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Projet Educatif   

« Un engagement, une philosophie, une volonté » 

  

 
La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique, depuis plus de 75 ans elle 

accueille, héberge et accompagne :  

 

 des enfants et adolescents de 0 à 18 ans en danger physique ou moral  

 des jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande précarité ; 

 des femmes victimes de violences physiques/morales et en voie d’exclusion ; 

 

Elle organise par ailleurs des actions d’éducation telles que le service AJD Vacances en 

faveur des enfants et adolescents fragilisés. 
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Le service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon : 
 

Aujourd’hui en France, 40% de personnes ne partent pas en vacances.  

Pourtant, d’après la convention universelle des droits de l’homme,  

avoir des vacances est un droit. 

 

Ce droit aux vacances est également inscrit dans la loi d’orientation de 1998 relative à la lutte contre 

les exclusions. Enfin, la Fondation réaffirme que pour tous, partir en vacances n’est pas un luxe mais 

une nécessité pour le bien être de chacun. 

 

Le projet du Service Vacances s’appuie sur des valeurs et constitue le cadre de référence pour toute 

personne investie dans la Fondation. Il a pour ambition de contribuer au développement, à 

l’épanouissement de l’être humain, dès son enfance et à la formation de citoyens libres, responsables 

et autonomes, dans une société fraternelle et la plus démocratique possible. 

 

En référence au projet de la Fondation AJD, ce projet organise son intervention en se fondant sur 

des valeurs incontournables : 

 

 Respect de la laïcité : refus de tout prosélytisme et idéologies sectaires, 

 Respect des droits fondamentaux de la personne : intégrité, intimité, vie privée, sécurité, 

 Promotion de la personne : permettre à chacun, enfant ou adulte, de se révéler, à sa juste 

mesure, dans le respect des autres et des différences, 

 Principe de justice sociale : équité, solidarité, égal accès aux loisirs.  

 

Situé au 15, rue du Dauphiné dans le 3ème arrondissement de Lyon, le service s’adresse aux résidents 

de l‘ensemble du territoire du Rhône en leur proposant des séjours collectifs pour les enfants, les 

jeunes et des séjours familiaux, parents-enfants. 

 

En hiver, au printemps ou durant l’été, les séjours se déroulent dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes. 2016 a vu l’organisation de 10 séjours d’une durée de 8 à 14 jours pour les enfants âgés de 3 

à 16 ans et de 3 séjours en famille d’une durée d’une semaine chacun. 
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Les séjours de vacances : des lieux tiers à l’apprentissage  

 

Tout en portant les mêmes objectifs fondamentaux que les autres tiers lieux éducatifs quant à leur 

fonction éducative déterminante pour le développement et l’épanouissement de chacun, le départ 

en centre de vacances pour un séjour avec hébergement, porte en lui certaines singularités, 

conséquentes du « partir » de la rupture et de l’éloignement d’avec son cadre de vie habituel :  

 

- Partir c’est envisager des possibles qui, pour certains enfants ou jeunes, sont à la fois source 

d’attirance et d’appréhension (exprimer ses envies, conscientiser ses joies, …) mais qui une 

fois surmontées développeront, notamment, l’estime de soi. 

- Rompre temporairement avec les habitudes de la vie quotidienne, qu’elles soient familiales 

ou institutionnelles et se libérer pour un temps des codes culturels du territoire de vie et 

éventuellement des rôles qui y sont « attribués ». 

- Découvrir et expérimenter d’autres repères pour peut-être se les approprier pendant le séjour 

et les transférer ensuite dans la vie quotidienne, vivre d’autres rapports au monde et aux 

autres : s’ouvrir à d’autres modes de vie, d’autres cultures, d’autres horizons, élargir son cercle 

de connaissances, avoir des choses à raconter….  

- Développer des compétences qui participent grandement à la construction identitaire des 

participants (petits et grands) et à leur intégration sociale, développer le savoir vivre 

ensemble : respect des règles de vie, prise individuelle de responsabilités à sa mesure, 

apprentissage de la capacité à faire des choix, à les négocier avec les autres dans le respect 

de chacun. 

 

En effet, la rupture avec l’environnement quotidien est un besoin essentiel et souvent une des 

conditions de réussite du développement de l’enfant vivant dans des environnements précaires et 

instables. 

