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"Si tu veux les connaître vite, fais-les jouer. Si tu veux leur apprendre à vivre, 

laisse les livres de côté.           

Fais-les jouer ! 

Si tu veux qu'ils prennent goût au travail, ne les lie pas à l'établi.                                

Fais-les jouer ! 

Si tu veux faire ton métier, fais-les jouer, jouer, jouer ! " 

Fernand Deligny 
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PREAMBULE 

. 

Après  plusieurs  réunions avec le  conseil d’administration de l’Association Cavale, Ce projet 

éducatif a été revu, mis à jour puis adopté le 18/11/2011. 

 

Ce document a pour objet de traduire notre engagement, nos priorités, nos 

principes en qualité d’organisateur et de définir les objectifs de l’action éducative 

développée dans nos séjours de vacances pour enfants et adolescents. 

 

Ce projet éducatif est un instrument de communication et d’information. En ce 

sens, il est à la disposition des familles leur permettant de mieux connaître les 

objectifs de l’organisateur auquel elles confient leurs enfants et de confronter ces 

objectifs à leurs propres valeurs et/ou attentes. 

 

Ce projet éducatif contient également les informations nécessaires aux 

directeurs dans l’élaboration de leur « projet pédagogique », document précisant les 

conditions d’organisation et de fonctionnement des séjours qu’ils dirigent. Le 

directeur est le garant des objectifs éducatifs énoncés dans ce document. Les 

directeurs des séjours de vacances de l’association CAVALE prennent connaissance, 

avant leur séjour, du Projet Educatif mais aussi d’un ensemble d’informations 

techniques, matérielles et budgétaires pour assurer la bonne mise en œuvre du 

séjour. A ces éléments préparatoires, s’ajoutent des rencontres avec les responsables 

de l’Association, des réunions pédagogiques de préparation et de bilan, ainsi qu’un 

suivi permanent par les membres du bureau de l’association durant les séjours. 

 

Il est important de souligner que la finalité première de nos centres de 

vacances est la garantie de la sécurité physique et affective des mineurs accueillis, 

dans le respect de la réglementation en vigueur. Cet objectif sera poursuivi en 

permanence par les directeurs et l’organisateur. 
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A.   Présentation et vocation de l’association Cavale  

 

L’association CAVALE a été créée en 1989. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901. 

 

Conformément à l’article 2 des statuts de l’association, le but de sa constitution est 

l’organisation et la gestion de séjours de vacances, d’activités sportives ou culturelles 

et toute autre activité pédagogique quel que soit le public. A ce jour, l’activité de 

l’association se concentre sur la conception, la réalisation et l’organisation de 

séjours de vacances. Les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans sont concernés par 

cet accueil en période de vacances scolaires  ( Zone B - Académie de Poitiers). Ce sont 

des séjours avec hébergement. 

 

Ainsi, sa vocation principale est de donner la possibilité à tous les enfants de partir 

en séjour de vacances, quelles que soient leur origine sociale et géographique, leurs 

différences d’âge, physique ou mentale, dans la limite de notre rôle éducatif.  

 

 

B.   Les objectifs éducatifs 
 

L’ensemble des acteurs éducatifs de l’association Cavale a choisi de retenir quatre 

objectifs essentiels traduisant les priorités de notre engagement : 

 

-    Permettre aux jeunes de découvrir différentes activités dans la cadre 

spécifique  qu’offre les séjours de vacances. 

 

- sensibiliser les jeunes aux questions d’environnement 

 

- favoriser l’acceptation de la différence 

 

- permettre une liberté d’expression et de choix 
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C’est dans ce contexte que devront être écrits les différents projets pédagogiques. Les 

équipes pédagogiques (directeurs / animateurs de séjours) pourront à partir de ces 

orientations réfléchir ensemble sur ces bases éducatives. Chaque séjour organisé par 

l’association fait l’objet d’une réflexion importante de l’organisateur. Une fiche 

synthétique est établie pour fixer les attentes particulières et aider l’équipe éducative 

chargée de sa mise en œuvre. 

 

 

C. Les grands axes de notre action 
 
 

1. Le public accueilli 
 

 

De par notre vocation de donner la possibilité à tous les enfants de partir en séjour de 

vacances, nous étudions chaque demande. Nous souhaitons véritablement pouvoir 

donner une réponse positive à chaque inscription. Selon le profil du jeune, nous 

pouvons demander un complément d’information auprès de parents, 

d’accompagnateurs ou éducateurs pour nous permettre de l’accueillir dans les 

meilleures conditions.  

