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Projet éducatif  
de l’association Moov’Action 

 

 
Moov’Action est une association de type Loi 1901 créée en Février 2016 dont l’objet est de promouvoir 
l’animation et les loisirs. 
 
Notre préoccupation première, par le biais de notre projet éducatif, est de proposer aux parents une structure 
d’accueil alternative sur le temps extra-scolaire et/ou de vacances.  
 
Ainsi, nos accueils de loisirs et nos séjours offrent, aux enfants que nous accueillons, un véritable temps de 
loisirs et de vacances, à la fois complémentaire des temps familiaux et scolaires, tout en étant différent de par 
son rythme, son objet et son contenu. 
 
Moov’Action propose un cadre d’accueil sécurisant tant du point de vue moral, affectif que physique, et 
accessible à tous les enfants de 6 à 16 ans. 
 
Notre action éducative se base sur ces cinq fondements : 
 

- L’enfant acteur de ses loisirs 
- L’épanouissement individuel dans un environnement collectif 
- L’apprentissage du « vivre ensemble » 
- Le droit aux vacances pour tous 
- Une volonté d’encourager la découverte 

 
Les fondements du projet éducatif 

 

L’enfant acteur de ses loisirs 
 
L’association Moov’Action accueille les enfants sur leur temps extra-scolaires et/ou de vacances et souhaite 
qu’ils puissent se l’approprier. Nous souhaitons qu’ils puissent choisir ce qu’ils veulent faire de ce temps, dans 
la mesure où ils sont accompagnés par l’adulte. Il faut en effet leur permettre de choisir, mais aussi leur 
apprendre à gérer leur temps et leurs activités. 
 
Nous devons nous assurer de la mise en vie du principe de participation des enfants, leurs permettre de 
prendre des responsabilités, se construire un avis, exprimer leurs points de vue et prendre des décisions afin 
d’augmenter leurs capacités d’agir. 
 
Moov’Action a également vocation à susciter et initier des projets. En cela, les conditions sont créées pour leurs 
permettre de concevoir et mener à bien des projets collectifs à « hauteur d’enfants », en les associant eux-
mêmes à la vie de l’accueil de loisirs ou du séjour.  
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L’épanouissement individuel dans un environnement collectif 
 
Si la famille et l’école sont deux espaces éducatifs bien identifiés, les autres temps sont aussi déterminants 
pour l’éducation des enfants. 
 
Les partenaires et animateurs impliqués dans notre projet ont donc la responsabilité d’offrir aux enfants des 
situations à vivre qui soient éducatives et source d’épanouissement. 
 
L’enfant grandit accompagné de plusieurs individus différents et Moov’Action encourage, à travers ses actions, 
l’idée de partager des expériences et de vivre des situations qui vont permettre à l’enfant de devenir un 
citoyen libre, éclairé et responsable tout en croisant les apprentissages, les apports, les découvertes… 
 
La posture de l’adulte est donc essentielle. Il doit se positionner dans une attitude d’accompagnement et doit 
poser un cadre éducatif pour que les enfants accueillis puissent se l’approprier, y agir et évoluer, chacun dans 
sa diversité et sa singularité. 
 
Moov’Action considère que chaque enfant puisse dépasser ses limites, prendre des risques mesurés et ainsi 
apprendre à faire face aux obstacles. L’adulte doit créer des conditions de réussite pour les enfants, mais aussi 
permettre à chacun d’entre eux de comprendre ses échecs, quand il y en a, pour les dépasser. 
 

L’apprentissage du « vivre ensemble » 
 
A l’échelle des activités et des séjours proposés par Moov’Action, la vie collective doit être l’occasion pour les 
enfants, d’expérimenter les relations sociales avec des règles de vie construites en commun, permettant à 
chacun de s’amuser tout en favorisant les relations indispensables du « vivre ensemble ». 
 
