


PREAMBULE

Notre projet éducatif a pour vocation :

- De traduire notre engagement, nos priorités et nos principes, pour définir le sens de notre
action, dans le cadre de l’organisation de centres de vacances.

- D’être le fruit d’une démarche participative que nous animons pour impliquer, tant que
faire se peut, chaque acteur et chaque partenaire des centres de vacances Veni Vidi Ludi
dans sa réalisation, sa mise en œuvre et son évaluation.

- De fixer les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres
de vacances que nous organisons. Le projet éducatif est transmis aux directeurs et aux
équipes pédagogiques et détermine les orientations des projets pédagogiques liés à nos
séjours.

- De présenter les mesures que nous prenons pour être informé des conditions de
déroulement des séjours et du projet éducatif.

Notre projet éducatif permet aux familles de mieux connaître nos objectifs d’organisateur,

nous confiant leurs enfants, et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et attentes.

Notre projet éducatif permet aux équipes pédagogiques de connaître les priorités de

l’organisateur et les moyens que celui-ci met à leur disposition pour mettre en œuvre ses

objectifs.

Notre projet éducatif permet aux fonctionnaires sous l’autorité des ministres chargés de la

jeunesse et des sports :

- De repérer les intentions éducatives développées dans chaque accueil,

- d’observer les éventuels dysfonctionnements et incohérences entre le fonctionnement de

l’accueil et les objectifs énoncés,

- d’adapter les conseils,

- de faire un lien avec la promotion de la vie associative et les dispositifs associés,

- de repérer les liens à favoriser avec certaines politiques publiques ou certaines autorités

administratives (tourisme, direction de la consommation, de la concurrence et des fraudes,

services protection de l’enfance…).



VENI VIDI LUDI

Veni Vidi Ludi est une association loi de 1901 créée en 2010 par des professionnels du jeu et

des métiers de l’éducation. Elle dispose de l’agrément “jeunesse et éducation populaire”.

Statutairement, Veni Vidi Ludi a pour but de promouvoir l'univers du jeu en direction de tout

public : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, familles et personnes âgées. Nous

pensons que le jeu est un des outils de la socialisation, du partage, de la rencontre et de

l'échange, nous agissons pour que jouer redevienne une pratique courante à tous les âges.

Nous agissons également pour promouvoir le jeu en tant que pratique culturelle populaire,

vivante, émancipatrice et porteuse des valeurs de l’éducation populaire. Nous attendons de

notre action qu’elle ait pour vocation de favoriser l’épanouissement des individus par l’accès

à l’éducation et à la culture dans la volonté de construire une société plus humaine, plus

solidaire et plus juste. C’est pourquoi nos activités initialement ludiques peuvent être

agrémentées d’autres objets et activités culturelles pour arriver à cette fin.

Veni Vidi Ludi se présente à ses bénéficiaires et ses partenaires comme une Maison des jeux

associative, pour tous, active principalement sur les territoires du Vexin Normand, du Vexin

français et du Pays de Bray. Le jeu et le jouet sont au centre de tout projet et de toute action

entreprise. La promotion du jeu libre et la dimension du plaisir y sont des impératifs.

Les activités de Veni Vidi Ludi s’organisent en 6 pôles :

- La Maison des jeux du Pays de Bray

- Le festival des jeux de Picardie

- Les prestations de service pour les acteurs des milieux de l’éducation, du loisirs et du social

- Les prestations de service en milieu scolaire

- L’organisation de classes de découverte et de colonies de vacances

- L’auto-édition de jeux de société

Dans le cadre d’une réflexion menée en 2016, nous avons redéfini notre projet associatif

pour y formaliser les valeurs auxquelles nous adhérons:

- Le vivre ensemble - Par le biais de pratiques ludiques, culturelles, de loisirs et de vacances,

notre association veut être un vecteur de lien social, un espace de rencontre, de partage et

de plaisir, dans une dynamique socialisante. Une transformation sociale n’est envisageable

que si nous arrêtons de nous désintéresser de l’individu. Nous devons prendre en compte

conjointement la dimension individuelle et la dimension collective de chaque individu,

s’inscrivant dans un double processus d’autonomisation et de socialisation. Construire la

société de demain, c’est avant tout aider chacun à être soi avec les autres, pour pallier



progressivement aux effets dévastateurs de l’individualisme, et à l’opposé, des

comportements grégaires.

- L’éducation populaire - L’Éducation Populaire a comme postulat que chacun doit avoir

accès à un cadre favorable pour apprendre, s’épanouir et trouver sa place dans la société.

