
NOTRE PROJET ASSOCIATIF 

S.T.A.J. Montpellier est une association adhérente du S.T.A.J. (Service Technique pour les Activités de 
Jeunesse), mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, créé en 1969. S.T.A.J. a pour ambition de 
permettre le développement des compétences individuelles, collectives et sociales de la jeunesse à 
travers son environnement, en associant les générations, et de favoriser l'autonomie et l'esprit critique à 
l'égard de la société. S.T.A.J. milite,s'engage et se positionne pour que chacun puisse être acteur social, 

c'est à dire : 

« vivre, évoluer dans et agir sur la société ».  

S.T.A.J. défend l'idée d'humanité : l'humain au sein de son environnement. 
Pour tendre vers cela, nous mettons en avant les valeurs de solidarité, liberté et 
respect.  

 
Nous soutenons : Une humanité solidaire, intégrant les principes de participation, 
d'entraide, de partage, de mutualisation, d'accès aux savoirs, d'égalité, d'ouverture au 
monde. 

Une humanité libre permettant d'agir, de penser, de s'engager, de s'affirmer en 
devenant responsable. 

Une humanité respectueuse de son environnement socio-culturel et naturel prenant en 
compte les diversités et les différences. 

Nous souhaitons impulser une dynamique collective de mouvement et d'évolution. Pour développer cette 
dynamique, nos actions s'inscrivent dans une logique de coopération, s'appuyant autant que possible sur 

des modes alternatifs. Parce que nous défendons l'idée d'une autre réussite qui ne soit pas basée 
exclusivement sur la performance, nous voulons encourager les individus à évoluer librement dans un 
cadre sécurisant permettant l'essai, l'erreur, le recommencement. 

  
Nos orientations : Partant du constat que l'individu n'existe qu'à travers la société, qu'il est inscrit dans la 
vie sociale et qu'il doit composer avec elle, nos orientations se centreront sur l'individu, son territoire et 
la société dans laquelle il évolue. Dans nos actions, nous recherchons à responsabiliser et à autonomiser 
l'individu en nous efforçant de le prendre en compte dans sa globalité avec ses choix, ses représentations, 
ses opinions, ses convictions, ses différences... tout en essayant de susciter son esprit critique en le 
sensibilisant notamment à une réflexion sur la culture de masse pour éviter la standardisation. 

Nous agissons localement vers le global dans une logique territoriale. Nous souhaitons être 
complémentaire aux autres systèmes éducatifs (famille, école, société...). Nous entendons ainsi 

développer le lien social en associant les générations, les professionnels et les cultures. Nous nous 
engageons pour cela à être garant de la laïcité en prenant en compte les représentations de chacun dans 
les limites de la collectivité. 
C'est en encourageant les initiatives, en impulsant une dynamique de projet que nous aurons ensemble 
un impact sur l'évolution sociale. Nous envisageons combattre les inégalités et les discriminations, et 
proposer des alternatives à la mondialisation et à la société de consommation. 

Nos méthodes :  Afin d'être cohérent avec nos orientations, nous nous attachons à favoriser la 
transversalité entre nos différentes actions en nous appuyant sur la pédagogie active. 
Dans cette optique, afin de rendre acteurs nos publics, nous développons la gestion directe, la 
coopération, la co-construction... 
Dans un esprit de convivialité, d'échange et de partage, nous souhaitons, pour faciliter l'accueil, une 
attitude d'empathie et nous positionner en tant que lieu ressource. 

Des groupes de travail :ce projet, certes ambitieux, s'appuie sur des pratiques existantes dans nos 
actions. Mais il faut aller plus loin dans la recherche de cohérence entre les écrits et les actes. C'est 
pourquoi nous avons mis en place des groupes de travail autour de nos principaux secteurs (P.R.J., 
Accompagnement à la scolarité, Formation et petits +). Constitués par des salariés et des bénévoles, ces 
groupes sont ouverts aux personnes qui s'intéressent à la jeunesse et aux problèmes de société. N'hésitez 
pas à nous contacter ! 


