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FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS 

CULTURELLES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS DES YVELINES 

FACEL YVELINES 

 

PPRROOJJEETT  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  

 

INTRODUCTION 

La FACEL Yvelines est un mouvement éducatif chrétien ouvert à tous. Elle constitue un 

« outil » au service de ses adhérents. Elle fédère des associations qui offrent une grande 

diversité et une richesse d’activités aux enfants et aux jeunes. 

Notre objectif est de proposer ce projet éducatif comme une « référence commune » à 

partager avec toutes les associations adhérentes compte tenu de leur propre originalité, 

sachant que chacune développe une richesse qu’il nous appartient de faire connaître tout en 

les aidant à développer de nouveaux projets en faveur de l’enfance et de la jeunesse et au 

service des familles. 

Nous reconnaissons l’enfant comme une personne unique. Même le plus faible est reconnu 

dans sa dignité. L’estime mutuelle permet de vivre ensemble en famille, en fraternité. Notre 

regard sur l’homme est inspiré de celui de l’Évangile. Pour nous, l’Évangile fonde des 

existences libres. C’est pourquoi la découverte de Dieu est offerte à chacun dans le respect 

de sa liberté et de son cheminement. 

Nous sommes appelés à être responsables de nos actes, à vivre et accueillir l’autre dans le 

respect de ses différences. Nous ne saurions nous contenter d’un monde où l’être humain 

serait réduit à une fonction de consommation et de satisfaction immédiate de ses besoins 

matériels. Notre objectif est de former une personne dans sa globalité, en tenant compte de 

ses besoins relationnels et spirituels. 

Nos objectifs généraux peuvent se résumer ainsi : 
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ÉDUQUER 

La FACEL, par le biais des associations qui la composent cherche à éduquer l’enfant, c’est à 

dire l’aider à grandir en humanité, à construire sa personnalité dans un cadre éducatif et 

sécurisé pour lui permettre de mieux vivre ensemble en société. 

1. Construire sa personnalité 

Chaque enfant est pour nous visage de Dieu, personne libre et unique. Il est appelé à 

être révélé dans sa vocation personnelle, à développer des talents particuliers, à donner 

le meilleur de lui-même. Nous proposons d’accompagner l’enfant dans les choix qui 

construiront sa personnalité. 

 

2. Un cadre éducatif et sécurisé 

Chaque enfant a son rythme propre qui doit être respecté. Sous le regard bienveillant 

des animateurs, dans un cadre éducatif et sécurisé, il est éveillé à l’autonomie et à la 

responsabilité. L’équipe éducative propose des repères et des règles transmettant des 

valeurs évangéliques, en particulier la loyauté, la paix, le respect, l’attention au plus 

faible, l’engagement, le sens du service, le sens des autres, le dépassement de soi… 

 

3. Vivre ensemble 

Partenaires des parents, premiers éducateurs des enfants, nous renforçons le lien 

éducatif avec eux. Les associations membres de la FACEL proposent des activités aux 

enfants et aux jeunes quelles que soient leurs appartenances ethnique, religieuse, 

culturelle et sociale.  

Notre projet éducatif respecte l’identité de chacun et favorise l’estime mutuelle afin de 

vivre ensemble : 

- en respectant l’autre dans sa différence sexuée, 

- en faisant l’apprentissage de la vie de groupe quelles que soient les différences 

physiques ou handicapantes, 

- en proposant une fraternité entre les associations. 

 

4. Responsabiliser 

Mettre l’enfant au cœur du projet éducatif : le rendre acteur et capable d’aller jusqu’au 

bout de ses choix avec d’autres : 

- en lui faisant confiance et en l’encourageant à avoir confiance en lui et dans les 

autres, 

- en l’invitant à participer aux décisions, 

- en contribuant à son apprentissage d’acteur responsable et de citoyen. 
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FÉDÉRER 

 La FACEL promeut ce projet éducatif auprès des associations 

 La FACEL fédère les associations qui adhèrent à ce projet éducatif 

 La FACEL propose une aide aux associations pour rédiger leur propre projet éducatif 

 La FACEL mutualise les ressources humaines et matérielles 

 La FACEL diffuse les textes officiels relatifs aux accueils de mineurs 

COMMUNIQUER 

 Développer les relations et assurer leur représentation auprès de l’Etat, les pouvoirs 

publics, la région, le Diocèse, les autres FACEL, le rectorat, l’enseignement 

catholique, la DDJS… 

 Permettre des rencontres d’informations et de réflexion afin de confronter les idées 

et les expériences 

 Faire connaître les associations qu’elle fédère : supports écrits et informatiques 

 Créer des événements qui rassemblent les associations. 

 

FORMER 

C’est mettre en valeur les talents de l’enfant ou du jeune, l’ouvrir au monde et le sensibiliser 

par une approche ludique et divertissante. 

C’est aussi aider les associations à former leur équipe d’animation et de direction : 

 en assurant une formation de base des animateurs pour garantir un encadrement de 

qualité et leur permettre ainsi de progresser eux-mêmes dans leur engagement, 

 en mettant en place une formation pédagogique régulière et spécifique des 

animateurs, 

 en aidant les associations à trouver les ressources humaines et financières pour 

assurer la formation de leurs cadres, 

 en mettant à disposition des intervenants ou animateurs, 

 en proposant une assistance juridique. 


