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Ce projet représente les fondements de la mission que l’association s’est 

fixée statutairement et en définit le cadre de réalisation en ce qui 

concerne les Centres de Vacances et de Loisirs.  

 
 
 
JOIE ET VIE : SON HISTOIRE 
 
L’association a été créée par une équipe de jeunes animateurs originaires du sud de 

l’Alsace qui organisaient à partir de 1976 des centres de vacances pour adolescents en 

France et dans différents pays d’Europe. Les séjours se déroulaient sous l’égide d’une 

organisation suisse, « Service Amical. » 

 

Pour poursuivre et développer cette activité, le besoin de se structurer devenait 

indispensable et l’idée de créer une association de jeunesse a commencé à germer. Ainsi, 

une association autonome a été créée au printemps 1984 suivie par l’organisation de deux 

séjours d’adolescents en Italie la même année. Le siège social se trouvait à Seppois-le-

Bas, centre de gravité géographique des membres du  Conseil d’Administration  

 

Sous l’impulsion d’une équipe dynamique et créative, les activités proposées par 

l’association se sont diversifiées et multipliées : aux CVL se sont ajoutés des séjours pour 

jeunes adultes et adultes, des actions d’aides humanitaires, des activités de développement 

personnel, des rencontres sportives, musicales, un groupe de gymnastique volontaire, une 

chorale…  

 
 
 
Quelques dates clés :  
 

1984 : Création de l’association  

1986 : Accueil du premier objecteur de conscience et obtention de l’agrément  

« association de jeunesse et d’éducation populaire » N° 68-275 

1988 : Acquisition d’un siège à Altkirch et embauche d’un secrétaire général et transfert du 

siège social  de Seppois-le-Bas à Altkirch, 

1995 : obtention de l’agrément de tourisme N° AG-068-95-002 

1988-1999 : Accueil de plus de quinze jeunes effectuant leur service civil dans le cadre du 

service national  

1999 : Embauche d’un secrétaire général adjoint  

2003 : Décision de l’assemblée générale de transférer le siège d’Altkirch à Mulhouse pour 

un meilleur centrage de nos activités 

2004 : Emménagement dans notre nouveau siège à Mulhouse        
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JOIE ET VIE AUJOURD’HUI 
 
 

Notre vocation 
 
L’association Joie et Vie est une association de droit local qui a pour but :  

 

- d'offrir à toutes les catégories de la population la possibilité de prendre conscience de 

leurs aptitudes, de développer la personnalité de chacun, de l'aider éventuellement à 

devenir un élément actif et responsable dans la société; 

 

- de promouvoir, favoriser, soutenir l'éducation, la formation de ses membres pour élargir 

l'épanouissement de leur personnalité; 

 

- d'organiser tous services et activités répondant sous diverses formes et selon ses 

possibilités aux besoins exprimés par les habitants se trouvant dans son rayon d'action; 

 

- de créer, si besoin est, gérer, animer et contrôler un équipement socio-éducatif; 

 

- d'assurer la formation d'animateurs par l'organisation de stages, sessions, cours, 

séminaires ou en facilitant leur accès à ses membres. 

 

L’action de l’association est menée selon les valeurs chrétiennes telles que contenues dans 

la Bible. Cette association ne poursuit aucun but lucratif, philosophique, syndical, politique 

et s'interdit toute discrimination. 

 
 
 

Nos valeurs 
 
Notre action s’est enrichie de l’apport de nos membres, de nos partenaires, de nombreuses 

collaborations vécues tout au long de ces 20 années d’existence pour s’articuler autour de 

valeurs fondamentales qui lui donnent sa spécificité :     

 
 

- L’accueil et le respect des personnes sans aucune distinction 

- La Bible comme référence en terme de foi et de morale de vie 

- Le bénévolat comme un moyen d’exprimer son engagement chrétien envers autrui 

- Une pédagogie fondée sur l’écoute, le dialogue et la confrontation des idées 

- Un comportement intègre et un esprit de service de la part des responsables     

- L’ouverture aux initiatives émanant des membres ou partenaires de l’association 
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Nos objectifs (Centres de vacances et de loisirs) 
 