Nous traitons les inscriptions de particuliers, de comités d’entreprises, d’associations 

d’aide à la personne, du Conseil Général et de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

La plupart des enfants vient du Poitou-Charentes. Il n’est pas rare de compter parmi 

nos colons, des enfants étrangers venant passer leurs vacances en France. 

Nous encourageons également les inscriptions d’enfants en situation de handicap : 

autisme, troubles du comportement, analphabétisme, etc.  
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2. Nos intentions éducatives 
 

Tous nos séjours répondent aux exigences suivantes : 

 

• Garantir la sécurité physique et morale de chaque enfant 

• Respect du rythme de l’enfant 

• Ecoute de l’enfant (concertation / prise en compte) 

• Toute tentative d’humiliation de l’enfant sera sévèrement sanctionnée 

• L’adulte ne crie jamais sur un enfant 

• La notion de punition n’existe pas sur nos séjours. Une sanction 

(jamais collective) peut être envisagée mais elle sera toujours 

réfléchie avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et adaptée à la 

faute commise 

• Les règles de vie seront réalisées avec les enfants. Elles pourront 

évoluer en cours de séjour. 

 

3. Nos moyens éducatifs 
 

La plupart des moyens éducatifs sera défini dans le cadre du projet pédagogique du 

directeur mais nous tenons à en présenter certains que nous nous jugeons 

incontournables. 

 

a) Organiser la prise de parole 

 

L’enfant est pris en compte dans la conception du projet. Il est sollicité par les 

animateurs référents au moment de l’établissement du planning d’activités de la 

semaine. Il devient ainsi acteur de son séjour, d’autant plus dans les séjours multi-

activités et les séjours à destinations des adolescents. Une réunion est donc faite en 

début de séjour pour programmer, selon l’envie des jeunes et selon les propositions 

des animateurs, le déroulement de la semaine. 
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L’animateur aménage selon son choix, des temps de paroles formels ou informels. 

Chaque jeune pourra s’y exprimer librement sur tous les sujets concernant la vie du 

centre. Ils noteront également leurs propositions d’activités pour les jours suivants. 

Le directeur et l’équipe d’encadrement garantiront la libre expression de chacun, le 

droit à la parole, l’écoute, le respect et la tolérance mutuelle. Nous relèverons les 

disfonctionnements constatés lors des débats et permettrons la réalisation des projets 

d’animations sollicités par les jeunes. Un compte-rendu rapide sera établi par 

l’équipe à l’issue de chaque bilan. Au delà de la prise en compte des avis ou des 

souhaits, nous souhaitons accompagner les jeunes dans l’apprentissage délicat de 

l’autonomie et de la citoyenneté. Pour que le jeune puisse aller avec succès au bout 

de ses idées, l’animateur sera l’accompagnateur apportant un savoir, un savoir – faire 

et un soutien moral.  

  

b) Mise en place quotidienne d’activités éclatées 

 

D’un point de vue pratique, la prise en compte de la parole de l’enfant amène à 

instaurer des activités « à la carte ». 

Ces activités simultanées permettent à l’enfant de choisir en fonction de son âge, ses 

motivations, sa fatigue. Elles enrichissent le séjour en multipliant les possibilités de 

découvertes et d’échange au sein d’un petit groupe. Elles favorisent la discussion 

avec l’animateur et le responsabilise dans son rôle de médiateur. 

 

c) Intégrer des actions environnementales 

  

Le tri des déchets sera expliqué aux jeunes et mis en place sur tous nos séjours. 

Nous mettons tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour consommer des 

produits locaux. 
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Sur chaque séjour, une action en faveur de l’environnement est réalisée. Le choix de 

l’action appartient au directeur qui devra préparer en amont son intervention et la 

détailler dans son projet pédagogique.  

 

d) Partenariat développée avec la structure du Loup-Garou 

 

La plupart de nos séjours se déroule sur la structure du Loup-Garou à Lezay. Aussi, 

nous avons souhaité convaincre les intervenants de cette structure des objectifs que 

nous défendions. Ainsi, un certains nombre de moyens, de méthodes ont été mis en 

place par les différents acteurs du Loup-Garou. 

 

- La différence : 

• Prendre connaissance avant les interventions de certaines particularités 

pour pouvoir mettre des moyens en face. Exemple : mettre l’enfant 

autiste seul sur son poney.  

