
Le projet éducatif de l'association

Dans le respect des convictions de chacun et à partir d’activités sportives et ludiques, des
rencontres, regroupant toutes les générations, permettront au jeune d'exprimer et d'épanouir
la plénitude de ses capacités physiques, intellectuelles et culturelles. Le projet permet aussi
l'apprentissage de la vie en collectivité (échange, respect, citoyenneté et médiation).

Ainsi, plusieurs grands objectifs apparaissent comme étant essentiels.

1) Développer le sens de la vie en collectivité :

Apprendre au jeune à vivre en groupe en lui inculquant des règles de vie essentielles pour
sa future vie de citoyen.

2) Respecter les rythmes individuels de chacun:

La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous a appris que chacun avait des
rythmes de vie spécifiques : temps de repos, d'activités...

Prendre en compte le rythme de chacun, c'est adapter notre fonctionnement à chaque
jeune, et non demander aux jeunes de s'adapter à une structure ne répondant pas à ses
besoins.

3) Permettre à chaque jeune de se construire des repères :

Le travail des animateurs consiste à mettre en place des éléments pour aider chacun à
construire ses repères, dans le temps, dans l'espace et dans les relations interpersonnelles.
La construction de repères fiables est le préalable à l’acquisition d'une plus grande
autonomie.

4) Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie :

La volonté de chacun (notamment le jeune) est de grandir, devenir adulte, dans le but d'être
autonome.
L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, à son rythme. (Il n'y a pas un
âge où l’on devient autonome !). A chaque étape de l’enfance, on progresse vers davantage
d'autonomie.
Il est important que le jeune puisse être acteur de son séjour de vacances.
Le jeune doit pouvoir vivre en coopérant autour de projets et d'activités où chacun peut
trouver sa place durant le séjour.
De plus, le mineur sera sensibilisé à l'environnement durant son séjour, pour que celui ci
apprenne à respecter et préserver le milieu naturel qui l'entoure.