 
Au niveau des enfants et des jeunes 

 
- Donner l’occasion à l’enfant et au jeune la possibilité de s’épanouir dans toutes ses 

dimensions : physique, psychique, sociale et spirituelle,    

- Permettre à tout enfant ou jeune sans distinction de découvrir la Bible de façon adaptée 

(histoires, jeux, discussion…) et de manière non-contraignante   

- Aider l’enfant / le jeune à développer son autonomie et prendre des initiatives 

- Sensibiliser l’enfant / le jeune aux notions de respect, de tolérance et de citoyenneté  

- Aider l’enfant / le jeune à acquérir ou développer de nouvelles techniques  

- Aider l’enfant / le jeune à développer son potentiel créatif et artistique 

- Solliciter la participation des enfants / des jeunes dans l’élaboration du projet d’animation 

et l’organisation de la vie collective    

 

 

Au niveau des équipes d’animation 
 

- Elaboration du projet pédagogique en équipe 

- Responsabilisation des animateurs 

- Favoriser la communication et l’échange entre les équipes d’animation  

- Formation des animateurs et des directeurs, et en particulier des stagiaires BAFA et 

BAFD, tant sur le plan du savoir-faire que du savoir être.     

 
 

 
Nos moyens 

 
Moyens humains  

 

- une équipe d’administrateurs bénévoles  

- un secrétaire général et un secrétaire général-adjoint 

- les animateurs, directeurs, responsables d’activités, qui s’engagent bénévolement au 

sein de l’association  

- les prestataires de service 

- les amis de l’association qui soutiennent l’association dans son développement  
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Moyens financiers  

 

- La participation financière des membres (prix des activités + cotisation annuelle). 

 

- Les prêts et emprunts. L’association a contracté un emprunt bancaire pour la réfection 

des bâtiments à Altkirch. Précédemment, elle a bénéficié de plusieurs prêts sans intérêts 

de la part  d’associations partenaires et de particuliers, amis de l’association. 

 

- Les dons. Chaque année, l’association bénéficie d’une aide versée par des associations 

partenaires (Eglises) et de dons ponctuels ou réguliers d’amis et/ou de membres.  

 

- Les subventions. Dès que cela lui est possible, l’association dépose des demandes de 

subventions en provenance de collectivités publiques (Jeunesse et Sports, Conseil 

Général, Municipalités, C.A.F., Office Franco-Allemand de la Jeunesse…).  

 

 

Moyens techniques 

 

- Le siège à Mulhouse et ses équipements bureautiques et informatiques 

- Le matériel de camping et les véhicules minibus 

- Outils de communication (plaquette de présentation de l’association et de ses activités, 

lettres de nouvelles, stand…) 

- Réunions de travail  

 

 

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ASSOCIATION 
 

L’assemblée générale 
 

L’organe souverain de l’association est l’Assemblée Générale. Son exécutif est le Conseil 

d’Administration.  

 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est 

convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande de la majorité absolue des 

membres.  

 

L’Assemblée Générale annuelle entend les rapports sur la situation financière et morale de 

l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le rapport d’orientation de 

l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au 

renouvellement des membres du Conseil d’Administration.       

 

L’Assemblée Générale délibère par vote à la majorité absolue des membres présents. 
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Le Conseil d’Administration 

L’association est gérée par un Conseil d'Administration qui se compose de neuf membres 

minimum élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale et des membres de droit qui 

délèguent leurs représentants. Les membres sont élus pour une période d'un an et sont 

rééligibles. 

 

Le bureau du Conseil d’Administration est composé d’un président, de deux vice-

présidents, d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint 

élus au scrutin secret parmi ses membres. La durée du mandat du président ne peut 

excéder 4 années consécutives.    

 

Le président convoque les Assemblées Générales et le Conseil d’Administration. Il 

représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à 

cet effet. Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du Conseil d’Administration ou à un 

salarié de l’association ayant le statut de cadre.   

