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PROJET EDUCATIF 

Le GPAS développe,  depuis  1980,  un mouvement  d'éducation populaire  autour  de la  
notion de pédagogie sociale qui trouve des références anciennes autour des travaux de 
pédagogues citoyens (Makarenko, Freire, Freinet, Charlot, Ardoino, Illich, etc), convaincus 
qu’il était impossible de séparer l’éducation des conditions de vie.

Ouverte à tous, cette pédagogie peut notamment contribuer à prévenir la marginalisation 
sociale, culturelle et économique des individus vivant en situation de précarité sociale, en  
optant pour une ouverture sur le monde contemporain.

L’individu, comme être social, se trouve alors dans une double dynamique : être formé à la 
connaissance de la société contemporaine dans sa complexité, être capable d’agir dans 
cette même société comme citoyen critique mais impliqué. 

Avec  des  références  permanentes  au  travail  coopératif,  à  la  mutualisation  des 
compétences,  au  partage  des  ressources  individuelles  et  collectives,  à  la  formation 
continue et à la vie associative, le GPAS tend vers les objectifs suivants :

- la construction de l'autonomie de l'individu,
- le renforcement du lien et de la cohésion sociale,
- la reconnaissance du rôle des parents et le partage du travail éducatif,
- une meilleure prise en charge des jeunes en difficulté.

Le projet éducatif du GPAS se base sur la mise en valeur des compétences des individus, 
de  leur  savoir-faire,  de  leur  capacité.

Cette dynamique est essentielle car elle oblige le GPAS à voir dans toute personne et, 
notamment dans l’enfant, un être en devenir qui peut agir pour modifier ses conditions 
d’existence. 

Elle est valeur d’exemple pour la société, qui doit admettre pour ces individus le droit à la 
santé, à l’éducation, à la non-discrimination…

Le GPAS pose la parentalité comme élément essentiel de tout acte éducatif nécessaire à 
l’amélioration des conditions de vie de l’enfant, s’inscrit dans la tradition de l’éducation  
populaire et de l’économie sociale et solidaire. Il défend les valeurs d'émancipation, de  
coopération et de justice.

Le GPAS intervient dans le cadre du schéma départemental d'aide à l'enfance et  à la  
famille (prévention générale) et de l'animation sociale des quartiers.

Les valeurs du GPAS sont transversales :

- Le décloisonnement  de  l’animation  :  ouvrir  l’individu sur  la  connaissance du 
monde et plus particulièrement l’enfant en difficulté sociale implique une découverte  
concrète  de  la  société.  Des  partenariats  sont  ainsi  développés avec constance 
dans les champs culturels, associatifs, sportifs, économiques.



- L’animation  enfance-famille  comme  relevant  du  développement  local par 
l’implication citoyenne des familles autour de projets qui s’inscrivent obligatoirement  
dans la vie sociale et cultuelle d’un territoire. 

- La  formation  et  la  recherche  opérationnelle  comme  outils  d’innovation 
d'éducation populaire.

Ce projet éducatif s'attachera à atteindre les objectifs suivants :

- Faciliter l'exercice des compétences sociales des citoyens,
- Susciter, accompagner et soutenir les initiatives individuelles et collectives des  
citoyennes dans tous les domaines (sport, culture, protection de l'environnement,
…),
- Permettre aux citoyens d'élargir leurs horizons et de se confronter à des réalités 
nouvelles et d'autres cultures,
- Proposer des activités de loisirs en favorisant la découverte et en s'appuyant sur 
les possibilités offertes par le territoire d'intervention,
- Organiser l'expression citoyenne des enfants dans la ville,
- Encourager les citoyens dans une participation active aux évènements organisés 
sur leur territoire et au-delà,
- Favoriser la connaissance par des citoyens du fonctionnement de la société et de 
ses différents modèles d'organisation,
- Aider l'enfant à se situer face aux différentes règles qui se posent à lui (école,  
famille, quartier, vie sociale),
- Soutenir les parents les plus en difficulté dans l'exercice de la parentalité, en les 
impliquant dans le choix et les modalités de loisirs de leurs enfants, ainsi que dans 
la participation aux initiatives de leurs enfants,
- Favoriser l'implication des jeunes majeurs dans la vie de leur quartier dans un rôle 
éducatif auprès des plus jeunes,
- Sensibiliser les citoyens à la compréhension des enjeux liés à la protection de  
l'environnement  et  les accompagner dans un positionnement  vis-à-vis  de cette  
réalité.  

Le Conseil d'Administration de l'association veillera à une évaluation régulière du respect  
du projet éducatif dans la concrétisation de ses activités.


