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Bonne et heureuse année à
LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis de Bayen,
Le temps est aux voeux, formulés ou reçus lors
des rencontres que nous faisons en début d’année.
Et je m’en voudrais de faillir à cette tradition qui
est la raison d’écrits et de propos échangés à cette
occasion, signes d’une amitié toujours bien
présente au coeur des ans qui passent.
Alors, une bonne année pour chacun de vous,
faite de santé, de dynamisme : vivons en
«éveillés», attentifs aux imprévus, aux surprises,
aux joies et aussi aux appels les plus divers :
- Appel à écouter ceux qui vivent la violence;
essayons d’être des porteurs de paix.
- Appel de ceux qui souffrent dans leur corps ou
leur moral ; soyons à leurs côtés porteurs

d’espérance et d’optimisme lucide.
- Appel à porter plus d’accueil et de justice à ceux
que nous cotoyons au quotidien.
- Appel au respect de notre milieu de vie ; comme
en montagne, respectons et gérons au mieux les
paysages, la flore, la faune.
Accueillons tous ces appels, comme nous
pouvons accueillir la bénédiction de Celui qui
veille avec amour sur nous.
Alors faites une bonne année 2004 !
En vous assurant de mon amitié...
Georges

ASSEMBLEE GENERALE de l’Association de BAYEN
Samedi 6 Mars à 17 Heures
Salle des associations de St Médard d’Eyrans
Ordre du jour : présentation et vote de l’exercice financier 2003 et du budget 2004 - questions diverses
Le présent article tient lieu de convocation.
Notre projet éducatif
Dans les pages suivantes, vous allez pouvoir prendre connaissance de notre projet éducatif pour les années
à venir. «Un projet éducatif», comment ça marche ? Et à quoi ça sert ?
Toute association, au moment de sa création, dépose des statuts concernant les buts de celle-ci et son
organisation. Le projet éducatif recense les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir pour répondre à ces
buts. C’est en quelque sorte, pour reprendre une expression à la mode, « la feuille de route» de Bayen pour les
années futures. Nous l’avons élaboré entre membres du conseil d’administration et animateurs tout au long de
l’hiver 2002- 2003 et commencé à le mettre en pratique dès les camps de l’été dernier. Il est le fruit de la réflexion
conjointe de deux générations attachées à Bayen.
Nous vous le soumettons et espérons que vous ferez le tout petit effort qu’exige sa lecture.
Nous l’avons intitulé, non sans un brin d’humour : « En route vers 2010 !».
Joël

Notre projet éducatif : « En route vers 2010 !»
Avant d’élaborer notre nouveau projet éducatif, il nous a semblé nécessaire de rappeler les articles des statuts qui vont
diriger notre réflexion :
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.
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.
Nos objectifs avec ...

Les enfants et les adolescents :
• Découvrir le milieu montagnard,
• son écologie.

•

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.

Les moyens pour les atteindre...
Organiser des séjours à Bayen ou dans d’autres lieux
1) en hiver :
- pour pratiquer le ski alpin et le surf en station
- pour découvrir d’autres activités hivernales ( 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
Utiliser les compétences des professionnels de la montagne dès
que cela est nécessaire
Sensibiliser les jeunes à la beauté de la montagne ( création d’un
fond documentaire, projection, conférence ...)
Développer les relations avec les habitants du village et de la
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
Créer un climat favorisant les échanges entre jeunes afin que ceuxci s’acceptent mutuellement et respectent leurs différences
sociales, culturelles et confessionnelles
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 ...)
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 et leurs familles

•

Apprendre à respecter
l’environnement

Nos objectifs avec ...

Les adultes :
• Leur permettre de retrouver le
milieu montagnard et le plaisir de
randonner ensemble.

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 « Zéro déchet en montagne » chez les jeunes tout
au long des randonnées.
Participer à des actions « montagne propre » en liaison avec les
organisations locales
Les moyens pour les atteindre...
Créer un club «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.
Rédiger une liste des randonnées possibles au départ de Bayen
classées par niveau de difficulté et la mettre à la disposition des
personnes adhérentes.
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.

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

Maintenir le bénévolat de toutes les équipes d’animation des
séjours
Permettre le paiement fractionné 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.
Assurer par nos soins la maintenance des installations dans le
cadre des règlementations en vigueur
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 ).
Constituer un fichier Internet des utilisateurs pour optimiser
l’occupation de la grange ( en respect des lois CNIL )
Doter notre centre d’un accès routier et en permettre l’utilisation

Nos objectifs avec ...

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 moyens pour les atteindre...
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 infosjeunes, journée Téléthon, participation au jumelage de St Médard
et Mogege ( Portugal)...

Développer
•
les relations avec le village qui
nous accueille ( Sazos ).

Faire connaître nos activités au profit des jeunes sur la région de
Sazos
Participer, lors de nos présences sur site, aux animations locales
Envisager, durant les camps, des animations du village en
collaboration avec la municipalité : veillées, expositions...
Maintenir les relations amicales avec la municipalité et la
population de Sazos

•

Continuer l’édition de notre journal interne
Développer notre site Web
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, la radio locale pour faire connaître nos
activités

l’information et les relations
conviviales entre les membres de
notre association ainsi qu’avec
nos partenaires afin de créer une
dynamique d’échanges.

Ce projet éducatif a été approuvé à l’unanimité lors de notre assemblée générale du 15 novembre 2003.

Petits avis ...

Vous trouverez avec ce journal le dépliant pour nos camps de l’été 2004. N’hésitez pas à le diffuser
autour de vous.
Nous recherchons une animatrice pour le camp Ados du 2 au 16 août. Nous contacter au 05 56 67
27 66.
Il reste une place pour le camp de février 2004. Si vous êtes intéressé, dépêchez- vous.
La barrière fermant notre route est posée. Nous vous rappelons que cette piste ne doit être utilisée
qu’en cas de nécessité, tout particulièrement en hiver.
Avec le début de l’année, voici venu le moment de renouveler sa cotisation. Utilisez l’encart cidessous et n’oubliez pas de modifier votre adresse si besoin est pour recevoir le journal dans de
bonnes conditions. Merci de ce geste qui représente, en plus d’une aide financière appréciable, le
témoignage de votre attachement à Bayen et à l’oeuvre que nous voulons poursuivre.
Nom , prénom : ..............................................................................................................................COTISATION
2 004
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................souh
aite : ....... carte (s) de membre(s) actif(s)
x 8 euros
soit ........... euros
....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 20 euros (ou +)
soit ........... euros
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de : ................. euros
Pour : ( Préciser les nom, prénom et date de naissance. Merci )
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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