• Préciser aux enfants que ce n’est pas le lieu pour parler des soucis 

privés. (temps informels) 

• Créer des binômes à poney 

 

- La liberté d’expression : 

 

• Aucun discours d’interdiction mais un cadre rassurant qui le pousse 

vers le haut 

• Notion de respect pour une prise de confiance progressive 

• Communication facilitée avec le poney. Pédagogie accès sur la notion 

de complicité avec l’animal qui n’est pas qu’un moyen de transport. 

• En séjour nature, les intervenants ont l’habitude de proposer à plusieurs 

moments de leurs activités des activités à la carte 

• Sur les séjours nature, les intervenants font des temps de bilans quasi 

quotidien pour pouvoir réadapter leur journée du lendemain 
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- La découverte : 

 

• Equitation : mise en œuvre d’une pédagogie d’approche pour les non 

confirmés 

• La découverte de l’animal et de son environnement pour les débutants 

• La découverte du monde du poney avec une séance « la vie des 

équidés » 

• Apprentissage de nouvelles sensations : le trot, le galop, le contact avec 

le poney, etc. 

• En environnement et en séjour artistique : Transmission ludique des 

savoirs et de la technique de l’intervenant 

 

- La découverte de l’environnement : 

 

• Moyens : les douches solaires, les toilettes sèches … le camping 

écologique 

• Contenu de la séance « vie des équidés » orientée vers l’environnement 

• Sensibilisation sur la notion d’environnement lors des ballades dans les 

bois faîtes à cheval 

• Sensibilisation sur le bois lors des séjours trappeurs 

• Transmission quotidienne de gestes éco-citoyens 
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D) Les moyens utilisés 
 

Pour le déroulement des accueils et en fonction de ses objectifs,  

l’association CAVALE met en place un certain nombre de moyens. 

 

1. Matériels 
 

Selon la thématique de séjour retenue, l’association Cavale est implantée sur 

différents sites. L’hébergement pourra être en camping sous tentes ou bien en 

hébergement avec chambres. Certains séjours sont itinérants.  

 

Chaque site est rigoureusement choisi et visité avant le séjour par un membre 

permanent de l’association.  

 

 Chaque séjour dispose d’un ensemble de ressources qui sont fournis au 

directeur. (Jeux de société, matériel de camping, tentes, tivolis,  vaisselle, matériel 

pédagogique, véhicules, etc.) 

 Ces ressources, adaptées à la situation de chaque lieu d’accueil sont 

renouvelées tous les ans en fonction des besoins. 

 

 

2. Financiers 
 

 

Un budget prévisionnel (pédagogique, loisirs, alimentaire, sanitaire, 

fonctionnement, etc.) est élaboré en fonction des règles en vigueur, de la catégorie 

d’âge et du nombre de participants. 
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3. Humains 
 

�  Permanents de l’Association  

L’Association Cavale à trois salariés ; la responsable des séjours qui organise les 

séjours de l’association et transmet toutes les informations de ce projet éducatif aux 

équipes de saisonniers. Elle est la garante du bon déroulement de chacun de nos 

séjours toute l’année et principalement pendant les séjours. Elle est tenue de 

transmettre toutes les informations concernant l’Association au président.  

La responsable administrative gère la communication de nos séjours et les 

inscriptions des enfants pour les séjours de l’association au quotidien, elle est la 

première interlocutrice des parents de nos participants. 

Puis, nous avons une personne à mi-temps sur l’association qui s’occupe de la partie 

logistique de nos séjours extérieurs et aide aux inscriptions. 

 

� Acteurs de terrain 

L’association CAVALE définit les compétences requises pour chaque poste et réalise 

des fiches de postes. L’encadrement est assuré par des animateurs et directeurs 

majoritairement titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) 

et du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD). Nos intervenants 

sportifs sont titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES). A ce titre, ils sont 

formés à l’encadrement de groupes d’enfants et d’adolescents. Pendant les activités 

encadrées par un technicien, l’animateur BAFA continue à s’investir pleinement. Sa 

présence active permet de faire le lien entre les personnes, d’assurer la continuité du 

projet, de motiver les enfants. 