Elle reconnaît à chacun la volonté de progresser, de s’épanouir et de développer des

apprentissages tout au long de la vie. En ce sens, nous souhaitons être un acteur du monde

ludique spécialisé au service des structures scolaires, sociales, éducatives, de loisirs et

d’éducation pour tous. Promouvoir les vertus éducatives du jeu est l’objectif de notre

démarche complémentaire des missions de nos partenaires.

- La solidarité - Nous nous attachons à défendre l’accès à la culture, au loisirs, à la

reconnaissance sociale pour tous. C’est pourquoi nous proposons des activités accessibles

aux publics fragilisés. Nous considérons que notre statut doit aussi nous permettre d’aider

des jeunes en situation d'insertion ou d’exclusion, dans une logique d’entraide réciproque.

- La Liberté : Nous affirmons par nos activités l’importance de l’accès pour tous à des lieux

d’éducation à la liberté. Nous voulons également jouir de la nôtre pour expérimenter un

modèle économique et organisationnel alternatif, basé sur le respect de chaque individu, la

valorisation des compétences et du travail.

De ces valeurs découlent les missions suivantes, que nous entendons assumer :

- Proposer une offre culturelle pour tous autour du jeu : Nous avons pour but de proposer

une offre culturelle, de loisirs et de vacances centrée sur le jeu, à tous les publics.

- Éduquer au savoir être : Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements

liés au vivre ensemble, en œuvrant au respect de l’autre dans sa différence et à

l’émancipation de chaque individu.

- Faire fonctionner un modèle social et alternatif : Nous voulons faire travailler ensemble et

impliquer des bénévoles, des jeunes en situation d'insertion, des volontaires et des salariés,

dans un projet à la fois économique, social et humain.



NOS OBJECTIFS

PERMETTRE À L'ENFANT DE VIVRE UN VÉRITABLE TEMPS DE VACANCES

Pour ce faire :

- Respecter les besoins et les caractéristiques de chaque enfant, quel que soit son âge :

capacité d’initiative, de créativité, prise de responsabilité, besoin de sécurité.

- Proposer aux jeunes une collectivité de vacances, de loisirs, faite à leur dimension.

- Ne pas oublier de “partir en vacances”, soit de se projeter dans un autre univers que le

sien.

DÉFENDRE LES COLONIES COMME UN ACTE ÉDUCATIF

Pour ce faire :

- Avoir conscience qu’organiser des séjours de vacances est un acte éducatif en soi. Nos

centres de vacances, lieux de vie et de découvertes, ne se résument pas à une

consommation planifiée d’activités.

- Garantir un cadre sécurisant et structurant : L’enfant ou l’adolescent accueilli, quel que soit

son âge, est forcément en devenir. Lorsqu’il évolue loin de sa famille, de son environnement,

il a l’opportunité de grandir et de progresser seul. C’est pourquoi il est indispensable de

proposer un cadre, de donner des repères, afin qu’un séjour organisé par notre association

ne soit en aucun cas un lieu déstabilisateur mais au contraire un lieu qui lui garantisse la

sécurité physique, morale et affective.

- Proposer aux familles un partenariat éducatif et non une simple prestation de service,

cherchant à aider l’enfant et le jeune à asseoir son autonomie et à se construire dans le

respect de soi, en communiquant avec l’ensemble des acteurs de son éducation.

- Allier qualité des prestations et qualité des projets. Un projet n’a de sens que si son

déroulement répond aux objectifs qu’il défend, ce qui sous-entend une cohérence entre les

finalités et les moyens mis en œuvre.

- Garantir la fiabilité des personnels impliqués dans la préparation et la réalisation de nos

séjours : engagement, compétences, formation continue, conditions de travail et de

rémunération, connaissance de notre structure, de ses valeurs, de son projet.

PERMETTRE L’APPRENTISSAGE D’UNE CITOYENNETÉ ACTIVE

Pour ce faire :

- Proposer des séjours de vacances qui soient des lieux d’apprentissage à la vie en

collectivité : respect des autres, des locaux et du matériel, participation active à la

réalisation du séjour, ainsi qu’aux tâches de la vie quotidienne.



- Proposer une expérience de vie collective, où tout doit être mis en œuvre pour que

chacun trouve sa place par une intégration collective et rapide afin de pouvoir y développer

sa sociabilité : être solidaire, communiquer, partager.

