PRÉAMBULE

Fondée en 1958, l'Amitié Cévenole poursuit son objectif : permettre à des
enfants, quel que soit leur milieu social, de vivre des loisirs à la mer, en
collectivité, dans un esprit d'ouverture aux autres, de tolérance, de
responsabilité et de partage.
Au fil du temps, une nouvelle mission s'est imposée : sensibiliser au
respect et à la protection de notre environnement, enjeux majeurs qui
nécessitent une sensibilisation dès le plus jeune âge.
Ces objectifs ont été jusqu'ici indissociables d'un lieu emblématique : le
site des Aresquiers sur le littoral de Frontignan dans l'Hérault, sur lequel
était implanté le centre de vacances de l'Amitié Cévenole.
Consciente de la nécessité de rendre ce lieu à l'état naturel, conjugués à
l'évolution de la demande des familles en matière de loisirs, ainsi que des
contraintes liées aux enjeux climatiques, l'Association réaffirme et
développe ses finalités.

FINALITÉS DE L’ASSOCIATION
L'Amitié Cévenole, dans sa mission éducative historique et consciente de
l'évolution sociétale propose aux enfants, adolescents, familles, classes et
groupes, un lieu de vie dans un environnement privilégié et ce sans
distinction d'origine sociale, philosophique, géographique, religieuse ou
ethnique. Notre «vivre ensemble» puise sa réussite dans des valeurs
humaines partagées autour desquelles s'harmonisent le respect de la
personne et la qualité des moments vécus.
Elle enracine son organisation et son quotidien dans un esprit de respect,
de tolérance et d'ouverture, de solidarité, d'exigence et de bienveillance.
Dans un monde de plus en plus connecté mais dans lequel les liens
sociaux sont fragilisés, l'Amitié Cévenole considère qu'il est fondamental
de proposer des séjours de loisirs, des espaces de partage et
d'apprentissage.
Ainsi la place du «vivre-ensemble» garde toute sa force, l'individu est
sensibilisé à l'environnement qui l'entoure et à la nécessité de le préserver
dans une démarche de participation active.
L'Amitié Cévenole ambitionne de prolonger et de compléter cette histoire
en s'appuyant sur sa richesse associative afin de porter de nouveaux
projets. A ce titre, elle se propose de participer et /ou de financer des
initiatives extérieures, à condition que celles-ci poursuivent les mêmes
objectifs que ceux déclinés dans ces finalités.
L'Amitié Cévenole pourra ainsi, soit par son action propre, soit par des
projets extérieurs, poursuivre l'action d’Éducation Populaire qu'elle
développe depuis ses origines et continuer de promouvoir ses valeurs,
tout en s'adaptant à un contexte en constante évolution.
Ces finalités trouvent leur prolongement dans un projet éducatif et
pédagogique.

PROJET ÉDUCATIF

DEVELOPPER UN PROJET DE VIE EN COLLECTIVITE
VIVRE ENSSEMBLE
Être et apprendre à vivre ensemble
Respect de soi
Respect de l'autre
Respect des différences
Sens du partage et du service rendu
INTEGRER L'ENFANT DANS UNE DIMENSION SOCIALE
VIVRE AU QUOTIDIEN
Accompagner l'enfant vers une prise en charge croissante de sa vie quotidienne
Aider l'enfant à se repérer dans le temps et dans l'espace
ÊTRE SOI
Favoriser les démarches personnelles d'apprentissage
Responsabiliser l'enfant pour l'amener vers une prise en charge de son autonomie
Favoriser pour tous, toute forme de réussites manuelles, physiques et intellectuelles,
créatives ou techniques
COMMUNIQUER
Favoriser le dialogue par le vécu
PROPOSER DANS UN CADRE NATUREL UN PROJET DE VACANCES
L’ENVIRONNEMENT
Le milieu naturel
Amener les enfants à découvrir et à respecter la nature
Favoriser toute démarche d’écocitoyenneté
L'environnement humain
Les enfants, les adultes, les personnes extérieures
Les interactions entre ces différentes personnes.
L'habitat
Respect des locaux
Appropriation d'un lieu
LA JOIE DE VIVRE
Donner à toutes les activités une dimension ludique et festive
Aider l'enfant à exprimer sa joie, à vivre la fête permanente.

