PROJET EDUCATIF
Association YOLO

" La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein
d'un immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et
biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la
solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le
plus réaliste, le plus magnifique qui soit. " Pierre Rabhi

Nous pensons que l’enfant, pour se construire, a besoin à la fois d’un socle solide, équilibré,
stable mais également d’un environnement attractif et stimulant. A lui de saisir toutes ces
occasions pour découvrir, expérimenter, faire des rencontres… Donnons lui du temps, du
bien-être et des ailes pour s’envoler vers de nouveaux horizons, s’ouvrir au monde et forger
ainsi sa propre identité !

Dans une société où la vie virtuelle et ses conséquences sur la vie sociale des jeunes (la place
de l’écran, le paraître…) semble prédominante sur la réalité de la vie, les séjours en centre de
vacances (stages sportifs et les séjours découvertes à l’étranger) ne pourraient-ils pas être
une parenthèse pour mieux comprendre nos préjugés, nos illusions et nos différences ?

Dans une société où la consommation et la croissance épuisent les ressources naturelles de
notre planète, ne devons-nous pas sensibiliser davantage les enfants aux problématiques
environnementales et construire les citoyens conscients et responsables de demain ?

C’est dans ce sens que nous avons construit ce projet éducatif, à la fois à partir des besoins
et des attentes des jeunes mais également à partir de la réalité de la société actuelle et du
pays d’accueil.
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Nos valeurs
YOLO : on ne vit qu’une fois !!!
Profitons de ces moments de vie et de ces jours heureux que nous offrent les centres de
vacances. Apprenons à préserver notre belle planète Terre avant qu’il ne soit trop tard !
Pour partir à la découverte du monde, il est nécessaire de se déplacer et donc parfois de
prendre l’avion, en ce sens l’empreinte carbone des séjours YOLO ne sera jamais nulle. Nous
n’aurons jamais la prétention de faire des séjours « 100% écolo ». Cela étant dit, la démarche
durable est dans l’ADN de YOLO, c’est une réflexion qui intervient à tous les stades de
conception de nos séjours. Que ce soit dans le fonctionnement de la vie quotidienne des
enfants, lors de certaines activités, dans les actions menées par nos groupes en lien avec le
projet pédagogique du séjour, dans la manière dont les enfants vont s’alimenter, YOLO
s’engage à promouvoir des colos éco-responsables.
Pour cela l’équipe pédagogique aura évidemment un rôle formateur fondamental tout en
veillant à ce que la sécurité (affective, morale et physique) du groupe, le bien-être et la qualité
de la vie quotidienne restent au-dessus de tout autres critères.
Naturellement, nous nous engageons sur la santé et la vie matérielle de l’enfant
• Durée du sommeil,
• Hygiène corporelle,
• Changement du linge et gestion du linge sale,
• Tenue vestimentaire,
• Equilibre des repas : qualité et quantité,
• Soin en cas de maladie ou d’accident (si bénin soit-il).

Quelle que soit la destination proposée, l’animation reste l’assise pédagogique de nos
séjours !
YOLO porte une attention particulière aux animations proposées à son public. Elles sont un
levier important pour dynamiser la vie de groupe, prendre du plaisir et partager de nouvelles
sensations. De ce fait, les veillées, les grands jeux et autres créativités seront très présents
sur un séjour.
Les directeurs de séjour sont les garants d’une animation intelligente et adaptée au séjour.
Nos séjours sont ouverts à tous, de toute classe sociale.
Nos séjours ne se limitent pas à une somme de prestations. Il importe d’adhérer librement à
nos valeurs et à notre état d’esprit
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Nos objectifs éducatifs
- Permettre aux enfants d’évoluer dans un lieu :
•
•
•
•

De rencontres.
D’écoute et de sécurisation permanente.
D’éducation cohérente et responsable.
Où l’enfant et/ou le jeune sont considérés en tant que
personne pouvant décider, statuer, proposer.
• D’enrichissement au travers d’activités qui permettent à l’enfant /ou le
jeune de se réaliser et de se découvrir.
- Permettre aux enfants d'appréhender les solutions pour remédier à la
situation climato-écologique, leur faire prendre conscience en leur capacité à
impacter positivement notre société et nourrir l'espoir, en eux, que la
conjoncture n'est pas irrémédiable.
- Défendre le tourisme équitable au service de l’économie locale. En particulier,
en favorisant le recours à l’emploi local et aux circuits courts de distribution.
- Permettre à l’enfant de respecter les différences (culture, milieu social..) par le
biais d’animations et de projets d’animation mis en place par les équipes afin
que chaque jeune et enfant trouve une réelle place dans le groupe. S’épanouir
dans un groupe, c’est être reconnu comme une personne entière, capable de
penser et d’agir
- Encourager l’inter-culturel via les échanges avec la population sachant qu’une
ouverture sur le monde passe par le respect, la solidarité, l’équité et le partage
- Penser nos actions en complément et non en opposition de la famille et de
l’école
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