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PROJET EDUCATIF 

 

 Avant d’élaborer notre nouveau projet éducatif, il nous a semblé nécessaire de rappeler les articles des statuts qui vont diriger notre réflexion : 

  

 A la lumière de ces buts premiers de notre association qui, aujourd’hui comme hier, nous rassemblent en Bayen,  nous avons formulé de manière 

plus précise des objectifs qui touchent des publics différents et listé les moyens que nous souhaitons mettre en oeuvre pour les atteindre. Ce travail se 

veut le prolongement du précédent projet intitulé «Bayen En route pour 2010 » arrivé à son terme. 

 

 

Les enfants et les adolescents :  

Découvrir le milieu montagnard, son écologie. 

Apprendre à respecter les lieux et l’environnement 

Avancer vers l’autonomie et la citoyenneté :  

 Prendre conscience de ses possibilités physiques et intellectuelles dans un cadre nouveau 

 Découvrir les autres, être à leur écoute, apprendre à accepter les différences, avoir le souci  de l’autre. 

 Elaborer et mener à son terme un projet commun. 

Bayen propose: 

 

  *   des lieux et des activités dans lesquelles les jeunes de toute condition sociale et culturelle se retrouvent pour échanger, partager, 

découvrir et vivre les problèmes de leur vie d'enfant, d'adolescent. 

 

  * d'aider les jeunes à être autonomes et à se responsabiliser dans la pratique des activités proposées ( découverte de la montagne) et 

dans la vie de groupe ( autogestion des camps). 

 

  * de conduire les jeunes à développer leur "souci de l'autre". 

 

   * de ne pas occulter la dimension spirituelle, mais au contraire, de l'aborder sans prosélytisme ni exclusive, en respectant les idées, les 

croyances les doutes de chacun. 

 

                                                                            (extraits des statuts) 

 

Bayen a choisi de donner à son action une dimension sociale. Ainsi, un de ses objectifs est de maintenir des prix de séjours abordables par le plus 

grand nombre de familles. Elle souhaite que le centre de vacances ne soit pas une gêne dans le budget familial tant cette structure lui paraît importante 

pour le développement de l'enfant, quel que soit son niveau de vie, social et financier. 



 

 

 

Les adultes : 

Permettre aux jeunes adultes de continuer leur expérience de colon et fédérer ainsi la nouvelle génération 

Donner à tous le plaisir de découvrir ou de retrouver le milieu montagnard et de randonner ensemble. 

 

Les familles : 

 Offrir la possibilité  aux familles en difficulté d’envoyer leurs enfants à Bayen. 

 Mettre à leur disposition un lieu convivial pour se retrouver en famille et/ou entre amis. 

 Faciliter l’accès aux personnes agées et/ ou handicapées. 

 

Les associations : 

 Favoriser l’accès au centre pour les autres associations ( secteur pastoral, communauté des communes, CLSH des communes du canton, autres 

 associations de jeunes... ) 

 Aider à l’élaboration de séjours sur place 

 

Les partenaires : 
Entretenir les relations avec les villages qui nous accueillent :  St Médard d’Eyrans , Sazos  et le Pays Toy. 

Développer l’information et les relations conviviales entre les membres de notre association ainsi qu’avec les instances sociales et administratives 

afin de créer une dynamique d’échanges.  

 

 

 

 

 

 

 Dans la deuxième partie de ce document, nous allons mettre en regard de chaque objectif, les moyens que nous nous donnons pour atteindre 

chacun d’eux. 



 
Les enfants et les adolescents :  

 

Découvrir le milieu montagnard, son écologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre à respecter les lieux et  

l’environnement 

 

 

 

 

 

Avancer vers l’autonomie et la citoyenneté :  

 Prendre conscience de ses possibilités 

physiques et intellectuelles dans un cadre nouveau 

 Découvrir les autres, être à leur écoute, 

apprendre à accepter les différences, avoir le souci  

de l’autre. 

 Elaborer et mener à son terme un projet 

commun. 

 

 

Organiser des séjours à Bayen ou dans d’autres lieux  

1) en hiver : 

 - pour pratiquer les activités hivernales ( ski alpin surf ski de fond, raquettes ...) 

 

 2) en été : 

 - pour randonner en montagne sur un ou plusieurs jours 

 - pour découvrir les autres activités sportives et culturelles liées à ce milieu 

Sécuriser au maximum ces activités 

Adapter les activités à l’âge des participants 

Doter ces séjours d’un encadrement qualifié et motivé, adhérent à notre projet éducatif. 

Financer, dans ce but,une partie de la formation des jeunes de l’association souhaitant obtenir 

le BAFA ou le BAFD 

Mettre à la disposition des équipes d’animation des moyens de formation complémentaire sur 

le milieu montagnard et sur les gestes de premiers secours 

Utiliser les compétences des professionels de la montagne dès que cela est nécessaire 

Sensibiliser les jeunes à la beauté de la montagne ( création d’un fond documentaire, 

projection, concours photo, conférence ...) 

Sensibiliser les jeunes aux problèmes de l’environnement et à la fragilité des écosystèmes  

Poursuivre nos relations avec les acteurs de la défense de l’environnement : Gardes ONF, 

Gardes moniteurs du Parc National, accompagnateurs en moyenne montagne, bergers... 