L’ensemble du recrutement de l’équipe pédagogique est assuré par nos services. Les 

directeurs, en tant que premiers responsables de leurs séjours, sont impliqués dans le 

recrutement des animateurs. L’association s’impose d’avoir un taux d’encadrement 

plus élevé que le minimum réglementaire : un adulte pour 5 enfants pour les moins 

de 9 ans et un adulte pour 6 enfants pour les plus de 9 ans.  
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a. Le directeur  

 
� Il rédige le projet pédagogique dans le respect des orientations et des valeurs de 

l’association CAVALE dont il est le garant 

� Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants 

� Il est responsable à tous les niveaux vis a vis de l’extérieur, ce qui le conduit à disposer à 

l’intérieur du centre, d’un droit de regard permanent sur le bon fonctionnement des 

séjours 

� Il a en charge la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel 

� Il gère les relations entre les différents partenaires 

� Il a en charge la gestion de la vie quotidienne du centre 

� Il est garant du budget 

� Il a un rôle de formation, de suivi et de validation des animateurs stagiaires 

� Il associe les parents à la vie du centre 

� Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement des 

séjours 

� Il organise l’accueil et le départ des enfants  

 

b. Le directeur adjoint   

 
� Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action 

� Il veille au respect du projet pédagogique 

� Il effectue un suivi des activités avec les animateurs, veille au respect des dominantes 

(équitation, nature, VTT, etc.), au respect des plannings d’activités. 

� Il a des fonctions liées à l’accompagnement des animateurs : 

- de socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des 

comportements et à faire respecter les contrainte et les règles de 

l’organisation propres au séjour. 

- de transmission de connaissances qui consiste à faire acquérir des savoir-

faire, des capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec 

la pratique 
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� Il est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et la direction en ce qui concerne le suivi 

du projet pédagogique 

� Lors d’une sortie, le directeur adjoint peut être amené à accompagner un groupe (sortie 

vélo, piscine…) 
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• Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires pédagogiques : 

 

Associations : ALEPA 

UFOLEP : prêt de matériel sportif pour les 

séjours et soutien lors d’actions sportives  

Partenaires administratifs : 

Mairie de Lezay 

DRJSCS (Direction Régionales de  

la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale) 

DDAS (Direction Départementale 

de l’action Sanitaire et Sociale) 

DSV (Direction des services 

vétérinaires) 

Conseil Général 86,16, 17, 79 

Protection judiciaire de la Jeunesse 

et des Sports 

CAF 17, CAF 79, CAF 16 

Cheque vacances 

 

 

Prestataires : 

 

Le Loup-Garou : location de leurs locaux, et de 

leurs animations (équitation, multimédia, 

environnement, ferme) 

Base de loisirs du Lambon : location 

emplacement tentes, et leurs animations 

(nautique, voiles, optimistes, kayak …) 

Gymnase de Lezay : Mairie de Lezay 79 

Camping Ile d’Oléron : séjours mer 

Cirque en scène Niort 79 : intervenant et 

matériels pour nos séjours cirque 

Terrain associatif de Saint Leger 79 : séjour 

itinérant 

Structure Augereau : location de locaux pour 

nos séjours sportifs (Communauté de commune 

du Lezéan) 

Comités d’entreprises : 

 

MACIF EVASION, La Poste (AVEA),  

DV Construction, Dassault Aviation, ACOLAD et 

SAS Guérin de Niort 

CAVALE 
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4. Formations 

 
 

Dans un souci de respect des engagements de chacun quant au déroulement des séjours, 

nos équipes sont formées à notre pédagogie. 

 

 

AVANT LE SEJOUR : 

 

� Plusieurs réunions avec les directeurs, puis avec les équipes complètes sont 

organisées en amont du séjour : présentation de l’association et de nos 

objectifs éducatifs, du fonctionnement du séjour, du public accueilli, des 

moyens matériels et budgétaires à disposition, des partenaires locaux, etc. 

� Durant ces réunions, des interventions d’éducateurs spécialisés ont lieu. De 

même, l’association ALEPA présente son fonctionnement et forme nos équipes 

pour appréhender la venue d’enfants autistes dans les groupes. 

 

 

PENDANT LE SEJOUR : 

 

� L’association se place comme instance de soutien pédagogique et logistique 

et comme instance de contrôle pendant la durée des séjours. Les directeurs 

sont en contact quotidien avec les responsables de l’association qui visitent les 

séjours de vacances et en contrôlent le bon déroulement.  

 

� Le rôle de formation du directeur constitue pour nous un des critères 

majeurs de sa fiche de poste. Tout est mis en œuvre pour alléger ses tâches 

administratives et lui permettre d’être au plus près des équipes. Le partage 

d’expérience doit être le leitmotiv de toute l’équipe pédagogique pendant le 

séjour. 
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APRES LE SEJOUR : 

 

� Les directeurs doivent nous remettre un bilan de fonctionnement relatif aux 

séjours qu’ils ont encadrés évoquant les différents aspects du séjour et la 

réalisation de leurs objectifs pédagogiques. Ce document fournit des 

informations précieuses pour la mise en place des futurs séjours et pour les 

améliorations nécessaires à notre formation interne. 

