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PROJET EDUCATIF 2020
LA SOLIDARITÉ, EN PARLER POUR LA CONSTRUIRE

À l’heure où l’individualisme montre ses limites face à des
situations de plus en plus difficiles et complexes, l’ACM de
Villargelle est convaincu qu’il est plus que jamais nécessaire
de replacer la solidarité comme une valeur centrale de notre
société.
La solidarité est l’affaire de chacun d’entre nous, qui a une
petite échelle, peut changer les choses.
On peut agir localement ou bien partir pour être solidaire
auprès de population en difficulté. On peut agir
ponctuellement, en adoptant des gestes dans notre quotidien,
ou s’investir à long ou moyen terme dans un projet solidaire
qui nous tient à cœur. Chacune des actions est importante car
elle contribue à l’ensemble.

Objectifs généraux:
 Sensibiliser les enfants à la notion de solidarité
 Promouvoir les actions solidaires
 Favoriser les échanges entre l’ACM et les associations
locales
 Permettre à l’enfant de s’exprimer et de se divertir lors
de ses vacances
 valoriser les initiatives des enfants
 Œuvrer dans l’échange, le partage et la coopération
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Orientation pédagogique 2020
L’ACM de Villargelle axe son projet autour de l’enfant et de
son bien-être. Il veille à ses besoins physiques, moraux et
intellectuels. Les vacances passées sont source de découverte
d’un environnement propice à son développement. En effet, il
dispose de multiples libertés qui doivent être respectées par
l’ensemble de l’équipe. Il est important qu’il se sente en
confiance, écouté et pris en considération. En d’autres
termes, la bienveillance des adultes permet aux enfants de
s’épanouir. Il est de notre devoir de respecter les besoins et
envies de chacun d’entre eux.
Les journées à Villargelle se composent d’individualité et de
collectif. Ces deux notions permettent à l’enfant de se
construire et de grandir à l’aide de ses expériences et de ses
choix.
La diversification des activités proposées a pour objectif de
s’appuyer sur les compétences de chaque enfant afin qu’il
puisse participer activement en fonction de ses sensibilités.
L’appropriation du concret grâce à la manipulation et
l’expérimentation avant l’abstrait permet à l’enfant de
visualiser la notion pour pouvoir l’identifier et la nommer.
Il saura donc se servir de cette expérience pour son futur et
en comprendre les enjeux.
En parallèle, le collectif sous-tend l’idée de partage,
d’entraide, de solidarité et de cohésion, mais aussi de
respect mutuel et de tolérance. Cette orientation s’illustre
par le fait de s’amuser ensemble sans distinction de culture,
d’âge, d’origine ou encore de façon de penser.
La relation établie avec les parents est primordiale pour la
plénitude des enfants. Communiquer et s’intéresser aux
craintes et questionnements de ces derniers permettent de
créer un lien de confiance et une cohérence auprès de
l’enfant. La prise en compte du système familial rassure et
sécurise l’enfant lorsqu’il est présent sur l’ACM.
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Objectif opérationnels :
Eduquer à la citoyenneté c’est changer les mentalités et les
comportements de chacun dans le but de contribuer
individuellement et collectivement à la construction, dès le
plus jeune âge, d’un monde juste, solidaire et durable
 Agir au quotidien et comment agir
Il existe de nombreuses possibilités pour participer à la
construction d’un monde plus juste en fonction de ses
sensibilités et du temps dont il dispose.
Plusieurs pistes concrètes pour passer de l’idée à l’action
seront proposées :
-

Faire un don matériel ou financier
Participer à des évènements ponctuels
Adhérer à une association
S’impliquer dans la vie de quartier, du village,…
Promouvoir à l’extérieur de l’ACM, les actions solidaires
Sensibiliser les familles, l’école,… à la notion de
solidarité

 Pourquoi Agir
Chacun de nous doit pouvoir vivre dignement. Agir en citoyen
signifie reconnaitre le droit de l’autre en tant que personne
digne et bénéficiant de mêmes droits que soit même. C’est être
attentif et solidaire avec autrui et les générations à venir.
Chacun a ses raisons, mais nous en avons tous au moins une
pour agir en citoyen.
-

-

Défendre et protéger la dignité humaine
Aider les personnes en situation de vulnérabilité
Reconnaitre sa chance de recevoir ce que d’autres n’ont
pas reçu et de pouvoir partager ce que d’autres n’ont
pas pu avoir.
Faire évoluer les mentalités
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