Créer le réflexe « 0 déchet en montagne» chez les jeunes tout au long des randonnées. 

Participer à des actions « montagne propre» en liaison avec les organisations locales 

Impliquer les jeunes dans l’entretien et le développement de la grange 

Associer les jeunes à la préparation des séjours et à leur déroulement 

Les faire participer au même titre que les équipes d’animation aux tâches de la vie quotidienne 

et à la gestion du séjour 

Créer un climat favorisant les échanges entre jeunes afin que ceux-ci s’acceptent mutuellement 

et respectent leurs différences sociales, culturelles et confessionelles 

Définir des cadres permettant à chacun de se sentir responsable de la bonne marche du séjour 

Initier à la préparation d’une randonnée en montagne ( topographie, météo , course d’orienta-

tion, balades en autonomie...) 

Maintenir un taux d’encadrement supérieur aux normes pour favoriser une plus grande 

disponibilité des équipes d’animation 

Rendre attentif à l’autre aussi bien dans les activités que dans la vie au centre. 

Evaluer les séjours avec les jeunes  



 

Les adultes : 

 

Permettre aux jeunes adultes de 

continuer leur expérience de colon et 

fédérer ainsi la nouvelle génération 

 Donner à tous le plaisir de découvrir 

ou de retrouver le milieu montagnard 

et de randonner ensemble. 

Fédérer les différentes générations 

 
 

 

 

Les familles : 

 

Permettre aux familles en difficulté 

d’envoyer leurs enfants à Bayen. 

 

 
 

 

 

 

Mettre à leur disposition un lieu 

convivial pour se retrouver en famille 

et/ou entre amis. 

 

 

 

 

 

 

Faciliter l’accès aux personnes agées 

et /ou à mobilité réduite 

Aider les jeunes adultes à mettre sur pied un séjour en autonomie et des activités variées tout au long de 

l’année 

Créer une activité «randonnée» pour proposer à nos adhérents des sorties, à partir de Bayen ou dans 

d’autres lieux, encadrées par du personnel qualifié. 

Former certains de nos adhérents à cette qualification. 

Constituer un classeur regroupant les coordonnées de nos différents intervenants ainsi que les 

possibilités de visites à partir de Bayen et le mettre à disposition des familles. 

Assurer par nos soins la maintenance des installations  dans le cadre des règlementations en vigueur 

 en invitant jeunes et moins jeunes. 

 

Maintenir le bénévolat de toutes les équipes d’animation des séjours  

Permettre les paiements fractionnés des séjours 

Consentir une réduction pour plusieurs enfants d’une même famille 

Etre attentif aux cas les plus difficiles  

Conseiller les familles sur les aides possibles 

Etablir et entretenir des relations suivies avec les services sociaux du secteur, les bureaux d’action 

sociale, les associations caritatives 

Passer des conventions avec l’ANCV et les Caisses d’Allocations Familiales 

 

 

Maintenir des tarifs de location les plus bas possibles, compte tenu des exigences d’amortissement et 

d’entretien des locaux 

Etre attentif aux cas les plus difficiles  

Déléguer à une personne, membre du Conseil d’Administration, la gestion du calendrier 

d’occupation de la grange.  

Rendre l’utilisation de Bayen plus simple par l’édition d’un manuel d’utilisation et par la 

rationalisation de la mise en oeuvre des installations ( électricité, gaz, eau ). 

 

 

Améliorer notre local en vue d’un accueil plus adapté aux personnes âgées et /ou handicapées 



Les associations : 

 

Favoriser l’accès au centre pour les 

autres associations du secteur  

( secteur pastoral, communauté des 

communes, CLSH des communes du 

canton, autres associations de 

jeunes...  

Aider à l’élaboration de séjours sur 

place 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les partenaires : 

 

les relations avec les villages qui nous 

accueillent ( Saint Médard et Sazos ). 

 

 

 

 

 

 

 

l’information et les relations conviviales 

entre les membres de notre association 

ainsi qu’avec nos partenaires afin de 

créer une dynamique d’échanges.  

 

 

  

Développer les relations avec les autres associations du secteur.  
 

Proposer notre centre en gestion libre pour leurs activités et/ou leurs rencontres 

 

Etablir un tarif de location adapté  

 

Mettre à leur disposition notre connaissance du terrain et nos compétences pour aider à l’élaboration de 

leur séjour 

 

Envisager et mettre sur pied des actions communes : Salon infos- jeunes, journée Téléthon 

 

 

Participer, lors de nos présences sur site, aux animations locales 

à  Sazos  

À St Médard : participation au jumelage de St Médard et Mogege ( Portugal)...forum des associations 

 

Maintenir les relations amicales avec ces municipalités et leurs populations  

 

 

 

 

 

 

Continuer l’édition de notre journal interne et développer la Newsletter 

Pérenniser notre site Web et l’enrichir. 

Créer un fichier E mail de nos adhérents ( en accord avec le règlement de la CNIL ) 

Utiliser les journaux de la communauté des communes, les bulletins municipaux, les réseaux sociaux 

( Face book) pour faire connaître nos activités 


