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spécificités d'un accueil des enfants et desjeunes en dehors de l'école et de la famille,
d'autre part, que ces spécificités ne peuvent prendre leur sens que dans une logique
partenariale de coéducation. Par conséquent,I'Association Familiale donne à son
action les orientationssuivantes:
Un projet associatif
L'ensemble des activités organiséespar I'association (accueil de loisirs, accueil
périscolaire...) s'intègre à son ambition associative : démocratique, apolitique,
areligieuse et larque, I'associationpromeut I'implication de tous les parents dans sa
gestion,sesorientationset sesprisesde décision.
Une spécificité : I'approche ludo-éducative
Considérantles spécificités et toutes les formes de diversités constitutives de I'unicité
de chaque enfant ou jeune, I'ensemble des activités organisées par I'association
mcbilise une pédagogiedu jeu et des loisirs respectantle bien être, ie dévelcppement
et l'épanouissementphysique,moral et affectif de chaqueenfant et chaquejeune.
Une coéducationvisant I'ouverture et lépanouissement individuel
L'ensembie des activités organiséespar I'association a pour finalité l'éducation des
enfants et des jeunes selon des objectifs et des modalités de mise en æuvre
complémentairesà ceux promus par I'institution scolaire et à la diversité éducativedes
familles. Ces actions ont pour but I'ouverture culturelle sous toutes ses formes, le
respect et I'acceptaliondes differences (sociales, culturelles, de genre, de handicap...)
et la prise en comote des règles collectives dans la construction et l'épanouissementde
I'individu.
Eduquer à la citoyennetéet favoriser I'autonomie
Au quotidien, ces actions tendent à offrir des espacesd'affirmation individuelle, de
prises d'initiatives et de responsabilitésà I'intérieur d'un ensemblede règles collectives
qui en sont à la fois le produit et la limite. S'opposantà toute forme d'arbitraire, elles
cherchentà donner une place à chacun(e)et à rendre les principes d'organisationde la
vie collectiveexplicites,acceptéset produitspar le groupe.
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Une action en lien avec l'école
Si le loisir demeure son champ d'action privilégié, I'associationtravaille égalementà
assurer une continuité avec le milieu scolaire en agissant à sa mesure contre les
inégalitésface à l'école.
Soutenir et développer les spécificitésde I'animation
Parceque ces orientationsne peuvent être mises en ceuvreque grâceà un ensemblede
moyens,et en premier lieu humains,I'AssociationFamilialeveille à la qualificationet
à I'encadrementde ses personnels. Reconnaissantpleinement la singularité et les
spécificités du métier d'animateur, elle encourage et soutient la formation des
animateurs(trices)et des directeur(trice) qu'elle emploie, qu'ils (elles) relèvent de
I'animation volontaire ou professionnelle.
(Euvrer au développementde la coéducation
Soutenant I'idée que l'éducation des enfants et des jeunes s'opère par I'action d'un
ensembled'instances(culturelles,sportives,amicales,venants'ajouterà celle de l'école
et de la famille), I'associationsoutientle principe de la coéducationet æuvrepour un
partenariat renforcé et concerté entre les differents acteurs de l'éducation à l'échelle
communalequ'ils relèvent du secteurpublic ou privé.