- Se porter garant de valeurs et de règles de vie qui soient les mêmes pour tous, selon un

principe d’égalité.

- Permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie participative, respectant

les opinions de chacun afin de faciliter le développement de son esprit critique et de la prise

de décision.

- Favoriser les expériences de mixité : la création de liens intergénérationnels, la mixité

fille/garçon, la mixité sociale.

- Utiliser les pratiques ludiques comme outil d’apprentissages informels de la vie sociale :

rencontres, partage, acceptation de la règle, collaboration…

- Valoriser le sens des responsabilités et le développement de l’autonomie : Selon son âge,

permettre à chacun de prendre des responsabilités et de progresser vers l’autonomie où de

développer celle qu’il a déjà acquise. L’enfant, l’adolescent doit être acteur de son séjour :

s’exprimer, créer, prendre des responsabilités, devenir responsable de lui-même et de ses

actes, développer son sens de l’organisation.

- Pratiquer la laïcité comme l’ouverture à la compréhension de l’autre, l’acceptation des

différences dans le respect du pluralisme sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de

conviction, de culture et de situation sociale. Nous devons oeuvrer pour la laïcité afin de

réaffirmer la liberté d’expression de chacun, contre toute forme d’obscurantisme, de

discrimination, d’exclusion et d’injustice.

PERMETTRE L’OUVERTURE CULTURELLE

Pour ce faire :

- Accompagner les enfants dans la découverte d’une autre région avec un milieu naturel

différent du sien, une population locale, une culture et des traditions.

- Faciliter la découverte d’activités, de détente et de loisirs.

- Transmettre aux enfants les richesses du patrimoine ludique mondial.



LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Pour le déroulement des accueils et la réalisation de nos objectifs, nous mettons en place un

certain nombre de moyens pour garantir la validité et la réalisation des objectifs annoncés.

LES LOCAUX ET LES PRESTATAIRES

Afin de s’assurer une fluidité dans le déroulement de notre projet, nous attachons une

importance primordiale à la connaissance du terrain, avant même la programmation d’un

séjour. Lieux d'hébergement, partenaires transporteurs ou prestataires d’activités, l’ensemble

des acteurs impliqués doit concourir à la poursuite de nos objectifs éducatifs et se mettre au

service des projets portés par nos équipes pédagogiques. En ce sens, un administrateur de

notre association est présent sur chaque séjour que nous organisons.

BUDGET D'ACTIVITÉ ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

L’association transmet au directeur le détail du budget global qui lui est confié. Pour faciliter la

tâche du directeur, aucune tâche de comptabilité ne lui incombe. Il dispose de différents

moyens de paiement et peut suivre en temps réel l’évolution de son budget.

Chaque séjour possède un budget adapté aux activités qui ont été proposées aux enfants et à

leurs familles. Nous proposons à nos équipes pédagogiques différents systèmes

d’appropriation du budget par les enfants, en fonction de leur âge, afin qu’ils puissent

s’impliquer dans la réalisation de leur programme tout en prenant en compte des contraintes

budgétaires et tarifaires.

Le matériel pédagogique mis à la disposition des groupes partant sur nos séjours est en état et

en partie renouvelé chaque année : matériel de camping, de photographie, jeux adaptés à la

thématique du séjour... L’association met également à disposition du petit matériel

pédagogique existant et le directeur a un budget pour renouveler ce petit matériel et l’adapter

en fonction des projets d’activités de son séjour.

CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Veni Vidi Ludi a le souci de la sécurité physique et affective des enfants et des jeunes dont elle

a la charge. Notre association impose à ses équipes une exigence qualitative sur la prise en

charge des enfants qui nous sont confiés. C’est pourquoi nous travaillons à une continuité

éducative en minimisant à 20% sur nos séjours le nombre d’encadrants embauchés

ponctuellement. Nos équipes sont constituées de permanents de l’association, qu’ils soient

salariés, bénévoles, volontaires, et sont validées en conseil d'administration. Sur chacun de

nos séjours, un élu de l’association en charge des accueils collectifs de mineurs est présent

pour veiller au bon respect du projet et de nos engagements auprès des familles. C’est ainsi

que le lien avec les séjours organisés est maintenu.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

Chaque projet pédagogique des séjours que nous organisons doit comprendre :



- Une présentation du séjour (destination, hébergement, public, équipe, programme, etc …)

- Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du projet éducatif : définitions des

outils, des pédagogies utilisées, etc …

- Les modalités d’évaluation du séjour. Cette étape est fondamentale pour l’évaluation de son

propre travail et permet de mettre en évidence les points forts et les éventuels manques qui

pourraient apparaître lors de la mise en œuvre du séjour.

