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INTRODUCTION

PROJET ASSOCIATIF ET EDUCATIF DE L’ASSOCIATION

Fondé sur une dynamique de territoire :
LOR’ANIM inscrit son projet dans une dynamique de territoire porté par des dirigeants et
acteurs qui travaillent, habitent et militent dans le milieu de l’animation socio-culturelle et de
l’éducation populaire, depuis de nombreuses années sur le territoire Vosgien et plus
particulièrement sur le Pays de la Déodatie et ses vallées étendues. Son siège est situé à Etival
Clairefontaine.
L’association place au cœur de ses préoccupations la notion de proximité avec ses partenaires.
Aujourd’hui, LOR’ANIM représente, à travers ses actions, ses dirigeants et ses partenaires
proches un outil reconnu dans la gestion, le développement, la mise en place de projets dans
les politiques enfance et jeunesse du territoire.

Nos valeurs
La notion d’éducation populaire aujourd’hui doit affirmer plus encore la volonté de croire en la
richesse humaine. La diversité des origines sociales, culturelles doit s’affirmer comme une
force. La rencontre de l’autre, le vivre ensemble, l’échange et la valorisation des individus dans
une logique collective doit permettre à toutes et à tous de s’émanciper dans le respect de
l’autre. Les accueils collectifs de mineurs sont des espaces privilégiés à ces apprentissages dés
le plus jeune âge. LOR’ANIM portera ces valeurs sur l’ensemble de ses secteurs d’interventions.
Pour ce faire, la valorisation des individus, la bienveillance, l’échange des savoir faire et savoir
être, les principes de non-discrimination seront au cœur de nos approches pédagogiques.
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LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Pour contribuer au développement physique, intellectuel, affectif, social et moral de
l’enfant dans un climat ludique et détendu, respectueux des rythmes et des besoins de
l’enfant.
Son action éducative ne se substitue pas à la famille ou l’école dans sa mission
d’éducation. Elle s’inscrit en complémentarité dans le cadre des temps libres.
Les animateurs veilleront à ce que les activités soient adaptées à chacun et prévoiront
des moments d’animation privilégiés où petits et grands vivront ensemble.
Les loisirs doivent se dérouler dans un esprit de solidarité, de liberté, de responsabilité,
de non-violence, de partage, de respect et d’entraide.
Il ne sera fait aucune distinction de milieu social, de nationalité, de culture, de
religion ou de conviction politique.

Objectifs éducatifs
-

-

Favoriser l’épanouissement des publics dans le respect de la pluralité et la
mixité des populations.
Valoriser les richesses dans les coutumes citoyennes et pratiques culturelles.
Concourir avec l’ensemble des intervenants de l’éducation, sous des formes
adaptées aux temps de loisirs de l’enfant (en fonction de son âge, de ses
possibilités et de ses moyens), à l’épanouissement de sa personnalité, de ses
capacités et à le rendre le plus autonome possible.
Favoriser l’accession à l’autonomie en valorisant la prise d’initiative et l’esprit de
créativité.
Contribuer au développement de la socialisation des individus par
l’expérimentation du vivre ensemble.
Favoriser le lien social et familial en s’inscrivant dans la communauté éducative
des territoires et schémas de services.
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Mise en œuvre de notre projet éducatif
DOMAINES D’INTERVENTIONS VOULUS
I.

Développement local enfance et jeunesse

Mise en place d’accueils collectifs de mineurs et de schémas de services sur les
territoires.
II.

Formation
-

III.

Réalisation d’actions de formations à l’animation volontaire
Partenariats sur des actions de formations professionnelles
Organisation de séjours

Mise en œuvre de séjours spécifiques négociés avec les partenaires sur les territoires.
IV.

Accueil et hébergement

Gestion d’une structure d’accueil collectif avec hébergement, source de dynamisation
du territoire dans la prise en charge éducative des publics et habitants, dans une
logique de développement local.
RESSOURCES
I.

Mutualisation des moyens et partenariats
-

II.

Emplois partagés et regroupement d’activités,
Contractualisation des projets sur des objectifs communs avec nos partenaires.
Valorisation et appui des ressources locales, tant humaines que matérielles et
culturelles.
Ressources humaines

-

Diversité des compétences des dirigeants et adhérents au service du projet
associatif,
Accompagnement/ formation des équipes éducatives recrutées sur les actions,
Sollicitations des ressources extérieures sur des compétences spécifiques sur le
territoire.
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III.

Les outils pédagogiques
-

IV.

Espace ressources en ligne
Malles pédagogiques thématiques

La dynamique associative et éducative
-

Temps formels de la gestion institutionnelle de l’association,
Séminaire interne,
Programme de formation interne,
Evaluation collective et dynamique du projet.

Conclusion
La collectivité doit être source de richesses en préparant l’individu à une vie sociale
tout en étant un lieu d’apprentissage de la citoyenneté.
Notre mission éducative consiste à prendre en charge le mieux possible les publics
accueillis tout en maintenant un lien de proximité entre tous les acteurs de la vie des
territoires.

CONTACTS LOR’ANIM
SIEGE SOCIAL

SIEGE ADMINISTRATIF

3 RUE DES JARDINS
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
09.62.64.11.19

1 LA GLACIERE
88210 SENONES
06.25.10.29.67

loranim88@gmail.com

Pascal MATHIS – Chargé de Développement : 06.23.85.22.33
Laetitia MARTIN - Responsable administrative : 06.25.10.29.67
Myriam SANCHEZ – Coordinatrice Pédagogique : 06.21.52.05.50
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