La volonté éducative de l'association..
Si depuis 1992, notre association a décidé de s’engager autour d’une orientation éducative engagée
et déterminée. Il nous semble essentiel aujourd’hui d’arpenter un chemin s’appuyant sur une
philosophie et une réflexion qui donne un sens à notre action et soit une référence pour les enfants
et les jeunes qui fréquentent notre association. Pour se faire, nous vous avons écrit un projet
éducatif qui s’inspire de grands pédagogues tels Freinet , Korczak, Oberlin, Pestalozzi entre autres
et articule toute son action autour d’une approche ludique , responsable et valorisante. Cette option
éducative et pédagogique entraîne une organisation transversale de tous nos secteurs d’activités,
centres de vacances, CLSH, classes transplantées, mais également débouche sur de nouveaux
secteurs d’activités à part entière tels des ateliers de gestion des conflits par la non violence, des
formations pour des enfants et des jeunes autour de la médiation et la coopération ou des malles
pédagogiques sur la Convention des droits de l’enfant. Une association socioculturelle se doit d’être
aujourd’hui, tout à la fois le reflet de la société qui l’anime mais également une force de proposition
qui puisse modestement inspirer ce même environnement social. Nous vous présentons un
document à travers un arbre de projet qui synthétise l’ensemble de notre projet éducatif. Ce projet
représente à nos yeux plus qu’un simple projet. C’est avant tout un sens et une orientation politique,
au sens premier du terme, à donner à toutes nos animations en direction de l’enfance et la jeunesse,
que nous avons intitulé :
La place de l’enfant et l’exemplarité de l’adulte.
La structure juridique: Association loi 1901 à but non lucratif, créée en janvier 1992.
Représentée par un conseil d’administration composé de 7 membres dont un bureau constitué
d’un président, une trésorière, une secrétaire.
Agréments : Tourisme associatif par la Préfecture de Rouen. Éducation Populaire par le
ministère de la jeunesse. Intervenants pédagogique par le ministère de l’éducation nationale.
Relais Local Européen
Une équipe de permanents diplômés: D.E.A (Diplôme d’étude approfondi) Sciences
Humaines, D.E.S.J.E.P.S (Diplôme d’état supérieur de la jeunesse et l'éducation populaire et
du sport), B.P.J.E.P.S (Brevet professionnel de la jeunesse et l’éducation populaire et du
sport), B.E.E.S.A.P.T (Brevet d’état d’éducateur sportif des activités physiques pour tous),
BAFD (Brevet aptitudes aux fonctions d’animateur).

