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RAPPORT ACTIVITE 2011

Cette année l’Association a reçu les enfants
 Sur 3 sessions de 3 semaines à :
 Veulettes sur mer :

Pour les 3 à 9 ans

 Sur 2 sessions de 3 semaines à :
 Auriac en Corrèze :

Pour les 9 à 12 ans

 Et sur 1 session de 12 jours :
 Pont d’ouilly :

Pour les 12 à 16 ans

Veulettes sur mer.
Cette année après une courte période de stress intense (le directeur prévu a eu des soucis de
santé et a déclaré forfait) nous avons embauché une jeune directrice confirmée de la région de
Champagne-Ardenne.
Son efficacité et son dynamisme ont été mis à contribution.
Elle a revu le projet pédagogique construit par le directeur afin de se l’approprier et a fait
connaissance avec l’équipe recrutée par les soins de celui-ci en l’espace de quelques jours.
Grâce à ses compétences et à notre appui elle a pu réaliser une belle saison, pour le bonheur
des enfants.
Elle a complètement adhéré à nos valeurs exprimées de manière précise et détaillée dans notre
projet éducatif.
Elle a, avec son équipe pédagogique, exploité deux thèmes : la mer et l’art à travers la
musique
Grace à un sens pédagogique très développé, elle et son équipe se sont montrés très inventifs
afin d’emmener les enfants dans ces deux univers.
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Ils ont vécu tels des aventuriers voguant sur les flots à travers le monde à la recherche « du »
trésor.
Ils ont créé un spectacle complet, costumes, décors, instruments, musique, paroles des
chansons, traitant de thèmes essentiels comme le racisme, le respect …
Eux, dont le niveau scolaire est souvent très faible ont su imaginer, fabriquer, interpréter, sans
peur du jugement ou de la sanction, en toute confiance.
Ils sont allés à la mer pour se baigner ou pour pêcher, selon la clémence climatique.
Ils ont, fait de la luge d’été, randonné dans les chemins verts, fait de l’équitation, gouté aux
joies de la piscine et bien d’autres choses…comme du mini golf, …
L’équipe de cuisine, toujours très impliquée dans notre projet à réaliser des menus en
harmonie avec les thèmes.
Les enfants ont comme chaque année entretenu le potager, nourri les cochons d’inde, les
poules, les oies, et veillé à leur bien être.
Le bonheur qu’ils éprouvent à effectuer ces tâches fait plaisir à voir.
La météo a été mitigée mais la bonne humeur inaltérable de l’équipe pédagogique a su créé
une ambiance chaleureuse tout au long de la saison.
Les enfants sont repartis heureux et ragaillardis.

Auriac
Notre fidèle directeur wattrelosien a encore une fois réalisé un bel été.
Lui et son équipe ont travaillé sur l’autonomie en impliquant les jeunes dans les tâches
quotidiennes, en favorisant la prise de responsabilité dans le choix des activités et
l’organisation des journées.
Ils ont su solliciter leur curiosité, leur imaginaire et leur créativité
L’écrin de verdure où niche le village leur à procurer les outils nécessaires.
Le lac aménagé, les parcours de randonnées, les sites médiévaux environnants sont autant
d’opportunités à saisir afin de réaliser un séjour aussi ludique que culturel.
L’éveil à la culture des jeunes que nous recevons est l’un des objectifs primordiaux fixés dans
notre projet éducatif avec lequel nous ne transigeons pas.
Nous devons susciter leur l’envie, l’envie de se poser des questions sur le monde qui les
entoure, sur ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent,…

Nous devons les éveiller à la beauté de la nature, de la musique, de la peinture, de
l’architecture…
Nous devons également leur démontrer que même les échecs sont constructifs si nous savons
les analyser et en tirer partie.
Notre devoir est de les éveiller au « MONDE ».
Leur vie future en dépend.
Pont d’ouilly
Le séjour s’est déroulé dans une ancienne usine textile aménagée en gite de groupe.
Nous connaissons bien ce lieu où nous avons organisé plusieurs séjour, il est très fonctionnel,
joli, avec un beau jardin.
Il est situé sur les bords du Noireau un affluent de l’Orne.
Un animateur, fidèle à l’association et à ses idées, a souhaité passer son diplôme de directeur
et prendre en charge ce séjour.
Il connait bien le profil des jeunes reçus, nous avons travaillé en étroite collaboration et en
toute confiance afin que cette première direction sur le séjour le plus « délicat » de la saison
soit une réussite.
Ce fut le cas il a parfaitement maitrisé tous les paramètres : gestion des activités, de l’équipe,
du budget…
Le stage de kayak en rivière a stimulé et canalisé l’énergie les jeunes,.
Ils ont réussi le challenge proposé en fin de séjour, la descente de l’Orne du Pont d’Ouilly à
Clécy en totalité.
Ils ont également pratiqué l’escalade, le tir à l’arc, visité le château de Falaise…
Sous l’impulsion de l’équipe ils ont organisé des grands jeux où il faut allier tactique,
réflexion, vivacité : un exercice ludique, leur donnant l’occasion de s’amuser en mettant
toutes leurs ressources en action, sans doute et sans craindre un jugement négatif, eux qui
vivent leur échec scolaire comme une injustice et un drame.
Ils ont besoin de regagner la confiance en soi, nous sommes là pour les y aider.
La qualité de nos séjours, saluée par les instances n’est pas le fruit du hasard.
C’est grâce à une organisation précise, sans cesse remise en cause et peaufinée que cette
qualité est atteinte.

Nous avons eu le plaisir dee recevoir la visite de Madame la Ministre
inistre de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot, venue à la rencontre des
es enfants sur notre site de Veulettes sur mer.
mer
Les responsables départementaux
département
de son ministère ayant valorisé notre travail et notre
manière de répondre aux besoins des enfants accueillis par notre Association.
Nous restons très proches des équipes pédagogiques
pédagogiques et plus spécifiquement des directeurs tout
au long des séjours.
Nous sommes là pour les épauler et les conseiller à tout moment.
Le métier
er de directeur est difficile, celui-ci
celui doit veiller à la sécurité physique et morale des
enfants, ses responsabilités
nsabilités sont importantes et peuvent être stressantes si le séjour est peu ou
mal préparer.
st important que nous ayons le sentiment de chaque directeur, chacun à sa sensibilité, sur
Il est
le profil des enfants que nous suivons sur plusieurs années, sur le
le fonctionnement de l’équipe,
sur la mise en place du projet pédagogique et des activités.
Ainsi en fin d’été nous nous interrogeons
in
sur la pertinence de nos actions et de notre travail en
amont.
amme du week-end
week
de préparation selon les nouvelles données,
Nous faisons évoluer le programme
nous trouvons des intervenants adaptés aux nouveaux besoins, nous essayons de trouver des
réponses satisfaisantes aux questions qui nous sont posées.
posée
Notre interrogation constante est essentielle à une évolution permanente,
permanente gage de qualité.

Michel Lemarchand
Le président

Mme la Ministre et les enfants

Notre président et Mme la Ministre applaudissant le chant des enfants

