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1. Contexte
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Pour situer le contexte, le projet éducatif est une obligation réglementaire pour toute
personne morale qui souhaite organiser un Accueil Collectif de Mineur. Il définit les objectifs de
l’action éducative des personnes qui dirigent l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), mini
camps ou les séjours vacances organisés par le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes. Il doit être
porté à la connaissance des personnes qui vont diriger et/ou animer l’ALSH ou le séjour. Nous
estimons que ce projet éducatif est valable pour 4 ans. Un bilan annuel sera présenté et validé par le
Conseil d’Administration à chaque « rentrée scolaire ». Nous réaliserons également des évaluations à
chaque fin de période de vacances scolaires avec les publics accueillis, les équipes d’encadrements
pour mesurer la portée de nos objectifs éducatifs.
Le projet éducatif a aussi une valeur de « contrat » entre l’équipe dirigeante permanente et
les équipes pédagogiques au cours de leur engagement occasionnel. En effet, il est essentiel que les
animateurs adhèrent au projet pour pouvoir porter les valeurs et intentions éducatives que nous
défendons au quotidien. Ce « contrat » engage également les parents qui en inscrivant leurs enfants
au Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes approuvent les valeurs et les choix pédagogiques des
équipes.
Le projet éducatif que nous vous présentons est le résultat d’une réflexion entre les
bénévoles de l’association, membre du Conseil d’Administration et les équipes d’animateurs
permanentes. Récemment, l’association Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes a vécu des
changements dans son organisation. L’équipe d’animateurs permanents souhaite pouvoir se
retrouver de façon plus précise dans les objectifs éducatifs à défendre et à atteindre. Nous tenons
également à souligner que cette écriture de Projet Educatif s’appuie sur les fonctionnements, les
choix, les valeurs portées par le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes depuis sa création et par la
dévotion de ses animateurs passés, présents et nous l’espérons futurs.
A l’heure où les Accueils collectifs de Mineurs se limitent pour certaines familles à un
catalogue d’activités qui fait la part belle à la consommation, notre association d’Education Populaire
défend qu’un Accueil Collectif de Mineur soit encore un acte d’éducation. Les animateurs devront
s’approprier le projet éducatif car il articule et coordonne les actions éducatives du Foyer
d’Animation et de Loisirs. Nous avons défini ensemble les objectifs éducatifs qui permettent pour
chaque période de vacances scolaires, mini camp ou un séjour de vacances de définir un projet
pédagogique en cohérence avec nos intentions éducatives. Il sera indispensable que les équipes
communiquent sur leurs choix pédagogiques auprès des familles afin de les mettre en position de
partenaires éducatifs.
Notre engagement, d’offrir en complément de la famille et de l’école, des fondations
éducatives, culturelles, sociales utiles pour évoluer dans une société que nous désirons fraternelle
tout en affirmant notre attachement à la laïcité repose sur une valeur fondatrice qui est en lien avec
le projet 2016 – 2020 de la Fédération des Œuvres Laïques 74 dont l’association est affiliée depuis sa
création en 1976 :

La citoyenneté

2. L’équipe d’encadrement
Comme nous l’avons vu précédemment, les membres de l’équipe d’encadrement s’engagent à
mettre en œuvre et en forme les objectifs éducatifs.
Chaque membre de l’équipe pédagogique doit :
 Se questionner sur ses valeurs, ses idées, ses acquis, ses habitudes, les situations qu’il
rencontre afin de pouvoir faire évoluer ses pratiques.
 Être disponible pour tous les jeunes.
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 Pratiquer l’écoute.
 Dialoguer avec confiance et complémentarité.
 Instaurer une organisation de vie collective favorisant le développement harmonieux de
la personnalité du jeune.
 Instaurer une relation pédagogique ouverte et de confiance, interactive respectant
l’autre, associant le jeune à l’acte éducatif.
Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes peut accueillir des animateurs(rices) BAFA stagiaires. Ce
temps de formation permet à l’animateur(rice) d’appliquer avec bon sens les éléments qu’il(elle) a pu
découvrir pendant sa période de formation théorique de base. Les animateurs stagiaires font partie
de l’équipe pédagogique à part entière.
Dans l’organisation des ACM au Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes, nous intégrons dans notre
démarche éducative la relation adulte enfants avec le personnel de service. Nous sommes vigilants
sur la confiance et l’engagement de ces personnes qui mettent tout en œuvre également pour
accueillir les publics dans d’excellentes conditions.