 

Le Conseil d’Administration se réunit quatre fois au moins par an sur convocation du 

Président ou sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la 

majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

 

L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DE L’ASSOCIATION 
 

Le secrétaire général de l’association est placé sous le contrôle direct du Conseil 

d’Administration dont l’interlocuteur est le président ou une personne par lui déléguée.  

 

Il doit, dans le cadre de ses fonctions et avec la collaboration du secrétaire-général adjoint :  

 

- exécuter le programme défini par le Conseil d'Administration et selon les orientations de 

l'Association ; 
 

- faire des propositions concrètes au Conseil d'Administration concernant la diversification 

des moyens opérationnels ; 
 

- élaborer en étroite collaboration avec le trésorier le budget prévisionnel, veiller à sa bonne 

application et avertir sans délai le Président de toute anomalie au cours de son exécution. 

 

 

FONCTIONNEMENT DES SEJOURS DE MINEURS  
 

Avant le séjour  
Communication externe et recrutement des usagers  

Deux fois par l’an l’association édite une brochure présentant l’ensemble des activités 

proposées lors du semestre à venir. Cette brochure contient un résumé du projet éducatif et 

le descriptif des activités prévues : lieu, mode d’hébergement, activités, nom du directeur, 

prix…  
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Cette brochure est largement diffusée à tous les membres de l’association ainsi qu’à tous 

les groupes, services et organismes qui en font la demande (églises, Points d’Accueil 

Jeunes, Maisons d’Enfants…)     

 

Les inscriptions parviennent au siège de l’association et sont traitées par les salariés 

permanents. Nous essayons d’accueillir tous les enfants sans distinction, y compris les 

enfants présentant un handicap mental et/ou physique qui ne soi(en)t pas incompatible(s) 

avec une intégration satisfaisante sur le plan du programme du séjour, du fonctionnement 

et de la vie du groupe. La décision d’accueillir un enfant présentant un handicap est 

systématiquement prise en concertation avec le directeur et l’assistant sanitaire du centre.  

 

Lorsque des enfants séjournant en foyers à caractère social nous sont confiés, nous 

veillons à ce qu’ils ne soient pas trop nombreux par rapport à l’effectif total : cela rend le 

séjour certainement plus profitable à tous.        

 

Un mois avant le séjour, une circulaire d’informations détaillée est envoyée aux participants. 

Cette circulaire contient :  

- les éléments d’informations pratiques (voyage, hébergement, trousseau …) 

- les éléments du contenu du programme du séjour 

- les noms et coordonnées des participants et des membres de l’équipe d’encadrement 

- un exemplaire de la charte « Joie et Vie »  (cf Annexe 1) et, à compter de l’été 2003, un 

condensé du projet pédagogique du séjour, 

- l’adresse du site Internet (le cas échéant) sur lequel les parents peuvent avoir des 

nouvelles de leurs enfants. 

 

Il peut arriver que le directeur d’un séjour organise une rencontre de d’information à 

l’intention des participants accompagnés de leurs parents. Si cette démarche est quelque 

peu contraignante du point de vue de son organisation, elle présente de nombreux 

avantages : contacts et échanges « de visu », dynamique des questions-réponses, 

possibilité d’une meilleure prise en compte des attentes réciproques, « négociations » 

autour du projet…  

 

Communication interne et recrutement des équipes d’animation  

Le secrétaire général de l’association recrute les directeurs des séjours sur la base de leur 

adhésion au projet éducatif de l’association, leur avant-projet pédagogique, leurs 

compétences, expériences actuelles et/ou potentielles et la complémentarité recherchée 

(tranches d’âges, activités, destination…) entre les différents séjours proposés par 

l’association.     

