Projet pédagogique de l’AMEJ
OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1/ Aider au
développement
de
comportements
favorables à la
dynamique E/A
(vers une vision
mutuellement
bienveillante)

•
•
•
•

Moyen / Outils : Réunion information, préparation, bilan, Financement BAFA,
Accueil d’animateurs bénévoles pour découverte milieu pro, techniques de
communication non violente, techniques d’empathie, témoignages d’expérience,
pédagogie, écoute, disponibilité, sourire…
Partenariats : Mission Locale, Pôle Emploi , Médiateur Sociale, Lycées, Autres Pro
enfance / social), les habitants, intervenants extérieurs, équipe AMEJ

•
•

But 1
Développer
une
dynamique
favorable
entre
enfants et
adultes

2/ Proposer un
espace
d’accueil à tous
les membres
de la famille

•

Proposer des espaces adaptés à chaque membre
de la famille.
Prendre en compte les besoins différents (sieste,
coin café, canapé…)
Etre attentif à l’hygiène et la propreté

Moyen / Outils : locaux permanents ou temporaires sur chaque commune du
canton, écoles, espace jeunes, café associatif, accès handicapés / personnes
âgées / poussettes, salles de sieste
Partenariats : les communes, les équipes pédagogiques des écoles, Café
Poussette, le personnel d’entretien

•

•
3/ Développer
des activités
socio-éducatives
de qualité pour
l’ensemble des
habitants

Favoriser la formation des acteurs éducatifs
Valoriser les comportements attendus (Être
rassurant, convivial, respectueux …)
Permettre l’expression sans la violence
Favoriser la découverte de l’Autre

•

•

Proposer une réponse appropriée et diversifiée aux
besoins (collecte à assurer : rythme, âges, sexe,
CSP)
Avoir un encadrement qualifié et/ou impliqué dans
nos valeurs
Tendre à l’optimisation des moyens (diminuer la
logistique et les frais d’entretien, renouveler le
matériel existant…)
Etre attentif à avoir des espaces les plus
accueillants possibles (lumineux, modernes,
chaleureux…)

Moyen / Outils : locaux permanents ou temporaires sur chaque commune du
canton, écoles, café associatif, accueils divers (CDL/CVL/SOIR/CMP/STG/
ATELIERS, SKI, TAP…)
Partenariats : les communes, les équipes pédagogiques des écoles, Café
Poussette, bénévoles/adhérents, équipe AMEJ

4/ Viser à
stimuler le lien
social entre les
habitants et/ou
au sein des
familles

•
•

Favoriser les moments d’échanges et de plaisirs
partagés en famille et/ou entre habitants
Développer l’attachement au quartier, à la
commune, au territoire.

Moyen / Outils : ateliers discussion, sorties familiales, ateliers parentalité, fêtes
de quartier, activités intergénérationnelles ou multi-publics
Partenariats : REAPP, institut de la famille, Conseiller Départemental, élus
communaux, CAF (responsable territorial + CESF)

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
1/ Permettre
aux habitants
d’avoir un lieu
ressource de
proximité

Collecter et mettre à disposition les informations des
réseaux solidaires locaux (être relai d’infos)
Orienter vers les « aidants » potentiels les personnes
selon leur besoins
Tenter de répondre aux besoins d’une relation de
confiance

•
•

Moyen / Outils : point relai CAF, supports de communications divers (numérique, papier,
humain…), groupes de diffusion, Animations diverses (histoires sous tentes, soirée
pyjamas…)
Partenariats : Mission Locale, Pôle Emploi , Médiateur Social, AS, CESF, élus locaux, CMP,
bibliothèques, multi-accueils, lieu parents-enfants

But 2
•

Contribuer
à
développer
la solidarité
entre les
habitants

•
•
2/ Favoriser
l’entraide
entre les
habitants

•
•
•

Permettre à chacun (enfant, jeune, adulte) de
développer son ouverture d'esprit
Permettre l’expression des solidarités
Recueillir les besoins et les possibilités (ou les désirs)
de réponses
Permettre l’échange d’expériences
Favoriser le soutien aux plus fragilisés
Développer le mieux vivre ensemble

Moyen / Outils : service babysitting, service civique, groupes de parole (parentalité…),
vivre l’expérience du groupe, ateliers d’écoute et d’expression, groupe « services
jeunes », projets issues des ateliers, commission famille, collecte jouets…
Partenariats : Parents / jeunes, Unis Cité, FCS2S, DDCSPP

•
•
•
3/ Développer
un réseau de
partenariat
solidaire

Favoriser la découverte des acteurs locaux
Participer aux rencontres du réseau
Ouvrir les rencontres aux habitants

Moyen / Outils : visite, invitation à Réunion information, Commission « familles », Point
relai CAF, permanences CESF, invitations à organisation Team ESS, journée porte
ouverte, manifestations diverses (forums…)
Partenariats : CESF, REAPP, réseau ESS (Adise…), Agriculteurs locaux, collectif ELEPH,
habitants, ADISE, CCAS, RAM, accorderie, Forum Job étudiants…

