
PROJET ÉDUCATIF 

DE L’ASSOCIATION  

LES BLEUETS 
 

 

PRÉSENTATION ET HISTORIQUE 

L’Association « Les bleuets », régie par la loi 1901, dépend de la Congrégation des Sœurs Oblates de 

Saint-François de Sales, fondée à Troyes en 1866, par le Bienheureux Père Louis Brisson et sainte Léonie 

Françoise de Sales Aviat. 

 

L’Association, créée en 1998, organise des centres de vacances, des camps d’adolescents et de 

jeunes, des centres de loisirs agréés par le Ministère de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports, 

ainsi que des activités éducatives qui, de près ou de loin, se rapportent aux loisirs de la jeunesse. 

BUT DE L’ASSOCIATION 

L’Association « Les bleuets » a pour but l’éducation du jeune et de l’enfant et la formation de 

l’animateur. Elle veut les aider à grandir dans toutes leurs dimensions : affective, intellectuelle, physique, 

sociale et spirituelle.  

Les différents séjours veulent répondre aux besoins des jeunes d’aujourd’hui : dépaysement, 

détente, repères, sécurité, convivialité. 

NOS OBJECTIFS ÉDUCATIFS :  

Notre action éducative s’enracine dans l’Évangile et dans l’esprit de Saint François de Sales, elle peut se 

traduire par : 

 

 

 

 

QUATRE REGARDS À POSER : 

- Un regard bienveillant 

- Un regard qui rend libre 

- Un regard qui respecte l’originalité 

de la personne 

- Un regard qui appelle à développer 

ses capacités, à prendre sa place 

dans la société 

QUATRE ATTITUDES À FAVORISER : 

- Accueil  
- Écoute  
- Respect  
- Amour 



▪ Développer la confiance, par une pédagogie « des petits pas » qui encourage et valorise chaque 

personne dans ce qu’il est. 

▪ Permettre l’apprentissage de l’autonomie et des responsabilités dans le respect de soi, des autres 

et de l’environnement. 

▪ Favoriser le développement des dons de chacun dans un esprit de liberté et d’amitié. 

MISE EN ŒUVRE  

Afin de développer cette pédagogie, nous privilégions un encadrement nombreux et motivé. Nous 

voulons mettre en œuvre la pédagogie salésienne à laquelle l’équipe d’encadrement et d’animation a été 

initiée. 

Nos projets d’animation veulent encourager les enfants à devenir acteurs de leurs vacances, suscitant 

l’enthousiasme et la joie de vivre ensemble. Ils proposent des activités motivantes qui favorisent 

l’expression, la sociabilité, la responsabilité, l’autonomie. 

Pour rendre le séjour abordable à toutes les familles, nous choisissons un hébergement et des activités 

simples. 

L’Association « Les bleuets » travaille en partenariat avec les services sociaux. 

Ce Projet Éducatif sera réévalué régulièrement par les membres de l’Association pour répondre aux 

besoins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour en janvier 2021 