 

La taille modeste de l’association, le nombre réduit de séjours organisés et le grand cercle 

de connaissances des administrateurs et des permanents de l’association nous conduisent 

dans la pratique à recruter des directeurs dont la plupart sont connus : il s’agit 

d’administrateurs, d’anciens animateurs, souvent eux-mêmes d’anciens campeurs… Dans 

les cas où les directeurs faisant acte de candidature ne sont connus de personne, toutes les 

précautions d’usages sont prises (expériences antérieures, formation, non-interdiction 

d’exercer…)            
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En concertation avec les salariés de l’association, les directeurs affinent leur projet 

pédagogique et leur budget du séjour et définissent les critères de recrutement de l’équipe 

d’animation.    

 

Au cours du printemps, deux rencontres réunissant les directeurs donnent lieu à un temps 

de formation sur un sujet précis en faisant appel à des intervenants qualifiés (évolutions des 

Accueils de Mineurs, pédagogie, normes HACCP…) ainsi qu’à un échange d’informations 

pratiques croisées (directeurs / siège).  

 
Chaque directeur organise la préparation de son séjour en étroite collaboration avec le 

siège.   

 

A noter : la sécurité psychique et physique des mineurs qui nous sont confiés constitue 

notre priorité N°1. Cette priorité doit être présente et rappelée régulièrement par les 

responsables de l’association auprès des directeurs et des animateurs à toutes les étapes 

de la préparation et du déroulement des projets d’animation.  Si le jeune (ses attentes, ses 

besoins, sa sécurité…)  doit primer avant tout, cela revient à dire que les attentes, les 

besoins et les souhaits des adultes (équipe d’animation, encadrement…)  passent en 

seconde position.  

 

Ainsi, au travers du choix rigoureux de nos directeurs et animateurs, de l’information et de 

la formation des équipes d’animations, du recours, si nécessaire, à des intervenants ou 

prestataires extérieurs dûment qualifiés et expérimentés, nous veillons à  : 

 

- ce que les attentes et les besoins des jeunes restent au centre de nos préoccupations, 

- ce que l’organisation et le déroulement des activités sportives et/ou ludiques se fassent 

dans les meilleures conditions de sécurité possible, 

- ce que les temps de découverte autour de la Bible, appelés « Cercles Découvertes » 

soient animés dans un esprit d’ouverture et de respect des convictions de chacun   

- la prévention des actes de maltraitances ou abus d’ordre physique, psychique et/ou 

sexuelle entre mineurs ou entre majeur et mineurs.     

 

Précision concernant les activités physique et sportives 

 

Pour atteindre les objectifs précédemment cités et permettre aux participants de faire de 

nouvelles découvertes en se lançant de nouveaux défis, les activités physiques et sportives 

suivantes peuvent être organisées dans nos séjours de vacances (liste non exhaustive): 

- canoë-kayak, 

- équitation, 

- parcours acrobatiques dans les arbres, 

- randonnée aquatique, 

- escalade, 

- spéléologie, 

- via ferrata, 

- tennis, 

- V.T.T. 
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Ces activités sont menées dans le strict respect de la législation en vigueur. Une attention 

particulière est portée à la qualification et la compétence des prestataires extérieurs. 

 
   

Pendant le séjour 
Une permanence téléphonique fonctionne au siège pendant toute la durée des séjours. Elle 

est à la fois à la disposition des parents qui souhaitent obtenir des informations sur le bon 

déroulement des séjours (s’ils ne les ont pas obtenues directement) et des directeurs en 

cas de nécessité.   
 

Certains directeurs proposent aux parents d’obtenir des nouvelles et de visionner des 

photos du séjour via un site internet mis en service à cet effet. Les parents envoyant leurs 

enfants en colonie pour la première fois sont spécialement demandeurs de ce service !   

 

Après le séjour 
Chaque équipe d’animation essaie d’organise à l’automne une rencontre de retrouvailles 

des anciens campeurs, voire des anciens campeurs avec leurs parents : l’occasion est 

donnée d’échanger les souvenirs, de visionner les photos, mais aussi, pour l’équipe, de 

réaliser un bilan « à froid » du séjour et d’avoir un contact direct avec les parents après le 

séjour.  