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

1/ Rendre
l’association
accessible à
tous les
habitants du
canton

Favoriser l’organisation d’accueils de proximité sur le
canton
Avoir une politique tarifaire adaptée
Avoir une communication « Tous publics »
Mettre en œuvre le non jugement et le non apriori
Favoriser la visibilité de l’association
Proposer un Accueil facile d’accès
Avoir un fonctionnement souple et/ou peu contraignant

Moyen / Outils : rencontres avec les techniciens des communes
Communiquer avec les équipes enseignantes, optimisation des coûts pour maintien d’un tarif
abordable, organisation de tournées de ramassage, utiliser le bouche à oreille, attitude
d’accueil ouverte sur tous, supports visuels (affiches, panneaux, bus…), conventions de
partenariats (CCAS…)

But 3

Partenariats : instituteurs, personnel technique, élus communaux, familles, expert-comptable,
habitants, foyers primo arrivants (Galoppaz, Epinettes), CCAS, AS, UDAF, comités d’ent.,
Forum des asso…

Lutter
contre
l’isolement,
l’individuali
-sme

•
•
•
•

2/ Aller vers les
habitants

Agir au sein des quartiers
Développer une communication ciblée
Permettre à chacun de développer ses goûts et
connaissances culturels
Aider à construire les projets d'orientation scolaire ou
professionnelle puis accompagner à l’insertion dans la vie
active

Moyen / Outils : actions au pied des immeubles, café des habitants, e-mail adhérents, pages
réseaux sociaux, spectacles abordant les cultures, saison culturelle pour les petits, accueil de
stagiaires, aide au financement de formation (BAFA ou professionnelles), ramassage à la sortie
des écoles, Animations diverses (histoires sous tente…), participation aux TAP, Accueil su
chaque commune, Sorties culturelles sur chaque accueil
Partenariats : équipe éducative AMEJ, café poussette, personnel services périscolaires
communes, services techniques, lien direct avec les élus, mission locale, Pole Emploi
Uniformation…

3/ Créer des
liens sociaux
entre les
générations

•
•
•

Favoriser la rencontre intergénérationnelle
Provoquer des évènements ponctuels
Créer des prétextes à la rencontre

Moyen / Outils : Actions avec le CCAS, après-midis jeux aux Blés d’Or, journée festives,
spectacles ouverts à tous, rencontres avec les crèches
Partenariats : CCAS La Ravoire et autres, Blé D’Or, intervenants, troupes, multi-accueils

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1/ Susciter la
participation
des habitants
dans la
construction et
la réalisation
d’un projet

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•
•
•

Permettre à chacun (enfant, jeune, adulte) de se
responsabiliser
Rendre chacun (e/j/a) acteur de ses loisirs, l'inciter à
aller au bout des choses
Organiser des rencontres avec les habitants

Moyen / Outils : Réunion information, préparation, bilan, Financement, Bénévole, appel
aux bonnes volontés, commission famille, AG, ouverture du CA…
Partenariats : Equipe AMEJ, les habitants eux-mêmes, FCS2S, les bénévoles, réseau pro
local, CAF, conseil départemental

But 4
Favoriser
les initiatives
locales
et la
démarche
participative

2/ Impliquer
les habitants
dans la
pérennisation
d’un projet

•
•
•
•

Favoriser la formation des participants
Aider à l'acquisition de l'autonomie
Rendre acteur en donnant du pouvoir (empowerment)
Permettre de s'affirmer et d'acquérir de la confiance en
soi
Permettre l’engagement bénévole

•

Moyen / Outils : accompagnements, accès à formation pour bénévoles, faire avec mais
jamais à la place, utiliser des comités de pilotage, service civique, stages d’observation,
autofinancement, séminaire, projet paniers de légumes, projets familles…
Partenariats : FCS2S, Conseil général, CAF, adhérents, CA, équipe AMEJ

3/ Favoriser
la cohérence
pro dans la
réponse
apporté aux
habitants.

•
•
•

Susciter la rencontre entre les acteurs professionnels
Développer la connaissance des modes d’interventions
des différents professionnels
Viser à développer les partenariats

Moyen / Outils : Réunion annuelle d’échange de pratique, échanges d’informations
réguliers par mail, usage de comités de pilotage,…
Partenariats : Territoire de développement local, CCAS, Médiateur, RAM, CAF, CESF,
multi-accueils, FC2S…

•
•
4/ Participer à
une meilleure
compréhension
habitants / élus

•
•

Contribuer à l’esprit citoyen
Favoriser la compréhension des contraintes et attentes
de chacun
Inciter à une vision à moyen / long terme
Etre relai d’informations pour les habitants et les élus

Moyen / Outils : accompagnement d’habitants lors de rencontre avec les élus,
invitation des élus aux évènements/spectacles AMEJ, participation aux rencontres
FCS2S, communications diverses, rappel aux principes de droits et devoirs, à la
responsabilisation, conseil des enfants, actions de nettoyage…
Partenariats : Elus, habitants, réunions FCS2S, les habitants, les élus…

