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PRÉSENTATION 

L'Association de Jeunesse “Le Tremplin” a été fondée le 23 septembre 1989.  
Elle "a pour but d'organiser et de mener des actions en faveur de tous (jeunes et adultes) en 
visant l'épanouissement de la personne tout entière, pour favoriser son insertion ou sa 
réinsertion dans la société et former ainsi des citoyens responsables, stables et humains". 
   
                                                   Extrait des statuts de l’association « Article 2 : BUT DE L'ASSOCIATION » 

 

De par son histoire, l’association entretient des liens avec l’union d’églises « Perspectives ». 
Son affiliation au CNEF (Conseil National des Évangéliques de France) lui apporte une 
visibilité dans le paysage protestant évangélique français. Néanmoins, l’ouverture des 
activités est totale et ce, sans exclusivité d’appartenance religieuse, sociale ou d’origines. La 
volonté affirmée dans les statuts de l’association, est celle d’être un lieu de vie et d’ouverture 
les uns aux autres.  

 

Chaque année, des activités pour des mineurs de 4 à 17 ans sont organisées (séjours de 
vacances, projets artistiques et sportifs, …) ainsi que des activités spécialement dédiées aux 
familles ou aux adultes. Pour cela, l’association veille à trouver des directeurs ou 
responsables pour chaque activité régulière et peut valider des initiatives proposées par ses 

membres.  

 

 

 

 

NOS VALEURS ASSOCIATIVES 

Tous nos équipiers sont bénévoles et œuvrent sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration de l’association, lui-même composé de bénévoles. En fonction des années, 

un permanent salarié est nommé par le Conseil d’Administration pour l’aider dans le 
fonctionnement de l’association. 

 

Nous sommes attentifs dans 

l’accompagnement de nos équipes en 

proposant des formations adaptées, en 

participant au financement de ces dernières et 

en offrant des places de stagiaires dans nos 

activités.   
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Nous sommes convaincus que le monde associatif 
peut apporter un plaisir de l’engagement dénué de 
tout intérêt financier mais porté dans la joie d’offrir 
du temps, de l’énergie, des idées pour la jeunesse. 



Les équipes veillent à ce que les activités soient ouvertes au plus grand nombre.  

Pour cela, nous leur demandons de respecter les différences de convictions et de cultures, 

de pratiquer des tarifs raisonnables et de veiller notamment aux plus faibles (selon les 

situations, un accueil pour les handicapés est envisageable).   

Nos bénévoles engagés souscrivent à la charte pour la prévention contre les abus, éditée par 
l’association (voir charte) et signent au préalable une demande d’engagement auprès du 

directeur de l’activité.  

Comme autre support de travail, nous éditions plusieurs guides (Directeurs, Animateurs, 

Economat et HACCP) dont nous demandons l’application pendant les activités. Une attention 
particulière est portée à la mise en place des règles d’hygiène et de sécurité.  

 

Ce Projet Educatif fixe les principes (objectifs et actions à mener) qui serviront de 
références lors de l’élaboration de toutes les activités de l’association. 

 

 

 

NOS VALEURS ÉDUCATIVES 

Au travers des activités menées dans le cadre de l’association, les équipes proposent aux 

enfants et aux jeunes qu’ils accueillent les outils pour se structurer et construire leur vie sur 
des valeurs humaines et chrétiennes telles que l’égalité, la bienveillance, la confiance et le 
partage. Ces valeurs sont les fondements de beaucoup de civilisations occidentales, 
notamment de la France. 

Comme dans toute société, un événement regroupant plusieurs dizaines de 

personnes implique un cadre pour permettre à chacun d’évoluer librement et dans 

le respect de l’autre. Voici quelques règles qui prévalent dans nos activités et 

séjours de vacances :  

- La présence de temps libres réguliers 

- L’approfondissement et le perfectionnement de connaissances 

- Le droit à la parole et à être écouté de tous 

L’objectif visant la personne et son épanouissement tout entier est affiché dans les statuts et 
représente une valeur fondamentale de l’association. 

Pour encourager des liens sociaux de qualité, nous proposons pour certaines de nos activités 
un label 100% déconnecté. 

Lorsque nous parlons d’un épanouissement tout entier, nous pensons à chaque jeune et à :  

 

 

 

 



 

Son développement physique 

Nous sommes convaincus que l’activité physique aide la personne à 

mieux se connaitre. Se mettre en mouvement permet de mieux 

appréhender ses limites et de les anticiper, de prendre confiance en 

soi et de développer des notions telles que le courage et la 

persévérance. Enfin, l’activité physique menée en groupe permet de 

susciter la réflexion et la stratégie au service des autres.  

 

Son développement intellectuel et relationnel   

Nous sommes convaincus que l’épanouissement personnel passe par la réflexion 
personnelle et l’ouverture à l’autre.  

La réflexion permet au participant de mieux appréhender son environnement, de 
savoir faire la différence entre le réel et le virtuel et d’analyser les évènements pour 

en sortir grandi. 

Nous voulons donner aux participants un espace où, pour la première fois peut-être, 
ils peuvent se mettre au service des autres dans une attitude responsable. Prendre 

du temps pour découvrir ses qualités et ses points à améliorer, être encouragé à 
gérer ses réactions et à considérer la présence des autres, trouver les outils pour 

s’exprimer et établir de meilleures relations sociales, autant de moyens que 
l’association souhaite mettre en œuvre lors de ses activités.  

 

 

Son développement spirituel  

Nous sommes convaincus que la prise en compte de la dimension spirituelle de l’être 
humain participe à son développement équilibré. 

Les équipes veulent vivre et mettre en pratique les valeurs qui marquent les convictions 
chrétiennes de manière cohérente et équilibrée en vue d’accompagner les participants dans 
leurs questionnements existentiels, dans le respect des croyances de chacun.  

Certaines activités sont proposées aux participants pour leur présenter des principes et 
des valeurs inspirées de la Bible et afin d’en découvrir la pertinence pour aujourd’hui. 

 

Les projets pédagogiques informent clairement les participants et les 

parents de la présence d’activités à caractère religieux. Elles varient 
entre 30 min et 1 heure par jour selon la tranche d’âge et permettent 

d’exprimer son opinion en toute liberté autour d’un thème donné. En 
parallèle, une activité alternative (sans caractère religieux) est 

proposée avec la possibilité pour chaque participant de librement 
choisir laquelle il souhaite faire.  



MISE EN PLACE DE PROJETS 

Pour chaque activité, le directeur ou le responsable rédige un Projet Pédagogique. Ce dernier 
se basera sur le présent Projet Éducatif et décrira en détail les objectifs visés en fonction de 
la nature de l’activité et de l’âge des participants. Comme aide et support de travail à cette 
préparation, l’association a édité le « Guide du directeur ».  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document établi le 01.01.2021 et adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12.02.2021 

 

© Le Tremplin 

L’ensemble des activités initiées et menées par les équipes 
pédagogiques s’inscrit dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. Les directeurs ou responsables d’activité se doivent 
d’assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et adolescent qui leur sont confiés 