 

                       5. Communication 
 

 

Un départ en centre de vacances est un projet de la famille entière. Ainsi l’association 

propose un certain nombre d’outils d’information et de communication à destination des 

parents et des participants. 

 

 

 

AVANT LE SEJOUR : 

 

� Le catalogue présente les séjours de manière à donner une idée générale du 

déroulement du séjour (thème, âge des participants, fonctionnement, activités 

principales, description des locaux, effectifs accueillis et encadrement, résumé 

du projet pédagogique). 

 

� Les parents reçoivent ensuite un certain nombre de documents à caractère 

informatif ou technique : trousseau pour les enfants, fiche sanitaire, horaires 

d'arrivée avec les informations relatives au voyage, lettre du directeur de 

séjour.  
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� Le projet éducatif de l’association, les projets pédagogiques de l’ensemble 

des séjours sont également à la disposition des familles sur notre site internet 

et le jour de l’accueil des enfants. 

 

� Les directeurs et les animateurs sont pleinement impliqués dans la 

préparation et la présentation des séjours auprès des familles : participation 

aux portes ouvertes, dans la mesure de leur disponibilité. L’association 

encourage vivement les directeurs à envoyer un courrier personnalisé afin de 

spécifier projets et règles de vie du séjour. 

 

 

PENDANT LE SEJOUR : 

 

� Les familles disposent sur tous les séjours d’un numéro de téléphone  

(portable) pour joindre le directeur du séjour 24h/24h. Pour les séjours situés 

sur le site du Loup-Garou les enfants pourront, avec l’aide d’un animateur, 

donner des nouvelles à leur famille grâce aux courriers, messageries vocales, 

cabine téléphonique, blog (mise à jour de photos quotidiennement) ou E-

mails.  Pour les autres séjours, les enfants pourront envoyer et recevoir du 

courrier. 

 

� En cas de problèmes particuliers (maladie ou autres), le directeur prévient 

impérativement le responsable légal de l’enfant. 

 

 

APRES LE SEJOUR : 

 

� Les familles ont toute liberté de contacter l’association pour des informations 

relatives au déroulement du séjour. Toute plainte écrite fera l’objet d’une 

réponse et d’un traitement adéquat. 
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               6. Moyens institutionnels  
 

 

Dans le cadre institutionnel, plusieurs fois dans l’année, le conseil 

d’administration de CAVALE se réunit afin de contrôler le développement des 

orientations et de traiter les différents points du fonctionnement (budgets, projets, 

décisions, etc.) 

A lieu également une assemblée générale annuelle ouverte à l’ensemble des 

adhérents lors de laquelle la mandature des membres du conseil est votée si besoin. 

 

E/ L’accueil de jeunes en situation de handicap 
 

1/ Notre volonté et nos limites d’accueil 
 

L’association CAVALE soutient et souhaite mettre en œuvre les articles 31 et 23 de la 

convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : 

 

« Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer 

au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la 

vie culturelle et artistique. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de 

l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent 

l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités 

récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité ». Article 31 

 

« Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement 

handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui 

garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie, facilite leur participation active 

à la vie en collectivité ». Article 23 
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Nous sommes convaincus que pour la personne handicapée en situation de 

handicap, les vacances et les loisirs constituent un moyen, un moment, un lieu 

particulièrement propice à une intégration inclusion sociale réussie. 

 

Les enfants en situation de handicap que nous accueillons ne nécessitent pas un 

accompagnement spécialisé, même si leur handicap, leurs difficultés entrainent des 

particularités d’adaptations  (vie quotidienne, traitement médicamenteux, 

comportement, pédagogie, etc.). 

 

Il ne s’agit en aucun cas de gommer la différence de l’enfant et de l’insérer au 

milieu d’un groupe, mais au contraire d’évoquer la différence, d’en faire un sujet 

d’échange pour la comprendre et l’accepter. Le jeune en situation de handicap ne 

sera réellement reconnu de ses pairs que si ceux-ci sont en mesure d’interagir avec lui 

en prenant en compte le handicap.  

Connaitre et respecter les difficultés de chacun, c’est le début de l’inclusion. 

C’est à cette condition que tout enfant aura un rôle à jouer et un statut à faire 

reconnaitre au sein d’un collectif.  

