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L’accès à tous aux loisirs : un droit fondamental !  
TEREVA Loisirs agit pour faciliter et promouvoir l’accès à l’éducation, à la culture, aux loisirs 
et aux vacances pour le plus grand nombre.  
 
TEREVA Loisirs s’inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire et à ce titre, est 
soucieuse d'un développement global durable. La recherche de l’épanouissement des 
personnes, d’un mieux vivre ensemble, d’un développement économique respectueux des 
hommes et de l’environnement est donc naturellement au cœur de son projet sociétal. 
 
Le présent projet pour but de formaliser les valeurs et des fondements philosophiques 
partagés par l’ensemble des équipes de TEREVA Loisirs et d’apporter des précisions sur 
nos intentions éducatives.  
 
 
La co-éducation en action :  
 
Conscients que notre action éducative est momentanée et définie dans le temps, nous ne 
pouvons la concevoir que comme complémentaire à d’autres. Les parents, la sphère 
familiale élargie, les amis, l’école, les associations sportives associatives et culturelles… 
tous participent à la construction psychoaffective de l’enfant et lui doivent le respect de sa 
dignité.  
 
Aussi, nous essayons d’associer autant que de possible, les différents intervenants auprès 
des enfants, afin de permettre une complémentarité dans le travail éducatif.  
 
 
Le cadre collectif dans lequel s’inscrit l’ensemble des actions de TEREVA Loisirs oblige 
naturellement l’adulte (animateur, directeur, responsable, formateur) à poser des règles de 
fonctionnement, garantissant à la fois la sécurité des participants, mais aussi l’équilibre subtil 
entre la recherche d’un bien-être personnel et la nécessité d’organiser la vie du groupe et du 
séjour.  
 
 
 
 
 
 
 



La vie en collectivité, facteur de socialisation  
En effet, nous sommes convaincus que la vie en collectivité est une occasion idéale dans le 
processus d’éducation et de socialisation de la Personne pour :  

-‐ vivre des moments de convivialité et de plaisirs partagés et ainsi, favoriser la 
reconnaissance des capacités, rythmes, différences et spécificités des autres,  

-‐ prendre des responsabilités et les assumer,  
-‐ concilier, négocier, proposer et apprendre ainsi les règles fondamentales du vivre 

ensemble et de la démocratie,  
-‐ se mettre au service, s’entraider, et prendre conscience de la nécessité d’évoluer 

dans un monde plus solidaire et bienveillant.  
 
 
La construction et l’affirmation de la personnalité :  
Mais si nous avons fait le choix de mettre en avant les intérêts éducatifs indéniables que 
représente la vie en collectivité inhérente aux accueils d’enfants et de jeunes, nous 
n’oublions pas que ce sont les comportements individuels qui contribuent au bon 
déroulement d’un séjour. En cela, les équipes de TEREVA Loisirs ont à cœur de :  

-‐ favoriser la prise d’initiatives et la spontanéité de tous,  
-‐ permettre l’expression de la créativité et mettre en avant les talents de chacun,  
-‐ proposer des situations d’analyse, permettant de mieux comprendre le monde 

dans lequel on évolue, et à apprendre à se situer dans un environnement 
complexe,  

-‐ susciter la curiosité, l’envie d’apprendre et de faire,  
-‐ aider les enfants/jeunes à créer, innover, à se révéler, à se découvrir de 

nouveaux talents !  
 
 
Enfin, la situation particulière que créée la rupture –même momentanée - avec le cadre 
familial et ses habitudes, peut être vécue :  

-‐ comme source d’inquiétude pour l’enfant, le jeune et/ou le parent. Nos équipes 
s’organisent alors afin de garantir un climat de sécurité physique et affective 
optimale aux participants, mais aussi au parents, prescripteurs, etc…  

-‐ comme une formidable incitation pour l’enfant à découvrir, tester, oser… Ainsi, le 
séjour, la classe, la formation permet de dépasser ses craintes, et devient un lieu 
d’expérimentation et de découverte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE :  
 
Le secteur des ACM a depuis le début des années 2000, intégré le marché très concurrentiel 
des loisirs socioéducatifs et du Tourisme Social et Familial. Il est donc nécessaire pour 
TEREVA Loisirs de se définir un positionnement clair, identifiant les grands enjeux du 
secteur pour les 10 prochaines années et analysant les limites des évolutions du secteur des 
années 2000 :  

� La hausse très sensible du coût moyen des séjours (compter 400€/semaine) 
� La course à la consommation d’activités sans lien réel avec un projet éducatif 

et pédagogique cohérent, 
� La baisse du nombre de séjours organisés en camping,  
� L’augmentation du nombre de séjours à l’étranger, augmentant les durées et 

coûts de transport,  
� La défiance des parents à l’égard des équipes d’animation et de certains 

organisateurs de séjours.  
� Le développement de structures d’animation de proximité (accueils de loisirs 

implantés y compris dans les petites communes, centres sociaux, foyers de 
jeunes, etc…) 

 
 
Au regard des limites du secteur aujourd’hui et des aspirations des familles, le 
positionnement adopté par TEREVA est :  
 
 
TEREVA LOISIRS propose des ACM… 

… de proximité, à des coûts limités, 
… favorisant l’aventure, l'initiation et la découverte, 
… ouverts au plus grand nombre, 
… garants d’une mixité sociale nécessaire à la connaissance de l’autre et à 
l’épanouissement de chacun,  
… dans un esprit de convivialité, de partage, de confiance et de simplicité, 
… faisant vivre un projet éducatif axé autour de la socialisation et la 
responsabilisation. 
… encadrés par des animateurs et directeurs formés en interne. 

 
 
 
 
 
 
 