 
De plus, une rencontre festive organisée par le conseil d’administration et réunissant toutes 

les équipes d’animation a lieu le troisième week-end de septembre : en faisant se 

rencontrer tous les acteurs de l’association, elle entretient la dynamique associative, donne 

lieu à des temps de convivialité très appréciés et permet de remercier officiellement toutes 

les personnes engagées « sur le terrain ».   
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ANNEXE  
 

Charte «Joie et Vie» 

Objectifs et fonctionnement de l’association 

 

1. L’association 
 
En organisant des séjours et rencontres pour enfants, jeunes et adultes, l’association Joie 
et Vie se donne les objectifs principaux suivants : 
 
- Proposer un éventail d’activités diversifiées et organisées dans un souci de qualité 

(activités, lieux d’hébergement, alimentation) et de sécurité pour offrir ainsi des lieux de 
rencontre, de formation et d’épanouissement pour les jeunes et les familles   

 
- Former les participants aux joies & contraintes de la vie en groupe en favorisant des 

relations de confiance et de respect mutuel entre l’ensemble des participants.  
 
- Favoriser une réflexion sur la pertinence de la foi chrétienne basée sur la lecture et 

l’étude de la Bible, dans le respect des convictions de chacun   
 

 

2. Les participants 
 
Les activités s’adressent à toute personne, quelle que soit son origine géographique, 
sociale ou religieuse, ayant pris connaissance de cette présente charte. 

 
 

3. Les équipes d’animation 

 

Les responsables d’activités (directeurs de CVL et séjours pour adultes et des Week-
Ends…) sont membres actifs de l’association.  
 
Les membres des équipes d’animation ont connaissance du projet associatif de Joie et Vie 
et y adhèrent. Ils adhèrent également à la Confession de foi de l’Alliance Biblique 
Universelle. 
 
Les responsables d’activités dirigent et animent bénévolement les activités de l’association 
et sont formées selon la législation en vigueur pour les séjours de mineurs. Ces activités 
sont coordonnées par deux permanents salariés travaillant sous la responsabilité du 
Conseil d’Administration de l’association.  Les formations BAFD et BAFA sont remboursées 
aux directeurs et animateurs des C.V.L. selon des modalités prédéfinies.   
 
 

4. Le financement des frais de siège de l’association  
 
Il est assuré pour moitié par un pourcentage (entre 5 et 20 %) prélevé sur les frais 
d’inscription aux activités et pour l’autre moitié par  les cotisations, des subventions privées 
et publiques, ainsi que les dons de membres et amis de l’association.  
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Charte «Joie et Vie» 

Règles de vie dans les séjours  
 
 
 
 
 
En accord avec les objectifs fixés par l’association, il est demandé à chaque participant 
d’observer les règles de vie énoncées ci-dessous :  
 
 

 Les directeurs et animateurs d’activités s’efforceront de proposer un séjour agréable à 
tous les participants. Ils veilleront notamment à la bonne intégration de tous les 
participants, quelle que soit leur origine géographique, sociale ou religieuse. 

 
 

 Par respect de la législation en vigueur et dans le souci de favoriser ce qui enrichit le vie 
en groupe, il est demandé aux participants de venir sans objets dangereux, alcool, 
produits de dépendance, revues douteuses et de pas en faire usage pendant le séjour.  

 
 

 Les relations entre garçons et filles doivent conserver un caractère amical. La non-mixité 
dans les lieux de couchage (dortoirs, chambres, tentes…) ainsi que dans les sanitaires 
(douches, W.C.) est de rigueur. 

 
 

 Une participation active aux tâches communautaires peut être demandée aux 
participants 

 
  

 Chaque participant veille au respect d’autrui, des horaires, du matériel, de 
l’environnement tel que défini plus en détail par le directeur au début de chaque séjour 

 

 Tout manquement grave au respect de ces règles de vie est susceptible d’entraîner 
l’exclusion  du séjour.   

 
 
 

-o-o-o-O-o-o-o- 