3. Publics
Pour les Accueils Collectifs de Mineurs, le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes accueille
un large public de 4 à 17 ans. Nous recherchons une mixité sociale et culturelle en refusant toute
forme de communautarisme. Association d’Education Populaire, nous nous interdisons toute forme
de discrimination dans l’inscription d’enfants et d’adolescents aux actions de l’association.
Nous accueillons des enfants de 4 à 11 ans (à l’école primaire) :
 Accueil de Loisirs sans hébergement
 Mini camps
 Séjours vacances
Nous accueillons des pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans (à partir du collège) :
 Foyer ados
 Séjours vacances
 Mini camps
 Divertisport (semaines d’activités sportives)

4. Les objectifs éducatifs
 FAVORISER L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN SOCIETE
Aujourd’hui, plus que jamais dans un contexte où les liens sociaux se distendent, où les groupes
s’atomisent faisant place à l’individualisme, nous devons réaffirmer notre volonté de faire du Foyer
d’Animation et de Loisirs de Thônes un espace d’éducation au «vivre ensemble».
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L’autonomie peut être conçue comme la faculté d’agir par soi-même en se donnant ses propres
règles de conduite, d’être capable de connaître ses limites, de faire des choix en ayant conscience de
l’autre. Nous accompagnons les jeunes à devenir des sujets responsables, c’est à dire volontaires et
conscients de leurs actes afin d’en assumer les conséquences.
La cohésion du groupe est recherchée grâce à une organisation coopérative, participative et ouverte.
Ce projet nécessite l’adoption de démarches pédagogiques qui proposent au jeune une réelle place
d’acteur dans les séjours et des dispositifs lui permettant d’agir collectivement. C’est pourquoi, la
dynamique et la régulation de la vie collective sont favorisées par le dialogue et l’écoute.
Dans sa démarche de coéducation, l’équipe pédagogique doit s’appuyer et renforcer les liens avec les
familles des enfants et des jeunes qui adhèrent au projet éducatif et ainsi les inscrire dans une
démarche de démocratie participative.
L’autonomie des jeunes sera un des axes de travail sur la prise de décision, le développement de
l’esprit critique favorisant ainsi la coopération et la participation de tous à l’organisation de la vie
collective. Les jeunes ont l’opportunité de proposer des initiatives, des projets d’activités, des microprojets, des mini-camps ou encore des séjours de vacances. Notre rôle est de les accompagner dans
leurs choix.
 ENCOURAGER LES PUBLICS A CONNAITRE ET A RESPECTER LE PATRIMOINE
Par sa situation géographique, par sa richesse culturelle, par l’histoire des vallées de Thônes, l’équipe
d’animation du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes voit dans le mot patrimoine une
opportunité de pouvoir décliner ses démarches pédagogiques en plusieurs axes.
La découverte du patrimoine et de l’histoire est souvent perçue comme une démarche réservée aux
écoles, une activité contraignante et souvent mal appréhendée par les jeunes. Notre rôle consiste à
montrer que l’éducation au patrimoine peut être abordée autrement, de façon ludique.
Le milieu naturel où est situé le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes aux portes des Aravis,
nous permet d’accompagner nos publics dans la découverte, les richesses, les exploitations de
l’environnement auquel ils appartiennent. Au regard des enjeux politico-environnementaux actuels
nos démarches doivent aborder aujourd'hui des domaines touchant directement au développement
durable et à la vie quotidienne. Ainsi, les questions liées à la qualité de vie, aux déchets, à l'eau, aux
énergies, à l'agriculture biologique et au cadre de vie en général, sont de plus en plus présentes dans
les activités et les programmes d'actions que nous essayons de développer. Nous devons sensibiliser
les jeunes générations aux réflexions et aux actions qui feront d’eux de véritables Ecocitoyens.
Nous travaillons depuis une dizaine d’année en partenariat avec l’écomusée du bois et de la forêt sur
un camp nature sur le plateau de Beauregard (74230), sous la forme de mini-camp pour les enfants
de 8 à 11 ans et sous la forme d’un séjour vacances. La commune de Thônes met à disposition du
Foyer d’Animation et de Loisirs un refuge pour sensibiliser les jeunes à l’importance de maintenir cet
équilibre entre présence humaine et environnement naturel.

