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Objectifs communs à toutes les actions du

Foyer Pour 

 

Le projet éducatif du Foyer Pour Tous 

des valeurs partagées par les membres de l’association. Ces valeurs sont les bases de 

notre action au quotidien. 

différents adhérents de l’association

conseil d’administration
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Le projet éducatif du Foyer Pour Tous - Centre Social Educatif et Culturel s’appuie sur 

des valeurs partagées par les membres de l’association. Ces valeurs sont les bases de 

notre action au quotidien. Un travail régulier d’échange et de réflexion entre les 

différents adhérents de l’association et plus particulièrement sur les membres du 

conseil d’administration permet d’actualiser régulièrement ces valeurs
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LA DECLINAISON DES VALEURS DU 

CENTRE SOCIAL SUR LES SECTEURS 

ENFANCE ET JEUNESSE : LE PROJET 

EDUCATIF 
 

Un lieu d’accueil pour des jeunes et des enfants est un lieu de vie à part entière 

permettant une préparation à la vie adulte. Il permet de donner aux jeunes et enfants 

des possibilités de découverte et d’enrichissement différentes que celles offertes par 

l’institution scolaire. C’est un lieu d’apprentissage irremplaçable avec ces propres 

caractéristiques : 

• Richesse de la vie collective : éducation au respect de l’autre, à la tolérance, à 

l’acceptation des différences, à l’autonomie.  

• Possibilité de mettre en place des projets individuels et collectifs : l’activité 

apparait alors comme un moyen et non comme un but. Moyen de 

développement de la personnalité, moyen d’aller vers l’autonomie, moyen de 

devenir responsable. 

La manière dont un enfant ou un jeune met à profit son temps en dehors des heures 

de classe est importante pour l’épanouissement de sa personnalité, son apprentissage 

de la vie sociale et sa réussite scolaire.  

L’enfant ou l’adolescent tirera d’autant plus parti de son temps scolaire et de son 

temps libre que ceux-ci seront mieux articulés et équilibrés. Le désir de connaitre et 

d’être ensemble se nourrit d’activités manuelles, culturelles ou sportives, menées dans 

le cadre du temps libre qui peuvent être l’occasion pour chaque enfant de se 

découvrir des talents et contribuer à la réussite de sa scolarité. La fatigue, le 

désœuvrement, l’offre d’activités trop éparpillés ou trop couteuses, sont autant 

d’obstacles à l’égalité d’accès de tous au savoir, à la culture, au sport. 

Face à ce véritable enjeu de société, tous les partenaires qui sont à divers titres, 

responsables de l’éducation des enfants et des jeunes ont la vocation à participer à la 

définition d’un projet éducatif faisant référence au concept « d’éducation globale » et 

« d’éducation populaire ». 

Ainsi, le Projet Educatif du  Foyer Pour Tous de Saint Brice Courcelles porte sur quatre 

aspects : 

1 - Le respect du rythme de vie de chaque enfant. 

2 - La mise en place de lieux d’éveil et d’expression des enfants et des jeunes. 

3 - La mise en place de lieux qui favorisent de nouvelles relations, une ouverture sur le 

monde et les autres. 

4 - La mise en place d’une organisation permettant d’offrir aux enfants et aux jeunes 

des activités variées vers lesquelles ils ne tendent pas spontanément. 
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UNE PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET DES RYTHMES DE VIE 

DES ENFANTS ET DES JEUNES  

 

Le rythme des enfants et notamment le rythme important veille/sommeil est perturbé 

toute l’année par les impératifs de la vie quotidienne (impératifs de l’enfant- école- 

mais aussi ceux des parents – activités professionnelles). L’organisation des lieux 

périscolaires doit être réalisée avec le souci de permettre à chaque enfant et jeune de 

vivre à son rythme, de retrouver ses rythmes biologiques propres. 

La politique d’aménagement des temps et des activités de l’enfant et du jeune 

implique une réflexion globale sur l’équilibre entre temps scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. 

Les temps d’accueil et d’activités organisés par le Foyer pour Tous - Centre Social 

Educatif et Culturel doivent : 

• Prendre en compte cette problématique notamment pour les jeunes 

(ouverture les soirs et le samedi après midi, planning concerté d’activité) ; 

• Favoriser la relation tripartite entre la structure du Centre Social, les 

jeunes et les parents. 

 

UN LIEU D’ACCUEIL ET D’EXPRESSION POUR LES ENFANTS ET 

LES JEUNES 

 

Ceci implique la mise en œuvre de moyens adaptés. Dans cette perspective, il sera 

recherché : 

• D’offrir au plus grand nombre l’accès à des activités qui ne pourraient pas être 

pratiquées par tous ; 

• De favoriser l’accès de tous les jeunes à des activités de loisirs, sportives et 

culturelles, y compris en offrant un cadre aux jeunes qui ne sont pas dans une 

démarche d’investissement par rapport à une activité spécifique (club sportif, 

ateliers, accueil jeunes…) ; 

• De créer un cadre favorable à l’épanouissement de personne quel que soit ses 

aptitudes, ses compétences ou ses différences (physiques, mentales, 

culturelles et sociales).  
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UN LIEU QUI FAVORISE DE NOUVELLES RELATIONS, UNE 

OUVERTURE SUR LE MONDE ET SUR LES AUTRES  

 

Dans cette perspective, on cherchera à : 

• Mettre en contact des jeunes d’origines sociales différentes ; 

• Susciter les occasions favorables à l’accueil de jeunes handicapés ; 

• Développer l’acceptation de l’autre et de ses différences par la vie en 

collectivité ; 

• Favoriser l’accès à la connaissance de l’environnement dans lequel vivent 

les enfants et les jeunes ; 

• Permettre aux enfants et aux jeunes d’investir leur commune ou ces 

infrastructures, les communes limitrophes de l’agglomération, leur pays et 

l’Europe ; 

• Créer un lieu d’accueil et de projet qui doit être investi par les enfants et 

les jeunes, en plus d’être un lieu d’ouverture vers l’extérieur ; 

• Créer des conditions favorables pour que les jeunes soient mis en situation 

de découverte ; 

• proposer des activités développant la créativité, la recherche et 

l’utilisation de connaissances de base. 

Par ailleurs, il importe que l’animateur ait toujours le souci : 

• D’être lui-même proche des jeunes et sans complaisance, d’être à 

l’écoute ; 

• D’adapter son langage et ses actions à l’âge des enfants et des jeunes. 

 

 

UNE ORGANISATION QUI PERMET D’OFFRIR AUX ENFANTS ET 

AUX JEUNES DES ACTIVITES VARIEES VERS LESQUELLES ILS 

NE TENDENT PAS SPONTANEMENT 

 

Pour cela les acteurs doivent : 

• Favoriser les rencontres et les échanges avec d’autres jeunes et adultes de la 

commune ou des communes avoisinantes. 

• Amener les enfants et les jeunes à avoir une approche citoyenne de leur 

comportement : 

� En développant les aptitudes à vivre avec les autres (capacité d’expression, 

prise de responsabilité, participation à la vie sociale) 

� En rendant les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs, en les aidant à 

construire leur propre programme d’activité ; 

� En permettant aux jeunes non inscrits dans une activité spécifique de 

découvrir d’autres environnements géographiques, culturels et sociaux. 

 


