PROJET EDUCATIF
FAMILLES RURALES
PLOUZEVEDE SAINT VOUGAY TREZILIDE

INTRODUCTION
Il est important de noter en préambule que l’association a fait le choix d’adhérer à la fédération
départementale Familles Rurales du Finistère pour plusieurs raisons :
-

pour le respect et le partage de leurs valeurs humaines, pour leur conception de l’enfant en centre de
vacances, de la place et du rôle actif de l’enfant au sein de celui-ci.

-

Pour leur conception de la vie en milieu rural comme un espace de vie riche et leur politique de mise
œuvre de projets répondant aux besoins des familles en lien avec le territoire.

-

Parce que cela permet à l’association de bénéficier de nombreux services (inscription, recrutement,
formation et suivi de l’association).

-

Pour le partage des expériences, des savoirs faire, des conceptions et des animateurs.

PRINCIPE FONDAMENTAL ET VALEURS EDUCATIVES
L’association reconnaît chaque personne (enfant, adolescent, adulte) comme un individu à part entière avec
son histoire, ses envies et ses besoins, son caractère, ses compétences et ses droits.
Ce principe fondamental se décline en plusieurs points

1- l’enfant, un être libre et autonome
Le centre de loisirs favorisera l’apprentissage de l’autonomie durant les vacances scolaires.
L’enfant sera ainsi en droit et en mesure de prendre des décisions qui le concerne et qu’il devra assumer.
Les vacances sont un moment privilégié pour expérimenter des moments de liberté et d’autonomie.
L’équipe d’animation devra donc être capable de s’adapter et d’adapter son programme d’animation pour
que l’enfant puisse prendre des initiatives, proposer et organiser des activités qu’elles soient sportives,
manuelles, culturelles ou autres…
Le programme ne sera jamais rigide : l’enfant doit avoir le choix de l’activité, il peut aussi choisir de faire
ou de ne pas faire.
L’équipe respecte ainsi la liberté de l’enfant tout en se rappelant que la liberté de l’individu s’arrête là où
commence celle de l’autre.
L’apprentissage de l’autonomie se construit par le partage des tâches de la vie quotidienne.
L’équipe d’animation veillera donc à faire participer à ces différentes tâches.
L’équipe d’animation aura en outre le souci d’adapter les situations aux différents degré d’autonomie des
enfants.

L’association insiste sur la séparation des enfants en groupes d’âges pour respecter ses différents degré
d’autonomie.

2- L’entraide et la solidarité
Bien que le principe de séparation par tranches d’âges soit institué, l’association insiste sur l’importance des
contacts entre toutes les tranches d’âges.
L’équipe d’animation préservera ainsi des moments où tous les enfants pourront se côtoyer afin que les plus
grands puissent aider les plus petits et que les plus petits aient envie de suivre ce modèle d’entraide.

3- Respect des autres, respect de soi
Le centre de loisirs est une petite communauté qui, pour fonctionner et prospérer dont établir des notions de
droit, de respect et de tolérance.
Un environnement respectueux est vecteur d’épanouissement personnel.
L’équipe d’animation fera en sorte que les enfants sachent vivre en communauté en respectant les
différences physiques, intellectuelles et culturelles de chacun.
D’autre part, pour que chaque enfant se respecte et soit à l’écoute de soi même, l’équipe d’animation veillera
au rythme de vie de chaque enfant et sera répondre à leurs besoins.
L’organisation de la quotidienne doit donc tenir compte des différentes habitudes de chacun (alimentation,
sommeil…)
Une attention particulière sera portée sur les plus jeunes afin qu’ils aient des repères dans l’espace, dans le
temps et qu’il soient accompagnés dans le déroulement de leurs vacances.

4- Les vacances, un moment de plaisir
Les vacances sont un moment de détente et de loisirs.
Sur ce principe l’association insiste sur le fait que les enfants doivent se sentir heureux de venir chaque jour,
d’être ensemble.
Le centre doit permettre aux enfants en congés scolaires de se retrouver autour d’activité ludiques et
enrichissantes dans des structures bénéficiant d’un encadrement adapté.
Pour cela, une palette d’activités variées seront proposées chaque jour.
Des activités nouvelles favoriseront la découverte et développeront le sens de la curiosité.
L’enfant doit apprendre en s’amusant !!!

5- L’accueil et l’écoute des parents
L’association insiste sur l’aménagement de temps d’accueil des parents afin d’assurer une prise en charge
des enfants en toute confiance et en toute sécurité.
L’animateur doit être le relais entre l’enfant et la parent qui vient le chercher.
L’association Familles Rurales est composée de parents et se tient à l’écoute des adhérents dans le souci
d’améliorer les conditions d’accueil des enfants.

