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Projet éducatif

ASSOCIATION SAINT-MARTIN
1- Statut de l'organisateur et vocation principale
L'organisateur est une association liée aux activités de l’Aumônerie Saint Martin et du patronage Saint Louis de
Gonzague.
L’aumônerie invite les jeunes de la 5e à la Terminale pour des rencontres bimensuelles alliant formation, partage,
débat, prière, repas amicaux... Au cours de l’année quelques soirées détente, sorties en journée, séjours au grand air,
renforceront la bonne ambiance et permettront d’expérimenter le partage et l’attention les uns aux autres. Habituellement,
deux camps sont organisés chaque année : l’hivers (ski) et l’été ; se référer aux projets pédagogiques.
Le patronage est ouvert pendant des périodes de vacances scolaires et accueille des enfants de 6 à 11 ans.

2- Objectifs éducatifs

L'association s'efforce, depuis des années, de proposer aux enfants de la région des séjours de vacances dans
des régions toujours différentes pour leur permettre de s’ouvrir à d’autres réalités géographiques, sociales et culturelles.
Son objectif principal est de valoriser le climat familial en tant qu’il est favorable à l'épanouissement de
l'enfant, spécialement pour les enfants qui ont pu être fragilisés par l’isolement lié au confinement lié à la pandémie.
Elle vise ensuite à développer la personne humaine dans toutes ses dimensions, notamment l'autonomie
de l'enfant, afin que ses vacances aient une dimension éducative et qu'il en retienne des éléments utiles à sa maturation
humaine, ainsi que la dimension spirituelle qui est une dimension à part entière de la personne. À la demande des parents
et avec leur libre accord, l'association inclut dans ses finalités la vie chrétienne. Des activités confessionnelles seront
proposées aux jeunes.
Cet aspect de la liberté et du développement de l'enfant passe aussi par l'apprentissage de la vie en
collectivité ; l'association la considère comme une de ses valeurs fondamentales. Le respect de l'autre, le pardon et le
dialogue engendrent un enrichissement mutuel et permettent de surmonter bien des différences et conflits.
Le temps des vacances est un temps de détente et de loisirs. L'enfant vit dans un autre cadre que sa famille et
l'école. L'association entend développer cette dimension parce qu'elle croit qu'on peut apprendre et se former par le jeu.
L’association s'appuie sur le bénévolat, de tous les personnels, qu'elle considère comme une richesse et dont
elle veut faire bénéficier les enfants qui lui sont confiés : elle permettra aux aînés de venir à leur tour encadrer les plus
jeunes pour leur montrer l’exemple de la gratuité dans le don de soi et de son temps.

3- Moyens matériels et financiers
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Les ressources du séjour sont les contributions demandées aux familles et des dons reçus de personnes souhaitant
encourager nos activités.
Des prêts de véhicules et de matériels sont aussi consentis par des particuliers pour aider à limiter les contributions
demandées aux familles.
Au fil des années, l’association a acquis une partie du matériel nécessaire à ses activités (un véhicule 9 places, des
tentes, une sono...). Les paroisses Ste Jeanne de France et St Yves des trois vallées met à sa disposition des locaux pour les
rencontres.

4- Mesures prises par l'organisateur pour être informé

-

Réunions de préparation entre l'association, le directeur et son équipe ;

-

Réunions d’information pour les familles, communication d’informations par email ;

-

Entretiens téléphoniques pendant les séjours ;

-

Visites ;

-

Réunions-bilan après le séjour.

Le président : René-François Charbonnel

