
 

Projet Educatif du Valdocco 
 

 

 

I. Objectifs :  

 

 Favoriser l’activité, la mise en projet  :  

 

 Accueillir les jeunes, et favoriser leur activité sur les temps de loisirs 

 Mettre en place des activités avec et pour les jeunes 

 

 Etablir avec le jeune une relation de confiance, et lui faire confiance  

 

 établir une relation de confiance réciproque entre l’animateur et le jeune 

 Permettre au jeune d’affirmer ses difficultés 

 accueillir chaque jeune dans le respect de chacun en ayant une attention particulière 

aux plus en difficultés 

 valoriser les ressources et les atouts de chaque jeune pour l’aider à «  grandir » 

 faire confiance et responsabiliser le jeune , lui confier des responsabilités «  à sa 

mesure » 

 Développer les moments de convivialité 

 

 Etre présent au coté du jeune :  

 

 aller rejoindre le jeune là où il est  

 Aller à la rencontre des jeunes dans une démarche éducative, les rendre citoyens 

 

 Favoriser l’ouverture aux autres, l’ouverture au monde :  

 

 Favoriser les temps de rencontre, d’échange entre jeunes de différents milieux sociaux 

et de différents statuts : collégien, lycéen, en apprentissage, en formation, en recherche 

d’emploi….. 

 Favoriser les temps de rencontre avec des adultes et des jeunes plus âgés 

 A coté des professionnels, mobiliser et associer des bénévoles  

 Mettre en place avec eux des projets permettant de les ouvrir à d’autres réalités 

culturelles : vie de quartier, instances politiques, vie associative, expérience de vie à 

l’extérieur de Fougères sur le territoire national ou international… 

 

 Aider les jeunes à devenir «  responsable » 

 

 Associer et impliquer le jeune dans la vie de l’association : proposition, mise ne place 

de projets, participation aux instances de décisions…. 

 

 Travailler avec les partenaires locaux 

 

 Rester ouvert et collaborer avec les services oeuvrant pour la jeunesse. 

 Collaborer et mettre en place des projets avec les partenaires locaux travaillant en 

direction des jeunes. 