 AMENER LES PUBLICS A CULTIVER LEUR OUVERTURE AU MONDE
Cet objectif tend à susciter chez les jeunes une attitude constructive en leur faisant prendre
conscience des autres et du monde dans un esprit de tolérance. Nous souhaitons une société
organisée économiquement, socialement et politiquement de telle manière que chacun s’y sente
responsable et membre actif à part entière.
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Pour l’équipe pédagogique, notre préoccupation est bien d’ouvrir et d’étendre l’action des enfants et
des jeunes à d’autres horizons, en leur proposant des rencontres avec des partenaires (services
jeunesses, centres de loisirs). Ces moments d’échanges nous permettent de ne pas nous enfermer
dans une pratique et dans un fonctionnement quotidien. Il est bien de porter un regard extérieur
pour savoir prendre du recul sur notre pratique et pouvoir nous aussi s’enrichir d’autres ACM.
Notre objectif est d’offrir aux publics une occasion de découvrir, d’apprendre, de rêver, de jouer, de
dormir, de s’émanciper, de dessiner, de créer, de partager, de manger, d’écouter, de rire, de
s’étonner en repoussant les frontières (physiques et morales) individuelles et collectives.
Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes organisateur des Rencontres du Film des Résistances
profite de cette opportunité pour faire découvrir à tous des réalités sociales, économiques,
culturelles, historiques parfois difficiles à envisager pour les générations qui fréquentent notre
structure. Il nous semble essentiel de les sensibiliser sur ces thèmes pour une prise de conscience des
acquis sociaux, des difficultés et des enjeux à méditer.

5. Les séjours
Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes propose sur le temps des vacances scolaires des séjours
qui peuvent prendre plusieurs formes.
 Les mini camps : Organisés pendant les semaines d’accueil du Foyer ados, ces séjours de une
à deux nuitées offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de partir à la découverte de
lieux à proximité de Thônes dans une limite de 2 heures de trajets maxi. Ces temps
d’animation sont l’opportunité d’atteindre également des objectifs pédagogiques en lien
avec le projet éducatif.
Ces mini camps seront déclarés en activités accessoires à la DDCSPP 74.


Les séjours de vacances (précédemment dénommés "centre de vacances" ou "colonie de
vacances") accueillent au moins 7 enfants et/ou adolescents pour une durée minimale de 4
nuits

Ces séjours de vacances sont construits par les animateurs permanents du Foyer d’Animation et de
Loisirs de Thônes. Ces séjours nécessitent la présence d’un directeur pour les encadrer. Ils seront
déclarés à la DDCSPP 74, en Accueil de Loisirs Avec Hébergement.
 Les séjours spécifiques accueillent au moins 7 enfants âgés d’au minimum 6 ans et/ou
adolescents et ne peuvent être organisés que par des personnes morales dont l’objet est le
développement d’activités particulières définies réglementairement (séjours sportifs, séjours
linguistiques, séjours artistiques et culturels, rencontres européennes de jeunes et chantiers
de jeunes)

6. Partenariats
Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes est présent sur le territoire depuis 1974. L’association a
su se construire aussi grâce à ses différents et nombreux partenariats qui nous permettent d’étendre
nos actions éducatives.
Ces partenaires (associations, municipalités, fédérations, Communautés de Communes…) sont
devenus essentiels dans l’atteinte de nos objectifs éducatifs.
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7. L’évaluation annuelle et l’évolution
Le projet éducatif tient compte des éléments de réponses apportés par les publics et les partenaires.
Lors de l’évaluation annuelle, le bilan proposé au Conseil d’Administration peut engendrer une
évolution validée par le Conseil d’Administration.
Le présent projet éducatif présente un exemple de bilan annuel à présenter au Conseil
d’Administration par les animateurs permanents du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes

Secteurs
ALSH
Petites vacances
ALSH
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été
Mini camps
enfants
Foyer ados
Petites vacances
Foyer ados
été
Mini camps
ados
Divertisport
Séjour Nature
Séjour Bonheur
Séjours
vacances
Séjours

Nb
d’enfants/
jeunes
présents

Mixité
équipe
animation
(stagiaire,
fille/garçon)

Mixité
des
publics

Apprentissage de la
vie en société

Connaitre et respecter
le patrimoine

Cultiver son
ouverture au monde

(actions, projets…)

(actions, projets…)

(actions, projets…)

Implication
parentale

Valorisation
Partenariat

éducative

