handicape face l’objet d’une réflexion permanente et 

nous nous imposons d’être réactif dans l’organisation d’un accueil spécifique.   

- un accueil inclusif  
- la relation aux parents  
- Formation des équipes  

 

Public spécifique  
Depuis sa création l’association s’est engagée auprès des publics dits « sensibles ». 



C’est en s’impliquant physiquement au cœur des cités et au plus proche de la population que Synergie Family 

participe à utiliser le lien social comme vecteur de :  

- Décloisonnement des publics 
- Accompagnement individuel dans un projet d'épanouissement 
- Valorisation de l’image de soi  
- Valorisation des différences  
- Créer une habitude autonome de la pratique culturelle et sportive  
- Encourager la libération de la parole personnelle ainsi que la communication  
- Instaurer un climat de respect basé sur la compréhension de l’autre  

 

Dans notre action, pas d’attente préconstruite sur les individus, seule une mise en route personnelle de chacun 

respectueuse du rythme et des choix individuels.  

Notre expérience du terrain nous engage à penser avec confiance le processus de développement de soi quand il 

grandit dans un climat de lien et d’apaisement retrouvé.  

Notre projet éducatif prend en compte des problématiques sociétales et des interrogations aux entrées transversales. 

Il décline notre volonté éducative dans chacun des domaines d’activité de Loisirs, Education & Sport, affirme nos 

exigences de travail et de réflexion auprès de nos partenaires, ainsi qu’auprès de chaque acteur du réseau.  

 




