
PROJET ÉDUCATIF 

INTRODUCTION 

 

L’association Familles Rurales de Mazères a vu le jour en mai 1965. Elle débute ses activités par 

des cours de couture et une garderie pour les enfants. Au fil des années, elle va créer et développer 

des modes d’accueil (crèche, accueil de loisirs, RAM) pour les enfants de 2 mois et ce jusqu’à la fin 

de l’école élémentaire. Ce qui lui confère une mission d’éducation populaire défendant les   

principes suivants :  

➢ L’épanouissement des personnes aux principes de parité, d’égalité des chances 

➢ L’engagement de tous au service de l’intérêt général 

➢ Rendre possible une vie en société basée sur la solidarité, la responsabilité et la 

participation. 

 

ORIENTATIONS 

 

La famille est le premier éducateur de l’enfant.  

De ce fait, l’AFR l’accompagne dans sa mission d’éducation, et suscite ses implications dans la vie 

associative afin d’en devenir acteur. 

 Les partenaires locaux viennent en soutien aux actions associatives. 

L’association veille à rester accessible, elle est ouverte à la participation de nouvelles personnes et 

de nouveaux projets.  

 

On devient visible, on apprend à se connaître, on donne envie de s’engager et d’agir… 

 
 

 
 
 
Le projet éducatif a été défini collectivement, en présence de l’ensemble des acteurs bénévoles et 

salariés de l’association. Il souligne les valeurs éducatives que l'Association Familles Rurales 

souhaite promouvoir. Toutes les actions s'articuleront autour des grands axes définis par ce 

document. 

  



 

Il a pour visée :  

❖ Le partage et la mutualisation des compétences pluridisciplinaires de l’ensemble des acteurs 

associatifs.  

❖ L’étude et la mise en place de projets visant à garantir un accueil de qualité des enfants et 

des familles  

❖ La création d’une dynamique cohérente entre les services de l’association pour l’accueil des 

enfants et des familles.  

❖ Créer un climat de convivialité et d’hospitalité afin de favoriser les rencontres, les échanges 

et de créer des liens 

 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
 

Accueillir parents et enfants, c’est proposer 

▪ Des locaux pensés et aménagés dans la perspective d’une ambiance chaleureuse, 

▪ Une écoute attentive des familles et des enfants afin d’adapter la journée et d’offrir une 

réponse personnalisée,  

▪ De se rendre disponible pour donner envie 

▪ Respecter les individualités et les prendre en compte avec égard, considération et 

bienveillance dans le respect des valeurs de l’association.  

  

Co éduquer les enfants, c’est  

▪ Établir une collaboration, entre vous, parents, et nous, équipe, dans la vie quotidienne de 

votre enfant, pour construire un projet cohérent qui permettre aux enfants de grandir 

harmonieusement. 

▪ Veiller particulièrement à l’échange et au dialogue avec vous, parents, pour permettre 

l'épanouissement des enfants dans un climat de confiance et de valeurs partagées. Ce que vit 

l’enfant en collectivité, va enrichir et compléter ce que ses parents lui proposent. (Ainsi 

parents et professionnels vont éduquer les enfants) 

 

S’ouvrir sur le monde 

▪ accueillir, accompagner de nouveaux projets, de nouvelles propositions, de nouvelles 

personnes. 

 

 



 

PRINCIPES 
 

L’Apprentissage de la vie sociale se fait à travers… 

▪ La Culture : Amener de la culture en milieu rural permet de trouver sa place dans le monde.  

▪ La Citoyenneté, être citoyen, c’est s’interroger sur le respect de soi, des autres, 

l’environnement, et c’est agir pour l’avenir. C’est aussi être responsable et devenir acteur. 

C’est s’engager dans la société et prendre part à la vie démocratique. 

▪ La Socialisation, c’est apprendre à vivre ensemble dans le respect des règles et favoriser les 

relations interpersonnelles 

▪ La Solidarité : c’est aller vers les autres, c’est être attentif à chacun, c’est aider l’autre et 

s’entraider 

▪ L’insertion c’est donner une place à chaque individu (tout enfant (différences culturelles et 

handicap)  

 

L’Accompagnement de l’enfant dans son développement est réalisé de façon à s’assurer de … 

▪ Son plaisir 

▪ Son autonomie 

▪ Son écoute et de son rythme 

Tout en garantissant sa sécurité physique et psychoaffective  

 

LES SERVICES PROPOSÉS 

 

 Un RAM 

 Une structure multi Accueil 

 Un accueil de loisirs maternel 

 Un accueil de loisirs élémentaire 

 Un accueil de loisirs été 

 