 

                            2/ Nos actions 
 

Accueillir une personne en situation de handicap dans un séjour de vacances non 

spécialisé, nécessite un accompagnement de l’ensemble de l’équipe.  

Pour que ce projet soit une réussite pour tous, (tous les enfants accueillis, mais aussi 

l’équipe d’animation participants et encadrants), il faut penser à l’accompagnement 

qui sera mis en place avant, pendant et après le séjour.  
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a/ La préparation du séjour 

 

Pour toute inscription d’un jeune porteur de handicap présentant des difficultés 

quelconques, un contact privilégié est institué. Afin de décider du type de séjour, de 

la durée du séjour, du type d’hébergement à privilégier et d’anticiper au mieux les 

éventuels obstacles à la bonne réalisation du séjour des vacances, nous recherchons 

des informations complémentaires auprès des responsables légaux, avec la personne 

handicapée elle-même, une association intermédiaire ou d’un représentant d’une 

équipe spécialisée. 

Il nous permet également d’adapter au besoin notre recrutement (animateur 

maitrisant le langage des signes par exemple). Selon le niveau de handicap, 

l’association décide évalue (en consultation avec le partenaire) si l’enfant nécessite un 

animateur en permanence avec lui (manque d’autonomie dans les gestes de la vie 

quotidienne). Si cela s’avère nécessaire, la famille doit trouver elle-même ou avec 

notre aide un financement pour la personne accompagnante. 

Nous tenons également à développer nos partenariats avec des structures 

spécialisées dans le handicap. Ainsi depuis 2009, nous accueillons sur nos séjours 

d’été des enfants autistes qui viennent accompagnés d’un bénévole de l’association 

ALEPA.   

Nous proposons également aux familles d’arriver avant le début du séjour avec 

l’enfant afin d’échanger et de sécuriser enfant, parent, encadrant.  

 

b/ Le déroulement du séjour 

 

Les animateurs et acteurs de nos séjours sont sensibilisés lors de nos journées de 

préparations. Nous recrutons une équipe plus étoffée (un animateur supplémentaire) 

et suivants les moments délicats de la vie quotidienne des animateurs référents sont 

nommés.  
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Nous insistons sur le fait que l’accompagnement de l’enfant se fait par l’ensemble de 

l’équipe, pour éviter de créer un duo, animateur-enfant, qui gênerait l’intégration 

l’inclusion. 

Comme pour tout autre enfant, les régimes particuliers et les gestes en cas de 

problèmes sont connus et maitrisés par l’équipe d’encadrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pour éduquer quelqu’un, il faut le respecter 

dans toutes ses différences. 
Gisèle DE FAILLY 

 

"L’aboutissement de l'éducation est la tolérance" 
Voltaire 
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Conclusion 

 

 

Nous avons défini les objectifs et les moyens éducatifs de l’association CAVALE. 

Toutefois, nous souhaitons qu’une recherche permanente, sans cesse approfondie 

collectivement, soit développée parallèlement aux évolutions sociales et aux 

pratiques familiales. En outre, l’association Cavale est à l’écoute des attentes de 

l’ensemble des équipes d’encadrement. Cette collaboration (organisme – équipe) est 

essentielle pour déboucher sur l’organisation de vacances actives et éducatives. 

L’adhésion à ces objectifs est une condition indispensable à toute action au sein de 

l’association. Elle demandera à ses différents acteurs de favoriser des relations dans 

lesquelles chaque enfant se construit et s’épanouit dans un climat éducatif de 

détente. Soucieuse de réserver le meilleur accueil dans ses actions, l’association 

Cavale et ses différents acteurs s’engagent dans une démarche de qualité, s’en 

donnent les moyens et la soutiennent dans le temps. 

 

 

 
 

 

 

 

 

"T'interdire de punir t'obligera à les 

occuper" 

Fernand Deligny 

"Arrange-toi pour qu'ils aient toujours 

cette sensation de choix, hors de 

laquelle il n'est pas de bonne volonté 

possible."  

Fernand Deligny 

 

“Que nous ayons à faire à des enfants ou à 

des adultes; être en contact avec la réalité 

signifie les accepter tels qu’ils sont et non 

tels que nous souhaiterions qu’ils fussent. Il 

faut ensuite les accepter où ils en sont”. 
Gisèle DE FAILLY 
 

 

“La parole est capitale dans l’exercice du 

droit et du pouvoir d’expression”. 

Francine BEST 

 


