Le Foyer de Saint Martin, association d’éducation populaire.

Notre projet éducatif

L'association « Le foyer de Saint Martin » est une association d’éducation populaire
dont l'objet est l'organisation d'accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement, de camps d'adolescents, d'activités éducatives et artistiques périscolaires, de
séjours familiaux et généralement de tout ce qui, de près ou de loin, se rapporte aux
loisirs de la jeunesse.

[articles 1 et 2 des statuts]
Nos objectifs :
☺favoriser le développement local en participant à
l’attractivité d’un territoire, notamment des Hautes-Vosges.
☺favoriser le développement de l'autonomie des enfants dans le
respect de leurs besoins et de leurs capacités afin de les aider
à se construire en tant que personnes.
Nos valeurs :
☺amener les personnes à découvrir des pratiques variées.
☺Association d'éducation populaire depuis 1929, reconnue
☺favoriser la laïcité par la tolérance, l'expression de la solid'intérêt général, « Le foyer de Saint Martin » a la volonté d'ordarité et la reconnaissance des diversités.
ganiser des activités de loisirs ou des temps de vacances ou☺permettre aux enfants de développer leur esprit critique,
verts et accessibles à tous, quels que soient l'origine
de faire des choix.
sociale, géographique ou le handicap, dans le cadre de la
☺promouvoir les liens intergénérationnels.
charte internationale des droits de l'enfant.
☺« Le foyer de Saint Martin » a pour ambition d'agir en complémentarité de
la cellule familiale, des lieux éducatifs ou
socio-éducatifs environnants en offrant des espaces d'apprentissage du
« savoir vivre ensemble ».
☺« Le foyer de Saint Martin » veille à la mixité sociale, culNos moyens :
turelle et religieuse au sein de ses propositions d’activités.
☺nos bénévoles.
☺des locaux et des espaces réglementés et sécurisés, respectant l’accessibilité,
les catégories d'âges, la mixité, ...
☺un budget prévisionnel pour les activités et le fonctionnement.
☺ des équipes d'animation recrutées selon des critères définis dans nos statuts ; des personnels de cuisine qualifiés ; de nombreux personnels de service.
Chacun de nos Accueil Collectif de Mineur est décliné dans un
☺ des outils d'information et de communication vers les enfants, les jeunes, les
projet pédagogique rédigé par son directeur et les équipes, à destiparents, les équipes pédagogiques, avant, pendant et après nos activités.
nation des institutions des parents et de leurs enfants afin de faire
☺ des temps de concertation et de préparation pour les équipes et des modalivivre ce projet éducatif, validé le 22 juin 2018
tés d'évaluation de nos différents projets.
par l’assemblée générale.

