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OBJECTIFS DE FAMILTES DE FRANCE

o Assurer la promotion et la défense de tous les intérêts de la famille sur le plan moral
o Permettre sa représentation auprès des pouvoirs publics.
r Assurer la formation et l'information des familles dans tous les domaines possibles
(politique familiale, éducation, loisirs, consommation, environnement...).
r Développer les aides et le service aux associations et aux familles.

La Fédération Familles de France a pour but :

o de valoriser le projet familial des hommes et des femmes inspirés par une ferme volonté
d'engagement,
o d'ceuvrer pour que les parents puissent accueillir et élever le nombre d'enfants qu'ils
désirent,
o d'une manière générale, de faire respecter les droits moraux et matériels des familles
adhérentes aux associations fédérées.
Dans ce but, elle met en place pendant les vacances scolaires un accueil de loisirs sans

Hébergement destiné aux enfants des Familles adhérentes.

Obiectifs éducatifs
lls désignent les conceptions et exigences éducatives à mettre en æuvre en fonction des

orientations définies par la Fédération.

Ces conceptions sont liées à des capacités que l'éducation a pour fonction de développer :

r prendre en compte les besoins et les attentes réels des enfants en tenant
compte de leur évolution biologique et psychologique. Une attention particulière à

la sécurité affective doit être présente afin que les vacances ne soient pas un

moment de rupture et de fuite de la vie quotidienne mais une continuation
harmonieuse, un moment privllégié d'enrichissement, d'épanouissement,
D'apprentissage à la vie collective tout en respectant l'individu en tant que tel,
Et en se respectant soi-même.

o acguérir des connaissances nouvelles, faire de nouvelles expériences et ainsi

avoir des compétences de plus en plus nombreuses. ll est nécessaire de susciter
de la part des jeunes une curiosité de faire, d'apprendre, d'essayer en étant
toujours attentif à ne pas les mettre en danger de manière physique ou
morale. Par les activités, il importe de faire prendre conscience aux ieunes de

Leurs possibilités dans l'activité et au sein du groupe auquel ils appartiennent.

o aider les jeunes à devenir des personnes responsables et libres de leurs
choix dans leurs loisirs et plustard dans leurvie d'adulte. Ces notions de

responsabilité, de liberté, de choix font parties intégrantes des actions à mettre
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En æuvre dans la pratique d'activités d'éducation populaire. C'est aussi aider les
jeunes à devenir des adultes et des citoyens responsables et actifs et ainsi
inhiber les simples imitations de modèles. Favoriser et permettre l'apprentissage
Et l'expérimentation de la démocratie.

o prendre en compte les différences humaines, sociales et culturelles,
En respectant une neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse.
En respectant toutes les formes de handicap et ainsi favoriser un apprentissage de la tolérance afin
D'éviter les excuses de rejet pur et simple de ceux qui sont différents.

o développer l'intégration des enfants atteints d'un handicap ou de troubles de

La santé.

o favoriser le dialogue avec les jeunes au travers d'activités ou de discussions
afin d'aborder des sujets d'actualité. Permettre à chaque jeune d'avoir des

Points de vue variés et ainsi se faire sa ou ses propres idées.

L'ensemble de ces objectifs doit permettre de mettre en æuvre :

Des droits pour I'enfant :

r droit à des conditions de vie garantissant son développement physique, affectil
Moral

r droit au respect de sa personne,

o droit à la sécurité matérielle, physique, affective et morale,
o droit à la liberté de choix.

- des devoirs pour I'enfant :

o devoir des respects des autres personnes, enfants et adultes,
o devoir du respect de matériel commun et du matériel d'autrui.
o devoir du respect de l'environnement et de la nature.

- des devoirs pour les adultes :

o devoir d'impartialité entre les enfants,
r devoir de mettre en æuvre toutes les modalités garantissant la sécurité des

enfants,
r devoir de proposer et de mettre en place des activités permettant le
développement, I'épanouissement, la créativité de l'enfant,
o devoir de mettre en place des modalités permettant à l'enfant de prendre des

lnitiatives individuelles et d'accéder à des responsabilités collectives.

- des droits pour les adultes :

r droit d'exprimer son avis et de participer concrètement à l'organisation
o de la structure et des activités,
o droit d'application des conditions de travail conformément à la législation'

LA SOCIALISATION DE TENFANT

« Aider les enfants à devenir des personnes responsables et libres de leur choix dans leurs

Loisirs et plus tard dans leur vie dâdulte »

Direction départementâle
de la cohésion sociale
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Pour permettre cette démarche, il importe de responsabiliser les enfants au niveau du choix des
Activités mais aussi par rapport aux impératifs occasionnés par la vie en collectivité.
Cela doit passer par le respect des enfants en appliquant pour soi-même ce que l'on demande aux
Autres. Dans la vie quotidienne, c'est aussi le respect du bien d'autrui et du bien collectif.

n Prendre en compte les différences humaines, soeiales et cutturelles »»

Les différences entre les enfants sont nombreuses et de types très variés.
Elles peuvent se situer au niveau social, culturel, physique, du vécu...
Aussi le rejet pur et simple de l'autre par sa différence ne saurait être un prétexte acceptable.
[effort de tous sera nécessaire pour permettre à chacun de trouver sa place,
Tant durant les activités que durant la vie du centre

TEPANOUISSEMENT DE TENFANT

« Prendre en compte les besoins et attentes réels des enfants
En tenant compte de leur évolution biologique et psychologique »

Les activités mises en place sont proposées en fonction : des attentes des enfants, de leurs
Capacités physiques, de leur acquis
ll importe de profiter du moment privilégié que représentent les vacances pour donner aux
Jeunes les moyens de s'exprimer et d'augmenter leurs expériences par le biais d'activités
Proposées.

«< Acquérir des connaissances nouvelles, faire de nouvelles expériences et ainsi avoir des
Compétences de plus en plus nombreuses »r

les propositions d'activités intérieures se feront par l'intermédiaire d'une présentation orale par
chaque animateur permettant aux enfants de décider en toute connaissance de cause des
différentes modalités de l'activité à savoir : le type d'activité, le nom de l'animateur, l'âge des
enfants à qui s'adresse l'activité...
de plus, un modèle de chaque activité sera présenté aux enfants au moment de faire le choix.

PRÉPARATION DU CENTRE

Deux journées de préparation et de formation sont organisées pour les animateurs du centre.
Les thèmes abordés lors de ces journées week-ends sont :

a

a

a

a

a

a

La charte de l'animateuç

Notions de responsabilité,

Notions de législation,

Les besoins de l'enfant,

La psychologie de l'enfant,

Le rôle de l'animateur lors du transport des enfants,

EVALUATION

Une réunion hebdomadaire aura lieu en soirée :

o Règlement des problèmes par tranche d'âge,

o Mise en commun,
o Préparation de la semaine.

Une réunion « bilan » aura lieu dès la fin de séjour après que les animateurs aient eu à travailler
Sur un tableau récapitulant les difficultés et suggestions éventuelles, point par point.
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USAGE DES LOCAUX

lJéquipe pédagogique est garante de l'entretien des locaux, du mobilier et du matériel de l'association qui est
mis à disposition du centre de loisirs sous la responsabilité de la directrice. Une ou deux personnes de services
aident l'équipe pédagogique tout entiere pour atteindre cet objectif.
Lors de la réunion Bilan, il sera remis par le directeur à l'association gestionnaire, un état des

Lieux du centre après le séjour, afin de déterminer les améliorations et réparations nécessaires

Pour l'Association Familiale des Cantons d' Oyonnax.

Fait à Oyonnax le 04 mai 2019
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