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PROJET ASSOCIATIF

Ce document a pour objectif de préciser les principes, les objectifs et les priorités de l'association 
CHEMIN FAISANT.

La finalité :

Le but de cette association est de proposer des activités pédagogiques, éducatives et de loisirs, 
pour tous publics. Pour cela, l’association a pour objectif de mettre en place des outils de 
médiation afin de favoriser le développement de la personne, promouvoir le lien social et susciter 
une démarche éco-responsable. 

Les valeurs :

- Respect de l'homme dans sa diversité dans un état d'esprit d'écoute et de tolérance pour lutter 
contre toute forme de discrimination et d'exclusion
- Partage, échange et solidarité pour fédérer et mettre en valeur la richesse de la diversité
- Regard critique sur le monde et responsabilisation citoyenne pour agir chacun à son échelle
- Participation à valeur égale de chaque individu (qu'il soit adulte ou enfant) à une co-éducation 
facilitée par une pédagogie active
- Découvrir pour comprendre, apprivoiser et connaître le monde qui nous entoure pour respecter 
notre environnement naturel, social et culturel.

Les objectifs :

Favoriser le développement de la personne :
- Développer l’autonomie de la personne
- Susciter la créativité et l’expression de soi
- Apporter un cadre sécurisant et apaisant

Favoriser le lien social et le vivre-ensemble :
- Développer le « faire avec » (faire soi-même avec les autres)
- Créer des espaces relationnels, d’échanges, de rencontres
- Mutualiser les savoirs et savoirs faire de chacun

Développer une démarche éco-responsable :
- Favoriser le respect de son environnement naturel, social et culturel .
- Permettre à chacun d’être acteur de sa vie
- Découvrir l’écologie pratique 
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Quel public ?

      - Personnes en situation de handicap mental et psychique
      - Scolaires
      - Centres de loisirs, centres sociaux...
      - Personnes vieillissantes

Les moyens :

Quel type d'accueil ?

- Organisation d'activités socioéducatives hors les murs (sorties à l'extérieur en milieu ordinaire, 
partenariat avec d'autres associations et des établissements spécialisés...)
- Organisation de séjours avec hébergement chez nos partenaires (gîte d'étape, camping à la 
ferme, Accueil Paysan...)

Quelles activités ? 

- Sorties La Bougeotte : sorties culturelles mensuelles pour adultes en situation de handicap 
mental et psychique.
- Handi Cap Altitudes : sorties sport et nature en montagne pour personnes en situation de 
handicap mental et psychique.
- Atelier « A Nous La Parole » : atelier hebdomadaire théâtre et création de spectacle pour adultes 
en situation de handicap mental et psychique.
- Organisation de séjours de vacances adaptés pour adultes en situation de handicap mental
- Projet Handi'Vert : atelier jardin partagé avec public handicapé, public scolaire et personnes 
vieillissantes, éducation à l'environnement et à l'alimentation, support de stage IMPRO.
- Projet d'Accueil Relais : accueil relais en établissement spécialisé lors des périodes de 
fermetures ou au domicile pour soulager les aidants familiaux – en cours.

L'équipe d'encadrement :

Maxime Gatineau, éducateur spécialisé ( titulaire du DEES et formé aux techniques 
d'expressions) en charge du travail de partenariat avec les établissements spécialisés, 
responsable des séjours adaptés pour personnes handicapées, organisation d'activités 
éducatives et de loisirs.

Gabrielle Massardier, éducatrice spécialisée (titulaire du DEES et en formation Herbaliste) 
en charge des activités éducatives et pédagogiques liées au Jardin, travail de partenariat et de 
réseau, organisation d'activités éducatives et de loisirs.

Ces deux personnes sont salariés de l'association. Elles sont les principales organisatrices et 
animatrices des différentes activités proposées. L'association peut faire appel à d'autres 
animateurs ou intervenants qualifiés et s'appuie sur la compétence de son équipe de bénévoles 
expérimentés pour organiser ses activités. Le conseil d'administration est composé de six 
membres actifs et de membres sympathisants qui œuvrent de manière bénévole à la mise en 
place du projet associatif .
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Modalités tarifaires : 

Les séjours et autres prestations sont réservés aux membres de l'association à jour de leur 
cotisation. Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10 euros. La cotisation est valable pour 
l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les modalités tarifaires diffèrent en fonction des 
prestations proposées. Elles sont indiquées sur la fiche d'inscription pour chaque activité 
proposée.

Règlement intérieur :

Toute personne participant à un séjour organisé par l'association est tenu de lire le règlement 
intérieur relatif à l'organisation des séjours.

Notre démarche éducative :

Nous attachons une importance particulière à la personne accueillie en tant qu'individu à part 
entière. En ce sens, nous essayons de permettre à la personne, dans un cadre sécurisant et 
structurant, d'explorer ses capacités, aidé par un regard positif inconditionnel. Nos projets 
éducatifs et pédagogiques se veulent attentifs aux besoins des quatre sphères du développement 
de la personne : affectif, cognitif, social et psychomoteur. Ces projets s'adaptent en fonction de la 
personne ou du groupe que nous accompagnons et seront évalués de manière régulière.

La personne est placée en position d'acteur, elle co-construit avec les autres et l'accompagnant 
référent son temps d'activité à visée ludique, éducatif et pédagogique. C'est dans cette même 
perspective que la relation accompagnant/accompagné est placée dans une co-éducation, 
chacun apportant à chacun. La parole de chaque personne est prise en compte dans le respect 
de l'autre et du groupe. L'accompagnant, animateur ou éducateur, est alors toujours une personne 
ressource, sécurisante et bienveillante. Dans toutes les activités, l'écoute et l'empathie vont axer 
notre démarche afin de valoriser la prise d'initiatives et de responsabilités pour permettre à 
chacun de trouver sa place au sein du groupe constitué.

Les activités que nous proposons seront construites dans une dynamique de "faire" et de "faire 
avec" : semer, faire pousser, construire, prendre soin d'un animal, lui donner à manger, jouer, 
agir...en faisant avec soi-même, en découvrant ses capacités et ses limites, en faisant avec l'autre 
et l'environnement qui nous entoure. Nous pensons que la pédagogie de la découverte, de 
l'expérimentation dans un cadre convivial et à échelle humaine participe au développement et à 
l'épanouissement de la personne. La coopération, l'entraide et la valorisation des capacités aident 
également à cette construction individuelle et collective que nous défendons. Les médiations 
proposées sont autant d'espaces de rencontre et d'activités où se transmet un savoir, un savoir-
faire et un savoir-vivre-ensemble.

Concernant les séjours de vacances adaptés, les rituels de la vie quotidienne prennent une place 
à part entière afin de favoriser la prise de repères (hygiène, confection des repas...). Nous 
mettrons également l'accent vers des activités en lien avec la nature, vers des activités culturelles 
et de loisirs. Les temps libres ou d'autonomie vont aussi prendre place dans notre organisation 
afin de laisser place à l'imagination, l'exploration, le repos ou les interactions spontanés avec 
l'environnement mis à disposition de la personne.
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