 

Depuis quelques décennies, le temps libre n’a cessé de croitre, créant de nouveaux besoins. Ce 

temps est malheureusement, vécu de façon inégale selon l’origine sociale, culturelle ou 

géographique des familles et peut s’avérer dans certains cas, non comme une source 

d’enrichissement mais bien au contraire comme facteur d’accroissement des inégalités.  

 

L’accès de tous à un temps libre de qualité, constitue aujourd’hui plus que jamais un enjeu social et 

éducatif déterminant pour le développement de la jeunesse. 
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Le service Vacances de la fondation AJD-Maurice Gounon  

se donne pour objectifs essentiels de : 
 

 

 Favoriser la participation comme outil d’émancipation de l’individu  
 

La citoyenneté pose la question des droits et des devoirs.  

Par citoyenneté, nous entendons le fait de participer à la vie démocratique et de pouvoir contribuer 

à la construction d’un vivre ensemble harmonieux et respectueux de l’autre (participer aux prises de 

décisions, donner son point de vue, le confronter à celui des autres, respecter les choix de chacun…). 

C’est aussi prendre des initiatives, des responsabilités individuelles et collectives (selon son âge, ses 

centres d’intérêts,) en fonction de ses capacités. 

Nous revendiquons le droit pour l’enfant d’être reconnu comme un citoyen à part entière, en 

construction. Il est donc primordial de lui permettre d’expérimenter diverses formes de participation 

et de vie démocratique afin de le sensibiliser à l’importance d’être acteur de la cité. 

Enfin, il s’agit de rappeler que l’apprentissage précoce de la citoyenneté est l’outil le plus sûr de 

lutte contre le délitement de la démocratie et les dérives autoritaristes.  

 

Contribuer à la socialisation de l’enfant 

 
Œuvrer à une socialisation épanouie, c’est aider l’enfant à grandir, lui permettre de s’essayer à 

devenir, de s’ouvrir et d’être curieux de l’autre, de son environnement. 

Nous concevons des relations basées sur la coopération et la solidarité dans un souci d’intérêt 

général. Nous souhaitons la prise de conscience par l’enfant des notions de justice sociale, d’égalité 

des droits et des chances. 

C’est en ayant un esprit de tolérance que l’individu peut dépassé (lutter contre) le racisme, les 

extrémismes et les ségrégations de toutes sortes. C’est en acceptant les différences, le pluralisme 

des idées que chacun pourra contribuer au vivre ensemble et trouver sa place dans la collectivité 
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    Promouvoir les loisirs comme un vecteur d’éducation 

 
Nous inscrivant dans la tradition de l’éducation populaire mais aussi des expérimentations portées 

par les mouvements de l’éducation nouvelle (CEMEA, Francas, Ligue de l’Enseignement, Léo 

Lagrange, UFCV, AROEVEN,….), nous réaffirmons que le temps de vacances est un moment 

nécessaire pour la construction de l’individu dans sa dimension sociale et personnelle.   

      

Ce temps privilégié permet de consolider et de réinvestir les acquisitions faites notamment dans la 

famille et à l’école. Il permet d’effectuer de nouvelles découvertes, revivifier ses propres centres 

d’intérêts et ses sources de motivations. Il permet d’effectuer de nouvelles découvertes, de 

développer l’esprit d’équipe et de coopération, mais aussi des savoirs faire et des savoirs liés à la 

pratique d’activités culturelles, artistiques, sportives. C’est aussi un temps de récupération où le jeu, 

la convivialité, la détente peuvent prendre toute la place nécessaire. 

 

Les vacances offrent un cadre apaisant et sécurisant qui permet à chacun de grandir, de s’enrichir 

afin d’être plus autonome, d’exploiter les richesses de la diversité, de mobiliser des compétences qui 

participent à la construction étape par étape de son histoire personnelle et de son identité. 

.  

 

AJD VACANCES 

15, rue du Dauphiné 69003 LYON 

Contact :  

Jocelyne REVOLLET, Directrice 

Mathieu FOUILLET, Coordinateur 

vacances@fondation-ajd.com 

Tél : 04.78.29.12.45 

www.fondation-ajd.com  
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