- Le fonctionnement du groupe (forces et contraintes) permet aux jeunes de se construire.

L’adulte y joue donc un rôle essentiel et ses comportements. de modèle et de repères pour les

jeunes. L’écoute, le discernement, Le dialogue : Il permet de fonder une relation éducative sur

le respect et la confiance, L’observation L’adaptation L’innovation L’autorité.

LE PROJET DE FONCTIONNEMENT : VIVRE À SON RYTHME

Dans le cadre du projet pédagogique, selon l’âge des participants, les besoins physiologiques

et psychologiques sont différents : chacun pourra exprimer ses souhaits, ses envies par

rapport à ses besoins personnels et prétendre à un repos suffisant (temps de sommeil adapté

à la tranche d’âge, temps calmes et temps libres prévus).

Nous avons le souci de respecter les enfants et les adultes dans leurs rythmes de vie, leurs

différences culturelles et physiques, et cherchons à sensibiliser tous les acteurs du séjour au

respect mutuel. Les Directeurs prévoient les modes d’organisation du séjour afin qu’ils

permettent l’intégration d’enfants ou de jeunes issus de milieux très divers (intégration,

respect des régimes alimentaires…). Les Directeurs s’assurent que leurs équipes veillent à ce

que les enfants se sentent tout d’abord en vacances en tenant compte de leur désir d’activité

et de leur rythme de vie.

Veni Vidi Ludi s’assure que chaque Directeur propose une organisation où chaque participant

pourra trouver sa place (petits groupes, adulte référent, espace de paroles…). Les Directeurs

élaborent un projet de direction qui est validé par l’élu chargé des ACM. Les Directeurs

choisissent et recrutent leur équipe en référence à ce projet de direction, conformément à la

réglementation en vigueur et aux consignes données par Veni Vidi Ludi, qui est employeur. Ils

s’attachent à la cohérence du personnel avec les objectifs de l’Association, cette dernière peut

intervenir dans les choix effectués. Les animateurs, et plus généralement tous les membres du

personnel, ne sont pas en vacances mais au service des jeunes qui, eux, partent en vacances.

TEMPS DE CONCERTATION ET DE PRÉPARATION POUR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUE

Deux journées de préparation sont organisées dans les locaux de notre association pour

favoriser la préparation du séjour par l’équipe d’encadrement (Elaboration du projet

pédagogique, organisation de l’équipe, préparation des animations, etc …).

Une fois sur le séjour, des temps de concertation journaliers sont organisés pour mettre en

œuvre le projet, réguler le travail de l’équipe pédagogique, vérifier la bonne réponses aux

objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis.

OUTILS D’INFORMATION ET DE RELATIONS AVEC LES FAMILLES



Nous veillons à une communication régulière avec les familles et pensons que l’information

fournie aux participants et à leurs représentants légaux est à la base de notre travail de

coéducation. Face au travail de manipulation des médias des masses visant à insécurisé

l’opinion publique, d’autant plus sur les sujets propres à l’enfance et à l’éducation, nous

pensons que le rôle des organisateurs n’est pas uniquement de répondre aux peurs suscitées

mais de travailler à une mise en confiance pour un travail de co-éducation de qualité.

Avant le séjour :

- Nous proposons des documents de présentation des séjours et des conditions d’inscription

claires et concis.

- Diverses fiches d’informations détaillées et trousseau permettent de préparer le départ du

participant.

- Nos équipes pédagogiques, présentes à l’année sur notre structure, sont disponibles pour

répondre à toutes demandes de renseignements complémentaires, par quelque biais que ce

soit : messagerie électronique, téléphone, rencontre.

Pendant le séjour :

- Les parents peuvent entrer en contact avec le directeur par téléphone.

- Les parents sont informés de tout problème de santé.

- Une messagerie vocale permet aux parents de suivre le séjour, ainsi qu’un blog de séjour qui

leur est strictement réservé.

- Les familles reçoivent le courrier de leur enfant.

- Les enfants peuvent téléphoner à la maison.

- Les parents disposent de l’adresse postale, du numéro de fax et d’e-mail (si possible) et

peuvent envoyer divers types de messages à leurs enfants.

Après le séjour :

- Une évaluation du séjour est réalisée par les parents et les participants.

- Toute famille a la possibilité d’entrer en contact avec le directeur pour discuter du séjour.


