« Une Force pour Mieux Vivre »

Cela signifie que notre démarche s’inscrit
dans une dynamique locale globale et
participe à l'animation sociale du territoire.

« C’est le Vôtre, C’est le Nôtre »

Dans quels buts ?
•

PROJET EDUCATIF

Pour répondre aux besoins des familles en agissant de
manière concertée et en complémentarité avec les
autres partenaires éducatifs du territoire : écoles,
associations sporti ves , culturelles, artisti ques,
environnementales, bibliothèques, points information
jeunesse, municipalité…

•

Pour rechercher une cohérence éducative globale avec
les autres partenaires,

•

Pour favoriser les rencontres et les échanges entre
habitants, générations et cultures afin d'apprendre à
connaître et se connaître pour se reconnaître, créer des
liens et dépasser l'individualisme, le repli sur soi,

•

Pour participer à la construction d'une véritable
politique petite-enfance, enfance et jeunesse sur le
territoire.

Définir un projet éducatif, c'est porter un
regard sur ce que nous sommes et sur ce qui
nous distingue. C'est nous tracer un horizon
commun qui nous engage dans notre activité
au quotidien sur le terrain.
Notre projet éducatif définit les valeurs sur
lesquelles les responsables associatifs
bénévoles et professionnels de l’ensemble des
associations CSF d’Ille et Vilaine fondent leur
engagement et leur action auprès des publics
accueillis dans les structures d’accueil de la
petite-enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

Confédération Syndicale des Familles
Association locale de …………………..
Adresse…………………………………..
Tel ……………………. Mail ……………
Site Internet :

www.csf-ud35.org

Le réseau CSF d’Ille et Vilaine

« La CSF C'est Vous, C'est Nous »

« La CSF C'est Vous, C'est Nous »

Cela signifie que notre action vise à mettre en
place des services (espace-jeux, accueil de loisirs,
accueil de jeunes) avec la participation des familles.
Pour quoi faire ?
•

Pour développer des structures de proximité qui répondent
aux réels besoins des familles de la commune et des
communes voisines,

•

Pour offrir un accès aux services ouvert à tous sans
discrimination d’ordre sociale, politique, religieuse, culturelle ou
de handicap,

Cela signifie aussi qu’à travers ces actions
la CSF contribue à l’éducation des enfants
et des jeunes pendant les temps libres.
Pour quels objectifs ?
•

Pour participer à la construction de l'individu-citoyen en
offrant des structures à dimension humaine et conviviale où
l’enfant est partie prenante dans l’organisation collective pour
inventer, créer et expérimenter tout en s'amusant,

•

Pour contribuer à l'enrichissement de l'esprit créatif en
proposant des activités éducatives artistiques et culturelles,

•

Pour valoriser les initiatives parentales en permettant aux
familles de formuler leurs besoins et en les aidant à réaliser
concrètement leur projet,

•

Pour aider au développement de l'enfant en prenant en
compte les rythmes biologiques dans l'organisation de la
journée, du séjour,

•

Pour cultiver les relations humaines basées sur des
valeurs d'échange, d’écoute, de respect des différences,
de convivialité afin de créer des liens, renforcer le tissu social
et promouvoir des solidarités entre les familles,

•

Pour encourager la socialisation de l'enfant en proposant
des lieux d'accueils adaptés à chaque tranche d'âge,

•

Pour favoriser le vivre ensemble, l’entraide, la tolérance, la
coopération et le respect de l'autre, de l'environnement en
s’appuyant sur le vécu, les savoirs-faire et savoirs-être de
chaque enfant et chaque jeune,

•

Pour encourager l’apprentissage de l’autonomie et de la
responsabilité individuelle et collective en permettant aux
enfants et aux jeunes d'être « auteurs » et « acteurs » de leurs
temps libres et non simples consommateurs,

•

Pour permettre une co-éducation permanente où les parents,
animateurs, éducateurs de jeunes enfants, assistantes
maternelles et enfants sont partie prenante des objectifs en
proposant des temps de concertation et d'échange.

•

Pour favoriser l'épanouissement de chacun en développant
la promotion individuelle et collective par la possibilité donnée
à tous de trouver une place dans le projet de l’association,

•

Pour accompagner les familles dans l'exercice de la
parentalité, avec le soutien des animateurs, éducateurs de
jeunes enfants, assistantes maternelles et par l'organisation de
temps d'échanges et de formation pour les parents,

•

Pour valoriser les potentiels locaux (nature, environnement,
histoire, associations, personnes ressources…).