Dans l’optique de promouvoir une éducation qui permet d’agir en collectivité, les animations et séjours de 
Moov’Action doivent permettre aux enfants d’accéder à une citoyenneté active afin qu’ils puissent :  
 

- Se comprendre eux-mêmes, comprendre les autres, se projeter, développer leur esprit critique, 
- Accepter l’autre, respecter les droits et les choix de tous, choisir ensemble, 
- Comprendre et décrypter la complexité des relations humaines, déconstruire les stéréotypes et les préjugés. 

 

Le droit aux vacances pour tous 
 

Il est essentiel de réaffirmer ce qui rapproche les êtres humains plus que ce qui les différencie, de reconnaître 
ces différences comme des richesses, de renforcer la connaissance de l’autre, la diversité, le respect mutuel, 
la tolérance… 
 
A l’occasion des activités proposées par Moov’Action, tous les enfants et intervenants sont accueillis sur un 
pied d’égalité et cela quelles que soient leurs origines sociales, culturelles ou religieuses, et ainsi proposer un 
cadre d’accueil diversifié et source d’échanges.  
 
Moov’Action considère que chaque enfant doit pouvoir être accueilli sans distinction, peu importe leur 
particularité ou leur handicap. Pour se faire, nous adaptons notre action à la diversité de chacun d’entre eux 
lorsque cela est nécessaire.  
 
Enfin Moov’Action est sensible à la notion du départ pour tous, où le dépaysement, la rencontre, l’aventure, la 
découverte… doit pouvoir profiter à tous les enfants. Pour cela, Moov’Action s’engage à adhérer aux différents 
dispositifs de co-financements existants et à venir afin de réduire le reste à charge des familles tout en 
proposant des animations et des séjours au juste prix afin d’y facilité l’accès au plus grand nombre. 
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Une volonté d’encourager la découverte 
 

L’action de Moov’Action consiste à accompagner l’enfant, dans un environnement nouveau ou inconnu, en lui 
donnant des expériences à vivre au sein d’un cadre de vie où l’exploration est possible. 
 
Nous souhaitons mettre à disposition des enfants, des espaces d’animation réfléchis et authentiques afin qu’ils 
puissent découvrir, voyager, rêver, imaginer, partager… 
 
Pour se faire, il est indispensable de leur proposer de la variété. L’important n’est pas la quantité mais la 
diversité des activités et des rythmes proposés. Moov’Action proposera un large panel d’activités pour éveiller 
les enfants afin de répondre à leur besoin de découverte. 
 
Ainsi Moov’Action favorisera l’évasion à travers des passions communes : le jeu, le sport, la culture, la fête, la 
nature, la découverte, le voyage… où tout doit être mis en œuvre pour que les enfants tirent profit de ce 
temps de vie hors du cadre familial et scolaire. 
 
 

Les objectifs 
 
Cinq objectifs issus des fondements de notre projet éducatif permettent d’orienter les actions éducatives de 
Moov’Action en faveur des enfants : 
 

▪ Accompagner les enfants vers leur autonomie, c’est-à-dire la capacité de déterminer par soi-même ses actes 
et ses comportements et de les mettre en œuvre, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes de 
l’environnement. 
 

▪ Favoriser le développement harmonieux, qu’il soit physiologique, psychomoteur, affectif ou intellectuel, 
chacun à son propre rythme. 
 

▪ Contribuer à la formation du citoyen, par la pratique de la solidarité, de l’entraide et de l’échange, par le 
développement de la cohésion de groupe mais également par l’entraînement à la vie démocratique et au 
respect des autres. 
 

▪ Promouvoir la mixité, c’est-à-dire lutter contre le cloisonnement social, réduire les inégalités, participer à la 
mise en œuvre de projets solidaires, soutenir la laïcité et l’humanisme, adapter nos actions pour éviter les 
exclusions et les discriminations. 
 

▪ Stimuler la découverte, c’est-à-dire proposer de nouvelles expériences à vivre, s’approprier un nouvel 
environnement et développer les rencontres afin d’élargir la vision sociale, sportive et culturelle des enfants. 
 

 
         Grégory GUSTAVE 
         Président 


