RÉSUMÉ DU PROJET ÉDUCATIF
DE L’ASSOCIATION

L’association est née et s’est enraciné
dans la suite d’une longue histoire
L’Association Séjours Plein-Air poursuit un objectif :
le développement global de la PERSONNE du jeune, dans ses
dimensions intellectuelles, affectives, sociales et morales.

PROJET D’ETABLISSEMENT

LE CENTRE ET SON EQUIPE AU SERVICE DES JEUNES,
ET PRIORITAIREMENT AUX JEUNES EN DIFFICULTE
Durant le temps scolaire, en fin de semaine et en vacances, le
Centre permet aux divers groupes de mettre en œuvre :
Ø Des projets qui vont aider jeunes et adultes
§ A se rencontrer
§ A s’exprimer
§ A prendre des initiatives
§ A assumer des responsabilités
§ A s’engager ensemble
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Ø Des projets favorisant la connaissance mutuelle et le climat de
fraternité.
Le centre, par son lieu d’implantation, favorise ce climat de
découverte ou chacun peut révéler ses talents et compétences.
Les animateurs du centre sont attentifs au progrès quotidien de
chacun, afin de rendre et d’entretenir la confiance en soi. Et ce,
surtout envers les jeunes les plus en difficultés.

Une Equipe au service du projet
Responsables, animateurs, secrétaire, cuisiniers, personnels de
service, s’efforcent de se rassembler autour d’un objectif
commun : la mise en œuvre du Projet d’Etablissement.
L’équipe se veut ouverte et proche de leurs différents partenaires.

Le Centre et son équipe vit et propose des valeurs
L’équipe favorise un effort d’appropriation des savoirs vivre
fondamentaux
§ Le respect de soi et de toute personne
§ La reconnaissance et l’acceptation des différences
§ La civilité et le refus de la violence
§ La solidarité et la promotion de la justice
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