
Le projet éducatif 

 
Le projet éducatif de NEIGE et SOLEIL s'exprime avant tout en termes d'objectifs à atteindre et qui 
permettent la définition des lignes de conduite des membres de l'association. Ces objectifs découlent 
directement d'une première réflexion portant sur les constats de société qu'il est possible de faire 
aujourd'hui. Les objectifs présentés ici s'appuient essentiellement sur la conviction que nous avons 
tous quelque chose à faire dans la société, que nous avons tous un rôle à y jouer et que les solutions, 
même partielles et souvent lentes, sont à apporter par ceux d'entre nous qui refusent de subir. 

Ils répondent aux questions que nous nous posons : 
- Que voulons-nous faire dans le monde aujourd'hui ? 
- Quel enfant voulons-nous voir évoluer, et dans quelle société ? 

Il s'agit alors de faire en sorte... 

De redonner sa place à l’être humain : 
- Que chacun puisse s'affirmer, qu'il puisse dire "Moi-Je", et que Moi, le premier, je participe activement 

à l'évolution positive de la société vers un "monde meilleur", plus humain. 
- Que chacun ait sa propre réflexion afin qu'il puisse prendre position, qu'il sache pourquoi il agit, il 

pense, il pose tel ou tel acte. 
- Qu'il puisse s'épanouir, grandir, devenir un adulte honnête, cohérent et responsable. 
- Qu'il soit capable de se remettre en question, d'avoir un regard critique sur lui-même. 
- Qu'il ait envie de réaliser, de rechercher, d'apprendre, d'être curieux et enthousiaste. 

De redonner sa place au mot "famille", c'est à dire : 
- Que l'enfant trouve de quoi se structurer au sein des rapports affectifs qu'il entretient avec sa cellule 

familiale. 
- Qu'il puisse y trouver et apprendre la confiance (en soi, en les autres, adultes ou enfants). 
- Que chacun refuse et combatte l'individualisme. 
- Que l'enfant reste un enfant et ait le temps de grandir, à son rythme, à sa façon. 

De redonner leurs places aux notions de solidarité, de respect et de civisme. 
- Que chacun évolue vers une positivité sur le plan de la tolérance, de l'écoute afin de percevoir comme 

il se doit le point de vue de l’autre. 
- Que chacun refuse de donner une valeur à ou de nier la différence mais au contraire s'efforce de la 

respecter. 
- Que chacun tende vers un regard positif, un a priori favorable et laisse à l'autre une chance sans 

chercher à le cataloguer. 

De sensibiliser notre entourage à ces valeurs pour qu’il puisse, à sa façon, contribuer à ce projet. 

Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs et pour une sensibilisation efficace au projet de l'association 
NEIGE et SOLEIL, le choix a été fait depuis longtemps de témoigner d'un certain art de vivre au travers d'une 
structure d'accueil, dynamique et évolutive. 

Le respect que NEIGE et SOLEIL pense dû à chaque personne impose une approche de ce type, non intrusive 
et non précipitée, axée sur la cohérence et la régularité et laissant à chacun la possibilité de devenir acteur 
de son projet. 

Cette approche repose actuellement sur un certain nombre de moyens d'ordre matériels, humains et 
financiers. 



Moyens matériels : 

Organisation de séjours pouvant prétendre à un label de qualité, de confort et de sérieux à tous les niveaux : 

Implantation, hébergements, mobilier, restauration, matériel à disposition, transports, activités variées et de 
qualité, propreté, hygiène, respect des législations en vigueur et utilisation des outils appropriés pour la mise 
en œuvre de ces séjours. 
Ces séjours peuvent s'adresser à tous types de publics et sont adaptables aux besoins d'autonomie spécifiques 
de chacun. Ils concernent actuellement des groupes d'enfants et de jeunes en vacances, des groupes d'adultes 
et des groupes de jeunes en formation au B.A.F.A. qui sont accueillis à Bramans en Savoie. 

Moyens humains : 

Collaboration avec des partenaires toujours plus nombreux et conscients de la responsabilité qui leur est 
confiée, tous déterminés à contribuer, chacun à son niveau, à la réalisation du projet éducatif : 

Chacun est en mesure d'apporter quelque chose et doit penser à l'image qu’il donne, chacun doit avoir le souci 
de sa formation et de son évolution personnelle. Il est, de plus, attentif aux autres et respectueux de son 
environnement. En cela il répond à l'exigence de qualité et de sérieux nécessaire à la réalisation du projet. 
La collaboration de chacun est liée à un engagement personnel au sein de l'association et en accord avec elle, 
renouvelable régulièrement selon des modalités propres au type de collaboration (bénévole ou salariée). 

Moyens financiers : 

Souci constant d'adapter les moyens matériels et humains aux réalités budgétaires de l'association : 

Une attention particulière est portée aux contraintes économiques et sociales afin de permettre à NEIGE et 
SOLEIL de poursuivre son action à long terme. 
Les conséquences de cela se répercutent sur le type de séjours proposés, le type de publics accueillis et sa 
quantité optimale pour travailler dans de bonnes conditions. Plus que jamais cela impose de développer en 
chacun le sens des responsabilités face aux dépenses qu'il occasionne et rappelle à tous que la volonté 
éducative, aussi motivée et aussi louable soit-elle, est indissociable des données économiques. 
  
 
 

C'est grâce à ces différents moyens que NEIGE et SOLEIL espère contribuer au développement d'un 
environnement plus agréable et plus humain. Par l'esprit qu'elle génère, l'ambiance chaleureuse 
qu'elle favorise et le sérieux dont elle fait preuve, l'association NEIGE et SOLEIL essaie de redonner à 
l'être humain, au mot "famille" et aux notions de solidarité, respect et civisme leurs justes places. 
 


