PROJET ÉDUCATIF du CLUB SAINT‐QUENTIN

Le Club Saint‐Quentin est une association chrétienne ouverte à tous. Elle a pour objet
d’organiser toutes sortes d’initiatives culturelles, éducatives, de formation et de loisirs en
faveur de l’enfance et de la jeunesse et au service des familles.
Nous reconnaissons l’enfant comme une personne unique. Notre regard sur l’homme est
inspiré de celui de l’Évangile. Même le plus faible est reconnu dans sa dignité. L’estime
mutuelle permet de vivre ensemble en famille, en fraternité. 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.
PARTICIPER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES
Le Club Saint‐Quentin cherche à éduquer l’enfant et le jeune, c’est à dire l’aider à grandir en
humanité, à construire sa personnalité dans un cadre éducatif sécurisé pour lui permettre de
mieux vivre ensemble en société. Le club Saint‐Quentin offre aux enfants un environnement
paisible leur permettant d’être eux‐mêmes et de se ressourcer par un changement de rythme
et de lieu. Pour cela, nous nous inspirons librement de la pédagogie salésienne, une véritable
pédagogie de la réussite : « la question c’est de découvrir les germes de leurs bonnes qualités
et de faire ce qu’il faut pour les développer »1
1. Vivre dans un cadre éducatif sécurisé.
Chaque enfant a son rythme propre qui doit être respecté. Sous le regard bienveillant
des animateurs, dans un cadre éducatif sécurisé, il est éveillé à l’autonomie et à la
responsabilité. Les animateurs patients et doux exercent « une véritable autorité aimante »2.
La proximité et la présence permanente des animateurs auprès des jeunes préviennent tous
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les types de tensions. Dans ce cadre, le jeune sera à même d’être lui‐même et d’exercer sa
liberté en toute confiance.
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…
2. Vivre ensemble dans une fraternité chrétienne.
Partenaires des parents, premiers éducateurs des enfants, nous renforçons le lien
éducatif avec eux. Le Club Saint‐Quentin propose 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, handicaps, …).
Nous proposons aux enfants une manière de vivre dans la simplicité vécue au quotidien.
En effet, vivre, chanter, jouer, prier, goûter, remercier est l’occasion de moments de joie et
de bonheur3.
Le Club Saint‐Quentin permet aux jeunes de faire une véritable expérience spirituelle en
vivant dans une fraternité chrétienne librement choisie. Nous proposons aux enfants qui en
expriment le désir et en accord avec leurs parents, de vivre des temps ecclésiaux favorisant
la rencontre personnelle du Christ.
3. 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 faire des
apprentissages, à donner le meilleur de lui‐même. Pour cela nous proposons aux enfants des
activités adaptées à leur âge (artistiques, culturelles, sportives, …). Ils développent ainsi
toutes leurs potentialités (corporelles, affectives, intellectuelles, sociales et spirituelles)
selon les dynamismes propres à leur âge.
Grâce à des temps de pause, de dialogue avec les animateurs, de relecture de la journée,
l’enfant prend conscience des expériences vécues. Cet accompagnement des animateurs
participe à la construction de sa personnalité et enracine ces événements dans son histoire
personnelle.
4. Responsabiliser les enfants et les jeunes.
L’enfant est mis au cœur du projet éducatif, il est rendu acteur4 et capable d’aller
jusqu’au bout de ses choix avec d’autres. Pour cela, les animateurs lui font confiance et
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l’encourage à avoir confiance en lui et dans les autres. L’enfant prend sa part dans les
décisions contribuant ainsi à son apprentissage de citoyen responsable.
Dans les activités du Club Saint‐Quentin, l’accent est mis sur la présence de jeunes de 15‐
16 ans. Ils ont un rôle actif aidés par les animateurs. Ils assument progressivement des
responsabilités selon leur capacité et conformément au cadre législatif.
FORMER DES JEUNES ANIMATEURS AU SERVICE DES AUTRES
Le Club Saint‐Quentin cherche à faire grandir les jeunes animateurs, à les aider à orienter
leurs choix, à se mettre dans une dynamique d’avenir et à susciter d’éventuelles vocations. Ils
trouvent dans leur engagement auprès des enfants une valorisation d’eux‐mêmes. Ils assurent
auprès des enfants le rôle de frères ainés, d’exemples auxquels les enfants peuvent s’identifier.
Pour ce faire, le Club Saint‐Quentin propose d’être acteurs du projet par :
1. Une formation adaptée
Le Club Saint‐Quentin attache une grande importance à la formation qu’elle soit
technique (de type BAFA, BAFD) comme humaine et chrétienne des animateurs dans le respect
des convictions personnelles de chacun. De plus, il propose des formations afin de garantir un
encadrement de qualité et en conformité avec la législation. Ces animateurs sont appelés à être
de véritables modèles de vies.
2. Une vie d’équipe
Le Club Saint‐Quentin cherche à créer des équipes d’animateurs soudées et fraternelles
dans lesquelles chacun se sent reconnu et écouté. Des équipes où peuvent s’exprimer la parole
de chacun, les joies et les difficultés qu’ils rencontrent avec les enfants et les jeunes qui leur
sont confiés.
3. Une vraie charité dans le bénévolat
L’encadrement est fondé sur le volontariat et le bénévolat. Considérant que la générosité
est une valeur fondamentale de la vie humaine, nous proposons aux jeunes adultes qui
s’engagent avec nous auprès des enfants et des jeunes de le faire de façon bénévole. Par leur
témoignage, ils sensibilisent les enfants à la joie du don de soi et du dépassement.
ŒUVRER AVEC TOUS LES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION.
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Le Club Saint‐Quentin a la volonté d’inscrire ce service éducatif et de loisirs au sein
même des actions en faveur de la jeunesse des communes environnantes. Pour cette raison,
il a la possibilité de faire la promotion de son existence et il est force de proposition vis‐à‐vis
d’organismes qui souhaitent adhérer ou soutenir son projet. Nous nous proposons de
rencontrer les associations ou instances locales en charge de la jeunesse afin de réfléchir et
confronter nos expériences et nos idées dans le but d’être au service de la jeunesse de Saint‐
Quentin‐en‐Yvelines.
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